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4ème de couverture - 

4ème de couverture
Prolonger la révélation du livre événement L'humanité revisitée.

Un français qui reçoit depuis son enfance la visite de diverses entités 
non humaines. Ces dernières lui délivrent un message incroyable. Après 
une enquête rigoureuse et approfondie (vue dans le précédent recueil 
L0), nous avons prouvé que cette révélation est bien la vérité. Voyons ici
quelle est notre véritable histoire...

Tome 1 : Histoire de l’homme
Comment nous sommes arrivés au bord du gouffre sans rien voir ? Une 
manipulation longue de 5 millions d’années, avec les Raksasas reptiliens
qui trompent et manipulent génétiquement Homo Erectus pour en faire 
Homo Habilis, son bétail (esclave et plat de résistance).
Des Homo Habilis furent envoyés dans les mines de Nibiru. En 
quelques millions d’années, ils mutent en anunnakis à longue durée de 
vie. Ces géants barbus retournent sur Terre il y a 450 000 ans, pour 
mettre de nouveau l’humanité en esclavage, afin d’extraire l’or dont ils 
sont si avides.
Les homo Habilis sont massacrés, manipulés génétiquement pour deve-
nir Néandertal, une espèce aux capacités de survie très faibles, et qui 
obligeront les Zétas a rapidement transformer Néandertal en Homo Sa-
piens (nous).
Renvoyés sur Nibiru par les hommes qui se révoltent, les anunnakis im-
posent, avant leur départ, une société hiérarchiste sous la domination 
d’une caste de Kapos, les illuminatis, qui continuent à nous faire extraire
de l’or en attendant que les anunnakis ne reviennent dans les prochaines 
années.
L’histoire des illuminatis est chaotique, de par les guerres incessantes 
des clans.
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Mentions légales

Révélations : Altaïrans et Zétas.
Réception, analyse, sourçage et vulgarisation : Harmo et Nancy Lieder.
Compilation : Arnaud Meunier.

Livre libre de droit.

Date de mise à jour : 2022-06-08

Format numérique des livres : http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/
fr/telecharg.htm
Contact auteur : Facebook>amocalypse, VK  >a  .  m  eunier  , ou arnaud.-
meunier.electrique@gmail.com

Lecture : (p. *) renvoie à un chapitre plus détaillé sur le sujet à la page 
n°*, (L*) renvoie au livre du Recueil Altaïran n°*. Ladam renvoie au 
livre sur le langage adam. Référez-vous au livre « Glossaire » si le sens 
d’une abréviation ou d’un mot vous échappe. 

Avertissements de lecture : Voir le livre "Glossaire".

Séparation en 3 tomes : Pour des raisons matérielles, ce livre a été sé-
paré en 3 tomes, mais qui doivent être vus comme un livre unique : 
pages 1 < tome 1 < 902 < tome 2 < 1721 < tome 3.

Évolutions de ce livre :
• 20 ??/ ??/ ?? : Livre encore en cours d'écriture. 75% de l'information 

est écrite (reste principalement la partie sur l'apocalypse, notamment 
les destructions par Nibiru), il restera ensuite à :
• Réorganiser l'ensemble du livre,
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• regrouper les informations en thèmes, par exemple dans Histoire 
mettre l'histoire chronologique des Illuminatis français, puis dans 
Illuminatis > France et dans Pays > France (autre classification pour
mieux présenter les choses), ne mettre que les liens vers Histoire.

• enlever les doublons répétés un peu partout pour les remplacer par 
un lien vers le thème

• Relire l'ensemble (orthographe, style des phrases, rendre plus com-
préhensible, etc.)
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Préambule

Voir le livre "Glossaire" avant
Voir le livre "Glossaire" (livre référence des recueils Altaïrans,) pour 
savoir :
• comment exploiter ce livre,
• qui sont les auteurs et les sources des infos,
• les avertissements de lecture.
Si vous ne connaissez pas un mot, référez-vous au même livre Glos-
saire, qui explique le concept, et donne les liens dans les livres du Re-
cueil.
Pour résumer Glossaire, les infos qui suivent sont pour certaines non 
prouvable, reçues de manière paranormales depuis des sources incon-
nues.
Si l'ultra-majorité du contenu de ce recueil L1 a pu être prouvée dans le 
premier recueil L0, certaines révélations avancées ici ne pourront plus 
jamais être prouvées : soit que ça restera pour toujours du secret-dé-
fense, soit par destruction des archives historiques, soit par l'absence de 
traces écrites des pactes entre dominants, etc.
Les Recueils constituent l'hypothèse la plus probable sur la vérité, mais 
cette hypothèse ne pourra jamais être prouvée de manière absolue.
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Sautez les passages "chiants"
Ce Recueil rassemble des infos pour des humains différents, qui n'ont 
pas les mêmes centres d'intérêts.
Là où un lanceur d'alerte s'éclatera avec les révélations sur les Bush, un 
autre sera plus attiré par les détails sur les ogres, ogres qui sont sopori-
fiques pour celui que la spiritualité attire, tandis que le scientifique s’en-
nuiera sur l'histoire détaillée des religions que d'autres adoreront.
Pour ces raisons, ne bloquez pas sur des passages qui ne vous inté-
ressent pas, lisez le survol rapide (pour votre culture personnelle, et pour
avoir une vision d'ensemble), et passez au chapitre suivant.
Plus tard dans votre vie, avec la maturité, nul doute que vous serez 
content de revenir sur ces passages que vous avez survolé !
D'ailleurs, si vous avez lu L0, vous en savez suffisamment pour aller di-
rectement au plus urgent, la partie sur l'apocalypse (p. ).

Contenu
Utile pour le futur
L1 ne concerne que l'histoire de l'homme qui précède l’apocalypse, et 
globalement, n'est là que pour vous montrer que beaucoup de choses 
sont fausses.
Après la remise à zéro que constitue l'apocalypse, il restera des ruines, 
des documents épars, et les humains resteront pétris de préjugés erro-
nées et ancestraux dont il leur faudra se défaire, préjugés qui ont leur 
source dans leur passé/histoire.
Il restera donc important, pour ceux qui auront connu cette société, 
d’avoir les clés pour comprendre cet ancien monde, pour démêler le vrai
du faux. (L1) restera donc utile pour la période d'après.

Utile pour le présent
Pour la période apocalyptique, L1 est utile pour comprendre en quoi il 
est sain que cette civilisation égoïste disparaisse. En effet, l'histoire dé-
termine le présent. Or si cette histoire a été arrangée, modifiée, distor-
due, comment pouvons-nous comprendre de façon cohérente le monde 
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d'aujourd'hui, mais également les enjeux auxquels notre civilisation fait 
face ? Une manière de ne pas reproduire plus tard les erreurs d'aujour-
d'hui.

Scoops
L1 va répondre aux questions laissées en suspens lors de la recherche 
de la vérité dans L0, questions dont les réponses ne pouvaient être prou-
vées officiellement.
Pour ce faire, j'utiliserai les révélations faites par les Altaïrans, en re-
coupant ces infos suivant la validation scientifique décrite dans le glos-
saire.

Organisation
Résumé du mensonge prouvé
Un résumé de L0 rappellera que le système nous ment, que la majorité 
de ces mensonges et censures sont prouvés scientifiquement depuis 
longtemps.

Résumé du fonctionnement de l'Univers
Notre histoire s'inscrit avant tout dans un environnement, se déroule en 
respectant des lois physiques. Un résumé de L2 vous donnera un aperçu 
du fonctionnement de l'Univers dans lequel nous vivons, afin de mieux 
comprendre l'histoire humaine racontée dans ce livre.

Passé : Histoire de l'homme
Nous avons décrit notre système actuel. Il nous faut maintenant voir 
comment on a fait pour en arriver là.
Comme c’est les vainqueurs qui écrivent l’histoire, et que les vain-
queurs c’est les ultra-riches égoïstes qui maintiennent secrète l’histoire 
réelle, ne vous vous étonnez pas si la vraie histoire de l’homme qui va 
suivre, donnée par les Altaïrans, diffère quelque peu de la version offi-
cielle...
L'histoire officielle ressemble à un gigantesque gruyère rempli de trous 
et d’incohérences, vous n'aurez donc pas de mal à comprendre rapide-
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ment que la version Altaïran ressemble plus à la vérité que celle des his-
toriens !
L'histoire sera découpée par grands thèmes/périodes (Raksasas, ogres, 
illuminatis, etc.), avec de nombreux renvois quand des parties, justes es-
quissées dans le thème en cours, seront développées dans d'autres 
thèmes.
Ces grands thèmes sont triés par ordre chronologique, bien que les che-
vauchements soient courants.
L'histoire réelle de l'homme, jusqu'à présent, se résume malheureuse-
ment à « qui ont été les différents maîtres des humains au cours des der-
niers millions d’années ».
La terre est abordée il y a 450 000 ans par les ogres humanoïdes de Ni-
biru (géants barbus livides à la tête bombée, bagarreurs et colériques, 
pouvant vivre plusieurs centaines de milliers d'années). Ces dieux hié-
rarchistes, qu'on retrouve dans toutes les "mythologies" de la planète, 
veulent extraire l'or, les diamants et autres métaux précieux du sous-sol 
de la Terre. Les ogres utilisent des homo habilis, nos ancêtres chasseurs-
cueilleurs, pour créer par génie génétique l'homme de Néandertal, un ro-
bot biologique docile et travailleur.
Des ET altruistes firent muter Néandertal en homo sapiens (nous), plus 
rebelle.
Les ogres créèrent des bases partout sur la planète (pyramides, méga-
lithes, murs cyclopéens parfaitement ajustés taillés anti-sismique, etc.). 
Les luttes de pouvoir entre chefs ogres laissent sur toute la terre le même
mythe de 2 dieux barbus éternels symétrique (bien et mal) qui se dis-
putent le pouvoir (Enlil et Enki sumériens, Ra et Thot égyptiens, Zeus et
Poséidon grec antique, Yaveh et Satan hébreux, Quetzalcóatl et Tezcatli-
poca aztèques, Vishnou et Shiva indiens, etc.). Ces faux dieux grondent 
en permanence, jamais content car l'homme ne leur obéit pas au doigt et 
à l'oeil, ou encore détruisent à coup de bombes nucléaires les villes hu-
maines échappant à leur contrôle (Sodome et Gomorrhe).
Depuis 10 000 ans (révolution néolithique imposée par les ogres) la 
Terre est devenue hiérarchique. Mais l'homme a passé 6 millions d'an-
nées dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs altruistes, qui est le mode 

11



Préambule > Préambule > Organisation

de société où il est le mieux (meilleure santé pour tous (pas de caries, 
pas d'ostéoporose, pas de cancer, etc.), grande taille, vie plus longue, 
etc.).
Obligés de repartir en -1600, suite à la rébellion des hommes ne voulant
plus obéir aux faux dieux tyranniques, les ogres placent à la tête des ci-
vilisations hiérarchistes, des organisations humaines secrètes, les illumi-
natis, avec pour but de garder les hommes en esclavage, afin de conti-
nuer à extraire de l'or pour leur retour rapide en 20**. Les illuminatis 
réussissent à garder le pouvoir pendant les 3 600 dernières années, mal-
gré les guerre interne de pouvoir.
Quelques ogres trop avides de pouvoir, instables et dangereux, sont 
condamnés par les leurs à l'exil sur Terre. Au cours des millénaires, à 
force de maltraitances envers leurs esclaves, ces renégats seront exter-
minés lors des révoltes humaines. Un seul des renégats a survécu jusqu'à
aujourd'hui, dont le dernier nom connu est Odin. Odin est enchaîné se-
crètement depuis le moyen-âge c'est lui qui jouera le rôle de l'antéchrist 
lors de l'apocalypse.
Nos démocraties modernes sont l'aboutissement de la manipulation des 
peuples, les esclaves étant persuadés d'être libres, étant d'autant plus ef-
ficaces au travail grâce à cette fausse croyance. Grâce à un formatage 
poussé dès l'enfance, à l'abrutissement des masses, les esclaves ne voient
pas que la majorité de ce qu'ils produisent ne profitent qu'à leurs 
maîtres, que leurs choix de vie sont très restreints et ne sont pas les 
leurs, et que quel que soit leur représentant élu, ce représentant fera la 
politique décidée par les illuminatis.
Les illuminatis détiennent tellement de pouvoir (financier, religieux, po-
litique donc militaire, éducation et information) que seule une catas-
trophe mondialisée, comme l'arrivée de la planète Nibiru, peut laisser 
uine chance à l'humanité de se réveiller et de sortir de ce mode de fonc-
tionnement égoïste et hiérarchique.

Présent : Apocalypse
Cette histoire nous mènera à aujourd'hui : nous sommes à la fin des 
temps : les masques tombent, les cycles s’achèvent. Même si cela n’est 
pas obligatoire, il semble que la majorité de l’humanité, par refus de 
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l’abandon de ses fausses croyances, ai choisi la voie de la destructions 
afin de mieux de se rendre compte du monde pourri dans lequel il vit. La
destruction permet de reconstruire sur des bases solides et pérennes. 
Apocalypse signifiant « fin des mensonges », j’insiste sur le fait que ça 
ne veut pas dire « on va tous mourir » ! La destruction peut être antici-
pée et se faire en douceur, c'est l'humanité qui choisira le moyen pour 
détruire.

Futur : Survivalisme
Nous avons vu dans la partie précédente les dangers et événements aux-
quels nous serons exposés lors de l'apocalypse. Nous allons voir dans 
cette partie comment nous pouvons traverser sans encombres les tribula-
tions à venir.
Cette partie est traitée dans ce livre, car c'est la dernière fois que l'hu-
manité aura à gérer ce genre de destructions et de cataclysmes.

Survol rapide
Notre système hiérarchique vous ment (L0)
Le système nous a toujours menti. Nous sommes entouré de personnes 
qui ont été abreuvés des mêmes mensonges que nous, et la répétition 
quotidienne de ces mensonges par des centaines de gens autour de nous 
nous enferme dans un formatage psychologique très puissant et difficile 
à défaire (d'autant plus que ce formatage existait déjà dans nos précé-
dentes incarnations, ayant souillé notre âme).
C'est une minorité de personnes qui vous mentent, ceux qui détiennent 
tous les pouvoirs dans la société.
Plus une personne a du pouvoir, moins elle est connue du grand public.
Le système étant pyramidal, il n'y a qu'une dizaine de personnes tout en 
haut de la pyramide. Ces personnes, même si elles se battent entre elles 
pour le pouvoir suprême, sont avant tout solidaires pour défendre leur 
caste de dominants. Leur combat interne ne doit pas mettre en péril leur 
système de domination.
Cette protection de classe fonctionne à tous les étages de la pyramide : 
chaque niveau va protéger le niveau supérieur, en cherchant a tout prix à
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conserver la domination sur le niveau inférieur, à défendre ce que cha-
cun considère comme des privilèges.
Ce système vous a caché tout un pan de la réalité, notamment tout ce 
qui concerne l'existence de notre âme.
L'histoire du système (notre histoire) aussi nous est caché : comment 
des géants hiérarchistes ET avancés technologiquement sont venus 
mettre en place ce système esclavagiste, profitant des destructions régu-
lières de Nibiru pour reprendre le contrôle à chaque passage, eux s'étant 
préparés, nous pas.

Fonctionnement du Monde (L2)

La Vie
Partout dans l'Univers, la vie se développe sur une planète, les cellules 
coopèrent pour former un organisme vivant (chaque cellule a un rôle 
dans cette communauté). La vie se développe pour atteindre plus de 
complexité, plus de conscience. Plus un corps est conscient (de lui-
même, donc dualité d'avec les autres), plus les particules primordiales, 
les qis, se concentrent à l'intérieur et forment une âme. A la mort du 
corps physique, cette âme s'incarne dans un autre corps en formation, 
cette âme évoluant ainsi à chaque nouvelle incarnation.
Les individus conscients s'organisent en communautés altruistes 
(chaque individu a un rôle dans cette communauté, comme les cellules 
de notre corps). Cette communauté se développe technologiquement et 
spirituellement, puis essaime sur les planètes proches et monte en di-
mensions.
La majorité des espèces vivantes adoptent le fonctionnement altruiste 
de ses origines, le plus efficace (nous sommes tous frères et coopérons 
pour évoluer). Malheureusement, une minorité d'espèce tombent dans le 
mode hiérarchique (un individu asservit les autres, tout pour moi ou 
pour l'extension du moi (ma famille), et je me bats en permanence pour 
garder le peu que j'ai, je me coupe de l'abondance de la vie).

Le grand tout
Le vide n'existe pas, tout est relié dans l'Univers. L'ensemble des parti-
cules élémentaires reliées les unes aux autres forment une super-
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conscience universelle qu'on peut appeler Dieu (avec un "D" majuscule, 
mais que j'appelle "le grand tout," pour ne pas confondre avec les 
fausses divinités ogre, et qu'on ne se méprenne pas sur sa nature : rien 
ne peut exister en dehors du tout, pas même le mal). Le grand tout peut 
aussi être appelé la Source, la Nature, l'Univers global multi-dimension-
nel, du moment qu'il ne s'agit pas d'un simple animal, comme un ogre 
sumérien l'est...
Tout est Un, les autres c'est nous, vous pouvez le tourner dans tous les 
sens que vous voulez, sauf dire que parce que vous êtes constitué des 
particules du grand tout, le grand tout est en vous : la partie ne peut être 
la somme des parties. Vous n'êtes pas le grand tout, il est partout en vous
et autour de vous ! Nous ne sommes qu'un constituant infime du grand 
tout, il faut bien remettre les choses à leur place !
Cet Univers est multi-dimensionnel. Où disparaissent les fantômes et 
les OVNI ? Dans des dimensions supérieures, invisibles à nos sens limi-
tés. L'élévation de conscience permet cette accélération vibratoire per-
mettant d'ascensionner dans une dimension supérieure.

Rejoindre la Source
Le développement des corps conscients ressentent de plus en plus leur 
part immortelle (l'éveil) afin de faire ascensionner ce corps dans des di-
mensions toujours plus élevées, pour au final atteindre la dimension di-
vine, où temps et espace n'existent plus, afin de se "fondre" dans le 
grand tout, tout en conservant sa propre individualité (issue de la somme
de toutes nos incarnations). Il s'agit plus d'une connection directe au 
grand tout plutôt que de "devenir" le grand tout.
Dans cette grande aventure vers l'illumination spirituelle, nous sommes 
aidés par les grands frères qui nous ont précédés sur le chemin (parcouru
sur cette Terre, ou sur d'autres planètes), qu'ils soient juste un peu plus 
évolués que nous, ou aux portes de l'illumination comme Jésus. Ces  
grands frères restent nos égaux, montrant leur bienveillance : méfiez-
vous des ET égoïstes qui profitent de leur connaissances supérieures 
pour se présenter comme vos supérieurs...
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- 7 000 000 : L'influence ET (p. )
A noter que les dates sont approximatives, les Altaïrans ne voulant pas 
trop interférer avec nos connaissances actuelles.
Pour résumer, l'espèce humaine apparaît sur terre seulement ces der-
niers millions d'années. Elle est issue en partie des manipulations géné-
tiques par des ET, ce qui explique les 5 mutations majeures en seule-
ment 7 millions d'années.

ET bienveillants créent Erectus (p. )
Les Zétas et d'autres ET bienveillants ont fait évoluer notre espèce pro-
gressivement au cours des millions d'années, avant que les reptiliens
Raksasas (ET très hiérarchiques venus de Sirius en -5 millions d'an-
nées), ne s'installent sur Terre.

-5 000 000 : Raksasas créent habilis (p. 46)
Les Raksasas, par manipulation génétique du primate bipède intelligent 
des Zétas (homo Erectus), créent l'homo Habilis, pour travailler dans les
mines. Lors de cette opération, ils couperont le gène qui développe l'or-
gane au centre du cerveau, organe qui permet de capter la télépathie. 
Faire disparaître la télépathie est la première chose que font les esclava-
gistes, même sur eux-même, car c'est plus pratique si on veut manipuler 
ses esclaves sans qu'ils puissent lire vos pensées réelles. Les maîtres, via
la technologie, produisent des appareils qui permettent de voir les pen-
sées de leurs esclaves, voir d'influer sur la pensée des esclaves, leur don-
nant des ordres immédiatement exécutés.
Une partie de ces homo Habilis sera exportée dans les mines de la pla-
nète Nibiru, où ils muteront en ogres, quasi immortels. Lors de l'ascen-
sion de leur faction égoïste, les Raksasas disparaissent du système so-
laire pour un temps.

- 450 000 : Domination ogre 

-425 000 : Ogres créent Néandertal (p. 222)
Les ogres, les géants barbus de 3 m de haut, débarquent sur la Terre en -
450 000. Le but est le pillage des ressources minières (or, argent, dia-
mants). Pour cela, ils installent plusieurs spatioports (avec temples et 
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pyramides) répartis autour de l'équateur terrestre, afin de renvoyer sur 
les stations orbitales tous les minerais extraits.
Les conditions terrestres étant pénibles pour les ogres (le mythe des 
vampires vient d'eux), ils créent des hybrides ogres - homo Habilis ter-
restre, donnant les Néandertal coupés de l'inconscient.

-400 000 ans : Zétas créent Sapiens(p. 82)
Néandertal étant une impasse évolutionnelle, les Zétas créent rapide-
ment une nouvelle espèce, homo sapiens, c'est à dire nous, l'homme mo-
derne. Les Néandertals femelles se mettent à accoucher en masse d'ho-
mo sapiens (programme d'abduction généralisé).

Les cités ogres (Gizeh, Baalbek, Atlantide, etc.) (p. )
Les multiples destructions tous les 3 666 ans oblige les ogres à fré-
quemment reconstruire des spatio-ports près du nouvel équateur Ter-
restre, laissant les mythes des cités ruinées comme Baalbek, ou englou-
ties comme l'Atlantide.

Ogres mis en quarantaine (p. )
Les ogres ne sont aussi idiots que les humains, ils évitent de s’entre-tuer.
Les bombes nucléaires ne servent qu'à détruire des installations ou des 
colonies humaines qui se sont révoltées (Sodome). C'était la ligne rouge,
qui fit intervenir le conseil des Mondes, chassant les ogres de la Terre 
(ils ont eu 7 000 ans pour préparer leur départ définitif).
Les derniers ogres sur Terre (p. )

Les derniers chefs ogres quittent la Terre en -1600, laissant sur Terre 
une dizaine de truands ogres condamnés à l'exil. Placés en Amérique du 
Sud, ces ogres renégats remontent vers le Nord, puis passent en Europe 
du Nord. A cause de leurs exactions sur les hommes, ces ogres bannis 
sont tués les uns après les autres, excepté le dernier, Odin, enfermé de-
puis le haut Moyen-Age sous la garde de la royauté anglaise.

La domination illuminati (p. )

-9 500 : Création illuminatis (p. )
Lors du déluge de Mésopotamie, les ogres perdent le contrôle direct des
hommes. Se servant des grands prêtres, ils vivent cachés dans le saint 
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des saint des ziggourat, avant leur départ définitif en -1600. Les illumi-
nati sont créés pour garder le contrôle sur les hommes, afin de continuer 
à collecter de l'or et de l'entasser sans l'utiliser, en attendant que les 
ogres reviennent le récupérer lors du prochain retour de Nibiru. Il est 
promis aux illuminati la vie éternelle en échange.
En restant cachés, les illuminatis manipulent les nations, les Élites et les
rois via la dette et les sociétés secrètes, échappant aux révolutions, voir 
les organisant.

La conquête du monde (néolithique) (p. )
En - 9000, les illuminati Sumériens entament la conquête guerrière des 
territoires perdus par les ogres lors du déluge biblique. Ils imposent 
alors au monde leur société hiérarchique agricole, c'est la révolution 
néolithique. Les peuplades de chasseurs cueilleurs altruistes, égalitaires 
(sans chefs) et sans guerres, qui ne bénéficient pas de la technologie 
avancée ogre, sont massacrées et mises en esclavage. Le druidisme rem-
place le shamanisme (religion originelle des hommes).
Une fois la Terre envahie, l'expansion des civilisations se heurte à 
d'autres civilisations dirigées par d'autres clans Illuminati, c'est les 
guerres sans fin pour savoir qui deviendra Calife à la place du Calife.
L'Occident d'aujourd'hui est issu de Sumer (via l'empire d'Alexandre, 
l'empire romain, l'Europe coloniale, puis la domination mondiale des 
USA après la chute du mur de Berlin).
Dans le clan illuminati vainqueur, les khazars, 2 courants se battent 
pour savoir à qui donner Jérusalem (capitale du Nouvel Ordre Mondial),
un messie humain type Netanyahu, ou un dieu sumérien type Odin.

Prophètes (p. )
Pour contrer un système hiérarchique trop puissant, des prophètes ont 
été envoyés régulièrement sur Terre par le conseil des Mondes. Abraham
met fin aux sacrifices humains, Moïse instaure le "tu ne tueras point",
Jésus le "aimes les autres comme toi même" et "Le grand tout est en toi, 
pas besoin d'Église ou de temple".
Pour finir, Mohamed instaure le partage et la coopération entre les 
hommes, le respect des autres dons des femmes, l'interdiction des taux 
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d'intérêts et de l'esclavage, de l’idolâtrie envers un dieu physique d'appa-
rence humaine.

Religions (p. )
Tous ces prophètes (et leurs héritiers légitimes) sont rapidement abattus 
par les dirigeants en place. Le message, quand il a touché trop de monde
pour être éradiqué, est alors déformé par les dirigeants lors de l'écriture 
"officielle" des paroles du prophètes (dans le sens qui arrange les diri-
geants, évidemment).
Malgré ces corruptions, l'humanité avance en conscience au fil des 
siècles.
Les illuminati sumériens ayant envahi le monde, leur religion locale fi-
nit par envahir le monde, à grand coup de massacres des chasseurs-
cueilleurs récalcitrants et du shamanisme local.
L'islam, bien que pâle image des vraies paroles du prophète (voir com-
plètement dénaturée, comme les droits des femmes), est cependant la 
version la plus évoluée du Judaïsme. Tous les juifs et chrétiens devraient
être musulmans, des juifs réformés successivement par Jésus, puis Mo-
hamed, puis Ali (s'il n'avait pas été assassiné).

Guerre d'Illuminati (p. )
L'histoire depuis des millénaires se résument à des guerres de pouvoir 
entre les différents groupes illuminati : des psychopathes égocentrés ont 
trusté le pouvoir, et se sont retrouvé avec un pouvoir de décisions que 
nous n'aurions jamais du leur laisser.
Nous verrons dans cette partie la continuité de ces guerres lors de la pé-
riode de l'apocalypse, pour savoir qui prendra le trône mondial.

Apocalypse (p. )
"Il faut détruire pour pouvoir reconstruire" - AM
"Nous sommes à la fin des temps, les masques tombent et les cycles 
s'achèvent." - AM
"effondrement - révélation - ascension" – AM
L'histoire illuminati se prolongera dans cette partie, uniquement en ce 
qui concerne les plans de domination des peuples. Les plans de luttes 
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entre groupes illuminati ayant été vus dans la partie précédente, et vous 
le verrez, pour le peuple, ça ne change pas grand chose selon le groupe 
qui sortira vainqueur.
Le monde futur sera un monde de coopération, de respect des autres et 
de développement spirituel. Il faut bien garder en tête que c'est cet ob-
jectif qui est l'important, et que le seul but de l'apocalypse est l’avène-
ment de ce monde altruiste sur Terre. Apocalypse veut dire révélation, et
pas "on va tous mourir" !
Le monde altruiste à venir est l'exact opposé du monde égoïste où nous 
vivons, de la façon dont NOUS nous vivons... Le changement sera donc 
donc avant tout intérieur, individuel. Les événements ne sont là que pour
nous inciter à changer. De la bonne volonté du plus grand nombre, dé-
pendra la dureté des événements amenant le changement (quelque chose
n'a pas a être vécu s'il est déjà résolu au fond de soi).
La transition (grand nettoyage), est une période charnière où se pour-
suivent, se finissent et commencent plusieurs calendriers indépendants 
mais parallèles. Toutes ces hausses simultanées dans plusieurs domaines
ne sont évidemment pas un hasard :
• les cataclysmes naturels
• le réveil des consciences
• les très nombreuses incarnations d'âmes évoluées
• Les interventions ET
• les mensonges du système devenus visibles grâce aux nombreux lan-

ceur d'alerte et internet.
De par notre libre arbitre, on ne peut prévoir dans quel ordre les événe-
ments de l'apocalypse vont se réaliser, ni quand, ni si tous vont se réali-
ser, ni leur intensité. Je parlerai de la ligne de temps (entre les différents 
futurs possibles) la plus probable (au vu de la situation de 2019).

Apogée du système égoïste, jusqu'à presque détruire toute vie sur 
Terre (p. )

Le peuple sera esclave comme jamais, les pesticides et les diverses pol-
lutions et déforestations qu'engendrent les satanistes au pouvoir vont en-
traîner une réaction en chaîne qui faire disparaître toute vie sur Terre 
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avant 2025. Notre société devra donc être détruite avant cette auto-ex-
tinction, c'est la date limite de report dans le calendrier.

Le passage de Nibiru (p. )
Un énorme cataclysme (ne laissant pas de doutes vu son ampleur) an-
nonce qu'il ne reste que 50 à 60 j. Les cataclysmes ne s'arrêtent plus et 
sont croissants. Les dernières semaines, Nibiru devient visible à l'oeil 
nu, avant le lever du Soleil.
Après un Soleil immobilisé dans le ciel pendant 3 jours, puis 6 jours de 
rotation inversée, le 1er passage de Nibiru provoquera un basculement 
de la croûte terrestre (tsunami 200 m de haut, séismes records partout, 
pluie de graviers brûlants, ouragan record sur toute la planète, orogenèse
accélérée des montagnes jeunes)
Pendant 40 ans, la luminosité solaire n'est plus que 30% celle actuelle, 
beaucoup de pluie, et des températures moyennes assez chaudes (climat 
sub-tropical en France).
2 ans après le 1er passage, le niveau de la mer a augmenté de 200 m, les
continents ne sont plus à la même place, des terres disparaissent.
7 ans après le 1er passage, Nibiru repasse, destructions 2 fois plus fortes
que lors du 1er passage (France, réveil de tous les volcans actifs il y a 
moins de 10 000 ans, éruption magmato-phréatique vers St-Eloy-les-
mines).

Les plans génocidaires des Élites (p. )
Les Élites considèrent qu'on est trop sur Terre, et ont prévu de diminuer 
la population mondiale. Le danger d'une guerre mondiale est désormais 
écarté (Hillary out), mais il y aura des combats dans tout le Moyen-
Orient pour s'approprier Jérusalem.
Ne pas prévenir la population du tsunami de Nibiru leur permettra de se
débarrasser des bouches inutiles, voir ils pourraient entasser les réfugiés 
dans les villes côtières emmurées.

L'effondrement du système (p. )
Les cataclysmes naturels, des réveillés qui arrêtent de travailler pour un 
système sans avenir, tout cela fragilise notre système, et le fera s'effon-
drer. Comme les humains ont été rendus dépendants par un système 
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complexe et cloisonné, cet effondrement du système, non préparé, va 
générer le chaos (plus de supermarchés, d'électricité, d'eau, de routes, de
polices, d’hôpitaux, etc.).

Odin/antéchrist/Satan, le grand borgne (p. )
Lors du départ des ogres, ils ont laissé sur Terre le pire d’entre eux, un 
repris de justice qui a orienté les ogres vers le service envers soi, et à 
comploté sans cesse, multipliant les coups d’États pour prendre le pou-
voir à l’empereur Anu.
Cet ogre, après beaucoup de tribulations (fondant les civilisations amé-
rindiennes du Sud vers le Nord, puis rejoignant le Nord de l’Europe où 
il se fera appeler Odin) finira prisonnier des rois d’Angleterre.
Odin est l’incarnation d’une âme altruiste très évoluée (du niveau spiri-
tuelle de Jésus) qui a chuté par jalousie quand elle a appris que Jésus se-
rait le premier à atteindre l’illumination. Depuis, cette âme cherche à at-
tirer dans sa perdition le plus d’âmes possibles qui lui serviront de servi-
teurs.

Nouvel Ordre Mondial (NOM) (p. )
L'antéchrist (Odin), apparaît après les catastrophes du premier passage, 
profitant du chaos. Aidé des armées des pays du traité d'Aix-la-Chapelle,
Odin envahi Jérusalem, mettant en place une théocratie (le fameux Nou-
vel Ordre Mondial, ou NOM, annoncé par Attali depuis 2010). Nous 
sommes 2 ans après Nibiru.
A partir des religions du livre, Odin/Satan les refonde dans une nouvelle
religion satanistes (un texte beau comme si c'était Jésus qui parlait, mais
avec beaucoup de rituels, d'interdits, et l'oubli de parler du respect du 
libre arbitre d'autrui, même ceux qui ne sont pas nos chefs ou de notre 
famille / clan / pays). La plupart seront trompés.
Russie, Chine, Iran et Arabie Saoudite seront les grands opposants d'O-
din. Odin cherchera à envahir les dernières enclaves high-tech (type 
Neom) pour récupérer des esclaves (le plus d'âmes possibles à emmener 
du côté sombre, l'égoïsme).
La destruction de l'esplanade des rochers, avec la mosquée sacrée Al-
Aqsa, dans le but de déterrer le dernier spatioport ogre assez complet 
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pour être redémarré, mettra la région à feu et à sang, avec les musul-
mans réunifiés (chiites et sunnites main dans la main) derrière le Mahdi 
(le prince MBS). Alors que Odin allait gagner la bataille contre le Mahdi
(après 1 an sur le trône), Odin est retiré du jeu, ses armées défaites, le 
Reich de 1000 ans (NOM) encore une fois démoli !

Le retour des ogres (p. )
Les ogres reviendront sur terre pour récupérer l'or stocké par les illumi-
nati. Mais ils ne resteront pas longtemps, étant définitivement mis en 
quarantaine de l'humanité par la suite.

Jésus 2, le conseiller divin (p. )
Comme lors de chaque temps de troubles, une âme éclairée apparaîtra,
Jésus 2.
Si Odin rétablira la partie sataniste dans les 3 religions du livre (culte de
soi et de son chef, rituels sans fins, je viens vous sauver), Jésus 2 rétabli-
ra la bible de l'Amour Inconditionnel (Nous sommes dans le grand tout, 
aime les autres comme toi-même).
C'est grâce à Jésus 2, soutenu par les ET, que Odin sera éliminé et ses 
armée défaites. La sorte de gouvernement mondial restant, repris en 
main par le Mahdi, conseillé par Jésus 2, verra l'émergence de la future 
société altruiste.
Jésus deviendra par la suite le premier être humain a être illuminé (es-
prit de niveau divin).

Le tri des âmes / jugement dernier (p. )
Cette période d'apocalypse s'accompagnera d'une polarisation spiri-
tuelle, entre ceux qui ne pensent qu'à eux et ceux qui pensent au moins 
la moitié du temps aux autres. Cette séparation est le tri des âmes, ou ju-
gement dernier. Il y aura différents tests ou "moissons" des méchants au 
cours de l'apocalypse (3 jours d'arrêts du Soleil, disparition d'Odin), la 
dernière ayant lieu lors de l'ascension. Notre orientation spirituelle à ce 
moment-là comptera énormément dans la balance.
La partie centrée sur soi partira vivre la suite de son apprentissage sur 
d'autres planètes écoles (ou prison pour les fermement égoïstes), se réin-
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carnant dans d'autres espèces. Les ouverts aux autres resteront sur une 
Terre ascensionnée en dimension supérieure.

L'ascension (p. )
L'ascension, c'est quand 85 % des humains incarnés sur Terre auront 
pris l'orientation spirituelle altruiste (c'est à dire penser au moins autant 
aux autres qu'à soi-même). A ce moment-là, toute la Terre ascensionnera
dans une dimension supérieure, aux conditions de vie plus faciles, avec 
des corps télépathes, débarrassés du voile de l'oubli entre chaque incar-
nation.

Survivalisme (p. )
Nous verrons plus en détails les bases du survivalisme, spirituelles et 
matérielles, pour survivre aux tribulations de l'apocalypse, ou à n'im-
porte quel effondrement de la normalité (la résilience).

Avant le passage - Préparation (p. )
Il faut préparer (du plus important au moins grave) :
• le caractère (vouloir survivre, être prêt à tout encaisser, gérer ses émo-

tions),
• le spirituel (nous sommes tous uns, respect d'autrui, coopération, ne 

pas laisser crever l'enfant du voisin par peur que les miens aient faim),
• la connaissance de l'adversaire (ce a quoi on va être confronté)
• les savoirs-faire (connaissances des techniques vitales, rendre l'eau 

potable, reconnaître les plantes sauvages, savoir jardiner, conserver la 
nourriture)

• le physique (faire du sport, régler ses problèmes de santé)
• le matériel (préparer du matos, réserves de nourriture pour 2 mois,

BOB, BAD, etc.)
Un moral d'acier peut se dépatouiller de toutes les situations, être en-
sembles facilite la survie, etc. Toujours penser qu'à un moment, vous 
perdrez tout, couteau et slip compris, et qu'il faudra tout refaire malgré 
ça (casser une pierre comme couteau, s'en servir pour bâtir un abri et 
faire du feu, etc.).
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Après le début des hostilités (p. )
Soit après le cataclysme annonciateur, soit avec la loi martiale. Quitter 
les villes le plus tôt possible, partir à pieds en cas de blocage des routes.

Pendant le 1er passage (p. )
Se tenir à plus de 100 km des côtes, 200 m d'altitude (éviter le tsunami).
Construire un abri anti-tornade : une tranchée d'1m de profond avec éva-
cuation de l'eau, placée sous le vent, recouverte d'un capot de voiture ou 
de branches et de terre pour arrêter la pluie de graviers brûlants. Loin 
des maisons, grottes, falaises (dessus et dessous) pouvant vous tomber 
dessus ou vous entraîner dans l'éboulement.

Entre les 2 passages de Nibiru (p. )
Il faudra éviter tout contact avec les restes de civilisations étatique, dont
le but est de mettre en esclavage les survivants, d'exterminer les plus 
jeunes ou plus âgés.
Avec le niveau de la mer qui monte, ne pas se retrouver à trop de gens 
sur une île qui va devenir trop petite.
Aider les migrants (les Européens qui chercheront à rejoindre le Sahara 
de nouveau fertile).

Résumés des autres recueils

Le système ment (L0)

Réveillez-vous !
Le système (école / médias / politique / religion / sciences / vos proches
/ vous-même) vous a :
• menti (Irak, Tchernobyl, médiator)
• caché les choses importantes (vie après la mort et hors de la Terre)
• formaté de cerveau dès l'enfance à accepter des raisonnements illo-

giques (comme « il faut des riches pour que ça ruisselle », « l'escla-
vage c'est la liberté », « laisser leur liberté aux salauds de détruire la 
Terre »)
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• enlevé le temps nécessaire pour apprendre les choses vraiment impor-
tantes (travail, divertissement, infos sans importances en Une des mé-
dias, faux débats de société, éducation ralentie et inutile).

La système l'a fait à vous, à tous vos ascendants (parents, grands-pa-
rents, etc.), à tous vos proches, à tous ceux qui vous ont appris quelque 
chose dans la vie. Tout le monde autour de vous répète en boucle les 
même âneries, ce qui conforte vos fausses croyances et illogismes dont 
vous êtes pétris. Au début, tout vient de la même source, le système...
La partie sur les faits inexpliqués apportera les preuves de ces men-
songes, sur l'illogisme de nos croyances. 
Il est primordial que vous compreniez que le système n'est possédé 
que par une minorité d'humains égoïstes et sans scrupules, les illu-
minati, ceux qui vous tiennent en esclavage. Tant que vous n'aurez pas 
compris qu'ils vous mentent dans leur propre intérêt (celui de vous faire 
obéir, d'accepter l'énorme différence de pouvoir entre eux et vous), vous 
ne pourrez jamais progresser dans la vie, vous resterez dépendant des 
croyances inculquées par d'autres, des gens qui ne veulent ni votre 
bien, ni votre émancipation…

Que des faits reconnus mais peu connus
Vous n'avez jamais été beaucoup trompés par le système. L'information 
est là, éclatée dans des centaines de journaux, des milliers de livres que 
vous n'avez pas le temps de lire. Il suffisait de relier les faits ensembles, 
chose que les journalistes ou scientifiques officiels, dont le salaire dé-
pend du bon vouloir des dominants, se garderont bien de faire pour 
vous…
C’est uniquement des faits reconnus et validés que j’utiliserai dans cette
partie.

Un système corrompu
Je commencerai par une vérité que tout le monde connaît, mais dont 
peu comprennent réellement toutes les implications.
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Toutes les sources d'informations de notre société sont des sources pri-
vées, soumises au bon vouloir de seulement quelques milliardaires...
Relisez bien cette phrase ! Plusieurs fois !
Pour ceux qui n'auraient pas compris jusqu'où va l'embrouille, faire 
élire un président/gouvernement grâce a des financements privés, avec 
des électeurs conditionnés par des milliers d'articles/émissions orientés 
dans les médias privés, revient à mettre tous les services publics (mé-
dias, école, science, lois, justice) dans les mains de ces mêmes privés...
Ces ultra-riches tiennent uniquement leur pouvoir de la différence de 
connaissances et de compréhension entre eux et leurs esclaves. Vous 
rendre intelligents et instruits, signifie la fin de votre obéissance 
aveugle, la perte de leur pouvoir. Vous aurez compris que ce n'est pas 
leur intérêt.
Ces ultra-riches n'ont aucune notion d'intérêt commun (sinon ils au-
raient redistribué d'eux-même), seulement de leur intérêt personnel.
Tout ce que vous avez appris dans votre vie vient donc de ces milliar-
daires privés. Que ce soit à l'école dans les livres d'histoire de messieurs 
Fernand-Nathan, via les instituts de sondages appartenant aux mêmes 
milliardaires qui possèdent aussi les journaux, télés, radios et maisons 
d'édition, ou encore les livres saint eux aussi écrits par des empereurs ou
des califes qui ont déformé le message des vrais prophètes dans leur in-
térêt de domination.
Nous verrons quelques mensonges flagrants du système, comme ceux 
de la NASA.

Les sociétés secrètes
Notre société ne s’est pas construite au hasard, au gré de révolutions 
spontanées. Le gouvernement mondial à Jérusalem qui arrive est plani-
fié et détaillé depuis des siècles voir des millénaires, un vaste complot 
ourdi sous la main de sociétés occultes. Même si on ne sait pas qui a 
écrit « le protocole des sages de Sion », force est de constater que celui 
qui l’a écrit savait très bien ce qui allait se passer dans le siècle à venir. 
Si la révolution française reprenait tous les symboles du Mithraïsme, 
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une secte d’initiés sumériens vieille de 3000 ans, et censée avoir dispa-
rue 1 300 ans auparavant sous la volonté du Vatican, c’est bien que cette
secte est restée secrète pendant tout ce temps, et que ses membres 
avaient suffisamment de pouvoir pour faire la révolution (mettre à bas le
représentant du Vatican) puis imposer ces symboles à la république fran-
çaise.

Fakes officiels
Notre histoire est pleine de faits qui ne tiennent pas debout, mais défen-
dus becs et ongles par le système. ça a été l’Univers tournant autour de 
la Terre, ou la Terre aussi vieille que la Genèse l’annonçait, c’est aujour-
d’hui la grande pyramide de Gizeh construite il y a 4800 ans en 20 ans 
(toujours pour respecter la croyance occulte que ce sont les hébreux qui 
les ont construits), alors que le Sphinx, contemporain, montre une éro-
sion pluviale (par le dessus) qui n'a pu avoir lieu qu'il y a plus de 9000 
ans. Ou encore les banquiers juifs au Moyen-Age qui n'avaient pas le 
droit de travailler et étaient obligés, en châtiment, de se la couler douce 
en devenant milliardaires juste en faisant travailler leurs intérêts et en 
rendant esclaves leurs débiteurs…
L'histoire récente contient plusieurs gros mensonges, comme le 
11/09/2001, que l'homme est bien allé sur la Lune en 1969 mais qu'en 
effet une partie des images ai été tournée en studio pour masquer les 
ruines explorées lors de la première mission humaine sur la Lune, etc.

Faits inexpliqués
"Ce n'est pas parce qu'une chose est inexpliquée, que cette chose 
n'existe pas ou n'a pas d'explication." - AM
Ces faits ne restent inexpliqués que parce que la réponse est déjà 
connue d'une minorité au pouvoir, et qu'ils ont décidé qu'elle était dan-
gereuse pour leur domination.
En effet, si le peuple découvrait certaines vérités, il arrêterait de tra-
vailler dans des boulots sans intérêt et sans avenir, d'obéir à des chefs 
pervers narcissiques incompétents. Là où il n'y a plus d'esclaves, il n'y a 
plus de maîtres : les ultra-riches tout puissants redeviendraient les 
simples humains qu'ils n'ont jamais cessé d'être...
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Nous connaissons tous ces faits, mais nous les avons mis de côté, lais-
sant la société nous imposer ce que nous devons penser. Regardons ces 
faits subversifs, dans le sens croissant de la censure :

La vie après la mort
Les expérienceurs de mort imminente voient de choses impossibles à 
voir depuis la table d'opération (comme un numéro de plaque inacces-
sible, ce que fait leur famille à l'autre bout du monde).
Les études sur Nicolas Fraisse ou Alexis Didier prouvent qu'un vivant 
peut vous dire ce qui se passe à l'autre bout de la ville (conscience hors 
du corps).
Les médiums, les hypnotiseurs, les enfants qui se souviennent de leur 
ancienne vie, ramènent des infos que seul le défunt connaissait. La 
conscience survit à la mort...

Les capacités psys
Les voyances futures, complètement imprévisibles et improbables, mais
qui se réalisent quand même.
Les étude médicales doivent toutes tenir compte des guérisons miracu-
leuses (effet placebo), sans parler des milliers de miracles validés par 
une commission de médecins rien qu'à Lourdes. Les (vrais) rebouteux, 
qui guérissent les problèmes de peau que notre médecine ne sait guérir.
Les prâniques se passent de manger de la nourriture physique, d'autres 
sont capables de tordre des objets ou de les faire léviter, de se dédoubler,
de voir en avance ou en arrière dans le temps, de voir ou de communi-
quer à distance.
Capacités psys confirmées par l'étude des cas de poltergeists, où les ob-
jets et les personnes volent en l'air, traversent les murs, ou encore de la 
matière qui se matérialise à partir de rien.
Oui, des personnes qui traversent les murs ! Je rappelle que je parle 
d'études menées de manière scientifique, avec des milliers de témoins 
fiables (scientifiques, policiers, journalistes, hauts gradés) ! Le seul fait 
hallucinant, c'est que vous n'étiez pas au courant de cette réalité !
Allez, on s'accroche, ce n'était que la partie la moins censurée !
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Les dimensions imbriquées
Il existe des parties de la réalité / dimensions qui nous sont inacces-
sibles :
• Les OVNI (libérés des lois de l'inertie, apparition et disparition à vo-

lonté des radars ou des caméras).
• Les fantômes, qui apparaissent et disparaissent à volonté, et varient de

"courants d'air glacés" à "solides, chauds et respirants".
• Les hantises (poltergeists), avec des impacts sur la matière (dématéria-

lisation ou lévitation d'objets).

La présence Extra-Terrestre (ET) sur Terre
Les OVNI : technologie très largement supérieure, non humaine, études
gouvernementales cachées au grand public. Tous ces faits ont été officia-
lisés par le Pentagone en décembre 2017. Reste à trouver ce que "non 
humaine" veut dire.
Toutes ces momies retrouvés partout dans le monde, dont l'ADN est 
moitié humain et moitié "autre chose", qui ont 3 longs doigts et de 
grands yeux, comme sur les dessins préhistoriques partout dans le 
monde. Ou des crânes bombés, comme sur les statues sumériennes, 
égyptiennes ou grecques.
La Terre est très jeune (5 milliards d'années) en comparaison des autres 
planètes proches (12 milliards d'années). En juin 2016, la science a dû 
admettre que statistiquement, la vie pullule dans l'Univers. Nous relions 
ces faits, pour comprendre que les êtres derrière les momies et les OVNI
sont forcément ET (Extra-Terrestre). Les scientifiques qui osent faire le 
lien se retrouve instantanément sans crédits et sans travail…
Nous prendrons comme exemple le témoignage d’Harmo, qui se re-
coupe avec le témoignage de millions d’autres abductés de par le 
monde.
Sa mère était déjà une abducté (lumières dans la chambre, silhouettes à 
la fenêtre, réveils en paralysie du sommeil dans des lieux inconnus, 
etc.). Harmo aussi subira dans son enfance ces abductions (qui permet-
taient de le soigner d'une malformation de la vésicule biliaire, ce types 
d'abduction se terminant une fois qu'il se sera fait opérer).
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Comme manifestations qui reviennent souvent chez les autres abductés,
la chambre qui s'illumine d'une couleur orangée, un ruban lumineux qui 
défile avec des images animées dessus, des petits singes qui traversent la
fenêtre fermée, mais aussi un ET maléfique genre Gobelin, qui essaye 
de le tromper et de le manipuler.
Puis après l’adolescence, en plus des flashs télépathiques montrant 
l'avenir, les visites ET se prolongent régulièrement, pour lui transmettre 
des connaissances cette fois-ci, de manière volontaire désormais de la 
part d'Harmo, mais en état modifié de conscience (sorte d'hypnose). Il se
souvient quand même des visites, grâce à sa facilité d’Asperger (sur-
doué) à accéder à son inconscient.
C'est ainsi qu'il recevra toute l'information dont vous profitez sur ce 
site.

Ogres sumériens et mégalithes
Ce n’est pas un hasard, ou un problème dans le cerveau de tous les 
hommes, si dans toutes les traditions des civilisations du monde, des 
géants barbus qui viennent du ciel (c'est à dire de l'espace), se font appe-
ler des dieux, et se querellent sans cesse entre eux pour le pouvoir.
Des constructions avec des blocs de milliers de tonnes, longs de plu-
sieurs dizaines de mètres, aux formes anti-sismiques compliquées, qui 
s'ajustent si parfaitement entre eux que sur 20 m on ne peut glisser une 
feuille de papier. Monuments identiques qu'on retrouve partout sur la 
Terre, comme si une civilisation mondialisée et très avancée technologi-
quement les avaient construits...
Nous retrouvons de nombreux interdits de la science, par exemple 
quand il s'agit d'explorer la salle sous le sphinx de Gizeh (murée en 
2011), ou pourquoi systématiquement les artefacts étranges (comme les 
squelettes géants au crâne bombé) disparaissent des musées.

La planète Nibiru
Nous finirons par le tabou ultime : Les cataclysmes réguliers et destruc-
teurs subis par notre planète, bien visibles quand on regarde les strates 
des falaises calcaire ou les empilements localisés de fossiles enchevêtrés
par un tsunami géant.
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Les recherches en astronomie bourrées de tabous et d'incohérences, 
comme l'existence plusieurs planètes proches pas encore découvertes ou
passées sous couvert de secret-défense.
En regardant les cataclysmes naturels du passé, on s'apercevra vite 
qu'ils se reproduisent aujourd'hui (séismes, volcans, ouragans, météo-
rites, tsunamis).
Encore un mensonge, ce n'est pas le CO2 qui réchauffe la Terre (depuis 
2004 la planète Mars se réchauffe 4 fois plus vite que la Terre, sachant 
que les cycles solaires sont à l'arrêt depuis 2011...). Mais alors, qui ré-
chauffe le manteau terrestre ? La planète Nibiru, vue à de nombreuses 
reprises entre la Terre et le Soleil, lors de fuites accidentelles de la 
NASA.

Les religions
Les religions sont de belles choses, mais quand on les étudie de plus 
près, on s'aperçoit que toutes les traditions "moisies" (circoncision, torse
rasé et port de la barbe comme les dieux sumériens, esclavage, détesta-
tion des femmes, le faux dieu sauveur qui vient sauver les hommes 
contre leur gré, sacrifices, interdits et rituels sans fins) sont toutes les 
mêmes d'une religion à l'autre : elles ont leur source dans les premières 
religions sumériennes, et ces croyances ont toutes survécus aux nom-
breux prophètes qui sont venus rééquilibrer la religion (Abraham qui re-
fuse le sacrifice, Moïse qui interdit le culte d'une statue, Jésus qui dit 
qu'il est un homme, que le grand tout n'est pas au ciel ou dans un temple
mais partout dont en nous, Mohamed qui instaure le respect des femmes,
et interdit à la fois l'esclave, les taux d'intérêts, et l’idolâtrie envers le 
grand tout ou ses prophètes). L'adoration de la Kaaba montre bien 
l'échec des prophètes, ou plutôt le succès des dirigeants sumériens (les
illuminati) qui ont réécrit à chaque fois la religion après avoir massacré 
le prophète et ses adeptes...
Pour faire ressortir la beauté divine des religions, il faut avant tout les 
nettoyer de la crasse idolâtre millénaire qui les recouvre…
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Fakes conspis (désinformation)
Une fois que vous avez compris que le système vous ment, tout votre 
système de valeur s'effondre. Vous ne savez plus le vrai du faux, et pour 
la première fois de votre vie, vous allez chercher à vous renseigner par 
vous même. Le système a évidemment placé plein de pièges pour récu-
pérer ceux qui cherchent à s'enfuir, ou du moins leur faire perdre du 
temps dans leur recherche de la vérité...
Vous tombez en premier sur les désinformateurs (mercenaires payés 
pour ça, ou personnes de bonne volonté mais trompée et manipulée) mis
en avant par le système. Comme ceux qui vous parlent abondamment de
Terre plate et de l’impossibilité d’aller dans l’espace, ceux qui vous fo-
calisent sur le mouvements financiers, etc. Bref, tous ceux dont le mes-
sage n’évolue pas au cours du temps, paraissant très intelligents et 
éveillés, mais manquant cruellement de clairvoyance sur les point les 
plus importants...
Des gens qui ne vous mèneront guère plus loin que BFM Tv au final, 
qui vont focaliser votre attention sur des détails inutiles (détailler en 
long et en large la finance, vous expliquer des heures en quoi notre sys-
tème ou l'Europe est pourri), sans jamais remettre en cause l'existence 
même des ultra-riches...
Jamais de vision globale du problème, comme vous trouverez sur ce 
site...
Ces gens inventeront des explications bidons "Tout sauf Nibiru", 
comme HAARP, chemtrails, BlueBeam, quadrant galactique, etc.
C'est ensuite des théories débiles (Terre plate, ISS inexistante), placées 
là pour vous faire perdre votre temps, et décrédibiliser le milieu de la ré-
information sérieuse et honnête.
Enfin, beaucoup plus poussées, les théories satanistes visant à perdre 
votre âme : défaitisme avec "on va tous mourir suicidez-vous dès main-
tenant", les vaisseaux de Marie qui viendront vous chercher "inutile de 
vous préparer", le New Age avec "il y a plusieurs vérités possibles" ou 
"je m'assois sans rien faire et rien ne peut m'arriver", etc.
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Donc non, la Lune et Nibiru ne sont pas des satellites artificiels ogre, la 
Terre n'a pas seulement 7 000 ans, HAARP ne peut pas provoquer d'ou-
ragans, de séismes, ni ramener ta femme !
Les dinosaures ont bien existé, la station spatiale et les satellites 
existent bien, l'homme est bien allé sur la Lune en 1969 (mais des 
images ont bien été retouchées par la NASA pour cacher quelque 
chose !).

Fonctionnement du monde (L2)
Dans le livre 2, nous reviendrons en détail sur le fonctionnement du 
monde que nous ont cachés nos dirigeants.
Pour bien comprendre l’histoire de l’homme qui va suivre, il y a quand 
même beaucoup de choses à savoir, et que le système a étouffé,  bien 
qu’on les retrouve en partie déformées dans l’occultisme (les savoirs ca-
chés réservés à une Élite…).

Le grand tout, Tout est Un
Le vide n’existe pas, il est rempli de particules élémentaires de matière/
énergie, le qi. Les qi étant des vibrations, tout est relié dans l’Univers, 
tout est Un. Les qis densifiés dans un corps vivant forment une âme in-
dividuelle. L’ensemble des qis de l’Univers forme une entité pensante 
toute puissante, appelé Dieu ou le grand tout.

Les dimensions
Il faut savoir qu’il y a des dimensions imbriquées, bien cloisonnées 
entre elles. Plus les qi sont énergisés, plus ils vibrent/existent dans une 
dimension élevée. Nous sommes dans la première dimension, et la plus 
élevée est la dimension 7, niveau divin, l'énergie pure, où temps et es-
pace n'existent plus.
Dès qu'un individu voit son âme grandir, sa conscience atteindre un cer-
tain niveau de compréhension, cette dernière bascule dans la dimension 
supérieure. Régulièrement, une moisson est faite de ces âmes prêtes à 
passer au niveau supérieur. Privée de ses âmes les plus avancées, la so-

34



Résumés des autres recueils > Fonctionnement du monde (L2) > Les dimensions

ciété régresse (comme l'effondrement de l'empire grec, les esséniens qui 
cachent les manuscrits de la mer morte, etc.), c'est les cycles hindous.
Une espèce vibrant haut, avec une conscience de groupe suffisamment 
développée, peut faire ascensionner  tout son environnement dans une 
dimension supérieure, où les lois physiques sont plus faciles à vivre 
(gravité diminuée, vitesse de la lumière plus rapide, volume maxi d'âme 
augmenté, etc.).
Tous les qis vibrent dans leur dimension d’ascension (avec possibilité 
de redescendre temporairement), et gardent toujours une composante 
purement énergétique dans la dimension 7. C'est pourquoi l'âme, une 
fois allumée, est immortelle.

Cosmologie
Les corps massifs se repoussent entre eux, ce qui explique l’expansion 
accélérée de l’Univers, ou le creux dans les océans au passage de la 
Lune. Nous ne sommes pas attiré par le centre de la Terre, mais poussés 
vers ce centre par l’Univers.
Pas de big bang, juste une grosse masse qui se disloque sous l'effet des 
forces répulsives en son sein, une fois que les autres grosses masses se 
sont suffisamment éloignées. Cette grosse masse génère un univers lo-
cal, celui que nous voyons.
Les gravitons passent de préférence dans la matière, emmenant vers les 
gros corps les corps relativement trop petits pour résister à l'impact 
(comme les météores de moins de 10 km de diamètre s'écrasent sur la 
Terre, mais pas la Lune, trop grosse). Les grosses masses des centres de 
galaxies, quand le déséquilibre de masse est trop grand, finissent par at-
tirer toute la matière plus petite à leur portée, générant une nouvelle su-
per masse, régénérant la matière en son sein, super masse qui sera 
source plus tard d'un nouvel Univers local, une fois qu'auront été suffi-
samment repoussées les autres super masse proches.
La résonance des flux de gravitons génère des rails gravitationnels au-
tour des corps massifs. Les orbites des planètes ou des satellites se font 
dans ces rails gravitationnels (tous ne sont pas remplis), expliquant 
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pourquoi les orbites suivent des lois mathématiques (Titius-Bode, Der-
mott, etc.).
Notre Univers local a plus de 15 milliards d’années, notre Soleil a le 
même âge que les autres étoiles proches (13 milliards d’années).

Système solaire
Notre système solaire est un système stellaire très classique, avec ses 
trois étoiles d'origine, données ici dans l'ordre de leur taille :
• 1 naine jaune, le Soleil,
• 2 naines brunes, Némésis et Perséphone.
Perséphone, sur l'orbite actuelle de la ceinture d'astéroïde (entre Mars et
Jupiter), écartelée entre Jupiter et le Soleil, finit par se disloquer, il y a 7 
milliards d'années, en 2 super-terres inégales (les 3/4 forment Nibiru, le 
1/4 forme Tiamat). Nibiru, de diamètre 3 fois plus supérieur à Tiamat, 
est éjectée de l'orbite originelle, et va orbiter autour des 2 étoiles res-
tantes (Soleil brillant et Némésis sombre). Les débris de la dislocation 
donnent la  moitié extérieure de la ceinture d'astéroïde.
2 milliards d'années plus tard, il y a 5 milliards d'années, Tiamat finit 
par se disloquer elle aussi, donnant le système Terre-Lune actuel (avec 
le même rapport du diamètre de la Terre 3 fois supérieur à celui de la 
Lune). Le couple Terre-Lune est éjecté sur une orbite plus basse et plus 
stable (celle d'aujourd'hui), déjà occupé par Hécate.
Nibiru, dont l'orbite repasse tous les 3 666 ans sur le lieu de la 1ère scis-
sion de Perséphone, provoque à chaque retour dans le système solaire de
gros chambardements sur les autres planètes magnétiques proches (So-
leil, Terre, Jupiter), sans compter les astéroïdes qu'elle dévie de la cein-
ture d'astéroïdes (création des comètes).
Lors du passage de Nibiru, la Terre subit un fort basculement de sa 
croûte terrestre, destructeur pour la vie en surface.

La vie
La vie apparaît dans un environnement liquide. Des briques d’acides 
aminés forment un noyau d’ADN, qui s’entoure d’une membrane pour 
se protéger de l’environnement, tout en gardant le milieu d’origine au 
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sein de la cellule (l’eau salée), , même si elle va ensuite sur la terre 
ferme.
Les cellules s’assemblent pour coopérer afin de faire vivre un orga-
nisme vivant. Chaque cellule se spécialise alors dans une fonction don-
née.
Les organismes vont coopérer au sein d’une communauté, pour le béné-
fice de tous, à condition que les individus aient en vue l’intérêt commun.
Comme les cellules dans un organisme, chaque individu se spécialise 
dans une fonction donnée.
Des sociétés d’espèces différentes cohabitent harmonieusement au sein 
d’un écosystème équilibré. Comme l'individu dans la société, ou la cel-
lule dans un organisme, chaque espèce a une fonction donnée, un rôle à 
tenir pour que tout fonctionne au mieux.
Certaines espèces développent la conscience, leur société forment des 
civilisations.
Il peut arriver des accidents, où l’individu égoïste ne sert que ses 
propres intérêts, et provoque l’effondrement du système. Des cellules 
cancéreuses qui provoquent la mort de l’organisme. Des individus qui 
œuvrent contre l’intérêt commun, afin de favoriser leur intérêt indivi-
duel, et prendre plus aux autres.. Une espèce qui nuit aux autres espèces,
en prenant plus de place qu’elle ne doit, ou en prenant trop aux autres 
espèces.  La destruction du système (organisme, environnement) pro-
voque la destruction de l’égoïste... C’est le signe de l’égoïsme que d’être
immature et de ne voir qu’à court terme.
Les civilisations égoïstes ont tendance à stagner et à s’autodétruire, jus-
qu’à ce qu’ils comprennent l’impasse où ils sont bloqués, et choisissent 
la voie de la coopération.
Les civilisations altruistes, qui prennent soin des autres, se développent 
rapidement (le groupe est plus fort que la somme de ses individus), puis 
explorent les planètes proches avant d’aller voir d’autres étoiles, dans le 
but de coopérer et de progresser toujours.
Les espèces conscientes, une fois atteint une certaine spiritualité élevée,
ascensionnent dans la dimension supérieure. Les individus avancés dis-
paraissent de leur environnement précédent, pour apparaître dans leur 
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nouvel environnement, aux lois physiques différentes. Seuls les indivi-
dus de même spiritualité et très unis entre eux ascensionnent, les autres 
restants dans la basse dimension.
Une fois acquis la technologie nécessaire, les êtres ascensionnés 
peuvent redescendre dans les dimensions inférieures, au prix de beau-
coup d’énergie de leur part.
Concernant l’humain, sa caractéristique est d’avoir le cerveau coupé en 
2, le conscient n’ayant pas accès aux capacités de l’inconscient, qui re-
présente pourtant 90 % de nos capacités de traitement et d’analyse. L’in-
tuition, les éclairs de génie, les surdoués, l’hypnose, la télépathie, la 
guérison miraculeuse, l’éveil, c’est quand l’inconscient arrive en partie à
accéder au conscient, ayant franchi la barrière du subconscient qui sé-
pare les 2 parties de notre cerveau.

Âme
Le corps physique, constitué de qis, vibre à la fois dans sa dimension 
d’ascension, et à la fois dans la dimension 7.
Les qi sont plus denses dans les êtres vivants (ADN), et cette densifica-
tion augmente avec le niveau de conscience de soi de l'organisme vi-
vant.
La plupart des premières incarnations humaines se soldent par une âme 
avortée, leur vie ayant été trop courte, trop pauvre en émotion/aventure 
(bonnes ou mauvaises), pas assez de questionnement, trop peu d'empa-
thie pour la souffrance des autres.
A partir d'un seuil quantique (un corps suffisamment intelligents et 
conscients, + une vie suffisamment intéressante, riche en émotion et en 
réflexions sur la vie, en empathie pour les autres), les qi s'agglomèrent/
se collent entre eux, formant une entité, un "corps de lumière" en dimen-
sion 7, image du corps physique en dimension 1. C'est l'allumage de 
l'âme, âme qui survit à la mort du corps physique. Pour ne pas se redis-
soudre dans le reste des qis comme les âmes avortées, l’âme va se réin-
carner de nouveau dans un fœtus de son espèce, pour prolonger l'expé-
rience.
Plus l’âme devient dense et expérimentée, plus elle peut :

38



Résumés des autres recueils > Fonctionnement du monde (L2) > Âme

• prendre tôt le contrôle de l'humain d'incarnation (40 ans pour une âme
expérimentée, 30 ans pour une âme très dense comme Jésus),

• passer du temps entre 2 incarnations sans se dissoudre dans l'Univers, 
finissant même par pouvoir rester tout le temps désincarnée..

Le but des âmes est d'ascensionner, pour continuer à grandir et à expéri-
menter.

Incarnation
L’incarnation de l’âme dans le corps se fait par étape. Il faut en général 
40 ans pour que l’âme s’incarne pleinement dans le corps, calme ses ré-
actions purement réflexe, et lui apporte la réflexion et la maturité suffi-
sante, ainsi que les connaissances et compétences acquises dans les vies 
antérieures (sans se souvenir de comment elle les a acquises). C’est le 
réveil spirituel.
Ce que très peu d’âmes arrivent à réaliser, c’est l’éveil spirituel, fran-
chir les barrière du subconscient pour investir pleinement sa vie 
(conscient et inconscient travaillant ensembles). L’incarnation a alors 
connaissance de ses vies antérieures, ou semble réaliser des miracles, a 
des connaissances très poussées.
Encore plus rare, et qui nécessite tout un groupe d’âme travaillant dans 
le même but, c’est l’ascension, quand l’âme monte tellement en fré-
quences vibratoires qu’elle ascensionne dans la dimension supérieure.
Quand une âme en dimension 6 (comme Jésus) ascensionne en dimen-
sion 7 divine, c’est l’illumination : une connexion directe au grand tout 
s’établit, et l’âme a alors la compréhension directe du grand tout, tout en
gardant son individualité.

Spiritualité
Les grandes lois de l’Univers, c’est que tout est Un. Il est donc conseillé
de vivre en harmonie avec la Nature pour que tout se passe au mieux. 
Mais nous avons aussi notre libre arbitre, afin de faire des choix et d’ap-
prendre des conséquences de ces choix. Il découle du libre arbitre 2 spi-
ritualités possibles :
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• L’égoïsme : Les individus immatures, ou coupées de leur âme comme 
les humains (et qui sont donc dans la dualité, moi et les autres), vont 
croire qu’étant le grand tout, rien ne doit s'opposer à son libre arbitre 
tout puissant, pas même celui des autres. Comme la Partie ne peut être
plus puissante que le Tout, ils vont compenser ce manque de puis-
sance en violant le libre arbitre des autres (la hiérarchie). La croyance
qu’il n’y a ni bien ni mal, la recherche du contrôle absolu sur sa vie, 
l’asservissement de tous à sa volonté, c’est le satanisme, Certains 
s'aperçoivent du retour de bâton, et cherchent à biaiser en s'arrangeant 
pour que les autres deviennent des esclaves volontaires : c'est le luci-
férisme.

• L’altruisme (par définition désintéressé), la bienveillance, la coopé-
ration et l’aide aux autres, c’est les individus matures qui ont compris
que faire du mal aux autres, c’est faire du mal à soi selon la loi du Un.
Ces gens-là donnent à tous sans rien attendre en retour, pensent autant 
à eux qu'aux autres (le juste milieu), et vivent une vie gratifiante. Sa-
chant qu'on reçoit au centuple ce qu'on donne, autant donner le bien...

Le retour de bâton (le retour karmique) est la troisième loi spirituelle 
(mais qui découle des 2 première lois : Tout est Un, et nous avons tous 
notre libre arbitre). Pour qu'on comprenne le mal qu'on fait aux autres, la
Vie va faire en sorte qu'on se retrouve ensuite dans la situation de com-
prendre le mal qu'on a fait, afin de développer l'empathie envers autrui, 
et de ne plus le refaire (s’amender sincèrement). Une âme intelligente, 
plus mature, comprend vite que la liberté individuelle s'arrête à celle 
d'autrui. Que faire du bien aux autres nous retombe forcément dessus un
jour ou l'autre (le retour karmique). Même limitée par celle des autres, la
liberté individuelle est suffisamment riche pour être infinie. C'est aimer 
les autres comme soi-même.
Le Tao, ou voie du milieu, c'est quand l'individu altruiste devient équili-
bré : Il pense aux autres la moitié du temps ou plus,  mais garde du 
temps pour  penser à lui  (afin de s'améliorer pour faire grandir les autres
en retour). Garder son individualité tout en étant le Tout. Qui pense aux 
autres sans s'oublier.
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Les indéterminés, sont ceux qui n’ont pas encore choisi leur orienta-
tion spirituelle, qui se comporteront un coup en altruiste, un coup en 
égoïste.
Attention, il y a 2 gros pièges en spiritualité :
• Sa famille, son clan, sa nation, c’est l’extension du Moi. Quelque qui 

privilégie ses enfants par rapport aux autres enfants est un égoïste. 
Penser à soi où à ceux qu’on considèrent à soi, c’est être égoïste pa-
reil.

• Pouvoirs psychiques n’est pas spiritualité. Des ordures envers les 
autres, self-centrés, peuvent être de grands voyants ou grands guéris-
seurs, Même si les altruistes seront toujours plus puissants, car soute-
nus par l'Univers tout entier au lieu de juste leur petite âme indivi-
duelle, les égoïstes peuvent arriver à tromper leur monde (souvent par 
illusionnisme d'ailleurs, pas par pouvoir réel).

L'humanité est une jeune espèce, qui lors de l'apocalypse, va franchir sa
première leçon, choisir si elle veut être au service à soi (toutes ses déci-
sions nous arrangent à 95% du temps), ou au service aux autres (nos dé-
cisions tiennent compte des autres 50% du temps). C'est l'altruisme qui 
l'emporte sur Terre.

Le conseil des mondes
La vie pullulant sur chaque planète, les planètes habitables les plus 
proches de nous étant habitées 8 milliards d’années avant la Terre, il est 
évident que nous sommes entourés de civilisations intelligentes Extra-
Terrestres (ET) dont la technologie et l'avancement spirituel défie notre 
imagination, nous et nos 200 ans de progrès technologique…
Qui sont ces OVNI qui nous visitent ? Des membres du conseil des 
mondes, les seuls habilités à visiter la Terre.
Le conseil est un regroupement de plusieurs espèces ET, de toutes 
orientations spirituelles, de toutes dimensions, incarnées ou non. Ce sont
les archanges des channels, ou les anges des traditions, ceux qui 
viennent du ciel. Quand vous levez les yeux, dans le ciel vous voyez les 
étoiles… Les indigènes du Pacifique et les amérindiens parlent directe-
ment des « frères des étoiles ».
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Le conseil des mondes est constitué d'un comité des sages, les âmes les 
plus bienveillantes et les plus puissantes, choisies de tous, malveillants 
comme bienveillants. Ces sages s'assurent de l'équilibre entre les orien-
tations spirituelles, que chaque âme puisse apprendre sa leçon (humains 
et ET qui les observe).
Les ET hiérarchiques immatures, par leur voracité insatiable, envahi-
raient toutes les planètes pour en piller les richesses et détruire toute vie 
dans l'Univers (regardez ce que nous avons fait de notre planète en 
seulement 50 ans...). L'évolution de la vie consciente serait impossible, 
les espèces intelligentes débutantes seraient rapidement mises en escla-
vage, utilisées comme simple robot biologique, bloquant leur évolution 
spirituelle.
Notre existence même prouve que :
• il existe un conseil des mondes, protégeant le développement de la 

conscience dans notre portion de galaxie.
• les ET altruistes sont les plus forts et les plus nombreux dans l'univers.
Le conseil des mondes déterminent quels ET peuvent interagir avec 
l'espèce humaine, dans quelles limites, suivant quelles règles.
Une des raisons du grand nombre d'ET au chevet de la Terre en ce mo-
ment : observer une espèce qui ascensionne, phénomène rare, riche en 
enseignements pour chaque partie.

Histoire générale

Survol
Cette histoire générale de l'homme est donnée dans l'ordre chronolo-
gique, en utilisant au maximum les repères archéologiques humains ac-
tuels (pour ne pas se perdre à la lecture), bien que nos dates sont souvent
fausses : les dates lointaines données ici ne doivent pas être considérées 
comme très précises. Dans les parties qui suivent, l'histoire ne sera don-
née que pour une espèce ou groupe particulier.
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Vraie histoire
L'histoire vraie diffère :
• de la version simplifiée que vous avez apprise à l’école (propagande 

du pouvoir actuel),
• des traductions des tablettes sumériennes [zec] (propagande du pou-

voir de l'époque),
• des archives des illuminati [wil] (perte et dérives dans l'histoire, pro-

pagande).
De tout temps, les dominants se sont arrangés avec la vérité pour justi-
fier leur domination. Notre histoire n'est qu'une accumulation de falsifi-
cations, tant le pouvoir a souvent changé de main...
Les Altaïrans restaurent la vérité sans parti pris, notamment sur les es-
clavagistes que sont les ogres (anunnakis).
Bien plus vaste que tout ce que nous avons pu avoir jusqu’à présent, 
cette version de l'histoire éclaire les nombreuses zones d’ombre de la 
version officielle, du type "Des hommes préhistoriques en Égypte, pre-
nant leur silex à la main, se mettent en moins de 10 ans à inventer l’écri-
ture, les arts, le culte aux dieux de l’espace,  puis à construire des pyra-
mides gigantesques, parfaites dès le premier essai (alors que même au-
jourd'hui, avec 3 000 ans d'expérience, on est incapable de refaire). Puis 
les hommes perdent leur génie d’un coup, et ne se révèlent même plus 
capables de seulement imiter ce qu’ils auraient découvert en seulement 
10 ans".
Cerise sur le gâteau, la vraie histoire des Altaïrans est bien plus com-
plète que celle qu'ont les ogres (les instructeurs de nos dominants), révé-
lant l'existence et le devenir des Raksasas après leur départ !
Nous verrons toute l'histoire humaine, s'étalant sur 7 millions d'années. 
Cette histoire est relativement classique dans l'Univers, que ce soit par 
les manipulations génétiques (ce qui explique les 5 mutations majeures 
en seulement 7 millions d'années), la mise en esclavage volontaire, la 
destruction de l'environnement.
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Frise chronologique récapitulative
Pour résumer cette histoire de l’homme, voici une frise chronologique 
(dates approximatives), avec entre parenthèse le nom de l'espèce alien 
qui effectue la manipulation génétique :
• Homo erectus (Zétas) avant -5 millions d'années.
• Homo habilis (Raksasas) -5 millions d'années.
• Homo ogre (ogres) -2 millions d'années
• Homo Neandertal (ogres) -425 000 ans
• Homo sapiens (Zétas) -375 000 ans

La vie dans l’Univers (L2)
L'univers a déjà plus de 10 milliards d'années quand se forme la terre. 
La vie a largement eu le temps d'éclore, les cellules de s'associer entre 
elles par la coopération pour former des organismes vivants (comme le 
corps humain par exemple), ces organismes de coopérer avec d'autres 
organismes pour former des civilisations, qui ont pu développer le 
voyage interstellaire proche (d'étoile à étoile, par exemple de Sirius au 
système solaire) et ascensionner dans les dimensions supérieures. Si la 
plupart des civilisations adoptent un développement communautaire al-
truiste (coopération), certaines, sous le commandement de purs 
égoïstes, ne se développent que par la prédation et l'exploitation d'autrui 
dans une lutte incessante, dans une société hiérarchiste égoïste (compé-
tition). Les 2 types d'Extra-terrestres ont influé sur le destin de l'homme.
La création de la Terre étant récente (5 milliards d'années), certaines ci-
vilisations ont vu notre Étoile se créer, la Terre s'accrétionner, les pre-
mières bactéries se répandre dans les océans primitifs, alors qu'eux-
mêmes avaient déjà la possibilité de voyager entre les galaxies.

Conditions de vie sur Terre (L2)
La terre est une super planète laboratoire, la douceur de la vie favorisant
le foisonnement des espèces, et les catastrophes régulières provoquées 
tous les 3 600 ans par le passage de la planète Nibiru favorisant les nou-
velles formes de vie, très adaptatives.
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Surveillance du Conseil des Mondes (L2)
Comme toutes les planètes de l'Univers, la Terre est gérée par le conseil 
des mondes, qui protège la vie qui s'y développe, notamment la vie 
consciente, comme les premiers bélemnites intelligents, ou les raptors 
qui leur ont succédé.
Ce Conseil s'assure aussi que tout le monde puisse expérimenter au 
mieux, et veille à ce que rien d'irréversible ne se produise.

Et altruistes créent les premiers hommes (p. 61)
Les ET altruistes développent sur la Terre les espèces vivantes les plus 
prometteuses. Plusieurs espèces intelligentes sont déjà apparues, qui 
doivent être retirées de la Terre suite au changement des conditions en-
vironnementales.
Le dernier avatar de ces essais est un primate bipède intelligent (Erec-
tus), amélioré par les Zétas il y a 7 millions d'années.
L'évolution du primate bipède a été surveillée par les ET bienveillants, 
et a été aiguillée pour petit à petit, et à toute petite dose, amener amener 
Erectus à la conscience.
C'est de leur génome que les cultivateurs ont ajouté, ce pourquoi on 
peut dire que ces espèces sont aussi nos ancêtres.

-4,5 Ma : Raksasas colonisent la Terre (p. 97)
Il y a 4,5 millions d'années, une espèce ET hiérarchique, les reptiliens
Raksasas de Sirius, s'installent sur la Terre pour ses ressources minières.

Raksasas créent habilis (homo>Habilis p. )
Sur Terre, les Raksasas découvrent Homo Erectus, organisé en groupes 
de chasseurs-cueilleurs. A partir d’Erectus, les reptiliens créent, par gé-
nie génétique, homo Habilis, un esclave destinés aux mines. Au passage,
la glande de télépathie est coupée.
Une société hiérarchique est mise en place, où les esclaves doivent 
obéir à une caste intermédiaire, caste de chiens de berger (roi et sorcier) 
qui est aux ordres de leurs maîtres reptiliens, qu'ils prennent pour des 
dieux.
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Ascension des raksasas (p. )
Les Élites raksasas parviennent, il y a 3 millions d'années, à ascension-
ner dans la dimension supérieure. Il n'y a plus que des égoïstes dans la 
nouvelle société Raksasas. Ils disparaissent de facto de la Terre, suite à 
une mise en quarantaine par le conseil des Mondes.

Habilis terrestre redevient chasseur-cueilleur
Après la disparition des Raksasas, du fait des destructions des anciennes
civilisations à chaque passage de Nibiru, Homo Habilis terrestre re-
tourne au mode de vie altruiste chasseur-cueilleur.

-450 000 : Les ogre arrivent sur Terre (histoire>ogre>développement 
p. )

Les Raksasas avaient exporté des esclaves Habilis pour travailler dans 
les mines de Nibiru.
Sous l'effet de leur nouvel environnement et de leurs manipulations gé-
nétiques, les homo Habilis de Nibiru mutent pour devenir les ogres.
Ne bénéficiant pas des effondrements réguliers, les ogres gardent la so-
ciété hiérarchiste des Raksasas.
Aidé par les artefacts raksasas toujours actifs, ils se développent rapide-
ment, et reviennent sur Terre en -450 000.
-425 000 : ogres créent Neandertal (p. )

Les ogres esclaves se révoltant contre les conditions de vie difficiles sur
Terre, Habilis est utilisé pour produire un esclave Néandertal plus obéis-
sant. De nombreux Néandertals s'échappent dans la nature, où ils s'hy-
brident avec les Habilis et Erectus sauvages.

-400 000 : ET altruistes créent Sapiens (p. )
Néandertal est une impasse évolutive. Pour éviter la disparition de 
l'homme, Neandertal est remplacé progressivement par son successeur 
créé par les Zétas, Sapiens (nous). Sapiens est plus adapté à son environ-
nement, plus observateur.

Les passages de Nibiru (p. )
Depuis l'arrivée des ogres, quelques passages bien destructeurs de Nibi-
ru ont eu lieu, dont les plus récents sont encore mémorisés dans nos lé-
gendes ou dans l'archéologie ou géologie, comme les dernières glacia-
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tions en France, le déluge global en -9 000, le déluge biblique de -5 300 
en Mésopotamie, ou l'exode des hébreux d'Égypte en -1 600.

Illuminatis (p. )
Les ogres, devant le développement des hommes, mettent en place une 
caste d'humains dédiés à servir les dieux et dominer les hommes, dans le
but de continuer à leur faire creuser de l'or et des pierres précieuses, 
faire des oeuvres d'art, des fleurs et musique que les dieux apprécient.

Les passages de Nibiru
La vie de la Terre est rythmée par les destructions cycliques provoquées
par le retour de Nibiru. Celles des derniers 450 000 ans, dont les ogres 
ont gardés la trace, on laissé des légendes tenaces dans nos traditions.
Établissons donc une frise chronologique en années Nibiriennes, pour 
essayer de dater les grands événements terrestres entre chaque pole-shift
de Nibiru, qui ont séquencés la domination ogre. Je pars sur une années 
nibirienne moyenne, entre 3 650 et 3 670 ans, j'ai retenu 3 657 ans (la 
vraie durée moyenne donnée par Harmo), mesuré à partir de 2027 (date 
estimée de la périhélie, entre les 2 prochains passages), 2027-1 = 2026 
plus précisément, pour tenir compte du fait que pour les dates négatives 
(avant JC), il faut enlever un an vu qu'il n'y a pas d'année 0 dans notre 
calendrier.
Pour rappel, le terme "pôle" sans précision indique le pôle géogra-
phique, le point théorique par où passe l'axe de rotation de la Terre. Il ne
s'agit pas du pôle magnétique.
J'appelle périhélie le demi-tour de Nibiru dans la ceinture d'astéroïde, et
par extension, le temps passé dans le système solaire autour de ce demi-
tour. A chaque périhélie il y a 2 passages à travers le plan de l'écliptique 
terrestre, chaque passage provoquant le déplacement des pôles (bascule 
de la croûte terrestre). Chaque passage est séparé de 7 ans, les périhélies 
de 3 657 ans. 

Grosses périhélies (toutes les 5 périhélies, soit 18 000 ans)
[Hyp. AM]
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Un ressenti variable
La périhélie de Nibiru de -5 300, nommé déluge dans la bible, a été des-
tructrice localement en Mésopotamie, par suite de l’effondrement du 
delta de l’Euphrate. Par contre, à l’échelle de la planète, c'était une péri-
hélie classique.
Globalement, ce qu’une tribu, proche d’un volcan au bord de la mer, 
qualifiera de plus gros cataclysmes de son histoire sur 10 000 ans, aura à
peine été remarquée par un autre tribu en altitude, au milieu du continent
Africain très stable.

Critère retenu : distance de bascule
C’est la distance de déplacement des pôles qui qualifie un passage de 
fort ou faible.

Estimatif de la criticité
Il est bien sûr impossible de déduire une grosse tendance sur seulement 
5 périhélies (6 en prenant la distance estimée de la prochaine), surtout 
sur un phénomène semblant plus aléatoire qu'autre chose. Ce qui suit 
doit être pris comme une hypothèse.

Les grandes périhélies
Les grands déplacements de pôles semblent avoir lieu toutes les 5 péri-
hélies (1 grosse périhélie, 4 petites, de nouveau une grosse, 4 petites, 
etc.). C'est donc tous les 14 628 ans que le résultat des 2 pole-shift est 
sévère.

Les sous-cycles
Quand on analyse les sous-cycles, on s'aperçoit que la grosse périhélie 
est suivie d'une petite, puis 2 croissantes, puis une petite, avant la pro-
chaine.

Dernière grande glaciation
Pour exemple de grosse périhélie, ce qu'on appelle la dernière "grande 
glaciation" de -16 300. La croûte a énormément basculé vers le nord (au 
niveau de l'Europe), le nouveau pôle se trouvant vers la Suède. C'est 
pour cela que le Canada dégèle brutalement, pendant que la France se 
couvre de glace.
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Quand la croûte a rebasculé ensuite, elle l'a fait dans le sens plus ou 
moins inverse (en 2 périhélies), l'Europe se retrouvant plus au Sud, et la 
France dégelant rapidement en -9 000, tandis qu'en Sibérie orientale les 
mammouths étaient gelés sur place quasi instantanément.
Possibilité d'omission

A noter que pour le dernier déplacement de -1600 (donné par les Zétas), 
cela ne correspond à ce qu'en dit Harmo (coulissement du pôle Nord le 
long d'un méridien passant par Gizeh, faisant en sorte que Gizeh re-
monte au Nord sans changer d'inclinaison sur la grande pyramide). Il est
possible que les zétas aient omis le dernier, trop faible, et que tous soient
décalés de 3 666 ans plus tôt dans le passé. Ou que ces directions soient 
trop imprécises, voir erronées.

Précédents pôles
Cartes données par les Zétas.
Les mappemondes sont centrées sur le pôle 0 actuel (2020). Il faut être 
conscient que les continents se déplacent beaucoup entre eux lors de 
chaque pole-shift, il faudrait aussi adapter les configurations des conti-
nents sur la Terre à chaque fois.

Pôle Nord

Figure 1: Les 6 derniers pôles 
Nord
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Figure 2 : Pôle Nord : Les 5 
derniers pole-shift

Carte ci-dessous issue de cette vidéo Zétatalk (les chiffres sont arrondis
à 3 600) :

Figure 3: Pôle Nord : les 5 derniers 
pole-shift (vue inversée)

Pour comparer avec le pole Nord de l'an 2050 :
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Figure 4: Prochain Pole Nord

Nous touchons ici aux limites des prévisions, il se peut que l'avancement
humain au moment du prochain PS2 n'ai pas besoin de générer un tel 
déplacement...

Pôle Sud

Figure 5: Les 6 derniers pôles 
Sud
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Figure 6: Pôle Sud : Les 5 
derniers pole-shift

Périhélies nibiriennes récentes
Sur Terre, l’histoire des colons ogres est séquencée en fonction du re-
tour de leur planète de naissance. Voyons quelques événements arrivés 
durant ces périhélies de Nibiru (je mélange infos Harmo et infos offi-
cielles quand Harmo ne précise pas).
Voilà la liste de toutes les périhélies, daté par rapport à notre calendrier 
grégorien.
-45 500 (-45 515)
-42 000 (-41 858 : excursion de Laschamps)
-38 300 (-38 201)
-34 600 (-34 544)
-31 000 (-30 887)
-27 300 (-27 230)
-23 600 (-23 573)
-20 000 (-19 916)
-16 300 (-16 259) : glaciation Europe (p. )
-12 600 (-12 602) : déglaciation France
-9 000 (-8 945) : déluge généralisé (p. )
-5 300 (-5 288) : déluge biblique (p. )
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-1 600 (-1 631) : exode biblique (p. )

-42 000 (excursion de Laschamps)
Les scientifiques imprécis donnent systématiquement une date tombant 
entre 2 passages de Nibiru,  je ne sais si c'est fait exprès de leur part. 
Comme s'ils oubliaient sciemment les 2 000 ans depuis Jésus. L'excur-
sion de Laschamps est donnée "il y a 42 000 ans", donc j'imagine que ça
veut dire "-42 000" en langage codé. De toute façon, à cette échelle de 
temps, on n'est pas à 2 000 ans près...
 Des changements climatiques mondiaux et biologiques profonds (ex-
tinction d'espèces) sont concomitants avec un changement du champ 
magnétique terrestre. L’excursion de Laschamps aurait fortement en-
dommagé la couche d’ozone, par le biais de rayonnements ionisants. In-
tenses orages, épisodes d'aridité dans certaines régions, développement 
de la calotte glaciaire.

-16 300 (glaciation Europe)
Dernière périhélie majeure (grand déplacement des pôles).
Le pôle Nord se déplace du centre de l'Amérique du Nord (position -5) 
vers la Scandinavie (position -4). Le pôle Sud se déplace de l'océan in-
dien vers l'ouest du détroit de Magellan (toujours dans l'océan). L'an-
cienne banquise Antarctique, au dessus de l'océan indien, dégèlera in-
complètement pour les 7 300 ans à venir.
Ce passage est celui qui a tué beaucoup de mammouths d'Europe de 
l'Ouest, qu'on retrouve aujourd'hui en masse au fond de la Manche (ef-
fondrement d'Hyperborée p. ).

Civilisations européennes
Fin de la période de peuplement homo Sapiens du Solutréen en Europe, 
qui avait débuté vers -20 000.
C'est le début du Badegoulien, où les techniques de fabrication de silex 
sont très en retrait par rapport à la civilisation avancée de leurs ancêtres 
du Solutréen. Cette culture finit par s'éteindre rapidement.
Vers -15 000, début du magdalénien inférieur à Lascaux en Dordogne 
(peintures et gravures sur les parois des grottes).
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-12 600 (déglaciation partielle France)
Le Sud de l'Europe se réchauffe brutalement (interstade de Bölling-Al-
leröd), voyant les populations revenir. Une fois les effets du PS dissipé, 
l'Europe se refroidit de nouveau.

Civilisation
Européenne

Du cannibalisme entre homo sapiens est observée en Angleterre dans la 
période du PS de -12 600.
Le magdalénien se poursuit, des chasseurs-cueilleurs nomades.
Le complexe minier d'ocre rouge de Rydno (Pologne), exploité depuis -
18 000, atteint son apogée entre -10 000 et -7 700.

Proche-Orient
Vers -10 000, prémisses de l'agriculture généralisée dans tout le Proche-
Orient.
Vers -9500, début du culte du taureau et d'une figure féminine en Israël. 
Vers la même date,  constructions de Göbekli Tepe (Turquie).

-9000 (déluge généralisé)
Début de l'holocène, un cycle qui s'achèvera lors du prochain passage 
de Nibiru.
Juste avant le PS, les mammouths sibériens vivaient dans un climat 
tempéré, et l'Europe de l'Ouest dans un climat froid.
Périhélie assez forte, créant ce que la science appelle la fin brutale (en 
10 ans) de la dernière période glaciaire de Würm. Toute l'Europe de 
l'Ouest, dans sa partie Nord, finit le dégel entamé au précédent passage. 
Le pôle Nord se déplace de la mer de Barents (position -3) vers la mer 
de l'Est Sibérien (position -2).
Les glaciers de l'ancien pôle Sud (-5) s'effondrent brutalement lors de ce
passage (lors du 2e pole-shift), provoquant un ras de marée de pole-shift
plus fort que d'habitude.
La Sibérie étant déplacée fortement vers le pôle Nord, mort en masse 
des derniers mammouths du continent eurasiatique (ceux qui réémergent
avec la fonte de la Sibérie actuellement).
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La grande pyramide de Gizeh venait d'être construite.
Le déluge généralisé de -9000, suite à l'effondrement de la voûte antarc-
tique, détruit une partie de la civilisation mondialisée ogre. Disparition 
finale de l'Atlantide.

Civilisation européenne
Mettre le mésolithique dans les chasseurs-cueilleurs chamanique 
plutôt, afin de garder ici juste le résumé pour une vue d'ensemble
Entre -9800 et -8600, C'est la fin du Magdalénien, début du mésoli-
thique (culture mondiale des derniers chasseurs-cueilleurs semi-no-
made) : nouvelles façons de chasser (invention de l'arc, de la nasse (filet 
de pêche rigide en vannerie), de la pirogue pour la pêche), silex plus pe-
tits et fins (microlithes), faunes et flores plus faciles à chasser et cueillir 
(réduction des territoires de chasse), diversification des ressources ali-
mentaires (comme la consommation de mollusques type escargots) et in-
tensification des stratégies de leur exploitation. Sites d'habitation exploi-
tés à demeure (avec 1 camp d'été puis transhumance vers 1 camp d'hi-
ver), agora régulière (rassemblement périodique des groupes liés mais 
vivants loin, permettant le don/échange, l'exogamie pour mélanger les 
gènes, partage des innovations). Les innovations essaiment de proche en
proche, avec traduction et ré-interprétation du groupe receveur en fonc-
tion de son propre système technique existant, des possibilités méca-
niques des matériaux à disposition. L’emploi de l’arc et de la flèche, en 
particulier, se généralise sur le continent européen et en Afrique.
-6500, le néolithique (Celtes) venu de Mésopotamie envahit progressi-
vement l'Europe, mettant fin à la période Atlante chamanique du mésoli-
thique dans les zones envahies : -6400 en Grèce, Italie et Balkans, -5500
en Allemagne, -4700 France jusqu'en Bretagne et Espagne de l'Est.
Les derniers résistants mésolithique (Pyrénées (basques), Espagne du 
centre, Portugal et Europe du Nord (futurs vikings) tombent en -2300.

Quelle date exacte de l'Atlantide ?
Harmo ne donne pas la date des 4 races Atlantes, la disparition finale de
l'Atlantide (entamée des millénaires avant par l'écartement du rift Atlan-
tique), seulement que l'Europe venait de se déglacer. Les zétas ne 
donnent pas la date de fin de l'Atlantide.
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Platon situe la disparition finale de l'Atlantide vers -9600, selon les 
dires de prêtres égyptiens qui ont donné comme date "il y a 9 000 ans", 
un chiffre rond forcément imprécis.
La dernière déglaciation des Alpes (fin de la glaciation de Würm) est 
donnée pour -9600.
Steiner donne -10 000 en estimatif.
Difficile de dire si les dates officielles essaient de s'adapter aux 440 ans 
d'erreurs bibliques sur l'exode (-1200 dans la Bible, -1640 en réel) ou si 
les passages de Nibiru n'ont pas une amplitude très importante d'un pas-
sage à l'autre.
Les zétas donnent "3 périhélies de Nibiru en arrière", donc vers -9 000.

-5300 (déluge mésopotamien)
Passage assez dur. Pole Nord se déplace de la Mer de l'Est Sibérien (po-
sition 2) vers le Groenland (position 1).
Déluge mésopotamien (biblique) par effondrement du delta.
Mort des Mammouths au Nord du Groenland.

Civilisation européenne
Profitant des destructions, les Celtes envahissent l'Allemagne. Les 2 
courants d'invasion Celtes majeurs (via l'Europe centrale et via l'Italie) 
se rejoignent en France vers -5000. Le changement culturel est brutal, 
les populations locales étant asservies. Vu la grande part de gènes chas-
seurs cueilleurs chez les français actuels, il semble que les envahisseurs 
étaient peu nombreux, remplaçant surtout les chefs.
Entre -4350 et -3300, c'est les chasséens (lames polies et céramiques), 
qui envahissent la France depuis l'Italie.

-1600 (exode)
-1 640, périhélie légère. Les pôles rejoignent leur position actuelle.
Exode biblique (les 10 plaies d'Égypte, le vacillement terrestre journa-
lier qui déplace temporairement les eaux de la mer rouge, donnant 
"Moïse écarte les eaux". Disparition de l'île de Santorin dans un cata-
clysme volcanique, l'Égypte perds sa puissance, et déclin de l'empire ou-
garit (Proche-orient).
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Les derniers mammouths du monde (île Wrangel, Nord de l'extrême-Est
Sibérien) mourront peu de temps après, tués par les humains affamés par
le refroidissement de l'île.

Version Altaïran différente
A noter que Harmo ne décrit pas le dernier changement de pôle comme 
le font les Zétas, il semble perpendiculaire aux zétas. En -5300, le bas-
culement approche le pôle du Groenland, comme le disent les zétas, 
mais aussi vers le Canada.
En -1600, la Terre a basculé de 5° vers le Sud sur un méridien passant 
par le Moyen-Orient. Cela a donc fait descendre Jérusalem d'environ 
4.5°, la Libye et l'Inde d'environ 3°. En Europe, beaucoup plus éloignée 
de cet axe, le basculement a été très faible (1° au plus) pour atteindre zé-
ro sur l'Atlantique. Il suffit de prendre un globe et de faire basculer le 
pôle nord le long d'une ligne rejoignant les pôles et passant par le 
Moyen Orient. Plus on s'éloigne et moins les terres se déplacent. Par 
contre, le méridien opposé fait le contraire avec une inclinaison de 5° 
vers le nord cette fois, d'où le refroidissement de l'extrême Ouest de 
l'Alaska. A noter que Gizeh est resté aligné avec le pôle précédent, 
comme il devrait continuer à le faire dans le prochain passage selon les 
Zétas (le monde tournant autour de Gizeh, comme l'équateur incliné pré-
cédent (d'avant -5300 ?) semble le montrer).

Civilisation européenne
Chez les basques, vers -2000, 40% de la population est remplacée. 
100% des chromosomes Y sont remplacés d'un coup par des envahis-
seurs venus des steppes, les Yamna.
Les Yamnas apparaissent et vivent en Khazarie de -3600 à -2300 
(Ukraine actuelle, déjà eux !), avant de partir à l'Ouest envahir le reste 
de l'Europe (comme le refera le khazar Attila en 400) peuple cavalier en-
vahisseur, faisant les tombes à ocre, donc liés aux ogres), ce qui indique 
que tous les hommes basques ont été exterminés, ou castrés, systémati-
quement, comme le feront plus tard les romains avec leurs esclaves 
d'Allemagne ou du Nord de la France.
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202? – dur (apocalypse)
Grande périhélie annoncée (sans certitudes sur son déroulé réel, dépen-
dant de notre avancement). Le pôle Nord se déplace de l'océan Arctique 
vers la pointe de l'Inde, le pôle Sud de l'Antarctique vers la pointe du 
Brésil.

Les ères nibiriennes récentes
Ces ères nibiriennes ne doivent pas être confondues avec les ères zodia-
cales de 2 000 ans. Ces ères nibiriennes, qui durent une orbite de Nibiru,
sont nommées par les ogres en fonction de la constellation où apparaît 
Nibiru lors de son retour vu de la Terre.

-12 600 à -9000 : ère nibirienne du lion
La première phase est la période dite du Lion.

-9000 à -5300 : ère nibirienne du Taureau
Le culte de Mithra est un restant de cette époque.

-5300 à -1700 : ère nibirienne d'Orion
Les pyramides de Gizeh sont construites sur le modèle des 3 étoiles de 
la ceinture d'Orion (alignement relatif et taille proportionnelle à leur ma-
gnitude).

-1700 à 2000 : ère nibirienne du Capricorne

Genre homo

Survol

Nous sommes des singes enfants des étoiles
Chacun de nous est avant tout, en immense majorité, une base primate 
bipède. Sur le génome de ce singe, ont été ajouté un si grand nombre de 
patrimoines génétiques que c'est difficile de dire de qui nous descendons
vraiment.
C'est la base Erectus qui définit l'être humain selon Harmo. Certains au-
ront quelques gènes ogres de plus que les autres, d'autres quelques gènes
ET en plus ou en moins grandes quantités, mais on est tous des OGM 
quoiqu'il arrive.
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Les ET piochent de toute façon dans leurs banques de gènes, et comme 
il y a des dizaines voire des centaines d'espèces qui ont contribué à cette 
banque, nous sommes tous des enfants des étoiles génétiquement par-
lant, tout comme nous sommes tous, dans le même temps, des enfants 
d'homo erectus.
C'est cela qui fait aussi l'originalité de notre espèce, à la fois uniforme 
par ses origines, mais avec un patrimoine génétique extrêmement riche. 
Or c'est par la variété et les différences, le tout sur un tronc commun, 
que l'Humain trouve un des meilleurs atouts. Il y a UNE humanité qui 
est forte de ses différences, les deux ne sont pas incompatibles. Pas de 
sous-humains, juste des gens complémentaires.

Dates approximatives
L'estimation des dates d'apparition est difficile à donner. Nos scienti-
fiques s'aperçoivent que Sapiens et Sapiens Sapiens ne font qu'un, et ce 
n'est pas leur seule erreur : Erectus, l'ancêtre d'Habilis, est placé comme 
son descendant, il y a aussi des mélanges entre différentes branches pa-
rallèles. Harmo a fait ce qu'il a pu entre les infos Altaïrans et ses 
connaissances humaines.
Néandertal a été créé sous une première forme, vers -400 000 environ 
mais n'a pas parcouru la planète immédiatement. Quant à la mutation 
provoquée par les zétas (inséminations de foetus), elle a pris beaucoup 
de temps, si bien qu'on peu estimer que l'homo sapiens est apparu vers -
350 000 ans au compte goutte. Ensuite, il y a eu cohabitation des deux 
espèces, vu que de nombreux parents Neandertal donnèrent naissance à 
des sapiens. La distinction est difficile à faire, car l'une des espèces a 
donné naissance à l'autre à cause des inséminations de foetus modifiés. 
Ce sont bien entendu des estimations grossières pour donner une idée 
globale.

Les chaînons manquants
Les Zétas essaient le plus possible de nous faire passer d'un stade à un 
autre en douceur, et pour cette raison c'est difficile de voir leur action. 
Par contre, Raksasas et ogres n'ont pas pris ces précautions et ont créé 
une sorte de saut d'espèce (d'où les célèbres "chaînons" manquant dont 
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certains parlent parfois, mais qui ne sont pas forcément là où on les 
scientifiques le pensent).

Les lignées parallèles
Donc lors de ces deux interventions brutales des hiérarchistes (Habilis 
puis Néandertal), un nouvel humain a été créé, ce qui n'a pas pour autant
empêché les anciennes souches de perdurer. Dans ces cas là, il a pu y 
avoir des croisements entre anciens et nouveaux humains, et au final, les
anciennes races ont souvent fini par disparaître, soit par absorption, soit 
à cause d'une concurrence trop rude (avec les souches plus évoluées).

Station debout
Le processus a été enclenché par les Zétas, et le processus s'est terminé 
avec la modif Raksasas.

Les premiers hommes
Survol

Le plan du conseil des mondes (p. )
La Terre étant une vraie pouponnière de vie, les ET cherchent à y déve-
lopper une espèce intelligente ultra-résistante.

Des millions d'années d'évolution
Les ET bienveillants créent 6 races hominoïdes différentes, puis les fe-
ront progressivement évoluer au cours des millions d'années. Le bras-
sage génétique progressif avec les populations antérieures fait progres-
ser tout le monde.

Les races
La race est une variation de génotype au sein d'une espèce. Aucune race
n'est supérieure à l'autre, chacune à ses forces complémentaires aux 
autres.

Les 6 races humaines (p. )
Différents primates sont mélangés aux gènes de différents groupes ET 
bienveillants, donnant des caractéristiques provenant des 2 donneurs (es-
pèce terrestre et espèce ET). Seules 4 races ont survécu.
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Évolution et mélange (p. )
L'apparence de l'homme primitif évolua avec ses différents stades de 
développement, passant d’une apparence simiesque à l’homme.

l'homme blanc du Nord (p. )

l'homme noir africain (p. )

l'homme de Chine (p. )

l'homme indonésien (p. )

l'homme gitan (p. )

l'homme de l'Angola (p. )
N'a pas survécu, trop placide.

Améridien (p. )
Ne font pas parti des 6 races originelles de l'homme, ajout ET tardif, qui
vers -9000, s'est mélangé aux chinois.

Le plan du conseil des mondes
La fécondation des femelles humaines lors d'abductions zétas, puis l'en-
treposage d'hybrides dans des bocaux, n'est que l'aboutissement actuel 
d'un plan vieux de millions d'années.
Il existe un plan de développement de l'homme depuis des millions 
d'années pour en faire une des espèces intelligentes majeures de notre 
galaxie, car les conditions spécifiques de notre planète (nous avons la 
chance d'avoir une des planètes les plus riches en vie de l'Univers) nous 
ont apporté un immense potentiel de développement (la terrible sélec-
tion naturelle sur Terre nous a fournit un génome extrêmement riche). 
L'hybridation, c'est à dire, l'adjonction de gènes extraterrestres dans 
notre patrimoine génétique, devrait mener à notre prochain stade évolu-
tif (homo plenus), comme cela a été le cas lors du passage Néanderthal/
sapiens.

Les races
Mot "race", dans le sens de variation de génotype (pudiquement appelé 
groupe ethnique) au sein d’une même espèce (comme la race des ber-
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gers allemands dans l'espèce des chiens, différente par quelques points 
d'autres races canines, comme les bergers australiens).
A aucun moment une race serait supérieure aux autres, nous sommes 
tous complémentaires, et devons travailler en coopération plutôt que 
concurrence et écrasement des autres. D'ailleurs, il avait été prévu dès le
début que les races se mélangent dans le temps, chacune ayant dans son 
génome les points forts de toutes les races.

Homogénéité de l’espèce humaine
L'homme moderne (homo sapiens) est un animal (association de cel-
lules pour former un organisme), qui peuple l’Europe et l’Amérique vers
-40 000, et dont les premières versions sont trouvées au Moyen-Orient 
et Afrique du Nord vers -400 000.
Comparé à l'histoire de la terre qui durerait 24 h, l'homme n'est là que 
depuis les 2 dernières minutes. C'est pourquoi c'est l'une des espèces 
animales et végétales dont les gènes ont le moins de variations entre les 
races. Il est courant de trouver un organe compatible entre un Asiatique, 
un Africain ou un Européen alors qu'il est incompatible entre les 
membres d'une même famille. A titre de comparaison, il y a 400 fois 
plus de différences entre 2 chênes qu'entre 2 hommes. Et la chouette par 
exemple existe depuis 85 millions d'années.
Les différences entre les hommes sont peu nombreuses, on peut citer 
par exemple la couleur des yeux, des cheveux, la taille du nez, la quanti-
té de mélanine dans la peau (donnant sa coloration), la taille, forme du 
front, des pommettes et du menton, la perte des cheveux précoce, le 
blanchiment des cheveux précoce, le type de muscles, quantité d'hor-
mones présente dans le corps, manière de stocker plus ou moins de 
graisse (type de métabolisme), etc.
Ces différences d'apparence ne sont en aucun cas le signe d'une espèce 
ou d'une intelligence différente.
Cela étant, des différences existent au niveau génétique entre un asia-
tique et un européen par exemple. C'est pourquoi certains médicaments 
marcheront mieux sur des Africains que des Européens.
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Classification - regroupement
Il y a bien des notions de race dans l’espèce humaine, mais ce ne sont 
que des variations géno-phénotype mineure, ne justifiant pas de faire 
une séparation. Comme exemple de critères physiques, les hommes 
grands, blonds et yeux bleus sont des caucasiens, les hommes noirs avec
cheveux crépus sont des Africains, etc.
Le risque de toute classification est de vouloir classer aussi en vertical, 
c'est à dire mettre une catégorie au dessus de l'autre. Il est certain que 
pour quelqu'un du Nord, immergé dans une population à peau blanche, 
les vikings présenteront un aspect plus connu et moins déroutant qu'un 
homme à peau noire. Et inversement pour des Asiatiques ou des Afri-
cains.
On aurait pu aussi classer les hommes par leur couvre-chef, seule façon 
des fois de déterminer leur origine géographique !

Les 6 races humaines
Nancy Lieder parle de 6 grandes espèces humanoïdes, générées à partir 
de 6 grands singes au comportement instinctif différent.
Ces 6 races forment l'homme précoce, à savoir soit Homo Erectus, soit 
Homo Habilis. Mais elle ne précise pas de quand ça date. Je suppose 
quelle parle de la création d'homo Erectus (voir même avant), l'ancêtre 
de Habilis, vu que ni les ogres, ni les Raksasas n'interviennent dans cette
histoire. Seul l'homme chinois intervient après les ogres.
Cette histoire ressemble beaucoup aussi aux 4 races des Hopis (L0) ou 
du déluge généralisé de -9000 (4 races atlantes p. ) décrit par Harmo, 
mais il s'agit ici d'une intervention des ET bienveillants bien plus pré-
coce, vu qu'en -9000, seules 4 races sur les 6 d'origine ont subsisté.
Sources Zétas, donc à prendre avec recul.
Les six races de l'homme n'ont pas toutes survécu, mais on peut voir des
traces de leur génétique dans les autres races. À l'origine, à la suite de 
nombreux efforts de génie génétique, les six races étaient ce que nous 
nommerons :
• l'homme blanc du Nord,
• l'homme noir africain,
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• l'homme de Chine,
• l'homme indonésien,
• l'homme gitan
• l'homme de l'Angola.

Liens Altaïrans-Zétas
Même s'il est possible que Harmo ai fait des erreurs sur le sujet (les 4 
races Atlantes sont données tôt, quand les infos ET n'étaient pas encore 
très détaillées, et un mélange possible avec les traditions Hopis), ça re-
joint assez bien les Zétas :
L'homme de l'Angola étant disparu, seul l'homme Gitan n'est pas dans 
les 4 races Atlantes. Mais il pourrait s'agir des fameuses têtes brunes du 
proche-orient, elles aussi réchappées du déluge de -9000.

Pourquoi des singes ?
Parce que le singe avait le potentiel de penser, de résoudre des énigmes,
et qu'il n'était pas loin d'être conscient de lui-même en tant qu'entité dis-
tincte des autres membres de son espèce. L'étincelle de l'âme requiert 
toutes ces choses, et le singe en était à un pas. Les humains comme les 
singes lisent le langage corporel, plus qu'ils ne le pensent. Les humains 
utilisent des outils et le langage. Il n'est donc pas surprenant que les 
singes aient ces capacités dans une certaine mesure.

Devenir des singes donneurs
Aucun des singes donneurs des 6 races humaines n'existe aujourd'hui, 
ayant soit évolué en singes modernes, soit disparus.

Évolution et mélange
Le gène commun
Nos scientifiques ont identifié un gène commun à toutes les espèces 
d'hommes, et en déduisent que nous avons tous un ancêtre commun. En 
réalité, c'est juste que lorsque les 6 races ont été créé, le même gène 
commun a été ajouté a tous les produits génétiques. D'où nos scienti-
fiques qui s'arrachent les cheveux pour retrouver un singe commun à 
toutes les humanités, espèce animale qui n'a jamais existé sauf dans nos 
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théories, ou sauf très tôt dans l'évolution (du genre, le premier des pri-
mates).
Ce gène commun a donc été inséré, par les 6 équipes ET en charge de 
création des 6 races, dans tous les projets de génie génétique, car il était 
un facteur de réussite du produit ! D'où l'apparition d'un gène commun, 
pris à tort pour un "ancêtre commun".

L'héritage des espèces antérieures
Toutes les formes de vie portent dans leur ADN leur passé ainsi que leur
génie génétique. L'obésité était un trait positif dans le passé, permettant 
à l'homme de transporter une bonne récolte ou une saison de chasse au-
tour de son ventre pour ne pas mourir de faim. En raison du style de vie 
mou d'aujourd'hui, cette caractéristique peut s'avérer mortelle. Le dia-
bète était également un trait de survie dans le passé, car lorsque les hu-
mains trouvaient une réserve de nourriture, ils étaient réticents à la quit-
ter et se nourrissaient littéralement jusqu'à la mort. Le diabète est donc 
apparu pour évacuer la nourriture de l'organisme, d'où la soif incessante 
et la perte de poids rapide du diabétique aigu. Les maladies cardiaques 
ne présentent aucun avantage, mais n'ont pas été résolues au cours de 
l'évolution, car les premiers hommes avaient rarement l'occasion de 
manger des aliments riches en graisses tout en étant sédentaires. Il existe
d'autres problèmes qui pourraient se développer, dans de nombreuses 
autres conditions à l'avenir, de sorte que la conception du corps n'est évi-
demment pas parfaite !
Pour utiliser le corps de Sapiens de manière optimale, vivez votre vie 
comme le chasseur-cueilleur, car c'est la vie à laquelle votre corps s'est 
adapté pour survivre, la vie pour laquelle l'évolution l'a façonné de ma-
nière optimale.

Les chaînons manquants
L'homme, dans chacune des 6 races, a été développé par étapes, et entre
ces étapes de développement a été autorisé un certain temps pour que les
choses s'installent et pour que le produit génétiquement modifié soit tes-
té sur le terrain. 
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Souvent le "produit" foire. Soit l'espèce disparaît, soit ce dysfonctionne-
ment entraîne une intervention pour corriger tout ce qui était considéré 
comme un problème.
Les archéologues découvrent des ossements d'hominidés disparus, et se 
demandent ce qu'il est advenu de lui. Les os considérés comme la race 
Homo Erectus ne sont que le stade intermédiaire de l'espèce humaine. 
Les chaînons manquants dans l'évolution de l'homme ne sont pas des 
ossements non encore découverts, ce sont les équipes d'ingénieurs géné-
tiques ET qui descendent périodiquement sur Terre pour vérifier leur tra-
vail, et qui repartent quand l'humanité à fait un autre saut. On ne retrou-
vera donc jamais les ossements de ces chaînons manquants, puisque 
l'évolution qui aurait demandé de centaines de millions d'années s'est 
fait en quelques minutes dans une éprouvette, dans un laboratoire d'un 
vaisseau spatial high-tech.

Pas d'espèces fantômes
(Harmo 07/08/2017) Vers -150 000 ans, pleins de gènes "très différents"
apparaissent d'un coup dans les populations d'Afrique subsaharienne. 
Les scientifiques imaginent alors une espèce non humaine "fantôme", 
avec qui les africains se seraient reproduits, espèce fantôme car nous 
n'avons pour l'instant retrouvé aucun reste.
Il n'y a pas d'espèce fantôme, ceci est juste la preuve de l'intervention 
extérieure des ET pour modifier notre patrimoine génétique. Les gènes 
détectés ont été artificiellement rajoutés à notre génome via une banque 
génétique.
Le fait que cela soit situé il y a 150.000 n'est pas une hasard, c'est la 
rectification de la modification néfaste des ogres par les Zétas.

Adaptation de l'homme à son milieu
Paragraphe entièrement hypothèse AM.
Les hommes, qui au fil des mélange acquiert un patrimoine génétique 
important, peuvent, par épigénétique, activer les gènes qu’il faut pour 
s’adapter à leur environnement.
Dans les zones très ensoleillées et sans ombre, il faut une peau avec le 
plus de mélanine possible (peau noire), utile pour se protéger des coups 
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de Soleil (notamment des ultra-violets). Moins il y a de Soleil, plus les 
peaux deviennent blanches (disparition de la mélanine). En effet, plus on
monte au Nord, et plus il faut que les ultra-violets sur la peau permettent
la synthèse par le corps de la vitamine D. Du coup, si l'homme n'a pas 
accès aux produits de la pêche (vitamine D), une peau noire l'empêche-
rait de synthétiser la vitamine D avec le faible ensoleillement des hautes 
latitudes, et il serait désavantagé par rapport aux peaux plus claires.
Les inuits, très proche du pôle nord, qui ne mangent que des produits de
la pêche notamment les abats (foie, coeur) donc ont de la vitamine D en 
pagaille, ont ainsi pu conserver leur teint cuivré.
Pour la température extérieure, quand il fait très chaud, le mécanisme 
thermorégulateur principal c'est la sueur. Il faut donc avoir une surface 
de peau grande, donc de longues jambes, de longs bras… Quand on 
prend les Esquimaux au contraire dans un pays froid, ils sont trapus et 
ce sont les membres qui raccourcissent.
Plus on va le Nord, plus les hommes ont des nez étroits. Tant qu’on res-
pire un air chaud, il n’est pas nuisible pour les poumons. Mais, dès 
qu’on va dans des contrées où l’air est plus sec et plus froid pour les 
poumons, cela fait sécréter du mucus qui s’infecte facilement, et les gros
nez meurent plus facilement de bronchite, de pneumonie... Les sémites 
ou noirs aux larges nez, faits pour refroidir un air trop chaud, sont donc 
désavantagés dès que les températures deviennent négatives, par rapport
aux vikings à petit nez qui perdent moins de chaleur. Et inversement si 
le viking descend trop au Sud, l’air dans les poumons n’est pas assez re-
froidi et les brûle.
Tout cela est l'hypothèse de la science des années 1990, il faudrait évi-
demment confirmer sur plusieurs générations.

Fausse théorie Out of Africa
Les anthropologues humains s'accrochent aussi à l'hypothèse «sortie 
d'Afrique», basée en partie sur une mitochondrie commune trouvée par-
mi les humains de toutes les races sur Terre, donc la théorie des Ève mi-
tochondriale il y a 200 000 ans. Cette théorie ne considère pas que les 
mitochondries communes pourraient avoir été dupliquée dans les nom-
breuses éprouvettes utilisées par les ingénieurs génétiques, qui ont parti-
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cipé au développement de toutes les races de l'homme de divers singes 
de base.
Cette théorie n'explique pas l'apparition de l'homme blanc, l'absence des
lourdes paupières chinoises en Afrique, le plus ancien fossile homo re-
trouvé au Sud de l'Europe en 2019, l'homo habilis retrouvé dans une 
grotte de l'Himalaya en 2014, alors qu'il n'était pas censé être sorti 
d'Afrique.
En réalité, cette théorie humaine est risible : les Habilis ont parcouru 
l'Australie, en raison des ponts terrestres présents dans le passé, et l'ont 
fait à travers la Chine et la Russie.

L'homme blanc du Nord (Caucasiens)
Les singes ont une coloration brillante sur leurs visages et leur derrière, 
ainsi que les premiers hommes blancs.
L'homme blanc du Nord est apparu pour la première fois dans un climat
qui n'était pas froid à l'époque, ni même en Europe ni dans les steppes 
de la Grande Russie. L'homme blanc a évolué dans les déserts de 
l'Afrique, et a migré à travers la Méditerranée, qui à cette époque n'était 
pas la barrière d'eau qu'elle est aujourd'hui. L'homme blanc était peu 
nombreux au début, quelques centaines, et a migré dans des directions 
différentes. Certains ont pris une boucle vers le sud, le long des bords 
sud de ce qui est maintenant la Méditerranée, qui à l'époque était un ma-
rais, puis a continué sa progression au nord et à l'est. Ce groupe racial 
est reconnu dans les larges nez nobles des Turcs, des Afghans et des Ita-
liens. Le groupe qui se dirige tout droit vers le nord se reconnaît aux 
cheveux clairs et les traits fins. Cependant, tous sont de la même origine 
génétique. 
Là où l'homme blanc s’était installé (climats tempérés), le mauvais 
temps et le froid sont descendus lors d'un changement de pôles, et la sur-
vie est devenue difficile. Des vêtements chauds devaient être construits 
et des animaux à fourrure pris au piège ou chassés avec le moins d'effort
possible. La survie nécessitait de la détermination et de la planification, 
et il se trouve que le stock génétique des hommes blancs était formé de 
cette manière, de sorte que l'astucieux planificateur survécut. Cela peut 
être vu aujourd'hui chez les descendants de l'homme blanc, qui sont in-
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novants et industrialisés, et à la pointe des développements technolo-
giques. Parmi les races qui ont survécu, l’homme blanc avait le tempéra-
ment le plus chaud. Rapide, réactif, mais se calmant rapidement. Le 
singe-racine de l'homme blanc se défendait par un grand vacarme, criant
et sautillant de haut en bas. Vous avez entendu l'expression, fou furieux, 
et c'est de là que ça vient. L'homme blanc, même aujourd'hui, fait plus 
de l’esbroufe qu'il n'engage réellement le combat.

L'homme noir africain (négroïde)
L'homme noir africain était couvert de poils, à ses débuts, et bien que 
les hommes noirs d'aujourd'hui soient sans barbe, les barbes étaient pré-
sentes dans le prototype.
L'homme noir a également subi un choc dans son système génétique, 
mais pas à cause des changements climatiques. Au cours des différents 
changements de pôle, le hasard à fait qu'aucun pôle ne s'est retrouvé en 
Afrique, mais les effets des vents et des régimes de pluie apportaient des
conditions de déserts. Le stock d'hominidés formant l'Homme Noir 
émergea d'une partie de la Famille de l'Homme qui reposait sur les apti-
tudes physiques et l'harmonie sociale, et c'était l'héritage de l'Homme 
Noir quand le désert descendit, rampant sur ses terres de chasse jusqu'à 
ce qu'il y ait de moins en moins de partager. L'homme noir s'est adapté 
en élargissant son cercle intime pour inclure plus de ses semblables, et 
aujourd'hui vous voyez cela dans la tradition de la famille élargie dans la
plupart des communautés noires. 
L'héritage de l'homme noir était une combinaison d'un grand singe 
bienveillant qui passait une bonne partie de son temps à se dorer la pi-
lule en groupe (AM : comme les gorilles qui mangent beaucoup de 
feuilles peu nutritives et doivent passer du temps allongé à digérer). 
Comme l'éléphant de mer, ce singe n'avait aucun ennemi naturel, de 
sorte que la population a été régulée par des fluctuations dans l'approvi-
sionnement alimentaire. Parfois, beaucoup, parfois la disette. Pas besoin 
de se battre, car il n'y avait rien à se battre. La contribution des gènes ET
a créé la capacité de planifier, et n'a pas nui à la tendance des grands 
singes à l'harmonie sociale. Les grands cercles de famille se sont traduits
par une civilité forcée pendant de plus longues périodes. L'homme noir a
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appris à employer la violence en dehors du cercle de famille, donc cela a
agi comme une libération pour la rage réprimée qui n'a pas permis d'être
exprimée dans le cercle. Les premiers hommes noirs ont été façonnés 
par ces facteurs, de sorte que ceux qui étaient capables de supprimer leur
irritabilité jusqu'à ce qu'ils puissent sortir de la maison soient gardés 
dans la bande et les autres expulsés (soit ils ne survivaient pas, soit ils ne
se reproduisaient pas). La violence noire sur noire se produit, mais rare-
ment dans le cercle familial.

L’homme chinois (Mongole)
Une race qui embête bien la théorie "sortie d'Afrique", car aucune 
preuve n'a été trouvée qu'il sortait d'Afrique (toutes ses caractéristiques 
spécifiques n'ont été retrouvées dans aucun fossile africain).
L'ancêtre des chinois avait une queue depuis pas mal de temps.
L’homme chinois a été développé pour compenser la cruauté des ogres, 
qui se sont croisés avec des humains lors de leurs opérations minières. 
Ce qui donne sa création après néandertal vers -25 000.
L'Oriental est léger, et connu pour réfléchir et considérer les sentiments 
des autres avant de continuer.
Il était prévu que l'humanité de la Terre grandirait et finirait par se 
fondre, comme elle l'a fait, de sorte que l'ultime Terre était la cible, et 
l’homme chinois a été conçu en conséquence. Le stock ET utilisé pour 
construire l'Homme de Chine provenait de ceux qui étaient les moins 
susceptibles d'être impulsifs, où la délibération apportait des récom-
penses et avait donc été choisie pour survivre pendant l'évolution.
Comme toutes les races humaines, le chinois avait un singe de base dif-
férent des autres races humaines, l'Orang Outan en l'occurence. Ce 
singe, a été choisi pour sa nature placide, ce qui n'était le cas d'aucun des
autres singes choisis pour les autres humanité. Ces qualités peuvent être 
vues aujourd'hui chez les descendants de l’homme chinois, qui se 
consultent, ne procèdent que lorsqu'il y a consensus, et réussissent le 
mieux dans les entreprises qui nécessitent un dévouement de groupe.
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L'homme de Sunda
Retrouvé en 2012 dans la grotte de Red Deer, près de la ville de Mengzi
dans la province du Yunnan, ce squelette est l'homme chinois. Différent 
des autres races humaines de l'époque, comme l'homme de Flores. Une 
diversité dont les anthropologues n'avaient aucune idée dans les années 
2000.
Cet homme de Sunda a beaucoup des traits de l'orang-Outan :  la colle-
rette distinctive sur les pommettes, une mâchoire large, une intelligence 
et une nature placide que l'on retrouve chez les orang-Outan et les chi-
nois d'aujourd'hui.

L'homme indonésien (arborigène, malais,
australoïde)

Les anthropologues humains ne savent pas quoi faire avec ces races in-
donésiennes.

Description
Une race également éteinte dans sa forme originelle.
L’homme indonésien était court et trapu, avec un ventre arrondi. Il avait
un front proéminent qui faisait saillie sur ses orbites. Il n'était pas rapide,
mais se déplaçait d'une manière pesante, d’où sa disparition, car il ne 
pouvait pas courir pour se mettre en sécurité, ou pour sauver les autres 
rapidement, et son manque d'agilité et sa forme arrondie l'empêchaient 
de gagner les arbres ou les falaises pour la sécurité. L'homme indonésien
avait ce que nous pourrions décrire comme une rage entêtée qui, une 
fois allumée, ne s’apaisait pas. S’attaquant, enragé, à des plus grands 
que lui, il était invariablement battu par de grands prédateurs. Lui aussi 
a été mangé, irrégulièrement, jusqu'à sa disparition.

L'homme de Florès
10 ans après la description de l'homme indonésien ci-dessus, les cher-
cheurs ont découvert des restes de l'homme de Florès, à savoir l'homme 
indonésien des Zétas. Il avait bien les saillies sur les orbites décrites par 
les Zétas.
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Évolution
Cette race a survécu plus longtemps que l'homme de l'Angola, ce qui lui
a permis de se mélanger avec l'homme gitan et l'homme noir, donnant 
des descendances toujours présentes de nos jours.

Polynésiens
Au travers des rencontres occasionnelles, l'homme indonésien s’est mé-
langé à l'homme gitan pour donner l’homme polynésien.

Arborigènes
Les aborigènes australiens viennent également de l'homme indonésien 
pour une grande partie de leur patrimoine génétique, avec le ventre ar-
rondi.
Il sont aussi une combinaison de l'homme gitan et de l'homme indoné-
sien, mais a priori différent des polynésiens.
Il y a eu aussi ajout de certains gènes de l'homme noir, dû à la promis-
cuité avec  un petit groupe d'hommes noir qui a voyagé dans cette partie 
du monde.

Le roi noir
Cet homme noir singulier, de grande taille par rapport au plus grand 
guerrier des polynésien, a été traité comme un dieu et a donné ses gènes 
à toutes les femmes qu'ils pouvaient rassembler. Il considérait cela 
comme une retraite agréable.

L'homme gitan (peaux brunes de  l'Inde et
Arabie)

[AM : Le terme anglais utilisé par les Zétas, Gipsy, ne permet pas de 
différencier entre les gitans, tziganes ou romanichels. Je pense que c'est 
aussi lié à l'interprétation des têtes brunes d'Harmo, à savoir les sémites/
arabes/touaregs, une espèce non prévue dans les 4 races Atlantes]
[Zétas] Une race ignorée par les anthropologues humains.
Les dents pointues et saillantes/proéminentes étaient une caractéristique
du primate à base de l’homme gitan, dont les grimaces montraient beau-
coup de dents visibles.
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L'homme gitan, comme son nom l'indique, s'est déplacé géographique-
ment. Ses descendants peuvent être vus en Inde (et dans les pays voi-
sins), dans les pays arabes, et, bien sûr, chez les Tziganes eux-mêmes. 
L'homme gitan était léger, et évitait la confrontation, un facteur de sa gé-
nétique hominoïde ainsi que le singe racine, qui s’enfuyait dans les 
arbres pour s'échapper, et ne se battait que quand l'évasion n'était pas 
possible. Il a appris à comploter l'évasion plutôt que de recourir à la 
confrontation. Cet héritage peut être vu aujourd'hui chez les Gitans, qui 
disparaissent dans la nuit, les Arabes, qui plient aussi leurs tentes et 
s'échappent, et les Hindous, qui travaillent activement à échapper à la 
réalité par la méditation quand ils sont obligés de rester au même endroit
sans pouvoir trouver d'échappatoires. Ce sont les Pléïadiens qui ont don-
né leurs gènes à l'homme gitan, de sorte qu'une nature douce et non 
conflictuelle aggravait le désir d'échapper au conflit. Ce n'est pas par ha-
sard que Gandhi a pu vendre aux masses de l'Inde la résistance passive. 
Cela leur est venu naturellement.
Ils se réfugiaient dans les grottes, car étant non conflictuel, et pour 
échapper à de grands prédateurs la nuit, ils se cachaient dans une ca-
verne avec une ouverture serrée! 

Homme de Johannesbourg (Naledi)
En 2013, des ossements de l'homme gitan ont été découverts. Les os ne 
correspondaient à aucune des précédentes variations «sortie d'Afrique» 
de Homo Habilis.
C'est l'homme gitan / tsigane, qui a fait le saut en Inde parce que l'Inde a
été blottie à côté de l'Afrique du sud-est à cette époque. Regardez la 
carte de la Pangée.
L'homme de Johannesbourg mesurait 1,5 m, mince, cerveau petit, 
épaules et mains recourbés plus proches des singes, donnant une bonne 
habilité à l'escalade. Ses pieds et longues jambes laissent supposer une 
bonne aptitude aux longues marches.
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L'homme de l’Angola
L'homme de l'Angola n'a pas survécu, disparaissant rapidement et ne 
laissant aucune marque génétique.
L’homme de l’Angola n'était pas noir du tout, mais pâle au point d'être 
bleuté. Cette couleur était due à la transparence de la peau, qui laissait 
voir les veines et capillaires (appauvris en oxygène, donc bleu au lieu de
rouge de sang). C'était à peine perceptible, car l’homme de l’Angola 
était littéralement couvert de poils, courts et aplatis. Ce n'était pas assez 
épais pour être appelé fourrure, mais si nous avions choisi d'appeler les 
races originelles par leur apparence, plutôt que leur point d'origine, nous
l'aurions appelé Homme Peluche. L’homme de l’Angola était le moins 
agressif des six races, et c'est en grande partie la raison pour laquelle il a
disparu de bonne heure, ne laissant aucun héritage génétique dans les 
milliards d’humains qui envahissent la surface de la terre aujourd'hui. 
L’homme de l’Angola se laissait attraper sans mouvement ni même 
prendre la fuite pour se défendre. Il a été mangé, régulièrement, jusqu'à 
sa disparition.

Améridien
Une controverse scientifique existe, pour savoir si l'Amérindien a migré
de ce qui est aujourd'hui la Chine, ou s’il s’agit dune race distincte. Les 
deux origines sont vraies. Ce n'est pas un hasard si les nombreuses tri-
bus avaient un sens démocratique tellement avancé, que la Constitution 
américaine s'est basée sur leurs formules sociales. L'égalité entre les 
sexes, le droit de vote au conseil, le leadership fondé sur le respect ga-
gné plutôt que sur le titre hérité, et l'acceptation de réalités sociales 
comme le divorce et les bébés hors mariage où les parties n'étaient pas 
punies pour des dérapages ou erreurs dues à une perte de contrôle. Isolés
de la plus grande partie du monde, les Indiens d'Amérique peuvent s'at-
tribuer le mérite de leurs formules sociales, car les influences venues des
quatre coins de la mer étaient au mieux autocratiques, comme le raconte 
l'histoire. 
L'Indien d'Amérique porte les marques de la génétique partagée avec 
les Asiatiques qui ont traversé le pont terrestre vers l'Alaska, mais la 
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race racine était beaucoup plus ancienne et unique aux Amériques, 
comme le racontent les Hopis (L0).
Contrairement aux six races de l'homme, qui ont chacune été formés par
génie génétique entre 1 peuple ET bienveillant et 1 singe de la Terre 
(chaque race ayant les 2 donneurs séparés des autres races), l'Indien 
d'Amérique était un ET hominoïde transplanté qui est arrivé bien plus 
tôt [AM : les MIB semble-t-il, vu que les espèces ont coopéré dans le 
passé, les amérindiens de surface descendant se réfugier dans les grottes 
très profondes lors des passages de Nibiru, MIB que les légendes ap-
pellent « le peuple fourmi », indiquant ainsi que leurs contacts vivent 
sous terre de manière organisée].
Pourquoi les os des premiers hominoïdes n'ont-ils pas été retrouvés? 
Les os qui ont été trouvés portent tous les traces de la consanguinité qui 
s'est produite lorsque les Asiatiques sont arrivés récemment.
Les os de la race antérieure des hominoïdes transplantés ne sont pas re-
connus pour ce qu'il sont.
Cette race pratiquait la crémation, donc les os ne sont généralement pas 
retrouvés.
Dans les rares occasions où une crémation n'a pas été effectuée, comme 
une mort dans les bois, à la chasse, et que le corps n’a jamais été retrou-
vé par la famille, il est encore plus rare de retrouver aujourd'hui ces os-
sements. Et quand bien même le hasard nous fait tomber dessus, cette 
race légère dans sa constitution, est prise pour des os de singe lorsqu'ils 
sont trouvés.
L'Amérindien était à l'origine un transplant, à travers les rencontres 
considérables avec les autres races que toutes les races de l'homme ont 
connues, la génétique spéciale de cette greffe ne peut plus être discer-
née. 
L’idée que les Amérindiens ont de vieilles âmes est fondée. Les homi-
noïdes transplantés étaient incarnés avec des entités dans une phase 
avancée de l'existence de la dimension 1, avec de nombreuses marques 
d'une structure sociale de la dimension 2. Ceci explique les tendances 
démocratiques, le respect de la nature et la conscience des voyages de 
l'âme.
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Habilis
Survol

Création par les Raksasas (Raksasas > Habilis p. )
A leur arrivée sur Terre, les Raksasas trompent les homo Erectus, en 
leur coupant la télépathie.
Les Raksasas les enferment dans des sociétés hiérachistes, sans issues 
du fait de la propagande dès l'enfance.

Retour à la Nature (p. )
Contrairement à ses cousins de Nibiru, les Habilis terrestres retournent 
à l'état naturel de chasseur-cueilleur.

Habilis terrestre redevient chasseur-cueilleur
Sur Terre, les descendants des homo habilis évoluèrent, toujours sous 
l'influence discrète des cultivateurs, jusqu'à atteindre un stade encore 
plus évolué d'homo, sans pourtant connaître de véritable saut d'espèce 
dans sa filiation. Sa culture fondée sur le respect de la Nature, fut très 
influencée par l'enseignement des entités intelligentes cultivatrices, no-
tamment à travers les chamans qui servent souvent d'intermédiaires ou 
de canaux. 

Conditions environnementales permettant le retour à la 
sagesse
Les conditions de vie extrêmes de Nibiru ont forcé les ogres à conserver
une société très pyramidale et très élitiste, parce que cette centralisation 
permet de globaliser la gestion des ressources. Ce problème ne s'est pas 
posé sur Terre.
Après la disparition du pouvoir centralisé raksasas qui maintenait les 
homo Habilis terrestre en esclavage, les Habilis retournent dans l'organi-
sation naturelle chasseurs-cueilleurs coopératifs respectant la nature, ai-
dés en cela par :
• l'écroulement des systèmes hiérarchiques égoïstes à chaque passage 

(les Élites ne se préoccupants pas du sort des basses classes, elles re-
prennent l'organisation sociale naturelle)
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• Les petits groupes empêchent l'établissement d'une hiérarchie trop vi-
sible.

• la disparition rapide à chaque passage Nibirien des artefacts des civili-
sations précédentes

• les conditions de vie faciles sur terre.

Perte de technologie
Si le conditions étaient globalement plus douces que sur Nibiru pour les
Habilis, diverses contraintes ont fait perdre la technologie avancée des 
Raksasas :
• Ravages réguliers de Nibiru, engloutissant les cités Raksasas et leurs 

archives.
• Beaucoup de prédateurs de l'homme (dinosaures survivants, ours des 

cavernes géants, tigres à dent de sabre, lion des cavernes et autres 
joyeusetés). En comparaison, les ogres ont des lapins comme plus 
gros animaux...

Ainsi, les Habilis doivent souvent s'enfuir d'un lieu devenu hostile, ou 
de voir tout rebâtir de zéro suite aux destructions.

Société chasseur-cueilleur
il y a de multiples communautés de petite taille, peu de hiérarchie mais 
un partage des tâches par fonction, et non par grade. Ainsi il n'y a pas de
roi ou de chef, même si chaque domaine a un individu qui domine par 
son expérience (gouvernement des sages) : il y a le chaman pour le spiri-
tuel et la médecine, le guerrier-chasseur le plus aguerri pour la défense 
contre les prédateurs et la capture du gibier, l'ancien qui connaît le ca-
lendrier et les saisons qui s'occupe de gérer les cueillettes (le scientifique
de l'époque), l'artisan qui est le plus habile à enseigner la taille des outils
en pierre. Le groupe est donc gouverné par un collège d'experts et de 
sages qui décident lors de réunions ou de conseils tribaux ce qui est bien
ou non pour le groupe ainsi que les grandes orientations à prendre (faut-
il déménager, aller plus au Sud que les autres années...). Ces communau-
tés ne sont que rarement sédentaires, puisque la culture et l'élevage ne 
sont pas encore utilisés, mais elles ont un territoire sur lequel elles 
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comptent pour leur fournir les vivres et les matières premières néces-
saires au fonctionnement de leur société.

Les shamans
Si les chamans préviennent parfois leur peuple de catastrophes à venir 
ou qu'ils sont guidés vers des plantes qui serviront à stopper des épidé-
mies, c'est souvent parce que les esprits avec qui ils communiquent ont 
un savoir très avancé. Ainsi pour des civilisations très supérieures tech-
nologiquement et télépathes, les chamans sont le lien parfait pour influer
sur notre développement de façon subtile tout en protégeant les popula-
tions qu'elles parrainent, sans pour autant leur dicter leur façon de se 
comporter. Les Zétas et les autres peuples cultivateurs sont des guides, 
pas des dictateurs, les espèces aidées et chaque individu parmi celles-ci 
conservant leur libre arbitre. Nul humain n'a jamais été forcé à être cha-
man, c'est soit une volonté consciente soit un questionnement personnel 
qui ont toujours mené à ces liens spirituels, jamais une décision unilaté-
rale ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs.

-400 000 : Création Neandertal
Survol

Bidouille ogre (anu>mise en esclavage p. )
Suite à un besoin d'esclave, après avoir plusieurs essais loupés et provo-
qué l'extinction de l'Homo Habilis lors de cette exploitation, les ogres 
enlèvent sa stérilité à l'homme de néandertal.
La première femelle pré-néandertal a survivre à la naissance d'un hy-
bride ogre s'appelle Eve. Elle et son fils Adam furent jeté hors de la co-
lonie par les ogres, promis à une mort certaine.
Bientôt, beaucoup de pré-néandertal en excès seront relâchés dans la 
nature, où ils formeront l'espèce néandertal.

Expansion (p. )
Néandertal n'a pas parcouru la planète immédiatement. Il le fera vers -
300 000, suite probablement au fort refroidissement de la Mésopotamie 
dont il est originaire.
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Les Pré-Néanderthaliens relâchés dans la nature
Suite aux naissances trop nombreuses, les esclaves en excès sont soit 
abattus, soit exilé dans la nature.

Intervention des ET bienveillants
Les ET altruistes veillèrent à ce que la majorité des exclus pré-neander-
taliens soient guidés vers des peuplades homo Habilis qui avaient survé-
cus aux rafles ogres. C'est d'ailleurs par un de ces programmes d’accom-
pagnement qu'Adam et Eve furent sauvés.
Sans cette intervention des ET, les pré-néandertal nés en captivité ne sa-
vaient pas survivre par eux-même dans la nature, et mouraient rapide-
ment.
De la part des ogres, rejeter ces pré-neandertal esclaves en dehors des 
colonies était donc une condamnation à mort. Nous ne devons donc rien 
aux ogres, nous avons tous été jetés aux ordures comme des produits dé-
fectueux, nos aïeux comme leur descendance.

Apparition de Neandertal
Si on compte bien, il y a 13 lignées génétiques de pré-neandertal qui ont
généré l'homme de Neandertal. Toutes ces lignées sont issue d'Adama, 
seuls les gènes côté ogres sont différents.
Seuls les pré-néandertal des colonies restaient "purs".
Les différentes versions d'humains, modifiées par les ogres (Neandertal)
ou non (Habilis sauvages), sont compatibles génétiquement, rendant ain-
si les inter-mariages totalement féconds. Au fur et à mesure des mé-
langes il en résultat l'homme de Neandertal.

Infos Zétas
Pourquoi certaines personnes ont-elles des anticorps Rh négatif, dé-
pourvus des facteurs rhésus communs à tous les singes? L'analyse de 
l'ADN prélevé sur des ossements de Néandertal trouvés dans des grottes
en Europe montre que les facteurs sanguins humains A, B et Rh positifs 
font totalement défaut chez les Néandertaliens. L'homme de Néandertal 
avait le groupe sanguin O, exclusivement.
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Figure 7: Aire de répartition 
néandertal

Dans l'aire de répartition de l'homme de Neandertal, ce dernier s'est 
croisé avec Habilis, ce qui affecte encore aujourd'hui la génétique des 
habitants de ces régions.
Les Européens basques ont le pourcentage le plus élevé de groupe san-
guin O (55%) et le pourcentage le plus élevé de sang Rh négatif (33%) 
dans le monde. Ils ont du sang de Néandertal ! Encore une belle claque à
la théorie "sorti d'Afrique".

Disparition
Néandertal, dans les recherches des anthropologues, semblait avoir un 
régime exclusivement carnivore (ne digérant pas les végétaux) : Là où 
Cro-Magnon avait un régime alimentaire plus varié, mangeant de plus 
petits animaux, tels que des lapins, et beaucoup de poissons - jusqu'à 30 
pour cent de son régime alimentaire, les populations néandertal ne man-
geaient que du gros gibier. Avec la glaciation de la France, Néandertal 
s'est retrouvé en Espagne, a épuisé les gros gibiers, puis semble dispa-
raître.
Les humains d'aujourd'hui, encore apparentés avec l'homme de Nean-
dertal, ont tendance à avoir des allergies alimentaires.
Ce n'est pas l'épuisement des ressources qui a provoqué la disparition 
de Néandertal, mais les zétas.
Les zétas ont de toute façon vite vu que le néandertal, mal conçu par les
ogres, souffrait de gros soucis : problèmes pour digérer la nourriture ori-
ginaire de la Terre [AM : à cause du génome ogre adapté à Nibiru ?] 
principalement. Résultat, néandertal ne vivait pas toute sa vie, en raison 
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de l'incapacité de digérer les aliments disponibles, de profiter de la faune
et de la flore qui étaient forcément son menu.
Une opération d'abduction / remplacement massive a été opérée : le ca-
nal vasculaire des mâles a été coupé pour le rendre stérile, les femmes 
néandertal mises enceintes avec un embryon de génie génétique.
C'est ainsi que les enfants de néandertal étaient tous des hommes de 
cro-magnons, plus adaptés à la nourriture trouvé dans l'environnement, 
plus curieux et éveillés aussi. Les Néandertals moururent sans descen-
dance néandertal, mais avec des jeunes cro-magnon semblant être appa-
rus comme par magie du ventre des femelle néandertal.

-350 000 ans     : Sapiens  
Par rapport a néandertal, Sapiens dispose des facteurs A, B et Rh.
Notre espèce sous sa forme actuelle est apparue lors de l'intervention 
des ET altruistes Zétas, qui ont remplacé les humains créés par les ogre, 
les homos Neandertal, par une nouvelle espèce mutante, homo sapiens 
(nous).
La mutation provoquée par les Zétas (à l'aide d'inséminations de foetus 
lors d’abductions de femelles Neandertal) a pris beaucoup de temps, si 
bien qu'on peut estimer que l'homo sapiens est apparu vers -350 000 ans 
à -400 000 à peu près. L'homo sapiens est resté jusqu'en -200 000 can-
tonné à une même zone géographique, le Moyen-Orient / Mésopotamie.

Disparition de Neandertal
L'homme de Neandertal n'a pas évolué, il a simplement disparu, ce qui 
intrigue les archéologues.
L'homme de Neandertal a été modifié pour corriger un problème. Tous 
les Néandertal ? Oui.
C'est les Zétas qui s'occupent tous seuls du problème question géné-
tique, il n'y a plus d'interventions d'autres espèces dans l'apport de gé-
nome comme les Pléïadiens, comme c'était le cas pour l'homo erectus 
(les 6 races p. ).
Les Zétas en ont profité pour augmenter la diversité génétique de notre 
espèce, ce pourquoi il y a plus de différences extérieures aujourd'hui 
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(couleur de peau, cheveux etc) que du temps de Néandertal. Cet épisode 
du passage entre Néandertal et Sapiens a été retranscrit dans la légende 
hopi de la création des 4 races (Blancs, Noirs, Rouges et Jaunes), même 
si cette classification n'est pas totalement exacte.

Espèce menacée
Très vite, il apparaît que l'incarnation dans un corps de neandertal est 
une horreur. Le bridage du cerveau par les ogre empêche toute évolution
spirituelle, et le système digestif trop fragile rend l'espérance de vie 
courte, et très soumise au moindre aléa climatique. Neandertal ne vivait 
pas toute sa vie potentielle, et certains sont morts jeunes, en raison de 
l'incapacité de digérer les aliments disponibles, de profiter de la faune et 
de la flore qui étaient forcément son menu.
De plus, si les Zétas n'avaient pas aimé la première manipulation des
Raksasas (création d’homo Habilis), ils n'ont pas aimé non plus celle des
ogres (création de Néandertal). Au passage, même si ça ne change rien 
(car nous ne devons rien à nos "créateurs"), c'est bien les Zétas nos 
pères, et pas les ogres ou les Raksasas…
Les ET bienveillants organisent rapidement un sauvetage massif de 
cette espèce consciente embourbée dans une voie sans issue.

Règles d'évolution
Néandertal (depuis Adama) avait été conçu pour être robuste, mais do-
cile et privé de capacités d'innovation et d'intelligence ((leur gros cer-
veau désorganisé n'était que le signe que les ogres n'avaient pas les com-
pétences Zétas en génétique).
Dans ces conditions, le genre homo n'avaient alors aucun espoir de sor-
tir un jour de leurs conditions d'esclaves, ni même d'évoluer spirituelle-
ment.
Or, cet état de fait permanent et inéluctable n'était pas du tout du goût 
des Jardiniers : leur but est de booster l'évolution pour se faire de nou-
veaux alliés/amis/frères,  avec qui partager et se développer. Pas de re-
garder béatement une race se faire exploiter honteusement par une autre 
avec laquelle ils n'ont aucun point commun culturellement, d'avoir des 
esclaves à moitié lobotomisés, privés de leur libre arbitre. Le libre ar-
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bitre des humains n'étant pas assuré, de grands moyens purent être mis 
en action.
Les races ET cultivatrices profitèrent de l'avantage du renouvellement 
rapide des générations Neandertal pour continuer à faire évoluer le 
genre Homo qu'ils suivaient depuis déjà bien longtemps.

Abductions massives
De nouveau, un grand rassemblement d'ET bienveillants fut appelé en 
renfort sur Terre, les bonnes fées qui se penchent sur le berceau d'une 
nouvelle espèce, comme c'est le cas de nos jours.
Le plan consistait à mettre en place un système de modifications géné-
tiques chez les humains, visant à contrecarrer les limitations imposées 
par les concepteurs ogres à l'esclave biologique.
Une vaste entreprise de l'ombre s'organisa : les neandertal étaient enle-
vés dans des vaisseaux invisibles aux ogres, prélèvement des fœtus 
après insémination artificielle des femelles humaines, ainsi que des pré-
lèvements de sperme ou de tissus.
Il fallait que le secret reste entier sur le processus en court. Si les ogres 
s'étaient rendus compte de la transformation, ils auraient éliminé systé-
matiquement tous les nouveaux sapiens qui naissaient de leurs esclaves 
neandertal.
C'est pourquoi toutes ces abductions préparatoires se firent conscient 
coupé pour les abductés.
Logistiquement, ce sont les Zétas qui s'occupèrent du côté technique du 
programme.
Après de longs efforts, un stock considérable de fœtus modifiés fut 
constitué dans les vaisseaux des Cultivateurs, sous forme d'immenses 
banques où les bébés, maintenus vivants en stase (environ 5 mois de dé-
veloppement, juste avant que l'âme ne s'implante dans le foetus).
Quand le stock fut suffisant, toutes les femmes Néandertal furent de 
nouveau abductés et inséminées avant qu'elles ne tombent enceintes na-
turellement (les mâles furent stérilisés à l'occasion des abductions). Ain-
si, à partir d'une date donnée, quasiment tous les nouveaux nés d'un 
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groupe de neandertal sont des sapiens (humains modernes, ressemblants 
à l'homme de Cro-Magnon).
Ces changements ne devaient pas être trop brutaux pour éviter que les 
ogres ne se doutent du stratagème (anu>des hommes au service des 
dieux > neandertal devient sapiens p. ), mais en 2 ou 3 générations 
seulement, la plupart des néandertaliens entourant les colonies don-
nèrent finalement naissance à des sapiens. Néandertal s'éteint ainsi natu-
rellement à la mort des derniers parents de l'ancienne espèce.

Disparition sur plus de 300 000 ans de Neandertal
Au fur et à mesure de l'expansion de sapiens, les abductions (qui 
n'avaient eu lieu dans un premier temps que dans les colonies ogres) 
s'étendent progressivement aux groupes de neandertal restés sauvages et
loin des colonies.
Les derniers groupes d'Homo Néandertal sauvages disparaissent il y a 
environ 28000 ans dans les Pyrénées, leur extinction progressive (provo-
quée par des problèmes intestinaux les rendant inaptes aux changements
climatiques) étant accélérée par de nouvelles abductions. Abductions 
rendues nécessaire, pour fournir des corps aux âmes locales, sans les 
faire souffrir inutilement des milliers d'années dans une espèce au déclin
inexorable.
Les basques, de part cette disparition tardive de leurs ancêtres directs, 
ont pas mal de gènes Néandertal par exemple (groupe O négatif, ainsi 
que des difficultés intestinales).

L'anomalie néolithique
Le mode esclave agriculteur est forcément imposé, vu les conditions de 
vie inférieures par rapport au mode chasseur-cueilleur.
Pourquoi ? principalement à cause des fuites énormes d'énergie qu'en-
traînent les castes d'inutiles (les militaires et les dominants, la concur-
rence et constructions pharaoniques inutiles, etc.).
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Vie sédentaire avec un génome nomade
Patrimoine génétique inadapté
L'espèce humaine a un patrimoine génétique dont elle a hérité des mil-
lions de générations successives qui ont menées à notre version moderne
d'homo sapiens sapiens. La vie moderne, c'est à dire l'agriculture et la 
sédentarité sont très récentes (il y a 14 000 ans) et nos corps n'ont pas 
encore eu le temps de s'habituer à ce changement brutal.
Si notre intelligence nous permet de réaliser des choses "contre-nature",
où la raison dépasse l'instinct (le conscient), on ne peut pas nier que la 
génétique dicte aussi une grande partie de notre comportement et de nos 
possibilités.
D'un point de vue alimentaire par exemple, on ne peut pas manger tout 
et n'importe quoi tout simplement parce que la raison nous le dicte, on 
est obligé de tenir compte de la toxicité et de la digestibilité des choses. 
La génétique nous impose donc des limites.

Baisse de la taille
Les squelettes de Grèce et Turquie montrent que la taille moyenne des 
chasseurs-cueilleurs (vers la fin de l’âge glaciaire) atteignait un géné-
reux 1,75m pour les hommes et 1,65m pour les femmes. Avec l’adoption
de l’agriculture, la taille moyenne s’est effondrée, et en -3000, atteignait 
1,60m pour les hommes et 1,54m pour les femmes.
Ce n'était pas lié à une modification corporelle, puis que les rois et 
nobles conservaient la taille moyenne de leurs ancêtres chasseurs-
cueilleurs. C'est juste que seule une ultra-minorité de la population bé-
néficiait du mode normal de vie...
Pendant l’Antiquité, les tailles augmentaient très lentement à nouveau, 
mais les grecs et turcs modernes n’ont toujours pas regagné la taille 
moyenne de leurs ancêtres nomades.

Famines régulières
Tandis que les agriculteurs se sont concentrés sur des cultures riches en 
glucides, comme le riz et les pommes de terre, le mélange des plantes 
sauvages et des animaux dans les alimentations des chasseurs-cueilleurs 
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survivants fournit plus de protéines et un meilleur équilibre des autres 
nutriments. Sur une étude, la consommation journalière moyenne de 
nourriture chez les bochimans (pendant un mois où la nourriture était 
abondante), était de 2140 calories, et 33 grammes de protéines, considé-
rablement mieux que les recommandations journalières recommandées 
pour les gens de leur taille. Il est presque inconcevable que les Bochi-
mans, qui mangent environ soixante-cinq types de plantes sauvages, 
puissent mourir de faim, de la même manière que les centaines de mil-
liers d’agriculteurs irlandais ainsi que leurs familles l’ont fait durant la 
Grande Famine dans les années 1840.

Épidémies permanentes
Le simple fait que l’agriculture ait encouragé les gens à s’agglutiner en-
semble dans des sociétés surpeuplées, dont pas mal d’entre elles portées 
sur le commerce avec d’autres sociétés surpeuplées, a mené à la propa-
gation des parasites et des maladies infectieuses.
Les épidémies ne pouvaient s’enclencher quand les populations étaient 
éparpillées dans des petits groupes qui se déplacent en permanence. La 
tuberculose et les maladies de type diarrhée ont dû attendre l’arrivée de 
l’agriculture, la rougeole, et la peste bubonique, elles, ont dû attendre 
l’apparition des grandes villes.

Temps libre inexistant
Dispersés à travers le monde, plusieurs douzaines de groupes de ces 
bien-nommés peuples primitifs, les Bochimans du Kalahari, continuent 
eux-mêmes de vivre de cette manière-là. Il en ressort que ces peuples 
ont beaucoup de temps pour les loisirs, dorment bien, et travaillent bien 
moins que leurs voisins agriculteurs. Par exemple, le temps moyen dé-
volu chaque semaine pour obtenir la nourriture est seulement onze à dix 
neuf heures pour un groupe de bochiman, quatorze heures ou moins 
pour les nomades Hazda de Tanzanie. Un bochiman, quand on lui de-
mandait pourquoi il n’a pas imité les tribus voisines en adoptant l’agri-
culture, répondait :
« Pourquoi devrions-nous, quand il y a autant de noix de mongongo 
dans le monde ? »
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Santé défaillante et espérance de vie en chute libre
Ces premiers paysans ont payé le prix pour ce nouveau moyen de sub-
sistance. Comparés aux chasseurs-cueilleurs qui les précédaient, les fer-
miers avaient près de 50 % d’augmentation en plus dans les anomalies 
de l’émail – indicateur de malnutrition – une augmentation de 400 % 
des carences en fer (anémies ferriprives, prouvées par une maladie des 
os nommée hyperostose porotique), une augmentation d’un facteur 3 des
lésions osseuses reflétant des maladies infectieuses en général et une 
augmentation des maladies dégénératives de la colonne vertébrale, reflé-
tant probablement énormément de dur labeur physique. « L’espérance de
vie à la naissance dans la société préagricole était de 36 ans environ », 
dit Armelagos, « mais dans la société postagricole, elle était de 19 ans. 
Donc, ces épisodes de stress nutritionnels et de maladies infectieuses af-
fectaient gravement leur capacité à survivre. ».

Hiérarchisme et inégalités sociales
Les chasseurs-cueilleurs avaient peu, voir pas du tout de nourriture sto-
ckée, ni de sources concentrées de nourriture (comme un verger ou un 
troupeau de vaches) : ils vivaient avec des plantes sauvages et des ani-
maux qu’ils obtenaient chaque jour. Ainsi, il n’y avait pas de rois, pas de
classes de parasites sociaux qui grossissaient sur la nourriture pillée aux 
autres.
Seule une population d’agriculteurs travaillant d'arrache-pieds (des mil-
liers de personne travaillant 2 fois plus que nécessaire, afin de permettre 
à une petite dizaine d'individus de ne rien faire du tout de productif) 
peut maintenir des dominants improductifs en bonne santé, dominants 
qui exploitent les masses insalubres.
Les squelettes des tombes grecques à Mycène en -1500 suggèrent que 
les nobles appréciaient une meilleure alimentation que les roturiers, 
étant donné que les squelettes de ces nobles étaient de 5 à 7 centimètres 
plus grands et avaient de meilleures dents (en moyenne, une au lieu de 
six cavités ou dents manquantes). Parmi les momies chiliennes de l'an 
1000, les dominants se distinguaient par les ornements, pinces à che-
veux en or, mais aussi par un taux de lésions osseuses (causées par les 
maladies) 4 fois moins grand.
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Les monuments inutiles
Les chasseurs-cueilleurs en -30 000 dessinaient déjà sur leurs grottes, 
donc connaissaient l'art. Par contre aucun d'entre eux n'auraient eu l'idée
saugrenue de bâtir le Parthénon pour un faux dieu, même s'ils avaient 
plus de temps libre que les agriculteurs.

Dérive patriarcale
L'exploitation des femmes
N'ayant plus à transporter leur bébé durant une existence nomade, et 
sous la pression royale de produire plus de bras pour labourer les 
champs, construire les monuments et faire les guerres, les femmes agri-
cultrices tendaient à avoir de plus fréquentes grossesses que leurs équi-
valentes chasseurs-cueilleurs – avec des conséquences en cascade sur 
leur santé. Parmi les momies chiliennes, par exemple, plus de femmes 
que les hommes avaient des lésions osseuses de maladies infectieuses.
Les femmes dans les sociétés agricoles sont comme des bêtes de 
somme. En Nouvelle-Guinée, dans les sociétés agricoles, on voit sou-
vent des femmes chancelant sous le poids excessifs des plantes et du 
bois à brûler, tandis que les hommes se promènent les mains vides.

Complémentarité Homme-Femme
L'humain présente un dimorphisme sexuel. S'il existe des différences 
entre homme et femme, c'est que la nature a aussi prévu pour chacun un 
rôle différent, et ne pas tenir compte de cela c'est être en conflit avec un 
certain équilibre "physique" et comportemental, avec la programmation 
de notre génome : le même principe que vivre en sédentaire avec un gé-
nome nomade vu précédemment.
Il y a des faits : la femme porte l'enfant et allaite, chose que l'homme ne
peut pas faire. Morphologiquement, l'homme a des capacité physiques 
supérieures grâce à un surplus d'hormones spécifiques, alors que la 
femme a une capacité de régénération et de résistance supérieure. 
La génétique, dont nous avons hérité de nos ancêtres directs a aussi pré-
vu un partage des tâches dans le groupe familial. Naturellement 
l'homme a un rôle de défenseur physique en cas de danger, c'est pour 
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cela qu'il a un physique plus robuste et plus fort, mais d'un autre côté 
cela lui promet une durée de vie inférieure, puisqu'il est le premier (et 
seul) dévoré par le prédateur.
Quant à la femme, du fait de l'accouchement et de la nécessité de nour-
rir sa progéniture, elle a un métabolisme différent de celui de l'homme, 
tourné vers la résistance à la faim et aux maladies par exemple, ce qui 
explique aussi pourquoi, quand ces capacités deviennent trop faibles, 
elle arrête d'être fertile (ménopause).
Pour résumer, la prise de poids des femmes est une chose naturelle, alors
que l'homme a fonction de mourir pour protéger sa famille, des choses 
qui ne sont plus "au goût du jour" dans notre société actuelle.

Le défenseur se transforme en oppresseur
L'homme a perdu son rôle de protecteur de "meute", lorsque est venue 
la sédentarisation. Il a arrêté de chasser et de mourir lorsqu'il défendait 
son clan lors des migrations (attaques de prédateurs).
L'homme n'étant plus une proie et pouvant se protéger derrière des rem-
parts, cette programmation génétique a donc trouvé des dérivatifs.
Alors que l'homme devait veiller à ce que son clan soit bien soudé et ne 
se disperse pas lors des migrations, dans une société sédentarisée, il a 
transformé cet instinct en domination sur sa famille, et plutôt que de 
conserver sa femme et ses enfants sur le bon chemin migratoire, il a 
transformé la "maison" en prison en y maintenant sa famille à l'intérieur.
Ce qui était une chose nécessaire pour la survie du groupe est devenue 
une oppression dans le monde sédentarisé. De guide, éclaireur et défen-
seur, l'homme est devenu un tyran familial, continuant instinctivement à 
maintenir ses proches groupés physiquement pour pouvoir mieux les 
protéger contre des prédateurs qui n'existent plus.
Cela a donc construit un monde où la femme se voit privée de sa liberté 
alors que le danger qui imposait cette nécessité n'existe plus.

Nécessité de la sélection naturelle
En plus, sans prédateur, l'homme s'est trouvé d'un seul coup en trop 
grand nombre, car les décès dus aux attaques de tigres, etc... n'ont pas 
maintenu le niveau de mortalité masculine. Pour palier à cela, les 
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hommes se sont vus contraints de se battre entre eux par instinct, et ainsi
maintenir le nombre de mâles à un niveau naturellement acceptable.
La femme prise entre deux feux, est devenue une marchandise déshu-
manisée, puisque tout l'effort de la communauté ne s'est plus vu tourné 
vers l'éducation des enfants et la continuité de l'espèce, mais vers l'af-
frontement. La société humaine est donc devenue de plus en plus mas-
culine et belliqueuse, la procréation ne servant plus qu'à apporter des 
soldats de plus. L'ordre d'Enlil a jeté de l'huile sur le feu : "Croissez 
Multipliez", car plus une nation est nombreuse, plus elle peut dominer 
par la force. Cet ordre servant les intérêts de domination d'un seul a eu 
de gros effets pervers.

La guerre
Destruction des sociétés nomades
Les groupes d'agriculteurs sont devenus consanguins et sont ensuite 
partis tuer les groupes qui ont choisi de rester chasseurs-cueilleurs, parce
qu’un milliers d’agriculteurs que leurs rois poussent à faire un bébé par 
an, gagneront toujours sur des chasseurs-cueilleurs qui respectent l'envi-
ronnement, et se limitent à un enfant bien éduqué tous les 3 ans.

Les destructions permettent une économie de production sans
fin
Avec le temps et la complexification des combats, l'affrontement phy-
sique n'est plus devenu le seul critère de victoire: il faut désormais que 
toute une économie suive derrière, pour construire des armes, des sys-
tèmes de défense, des moyens de transport et de production divers. C'est
donc la Guerre qui a créé petit à petit une économie basée sur la produc-
tion de masse. La révolution industrielle s'est d'abord faite sur le com-
plexe militaro-industriel que sur le confort des masses.
Les guerres devenant de plus en plus meurtrières et la fin des combats 
rapides que les conflits, certes de plus en plus durs, se sont espacés dans 
le temps, laissant des périodes de pauses de plus en plus longue, dès la 
fin du 18e siècle, forçant les moyens de production militaires de masse à
se diversifier. C'est réellement avec la fin de la première guerre mon-
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diale (entre deux guerres) puis de la seconde que cette tendance s'est 
renforcée. En 1945, alors que toutes les capacités de production étaient 
tournées vers la guerre, il a fallu trouver autre chose à faire que de fabri-
quer des obus et des chars. Or, comme on avait monté des systèmes de 
production pouvant sortir des milliers de produits en peu de temps pour 
soutenir l'effort de guerre, il a fallut trouver des produits à fabriquer en 
masse pour pouvoir faire tourner la "machine industrielle" à plein rende-
ment.
C'est ainsi que de nombreuses industries ont remplacé les armes par des
objets destinés à être vendus au plus grand nombre, afin d'écouler les 
immenses quantités que pouvait fabriquer les usines. Ainsi, SAAB en 
Suède, qui était spécialisée dans la fabrication d'avions de guerre, a 
transformé ses usines pour produire des voitures car celles ci utilisaient 
la même technologie que l'aviation. De même on a continué à construire
les bombardiers transporteurs de troupes en les convertissant en trans-
ports de passagers (la naissance du transport aérien commercial). Quant 
aux chaînes de constructions d'objets plus petits (obus, munitions), ils 
furent convertis pour la fabrication de petits objets de consommation 
plus courantes et familiales (fers à repasser etc...).
De même, est née l'industrie agroalimentaire sur la base des industries 
de fabrications de rations, et les boîtes de conserves ont donc été recon-
verties d'un usage militaire à un usage familial.
Notre société de consommation de masse est donc fondée entièrement 
sur une industrie de la guerre qui a été créée pour produire encore et en-
core et qui ne peut plus s'arrêter. Mais alors qu'un obus est "consommé" 
lors du bombardement, il a fallu trouver un moyen de consommer (c'est 
à dire détruire) cette production ininterrompue de biens. Ce n'est donc 
pas le consommateur qui a créé l'industrie moderne, c'est l'industrie mo-
derne qui a créé le consommateur et ses besoins pour écouler ce qu'elle 
fabrique. Le seul but est donc de maintenir le rythme de production/des-
truction, les hommes n'étant finalement que la version marchandes de la 
chair à canon des dominants. Le conforts de gens n'est pas la but, c'est la
destruction des biens produits le but final.
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Les instincts anciens sont donc bien là : il y a des chefs de meutes (les 
dirigeants) qui utilisent les mâles inférieurs et les envoyant au casse 
pipe. L'homme est toujours le même animal qu'il était il y a 200.000 ans.
Le système capitaliste est donc un système de meute qui a dégénéré 
avec la sédentarisation, donc totalement instinctif et auto destructeur: il 
n'y a plus de prédateur à affronter, donc l'homme se retourne contre lui 
même pour assouvir ses pulsions instinctives. Quant à la femme, elle 
n'est qu'un moyen de production d'enfants (et aujourd'hui de biens) pour 
soutenir, comme un animal domestique, les mâles, alors que normale-
ment elle est le coeur de la meute pour lequel les mâles sont normale-
ment prêts à se sacrifier pour la survie de l'espèce.
Notre socio-économie est donc totalement fondée sur des instincts cor-
rompus. Le capitalisme est donc "corrompu" dans le sens qu'il a détour-
né les règles naturelles posées par l’Évolution.
Notre société marchande n'est qu'une machine de guerre désoeuvrée, en
attente d'un nouveau conflit pour justifier son existence.

Domestication animale
[neo]Le loup est le premier animal domestiqué par l'homme, pour deve-
nir le chien. Avant même le néolithique. C'est un animal qui aide aux 
tâches quotidiennes, comme la protection du foyer, la chasse, etc.
Après la création de l'agriculture (révolution néolithique) d'autres ani-
maux sauvages viennent aider l'homme, mais comme bétail cette fois 
(remplacent le gibier chassé, ou servent d'instruments de travail) : le co-
chon pour la nourriture et la disparition des déchets, le chat pour réguler 
les rongeurs qui détruisent les stocks de nourriture cultivée, les boeufs 
pour la viande et le travail de la terre, les moutons pour la viande, le 
désherbage et la laine, le cheval pour les déplacements plus rapides, le 
lapin pour la viande, etc. 

Histoire de la domestication
Le chien est domestiqué entre -30 000 et -18 000 ans.
Ensuite, tout se passe au Proche-Orient pour l'apparition des animaux 
d'élevage, et 2000 ans après en Chine.
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Le cochon entre -10 000 et -8 000
le chat vers -8 000
le boeuf et le mouton vers -7 500
le cheval après -6 500

Lieux de domestication
Les fossiles de chiens apparaissent "en même temps" de partout dans le 
monde.
L'apparition des animaux d'élevages (grosse modification génétique 
d'un coup) se concentre à la mésopotamie (Proche-Orient), et reste 
concentré dans cette région plusieurs milliers d'années, avant que les 
illuminatis ne soient lancés à la conquête du monde. A noter que la 
Chine semble être une autre colonie, bénéficiant, des milliers d'années 
après la Mésopotamie, des évolutions de cette dernière.

Méthode de domestication
C'est les individus les plus soumis qui sont préféré. Par exemple pour le
loup, il faut sélectionner des individus très jeunes, qui vont considérer 
l'homme comme sa meute et la protéger.Il faut régulièrement que 
l'homme assoit sa position de dominant, par exemple en se plaçant en 
hauteur et que tous les membres de la famille houspillent le loup. Il vaut 
mieux des individus femelles au début.

Les mélanges ET bienveillants
Il y a différents endroits sur Terre, bien que peu nombreux, où des ET 
bienveillants sont venues s'installer, et il existe parfois des traces de ces 
contacts/présences.
Certaines d’entre elles sont venues directement séjourner à nos côtés de façon 
pacifique, contrairement aux ogres venus pour nous dominer. Le même 
schéma se reproduira après le passage de Nibiru, car en favorisant l'éveil des 
consciences à la réalité/vérité extraterrestre, les ET bénéfiques pourront de 
nouveau reprendre contact et fraterniser avec nous comme ils l'ont fait dans le 
passé.
Beaucoup de légendes sont fondées sur de telles visites, où les ET ap-
portent des connaissances diverses, en médecine, en nutrition, en ingé-
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nierie. Si l'influence des ogres a été énorme et globale, il n'en existe pas 
moins d'autres influences qui visaient non pas à nous assujettir, mais au 
contraire à nous venir en aide.

Momies de Nazca (L0)
Cette découverte historique de 2017 (des momies mi-ET à 3 longs 
doigts, mi-humaines) montrent que récemment encore dans notre his-
toire (an 200) des ET bienveillants se sont intégrés dans des peuplades 
indigènes, au point de s'y reproduire avec les autochtones.
Ces ET avaient pour but de comprendre notre culture, mais aussi de 
nous faire évoluer.
Des rapports affectifs se sont développés dans le passé entre les visi-
teurs et les humains, c'est pourquoi occasionnellement des hybrides sur-
vécurent et communiquèrent de l'ADN humain à ces ET. Mais les carac-
téristiques les plus évidentes d'un corps extraterrestre - 3 longs doigts, 
de longs bras, de longs orteils, l'absence de la partie externe de l'oreille, 
et de larges yeux - sont suffisamment concluantes.
Les hybride de Nazca n'ont pas survécu tels quels jusqu'à nos jours, 
mais comme toute "disparition", elle n'est jamais totale et instantanée 
(les tridactyles de l'an 200 s'humanisent progressivement au cours des 
siècles, au point que les derniers, des centaines d'années plus tard, se 
font couper 2 doigt  pour ressembler à leur ancêtre). Leur patrimoine gé-
nétique étant spécial, leur capacité à se reproduire est d'autant réduite, 
les hybrides étant souvent infertiles. Enfin, les enfants qui survivent le 
mieux sont ceux de mariages entre des hybrides et des humains, ce qui 
dilue petit à petit le patrimoine ET d'origine, jusqu'à presque le faire dis-
paraître. Sans nouvel apport d'un nouveau géniteur 100% extraterrestre, 
le patrimoine disparaît.
Les ET qui s'étaient installés à l'époque sont morts naturellement, et 
n'ont pas été remplacés par d'autres. Cela explique qu'il n'y ait plus de 
tridactyles à l'arrivée des espagnols.
Si on étudiait le génome des populations locales, on s'apercevrait que 
certains gènes ET sont toujours là.
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Découverte de 2017 guidées
Les pilleurs de tombe qui ont fourni les momies de Nazca, disent que 
des lutins les ont aidé à trouver la sépulture, puis ont fait pression sur 
eux pour qu'ils fassent étudier les momies par des scientifiques, plutôt 
que les vendre directement à de riches privés.
De telles découvertes, qui se sont multipliées sur ces quelques dernières
années, sont le résultat de recherches guidées, où les contactés sont 
orientés vers le lieu en question.

Raksasas (-5 Ma)

Survol

Les cultivateurs bienveillant développent Homo Erectus
Les Zétas, en qualité de cultivateurs, sont déjà actifs sur notre planète 
depuis des millions d'années, et ont eux-mêmes participé à l'apparition 
des céphalopodes intelligents. Suite au transfert de cette espèce sur un 
monde aquatique pour garantir sa survie, le dévolu des Zétas se porta sur
des primates dont le potentiel leur paru extrêmement prometteur. Le tout
était de libérer leurs mains de leur système de locomotion, et ainsi leur 
permettre de les utiliser pour manier des outils. Un processus progressif 
d'amélioration, visant à la bipédie de ces primates, fut donc mis en ac-
tion et différentes espèces d'homo de type erectus firent leur apparition 
dans les grandes plaines.

Développement des Raksasas
Dans L2, nous voyons l'histoire des Raksasas, une espèce reptilienne de
Sirius, dont le développement technologique, qui précède de quelques 
millions d'années le notre, leur a permis de commencer à envahir les pla-
nètes proches au moment où les proto-humains apparaissaient sur Terre.
Une civilisation hiérarchiste, égocentriste, dont le but est de soumettre 
les autres espèces en esclavage, sous leur domination directe.
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-4,5 Ma     : Arrivée sur Terre  

L'occupation reptilienne du système solaire
Il y a 4,5 millions d'années, les Raksasas (L2) sont une nouvelle espèce 
hiérarchique, originaire de Sirius B (une des étoile les plus proches de 
nous), et qui ont eux aussi été aidés dans leur développement par les Zé-
tas.
Ayant développé une orientation hiérarchiste, ils possèdent une société 
basée sur un système très hiérarchisé avec des dominants au sommets et 
des esclaves à la base. Pour maintenir leur niveau de vie et une certaine 
stabilité de leur système, cette espèce était à la recherche d'une autre es-
pèce, inférieure, pour lui servir de main d'oeuvre corvéable à souhait.
Ils colonisent la planète Nibiru (dont la périhélie proche de Némésis la 
rapproche de leur étoile) puis débarquent dans le système solaire, à la re-
cherche de ressources ( minières, agricoles, énergie et esclaves).
Ils s’installent ainsi sur Mars, Phobos, la Lune, Hécate, et bien sûr la 
Terre.
Les raksasas ont évolués sur une planète qui ressemblait fort à la Terre, 
mais ont développés, comme nos reptiles terrestres, des capteurs infra-
rouges pour être des prédateurs nocturnes (mais du coup ils craignent le 
Soleil).

Manipulation de Erectus en Habilis
Il y a environ 4 millions d'années, la Terre fut colonisée par les Raksa-
sas : comportant de nombreuses richesses, tant minières qu'en terme de 
biodiversité (c'est à dire de source de nourriture et de molécules origi-
nales), c'était un monde idéal pour assouvir leur soif de développement. 
Le tout était donc pour ces êtres intéressés de trouver un moyen d'ex-
ploiter ce monde vierge et riche.
Or, leur société, très hiérarchisée, rechigne aux basses besognes et se 
sert volontiers d'autres espèces animales comme main d’œuvre. Hors de 
question d'exploiter les richesses du sous-sol soi-même, ou de cultiver et
d'élever des animaux. Très avancés scientifiquement (Ils ont quand 
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même développé des moyens d'atteindre d'autres étoiles proches et de 
les coloniser, ce qui est un bel exploit technique).
Les Raksasas découvrent homo Erectus, le primate semi-bipède modifié
par les Zétas et autres cultivateurs bienveillants. 
Erectus n'avait pas la stature ni une ossature bipède suffisante pour por-
ter des charges, même s'il se déplaçait debout, il ne correspondait donc 
pas aux besoins en main d'oeuvre des Raksasas, qui nécessitait une bipé-
die totale plus poussée.
Peut-être en ayant obtenu l'accord d'Erectus (trompé par Raksasas), les 
reptiliens le modifient génétiquement en homo Habilis, un esclave pour 
les servir dans les mines. Les Raksasas ont donc encore plus "redressé" 
et endurci Erectus, afin qu'il puisse porter lourd, et donc servir d'esclave 
et de bête de somme.
Les Raksasas sélectionnèrent des individus qu'ils modifièrent généti-
quement : ils augmentèrent les capacités cognitives des créatures afin 
qu'elles puissent recevoir et exécuter des ordres simples, renforcèrent 
leurs caractéristiques physiques (musculature, ossature). Ainsi naquit 
l' « homo habilis » primitif, qui se déclina en différentes sous-espèces 
par la suite, chaque groupe évoluant parallèlement à partir de l'hybride 
artificiel pétri à partir d' « homos Erectus » préexistants.
Nos lointains ancêtres furent donc modelés afin de devenir d'habiles et 
robustes esclaves pour les classes dirigeantes Raksasas.
Lors de cette manipulation, les raksasas suppriment l'organe de récep-
tion de télépathie (dans le cerveau). Cela permet de duper/contrôler Ha-
bilis plus facilement : difficile de vous faire passer pour un dieu quand 
votre esclave lit la manipulation dans votre esprit.
Ils établissent une société hiérarchique où les esclaves doivent obéir à 
leur roi et leur sorcier, ces derniers devant obéir à leurs maîtres reptiliens
qu'ils appellent dieux.
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Droits pour modifier Erectus
Raksasas
Harmo ne dit pas grand chose sur pourquoi le conseil des mondes à lais-
sé faire les Raksasas.

Des raptors terrestres ?
On pourrait penser que les Raksasas ont des liens avec les vélociraptors 
conscients qui se sont développés sur Terre il y a des dizaines de mil-
lions d'années. Ce qui aurait autorisé les Raksasas à s'installer sur Terre. 
Mais Harmo pense (sans être sûr à 100%) que les 2 espèces n’ont aucun 
rapport.

Le péché originel ?
En 2008, en faisant la compilation des légendes du monde (L0>inexpli-
qué>ogres), Harmo reprend les légendes du péché originelle : les raksa-
sas demandent aux pré-humains télépathes, s'ils veulent devenir dieux 
aussi (et autres manipulations hiérarchistes). Naïfs, et encore immatures,
certains humains de l'époque ont accepté (alors que les ET bienveillants,
via les shamans, les avaient bien averti de ces dangers). Les raksasas 
leur coupent alors la télépathie par génie génétique, et les humains, di-
minués et technologiquement indigents, furent rapidement mise en es-
clavage.
Le conseil des mondes a laissé faire, parce que les humains, déjà 
conscients, avaient donc leur libre arbitre et leur discernement.
Il se peut que les Raksasas aient feinté les lois du conseil, en favorisant 
un groupe d'humain, puis laissant ce groupe envahir la Terre (intou-
chable, puisque originaire de la Terre).
Plus tard, voyant que les humains stagnaient et n'iraient pas plus loin 
avec le système hiérarchique très stable des reptiliens, et l'intervention 
constante des reptiliens et de leur technologie avancée pour garder le 
contrôle, le Conseil des Mondes décida de redonner de leur libre arbitre 
aux humains, et chassèrent les Raksasas (1ère guerre eschatologique).
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Terre sans statut particulier ?
En 2010, Harmo dit que la Terre, à cette époque, n'avait alors aucun sta-
tut particulier pour le conseil des Mondes, elle n'était donc pas protégée 
contre ce type d'incursion.

ogres
Concernant les ogres lors de leur retour sur Terre en -450 000, origi-
naires de la Terre, il a été considéré dans un premier temps qu'ils avaient
le droit de retourner sur leur planète d'origine, ce pourquoi on les a lais-
sé faire. Par contre, quand ils ont utilisé des bombes atomiques sur des 
hommes préhistoriques sans défense, c'est là que le conseil des mondes 
à décidé de la quarantaine des ogres, qui durent quitter la Terre.

Création d’une société hiérarchique
Alors qu’Erectus est organisé en groupes de chasseurs-cueilleurs, les
Raksasas imposent pour leurs esclaves habilis une société hiérarchique, 
dédiée entièrement au service des faux dieux reptiliens.
Il se font évidemment passer pour des dieux, des dieux dangereux, colé-
riques et vengeurs, qu’il faut craindre et servir du mieux possible.
Les dieux mangent leurs esclaves, considérés comme du simple bétail, 
après que les humains aient été usés jusqu'à la corde dans les mines.
Les esclaves du bas de l’échelle doivent obéir à une caste intermédiaire, 
caste de chiens de berger (roi maîtrisant les guerriers pour maintenir les 
esclaves (le bâton), et grands prêtres pour inciter le peuple à travailler de
lui-même du mieux qu’il peut, pour être agréable aux dieux (la carotte)) 
qui est aux ordres de leurs maîtres reptiliens qu'ils prennent pour des 
dieux.

-3MA : L'ascension égoïste des reptiliens
Grâce à une forte cohésion clanique et la présence d'une majorité 
d'égoïstes, les Élites des reptiliens parviennent, il y a 3 millions d'an-
nées, à évoluer vers une dimension supérieure, laissant sur place les ar-
tefacts de leur technologie (comme un enfant abandonne sans regret son 
vélo pour une mobylette). Leur disparition est simultanée partout dans le
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système solaire, donc sur Terre et sur Nibiru, laissant libre les Habilis 
d’évoluer par eux-mêmes.
Les reptiliens altruistes n’ayant pas ascension (transférés vers d'autres 
civilisations), il n'y a donc plus que des égoïstes dans la nouvelle société
reptilienne ascensionnée (qui reviendront nous embêter par la suite).

ogre (-450 000)

Développement ogre
Survol

Raksasas créé Habilis (Raksasas>habilis p. )
Nous avons vu, dans la partie précédente, que les Raksasas avaient mo-
difié génétiquement un primate bipède conscient, Homo Erectus, pour 
en faire un esclave obéissant, ayant perdu sa télépathie.

Le version d'Enki (p. )
Les tablettes sumériennes nous donne la version ogre de l'histoire. 
Même s'ils se donnent évidemment le beau rôle, et qu'ils font preuve 
d'imprécisions techniques, cette version n'est pas si éloignée de la vérité 
que ça.

Raksasas envoie Habilis sur Nibiru
Encore une décision qui s’est révélée lourde d’implication pour l’huma-
nité par la suite...
Les esclaves Habilis servirent très largement et furent même exportés 
sur d'autres colonies Raksasas (Harmo ne détaille pas plus ce que ces 
proto-humains sont devenus sur d'autres planètes). Une petite population
d'esclaves Habilis fut notamment envoyée sur la planète Nibiru, pour 
extraire du sous-sol et des mers le flerovium, un métal permettant l'anti-
gravité, utile aux voyages spatiaux de la technologie reptilienne (L2).
Notre planète ne contenant pas de flerovium, Nibiru devint une colonie 
Raksasas prospère, les Raksasas étant continuellement à la recherche de 
nouveaux gisements de ce minerai flerovium, qui leur permet ensuite de 
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mener leurs guerres de conquête plus loin et plus profondément encore 
dans la galaxie.
Nibiru avait donc une place stratégique, notamment dans la fabrication 
d'armes  hightech, mais surtout de procédés et d'appareillages de susten-
tation gravitationnelle.

Habilis nibirien devient ogre (ogre p. )
Sous l'effet de leur nouvel environnement et de leurs manipulations gé-
nétiques, les homo Habilis de Nibiru mutent pour devenir les ogres.
Ils sont plus grands (3m) et musclés, peau livide (plus besoin de méla-
nine loin du soleil) et potentiellement immortels (sarcophages régénéra-
teurs et suppression génétique de la télomérase). Leur taux de reproduc-
tion est faible, et le nombre d'individus limité à 500 000 individus.
Leur régime alimentaire devient principalement végétarien, avec des 
végétaux fibreux riches en fer.
Les destructions moindres sur Nibiru, leur permettre de conserver et de 
s’approprier la technologie des Raksasas. Vivant dans une environne-
ment hostile, dépendant des bases reptiliennes peu nombreuses et très 
organisées, les échappatoires au système hiérarchique n’existent pas.

-450 000 ans : ogres colonisent la Terre (p. )
La technologie ogre devient suffisante pour exploiter les autres planètes
du système solaire, excepté la Terre, trop dangereuse car encore peuplée 
de dinosaures et de gros mammifères carnivores. Une fois le biotope de 
Mars détruit par les ogres, ils se résolvent à coloniser la Terre.

Evolution Habilis sur Nibiru
Revenons à la version Altaïran de l'évolution des ogres.
Après le départ des Raksasas, les homo Habilis abandonnés sur Nibiru 
ont évolués au fil du temps (sous l'effet d'un environnement différent) 
pour devenir une espèce appelée ogre. L’évolution de leur corps nous in-
téresse, car ces évolutions sont actuellement présentes dans notre gé-
nome (via l'hybridation ogre-Néandertal puis Sapiens).
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Technologie sauvegardée
La Planète Nibiru n’est pas soumise aux destructions comme la Terre. 
Comme la vie se fait sous la Terre, la technologie Raksasas est protégée 
des années passées près du Soleil où la surface de la planète est cramée.
En effet, pendant les 20 ans où la surface de Nibiru est brûlée par le So-
leil, les ogres font comme les animaux endémiques : ils se réfugient 
dans des cavernes artificielles, notamment les mines creusées dans les 
montagnes, où ils ont stocké de la nourriture, et où ils peuvent faire 
pousser des végétaux en creusant suffisamment profond pour que le 
rayonnement venant du noyau de Nibiru traverse l’épaisseur de la 
plaque tectoniques et vienne éclairer les végétaux, dont la photosynthèse
est adaptée à ce rayonnement. 
Les artefacts Raksasas n’étant pas broyés et détruits comme sur Terre, 
la société Habilis continue donc à vivre dans les cités Raksasas, les diri-
geants habilis continuent la société hiérarchique de leurs anciens 
maîtres. Ils s'approprient progressivement les technologies Raksasas, 
notamment celles permettant les manipulations génétiques, même si leur
maîtrise est inférieure.
Les Habilis s’en serviront pour modifier leur génome, ou leurs caracté-
ristiques.

Système hiérarchique sauvegardé
Les conditions de vie plus rude de Nibiru ont favorisées le maintien 
d'un système hiérarchique centralisé, les esclaves avec des connais-
sances réduites et spécialisées étant peu à même de survivre hors du sys-
tème, au contraire de la terre où il est plus facile de refaire des petits 
groupes humains nomades qui bénéficient de la profusion nourricière de
la nature, groupes dans lesquels personne ne peut imposer à chaque 
membre du groupe de lui donner 80% des fruits de son travail sans que 
cela ne se voit (comme le fait notre système actuellement).

Habilis inadapté à Nibiru
Lorsque les premiers Habilis ont été débarqués pour être des esclaves 
sur Nibiru, ils étaient exactement de la même espèce que celle des Habi-
lis de la Terre.
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Habilis s’étant développé depuis des millions d’années sur Terre, il 
n’est pas habitué aux rudes conditions de Nibiru (L2). Via l’évolution, 
leur corps va gagner quelques caractéristiques, mais aussi perdre des ca-
ractéristiques qui leurs étaient devenues inutiles.

Lumière : yeux et peau
Nibiru, au noyau/coeur d’étoile bien plus actif que celui de la Terre, 
produit sa propre lumière venant du noyau, lumière plus intense au ni-
veau des océans (aux plaques tectoniques plus fines). Cette lumière du 
noyau est reflétée vers le sol par les nuages épais, créant un monde lu-
mineux, même sans Soleil extérieur. 
Ce noyau émet beaucoup de radiations et d'infrarouges mais peu de lu-
mière visible (seulement du rouge très ténu). Ce qui ne pose aucun pro-
blème aux raksasas, alors que les Habilis, incapables de voir les infra-
rouges, voient ce monde nibirien très sombre, seulement éclairé par des 
océans et un ciel rougeâtre. A titre de comparaison, c'est comme quand 
chez nous il y a beaucoup de nuages bas et qu'on voit la lumière des 
villes se refléter dedans (mais une lumières des villes très faiblarde).
Avec le temps (de 2 à 3 millions d'années), une sélection lors des éle-
vages par les raksasas, et quelques petites modifications génétiques arti-
ficielles opérés par les reptiliens, les ogres ont été forcés de s'adapter à 
cet environnement : leurs yeux sont plus gros que les notre et sensibles 
aux infrarouges, si bien que leur planète leur parait aujourd'hui très lu-
mineuse. Ils sont nyctalopes (voient la nuit sur Terre), ce qui expliquent 
que les vampires, mythe tiré des ogres, ne sortent que la nuit.
La mélanine, qui teinte notre peau et nous fait bronzer, sert à protéger 
contre les rayonnement solaire UV. Inutile sur Nibiru (pas d’UV, rayon-
nement IR peu énergétique), leur peau est d'un blanc livide et leurs che-
veux roux. En effet, seul le carotène teinte leurs cheveux et leurs poils, il
n'y a plus de mélanine. Ils ressemblent donc fortement, non pas à des al-
binos, mais plutôt à des animaux "leucitiques" : le gène qui doit produire
la mélanine est inhibé par une mutation adaptative, il existe mais ne pro-
duit pas (alors que les albinos ont un gène déficient ou inexistant).
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Écosystème nibirien : régime alimentaire et dents avancées
Les Habilis ont dû s’intégrer à l’écosystème local, notamment au niveau
de leur nourriture.
Les végétaux peuvent se développer en surface, la photosynthèse étant 
adaptée à la longueur d’onde renvoyée par le ciel.
Il y existe également de vaste océans d'eau salée avec une faune et une 
flore aquatique abondante, alors que sur les peu nombreux continents 
émergés de Nibiru (des îles très volcanique, dont la plus grande res-
semble aux îles Japonaises), les conditions sont plus difficiles. La vie se 
trouve surtout le long des côtes, ou encore dans les plaines formées par 
les coulées de lave solidifiées recouvertes de cendres fertiles. Ailleurs, là
où les masses continentales sont trop épaisses, la lumière qui sort du 
noyau n'arrive pas à traverser.
Quand Nibiru retourne dans le système solaire, sa surface est brûlée par 
les radiations solaires. Les végétaux de surface sont détruits, mais leurs 
racines profondes repousseront quand les conditions reviendront à la 
normale. Les animaux s'enfouissent dans des terriers et hibernent grâce 
à leurs réserves.
A cause de ce passage, la faune terrestre ne dépasse pas la taille d’un 
chat et reste rare, et les végétaux de surface sont très fibreux.
Les Habilis sont donc au sommet de la chaîne alimentaire (pas de 
grands prédateurs comme sur la Terre). Leur régime alimentaire s'est di-
versifié autour des produits végétaux, ils sont devenus végétariens (ex-
cepté quelques rares animaux exceptionnellement). Ils ont besoin de 
grandes quantités de fibres car leur système digestif s'est adapté à cet ap-
port important. De même, les végétaux sur Nibiru sont très chargés en 
fer, et les ogres se sont adaptés pour l'éliminer plus facilement que nous,
le fer étant un poison à haute dose pour l'organisme.
  La dentition des ogres s'est également adaptée sur Nibiru à un régime 
riche en végétaux coriaces. Alors que les dents à l'avant d’Habilis sont 
plutôt orientées pour racler les fruits et couper la viande, les dents des
ogres se sont orientées de l'avant vers l'arrière, notamment celles de 
l'avant de la bouche. Cela permet de déchirer les feuilles et les tiges.
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Gravité supérieure : grande taille et muscles
La gravité sur Nibiru étant plus importante que sur Terre, le corps des 
Habilis a du également s'adapter à cet environnement.
La gravité sur Nibiru est environ 2 fois supérieure à celle de la Terre, ce
qui équivaut à porter deux fois plus lourd le même objet. Une pierre qui 
pèse 1 kg sur Terre, pèse 2 kg sur Nibiru, d'où la pénibilité du travail sur
cette planète.
Les plus faibles meurent dans les mines à cause des travaux difficiles 
exigés par les reptiliens. Ou ils sont directement voire euthanasiés/man-
gés pour faciliter l'émergence de générations plus robustes.
Les Habilis ont vu leur espèce gagner en musculature et en taille. C'est 
pour cela que les ogres font aujourd'hui entre 2.10 m pour les femmes et
3.10 m pour les hommes.
Leur crâne et leur cerveau ont du également s'adapter à cette gravité su-
périeure. Leur front est devenu plus massif et servait de critère de virili-
té. Les mâles au front large et massif ont été privilégiés par les femelles, 
développant cette apparence.
Dans l’autre sens, les femelles au crâne bombé en arrière ont été privilé-
giées sexuellement.

Sol volcanique abrasif : ongles, cheveux, barbe
Normalement, la pousse des ongles est dépendante de l'usure et sur 
Terre, l’usure des ongles est limitée (les primates n’ayant pas besoin de 
gratter la terre toute la journée). C'est pourquoi les Habilis n'ont pas des 
ongles qui poussent aussi vite que les nôtres. Or sur Nibiru, à cause du 
sol très abrasif (sol volcanique) et le travail dans les mines, les ongles 
usent très rapidement. Si la repousse est trop lente, c'est le doigt qui 
s’abîme. Ainsi, par adaptation pour la survie, cette caractéristique de 
pousse rapide s'est naturellement imposée, et, comme elle est liée géné-
tiquement à celle des poils et des cheveux, tout à été de paire.
Les Habilis sont normalement dépourvus de barbe et de cheveux (peu 
de primates en ont d’ailleurs). Compte tenu de leur environnement spé-
cifique et de la différenciation sexuelle très marquée (ces « nouveautés »
étant jugées sexuellement attirantes), la pousse des poils, des cheveux et 
des ongles s'est renforcée.
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1 seule saison / durée de vie allongée
La durée de vie de 130 cycles des Habilis étant programmée pour être 
efficace sur Terre, elle a continuer à s'imposer sur Nibiru. On peut consi-
dérer qu'il y a deux saisons sur cette planète :
• 1ère saison : Nibiru est loin du Soleil et vit en autarcie grâce son 

noyau actif (durée : 3620 ans)
• 2e saison, Nibiru est trop proche du Soleil, sa surface est dévastée (20 

à 25 ans).
Sur Terre, l’horloge interne des Habilis est fixée sur deux rythmes natu-
rels :
• jour-nuit (durée du jour)
• hiver-été (différences d’ensoleillement, de température et de pluvio-

métrie)
Ces rythmes se combinent et font se décompter nos "années" de vie, 
mais plutôt que de parler d'"années", il faudrait parler des biorythmes 
saisonniers.
Le décompte ne se fait pas tout seul comme une horloge indépendante. 
Pour avoir une notion du temps, ce "programme génétique naturel" se 
fie aux saisons, tout comme le font les plantes pour savoir quand elles 
doivent fleurir ou les femelles quand elles doivent être fécondes. Cela 
permet de faire coïncider les cycles biologiques (croissance, reproduc-
tion etc...) avec les périodes fastes où il y a beaucoup de nourriture. 
Notre corps, comme celui des animaux et des Habilis, s'est développé 
dans un environnement spécifique, celui de la Terre, et l'évolution a fait 
que nous sommes parfaitement adaptés à ces conditions. 
Une année nibirienne correspond environ à 3 666 années terrestres. Le 
corps étant programmé pour suivre les années/biorythmes, le corps des 
Habilis ne finit par décompte un tour que toutes les années nibiriennes, 
c'est à dire tous les 3 666 ans terrestres. Leur vieillissement naturel est 
donc 3 666 fois plus lent que le nôtre, et leur corps s'est adapté à ce 
rythme.
Ils peuvent ainsi espérer vivre 130 années-nibiru, soit 130x3.666=476 
000 ans au maximum (cela est lié à une limitation du nombre de cycles 
codée dans notre patrimoine génétique originel, nous sommes aussi li-
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mités approximativement à ces 130 cycles-terrestres). C'est une limite 
génétique, que les ogres ont su dépasser avec la technologie, se rendant 
immortels tant qu'ils ne prennent pas une balle dans la tête.
Cette limitation n'est pas généralisée à toutes les races de l'Univers, elle 
est propre à notre espèce (puisque les ogres ont une base commune avec 
nous, ils sont une branche de notre espèce et sont soumis aux même li-
mites).
Il y a donc un cycle génétiquement codé, qui est ensuite appliqué à un 
autre cycle lié à la planète sur laquelle vit l'entité. 

Pas de nuit / pas de sommeil
Autre effet sur les Habilis, l’absence de nuit. Les cycles de sommeil se 
dérèglent, comme pour les spéléologues bloqués sous terre. Ils s’al-
longent, de plus en plus, le corps s’habituant. Des siestes récupératrices 
sont effectuées régulièrement pour récupérer de la somnolence. Les 
ogres dorment peu et n'importe quand, ce sont des phases de léthargies 
et de repos qui n'ont rien à voir avec un rythme jour-nuit).

Flérovium / jeunesse éternelle et guérison rapide
Le flerovium est abondant sur Nibiru, et présent naturellement dans le 
corps des Habilis nibiriens : ce métal à anti-gravité émet des ondes qui 
régénèrent les cellules, de la même nature que celles qui accélèrent la 
croissance des cellules végétales dans les crops circle, ou les plaies qui 
se referment en quelques secondes sans cicatrice des opérations sur les 
abductés. Il s’agit en fait d’une capacité de nos cellules, activée par ces 
rayonnements.
Les sarcophages régénérateurs (à base de Flerovium pour le rayonne-
ment, voir L2>détails ET>ogre>Sarcophage régénérateur) permet d’ob-
tenir des effets qualifiés de miraculeux, comme la guérison rapide de 
blessures graves ou la résurrection des corps pas trop dégradés. C’est 
pourquoi les corps étaient momifiés et emmenés rapidement vers un sar-
cophage régénérateur.

Ressources limitées / Taux de natalité faible
Leur taux de reproduction est faible, et le nombre d'individus limité à 
500 000 individus.
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Dans un monde où la vie n'est pas vraiment abondante et où la nourri-
ture est rare, leur société évolua, leur rythme reproductif se mit au dia-
pason du cycle de 3600 ans (un enfant tous les ans normalement, donc 
tous les 3 600 ans sur Nibiru). Les ogres n’ont pas hésités non plus à dé-
vorer leur propre progéniture en cas d'explosions démographiques in-
contrôlées ou de famines.
Harmo n’explique pas plus les raisons de cette limitation de natalité, 
mais il y en a beaucoup d'autres :
• Des individus immortels doivent limiter leur population sous peine de 

détruire leur environnement
• les bases souterraines Raksasas limitées en taille, de profondeur pas 

infinie à cause de l’excédent de chaleur dès qu’on creuse trop profond
• exigence demandée par les dieux lézards, la même que celle deman-

dée aux illuminati du MJ12 en 1946, qui a donné lieu aux Georgia 
GuideStone qui demandent de limiter la population mondiale à 500 
millions d’humains, étonnamment le même nombre que le nombre 
d’âmes  humaines d’orientation spirituelle fermement égoïstes

Ce besoin de limiter la natalité, dû aux conditions de survie limitées, 
aida à former une société globale indispensable à la gestion des res-
sources éparses, tout en instaurant une hiérarchie très stricte et ritualisée 
basée à l'origine sur la force physique (les plus forts sont nourris les pre-
miers), si bien que leur taille ne cessa d'augmenter et d'en faire des 
géants comparés à leurs frères restés sur Terre. 
Les conflits ne peuvent aboutir à trop de mortalité. Quand une espèce 
n'est composée que de quelques dizaines de milliers d'individus, elle ne 
peut pas se permettre d'en perdre pendant des affrontements fratricides 
sans risquer l'extinction, ou du moins son appauvrissement génétique.
Il y a des guerres entre eux, mais ce sont des guerres de factions, sou-
vent basées sur des jeux, qui ne sont finalement que des batailles enca-
drées et symboliques [AM : voir les mayas, Hopis et Aztèques qui 
avaient ce genre de guerre ritualisées entre clans]. Les perdants ne sont 
pas tués, mais descendent dans la hiérarchie par rapport au vainqueurs.
Sur Nibiru, la centralisation extrême (nécessaire pour gérer des res-
sources réduites) uniformise les rites et les coutumes au maximum : ain-
si naît très tôt une unique civilisation, un gouvernement mondial unique 

108



ogre (-450 000) > Développement ogre > Evolution Habilis sur Nibiru

avec à sa tête des familles nobles et un Roi-Empereur, qui n'est pas sans 
rappeler ce qui se pratique dans la société des reptiliens de Sirius.
Ceci n'est pas du tout un hasard : une des particularités de l'histoire des 
ogres, c'est qu'ils sont restés en contact avec les Raksasas beaucoup plus
longtemps que leurs cousins terrestres. Les mœurs reptiliennes se sont 
donc plus profondément propagées et ont été copiées avec plus de fer-
veur.
Résistance aux radiations

Les ogres devinrent résistants aux fortes radiations atomiques de Nibiru
(grottes saturées de radon), peut-être vient de là leur non réticence à lan-
cer des bombes atomiques sur les humains, moins résistants à la radioac-
tivité que les ogres.

Manipulation génétique / Vie éternelle
L’adaptation a des cycles de 3600 ans (vie longue durée) n’explique pas
complètement la longévité record des ogres.
Ils ont naturellement un cycle vital plus lent que nous, ce qui allonge 
leur espérance de vie. Là dessus, comme nous, ils ont découvert la géné-
tique. Une fois leur génome décrypté, ils ont découvert que l'ADN com-
porte un système d'autodestruction (la télomérase), une sorte de compte 
à rebours formé de protéines qui se dégradent.
Ainsi,  à chaque renouvellement de cellule, les télomères (les embouts 
des chromosomes), diminuent en taille. Au bout de tant de renouvelle-
ments, la cellule n’ayant plus de télomère, ne peut plus se dupliquer, et 
meure sans descendance.
Leurs scientifiques n'ont pas tardé à comprendre ce mécanisme et à 
trouver une parade, notamment en enlevant les gènes responsables du 
vieillissement dans les générations ogres suivantes (eugénisme à grande 
échelle). Ainsi, l'ADN ne provoque plus de vieillissement, le métabo-
lisme reste à son maximum (chez nous il l'est entre 25 et 35 ans) aussi 
longtemps qu'il n'y a pas de lésions accidentelles.
Sans cette modification génétique artificielle, les êtres vivants sur Terre,
notamment les mammifères (et donc les ogres), ont dans leur patrimoine
génétique un compte à rebours (les 130 cycles vus plus haut). Les ogres 
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conservent une programmation génétique primitive qui a été faite pour 
la Terre : ce qui s'est adapté au nouvel environnement nibirien, ce sont 
des caractéristiques secondaires, mais pas le fondement de leur géné-
tique. Le vieillissement et l'espérance de vie sont des bases qui ont mis 
des centaines de millions d'années à se mettre en place, et demandent 
bien plus longtemps encore pour être modifiées par le nouvel environne-
ment.
Il est possible d'observer ces phénomènes d'adaptation à deux vitesses 
sur les animaux qui deviennent cavernicoles. Leur peau devient blanche,
ils n'ont plus d'yeux etc... mais souvent on observe qu'à la naissance, ce 
n'est pas forcément le cas. Avec ces animaux, on remarque chez cer-
taines espèces que les petits peuvent naître avec des yeux puis les perdre
quand ils atteignent leur maturité (une fois que le corps s’est aperçu que 
les conditions d’il y a 1 milliard d’années ne sont toujours pas reve-
nues). L'adaptation ne s'est pas faite sur la totalité du patrimoine géné-
tique (en détruisant par exemple les gènes des yeux), mais seulement sur
certains gènes clés, ceux qui provoquent une dégénérescence rapide de 
l'oeil. Cela permet aux adultes de se débarrasser d'organes inutiles et 
ainsi éviter le gaspillage de ressources pour leur métabolisme. Cela n'est
pas différent pour les ogres.
Les ogres, malgré leur vie allongée, avaient conservés ce processus de 
vieillissement inéluctable. Vivre de plus en plus longtemps leur a donné 
le goût à vivre éternellement, les incitant à cette  manipulation génétique
faite sur eux-même pour bloquer la télomérase des cellules. Ainsi, les 
cellules ogres se renouvellent à l’infini, et non plus limité par les 130 
cycles.
A noter que les Altaïrans ne donnent pas toutes les astuces, pas envie de
voir des Gates faire le mal pendant des milliers d'années... (promesse vie
éternelle p. ).

Science = religion
En plus d'avoir été au contact des Raksasas plus longtemps que les ha-
bilis terrestres, que les bases raksasas ne sont pas détruites régulièrement
comme sur la Terre, la disparition brutale des Raksasas du système so-
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laire (Ascension) influa lourdement sur l'organisation des ogres (ce qui 
explique en partie leur évolution différentes des habilis de la Terre).
Les reptiliens ont littéralement disparu instantanément de ces colonies 
et ont donc laissé tout ce qu'ils y avaient amené pour leur propre confort 
intacts : leurs machines, leurs écrits, leur science, leurs temples : les 
ogres ont juste vu leurs anciens maîtres disparaître du jour au lende-
main, sans explications, et se sont retrouvés orphelins.
Il fallut du temps pour que les habilis sur Nibiru développent leur 
propre organisation sociale, mais une fois que celle-ci fut solidement 
installée, ils purent se pencher sur leurs légendes et leur passé : non 
seulement ils avaient conservé l'histoire de leurs origines sous forme de 
légendes vivaces, mais en plus ils se mirent à vénérer les reptoïdes 
comme leurs Dieux créateurs : c'est ainsi qu'est née leur religion unique.
Une caste de prêtres fut structurée aux côtés du pouvoir politique cen-
tral, le plus souvent dirigée par un membre de la famille royale, tradi-
tionnellement le successeur du Roi-Empereur en place. Ce clergé avait 
notamment comme mission de retrouver les traces des Dieux Anciens 
ainsi que leur savoir, si bien que les prêtres furent les ferments de la 
science ogre : il n'y a donc que très peu de différence entre les prêtres et 
les scientifiques dans leur société, puisque les deux rôles étaient exercés 
simultanément par ce clergé, ce qui est d'ailleurs logique, le grand tout 
pouvant être prouvé par la science (synchronicités impossibles statisti-
quement, expériences de bugs dans la matrice, qui ont un résultat béné-
fique pour la communauté, expérience de mort imminente, sortie de 
corps prouvables, médiums relayant une info que seul le défunt pouvait 
savoir (et aucun être encore vivant via la télépathie), etc.
Le problème, c'est que sphères religieuses et scientifiques ne faisant 
qu'une, le savoir étant intimement lié au culte des Dieux créateurs, et 
donc susceptible d'être bridé par les croyances et les tabous/peur du sa-
cré.
Cette notion de « créateurs » n'était pas totalement exacte, du moins 
était-elle romancée, puisque les ogres pensaient que les Dieux les 
avaient conçus dans une grotte à partir de la Pierre Originelle, en l'oc-
currence un cristal d'flerovium, le « diamant primordial ». Cette « grotte 
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de la genèse » se trouvait selon eux dans une montagne, la montagne 
primordiale, en réalité la base souterraine des extraterrestres reptiliens 
du temps de leur présence en ces lieux.
Ainsi, cette montagne sacrée, taillée par les Dieux anciens, Temple de la
création, fut aménagée avec le temps pour lutter contre l'érosion qui 
l'avait bien abîmée après  plusieurs millions d'années d'intempéries (il 
pleut sur Nibiru).
Le Temple-Montagne des origines est donc devenu avec le temps une 
énorme pyramide, recouverte d'or, et dont le sommet est composé d'fle-
rovium, la « matière » des Dieux. Le pyramidion a une base métallique 
en forme de pyramide tronquée sur laquelle lévite un énorme cristal 
d'flerovium luminescent. C'est le saint des saints de la Culture ogre, un 
symbole même de leur planète et de leur civilisation, qu'ils importeront 
d'ailleurs lors de leur séjour sur Terre sous la forme de la pyramide à 13 
degré surmonté de l’œil lumineux « qui voit tout ».
Quand les ogres trouvèrent dans les documents les références à Sirius, 
planète d'origine de leurs dieux, cette étoile fut placée, dans leur cosmo-
logie astronomique, comme centre de l'Univers. Ils vouèrent un culte à 
cette étoile proche (la plus brillante dans leur ciel après le Soleil), et la 
pression des religieux se fit intense auprès de la Royauté afin de mettre 
au point des moyens d'explorer l'espace environnant. Des Sondes furent 
fabriquées puis envoyées vers Sirius, mais sans résultat concret.
Les ogres se retournèrent naturellement vers des pistes plus proches, 
notamment les planètes gravitant autour du Soleil. Observée depuis 
longtemps, la Terre était connue pour abriter la vie, mais ces observa-
tions étaient fort parcellaires car personne n'y avait jamais mis les pieds. 
De même la Lune avait été repérée comme site potentiel de recherche de
traces Raksasas et les cartes confirmèrent ces présomptions. 
D'autres facteurs plus matériels poussèrent les humanoïdes dans leur 
programme d'exploration. Bien que leur monde fut relativement riche en
flerovium (qui reste quand même une ressource rare et précieuse), il en 
est autrement pour l'or dont les réserves locales ne suffirent bientôt plus 
à leurs avides utilisateurs.

112



ogre (-450 000) > Développement ogre > Evolution Habilis sur Nibiru

Comme la société ogre est très globalisée, la seule volonté du souverain
permis de construire tout un programme spatial de grande envergure, 
n'hésitant pas à sacrifier des dizaines d'ogres dans le programme, sa-
chant que chaque voyage dans cette première phase comprenait de 
grands risques. Dans un premier temps, ils se contentèrent de missions 
d'exploration grâce à de grands vaisseaux sphériques dorés, les Nefs.
Énormément de ressources avaient été investies dans ces 5 appareils et 
leur nombre fut limité par la disponibilité des matériaux nécessaires à 
leur fabrication. 

L'aide du flerovium
L'accès aux technologies a flerovium a grandement aidé les habilis de 
Nibiru, même s'ils ne comprennent pas tous les textes laissés par les rep-
tiliens.
Vers -450 000 ans, la technologie ogre, acquise relativement rapidement
grâce aux nombreux artefacts laissés par les Raksasas, fut suffisamment 
avancée pour pouvoir lancer des vaisseaux spatiaux.
Cette technologie était un peu plus avancée que la notre actuelle. Ils 
possédaient des artefacts bien plus avancés (comme l'anti-gravitation ou 
les rayons lasers), mais ces artefacts viennent d'autres espèces ET hiérar-
chiques, ils sont en nombre limités et les ogres n'en maîtrisent pas la 
technologie.

Nibiru est isolée
La plupart du temps, Nibiru navigue loin de toute autre planète. Il n'y a 
que lors des périhélies (Némésis et Soleil) que d'autres planètes sont ac-
cessibles.
Mais là encore, se pose un problème de taille : les débris qu'accumule 
dans son nuage la planète Nibiru, formant une barrière de protection im-
possible à franchir en temps normal.
Il n'y a que lorsque Nibiru a franchi la Terre (et se retrouve donc du coté
de Jupiter, dont la gravitation fait contracter le nuage de Nibiru, le Soleil
soufflant du côté de Jupiter), que la face vers le Soleil est accessible 
pour sortir de Nibiru, sans risques de collisions fatales.
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Un plan de route scrupuleux devait donc être suivi pour s’échapper de 
ce champ de mines, si bien que les sorties furent regroupées à certains 
moments clés du périple de la planète-comète : il était uniquement pos-
sible de lancer des missions interplanétaires deux fois sur les 3 666 ans 
de la révolution, ces deux créneaux séparés de seulement 7 ans l'un de 
l'autre.
Il fut donc décidé de privilégier une colonisation sur le long terme plu-
tôt que des missions d'exploration brèves mais plus fréquentes, ce qui 
permettait de rester plus longtemps sur les lieux envisagés et donc d'y 
mener des recherches archéologiques ainsi que de la prospection dignes 
de ce nom.

Culture
Quelques éléments de culture ogres dont nous avons hérités :

Pyramide / montagne
A l'origine, les ogres, nocturnes/cavernicoles car ils ne supportent pas 
bien la lumière du Soleil, vivent dans des montagnes, dans des réseaux 
de galeries naturelles. En se civilisant, ils ont construit leurs propres ré-
seaux souterrains, puis ont bâti des montagnes artificielles, les pyra-
mides. A l'origine, ils vénèrent la "Montagne Originelle", lieu où leurs 
Dieux les ont soit disant créés (en fait, une ancienne base Raksasas sur 
Nibiru, base dans laquelle ils ont été abandonnés). La pyramide/mon-
tagne artificielle stylisée (pyramide) est donc traditionnellement leur 
"maison-temple" et ils ont donc importé cette tradition sur leur colonie 
terrienne.
La symbolique du triangle (trinité p. ) symbolisé par la pyramide, avait 
plusieurs fonctions chez les ogres :

1) Chapeau d'entrée
La première fonction est souvent de former le chapeau de l'entrée prin-
cipale de leurs installations souterraines où ils vivent , permettant ainsi 
de sécuriser leur lieu de vie. Mais cette fonction n'est pas toujours pré-
sente, surtout quand il y a plusieurs édifices côte à côte. Seul l'un d'entre
eux a cette fonction dans ce cas. C'est le fronton de tous les bâtiments 
officiels FM en France par exemple.
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2) Abriter des objets rares et précieux
La pyramide artificielle sert alors de coffre fort, contre des attaques 
(d'où les systèmes de sécurité et les pièges qu'on trouve parfois dans les 
couloirs) ou des catastrophes naturelles (la Forme Pyramidale résiste 
aux séismes même très violents). Les objets de culte les plus précieux 
(ceux des Raksasas) étaient stockées au centre de ces édifices, servant 
d'autels.

3) Observatoire
Grâce aux "conduits" qui pointent en direction de certains points précis du ciel
(points relatifs à l'époque de construction, qui ne sont donc plus les mêmes 
aujourd'hui), notamment Sirius.
Au centre de ce type de pyramide observatoire, il y a une grande vasque qui 
contenait un liquide servant de miroir (ou parfois un miroir tout court) : il 
suffisait alors aux ogres, grâce à un système de carte  s   à coordonnées   
polaires (l'équivalent d'un cadran solaire, mais pour les étoiles) de situer les 
objets célestes alignés avec les "conduits" rectilignes. De l'eau sur quelques 
centimètres de hauteur dans la vasque gravée sur le fond constituait donc un 
observatoire interne, et les conduits des "diaphragmes" pour observer des 
zones très précises du ciel nocturne. Mais d'autres système plus simple ont été 
utilisés, tous servant à la datation de points clé de leur calendrier.

Boucles d'oreille
Les ogres n'ont pas d'oreilles surdimensionnées, mais ils pratiquaient 
une élongation des lobes de leurs oreilles grâce à des bijoux (à des fins 
esthétiques). Ils perçaient volontiers leur lobe afin d'y insérer des bijoux 
en or (comme des "boutons" /disques). Cela est visible sur d'autres re-
présentations des géants, notamment sur l'île de Pâques. Cela a la parti-
cularité d'agrandir la longueur générale de l'oreille vers le bas, et on voit 
sur les statues que cette caractéristique est présente.

Colonisation de la Terre : la version d'Enki
Présentation

Quelle est cette version ?
Dans "Le livre perdu d'Enki" de Zecharia Sitchin, l'auteur imagine, à 
partir de sa connaissance des textes anciens (ceux connus, plus ceux que
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son appartenance aux FM de haut niveau lui permet de consulter), un ré-
sumé de tout ce qu'il a compris de l'histoire ogre.
Ces textes sont souvent écrits par métaphores, ce qui en rends compli-
qué la compréhension, et peut conduire à des faux sens. Dans le résumé 
qui suit, je rajoute des commentaires entre crochets [] ou en note de bas 
de page.
L'akkadien est la langue mère de toutes les langues sémitiques, je don-
nerais les correspondances dans d'autres langues pour les noms impor-
tants.
Pourquoi prendre ce texte ?

Le texte de Sitchin confirmant plusieurs explications de Harmo, je re-
prends cette histoire qui éclaire la mentalité ogre et leur façon de raison-
ner. Cette histoire complète donc les révélations Altaïrans, même si cer-
tains points sont faux, inversés chronologiquement, ou imprécis :
• les ogres ne connaissent pas leurs origines, et sont juste un peu plus 

avancés que nous technologiquement, ou dans la compréhension des 
lois de l'Univers, très loin en arrière des Zétas et Altaïrans,

• Erreur de traduction de Sitchin ou des scribes de l'époque, difficulté à 
savoir comment les épopées éparses s'enchaînent chronologiquement, 
les ogres qui reprennent le nom ou symboles de leur prédécesseur,

• Propagande ogre visant à travestir la vérité à leur avantage, ou trop 
égocentrés pour ne voir rien d'autre que leurs propres intérêts.

D'un autre côté, les Altaïrans n'ont pas voulu tout révéler, et ne se sont 
pas appesantis sur les détails ne concernant que les ogre : il suffit de sa-
voir que ceux qui se font passer pour des dieux n'en sont pas.
Du 3e point de vue, les historiens sur Sumer ont tellement tordu les faits 
pour les adapter à la Bible (mélangeant les dates pour faire correspondre
l'exode à -1 200 plutôt que -1 600, une erreur faite en -700 quand l'an-
cien testament fut compilé (L0)), ou encore pour cacher que les dieux 
étaient des géants humanoïdes, que là encore il est difficile de s'y retrou-
ver.
C'est pourquoi les révélations d'Harmo sont à coupler avec celles de Sit-
chin, et seront à enrichir par la suite avec des études historiques plus 
honnêtes.
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Contenu des livres de Sitchin
Dans ce livre, un des ogre de la première heure raconte la colonisation 
de la Terre.
A noter qu'il soit possible que Sitchin se soit réellement appuyé sur des 
tablettes dictées par le dieu Enki, tablettes en lapis-lazuli le plus pur, dis-
ponibles uniquement au réseau FM dont il faisait partie. Mais nous n'en 
avons alors qu'une partie, celle qu'on a bien voulu laisser au peuple pour
faire la propagande de l'antéchrist à venir... En effet, le livre passant par 
le système (éditeur, etc.) il était hors de question pour Sitchin de rappe-
ler les sacrifices humains, les bébés dont les dieux buvaient le sang, etc. 
Nous sommes bien là dans de la propagande et censure, à la fois du 
dieu, à la fois de ceux qui ont compilé les archives. Gardez ça en tête à 
la lecture de ce qui suit.

Présentation des principaux princes
Dans l'ordre d'héritage (le fils héritier est le premier né d'un dirigeant et 
de sa demi-soeur) :
Anu

Enlil
Enki (Ptah en Égypte)
NinMah (Ninharsag plus tard, non héritière car c'est une femme), qui 
fera des enfants à ses 2 frères.
Enlil

Ninurta (héritier, fils de NinMah, soeur d'Enlil)
Nannar (Sin en akkadien, premier chef né sur Terre)
Ishkur (Adad en Akkadien)

Nannar
Les jumeaux Utu (Shamash en akkadien) et Inanna (Ishtar en akkadien)
Utu est le commandant de Sippar avant le déluge, puis celui du spatio-
port du Sinaï, même s'il continu à décréter des lois depuis son centre du 
culte à Sippar.
Enki (avec des femmes ogre) :

Mardouk (Ra ("lumière") chez les Égyptiens, serpent mauvais chez les 
ogres)
Ningishzidda (Thot en Égypte, serpent ailé en Amérique)
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Gibil
Ninagal 
Nergal
Dumuzi

Mardouk (avec une demi-dieu)
Asar (Osiris en égyptien)
Satu (Seth en égyptien)
Nabu

Asar (avec une demi-dieu)
Horon (Horus en égyptien)
Enki (avec des femmes humaines) :

Adapa (Adam en hébreux)

Présentation des villes
Si la plupart des villes ont été identifiées par Sitchin, certaines restent 
douteuses quand à leur emplacement actuel :

Sippar
avant le Déluge, ville de la base de lancement commandée par Utu. 
Après le déluge, centre du culte d’Utu, alors que ce dernier commande 
le nouveau spatioport du Sinaï. Comme c'est le 2e spatioport construit, il
pourrait s'agir de Jérusalem, sauf que Sitchin dit qu'elle a été détruite par
le déluge Mésopotamien, alors que la Jérusalem actuelle se situe entre 
500 et 800 m d'altitude. Mais les montagnes qui ont fermé la mer morte 
ont pu provoquer une forte élévation d'altitude.
Spatioport du Sinaï

Nouveau nombril du monde ("nombril de l'univers" chez Platon) après 
la destruction de Gizeh par Ninurta contre Mardouk, c'est là qu'y fut dé-
placé le centre de contrôle de la Mission. Il fut détruit de nouveau par 
Ninurta (à coup de bombe nucléaire) pour éviter qu'il ne tombe entre les 
mains de Mardouk.
Ce spatioport devait se trouver au niveau de Gizeh s'il l'a remplacé, sur 
l'équateur de l'époque.
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Sur la carte des bases ogres après le déluge (Figure 10 p. 157), le mont 
Sinaï et le Mont Ste Catherine sont les 2 petits points blancs de part et 
d'autre du cercle extérieur centré sur Jérusalem.
A noter que l'enclave high Tech de Neom est aussi bâtie sur ce même 
cercle, à la limite de l'Arabie Saoudite, faisant face au Sinaï.
Si le spatioport du Sinaï est le point blanc sur le 30e parallèle actuel 
(cercle intérieur), cela semble être la ville de Nekhel actuelle.
A noter que la mer morte n'étant probablement pas fermée à l'époque, la 
méditerranée étant plus basse, la péninsule du Sinaï semblait s'étendre 
plus au Nord, englobant peut-être Jérusalem.

La bataille céleste (création du système solaire)
[AM : Ce paragraphe est un résumé des croyances ogres, et n'est à 
prendre que comme tel, avec un lien très lointain avec la vérité. Nous le 
verrons dans L2, il y a 7 milliards d'années, Perséphone, une naine 
brune entre Mars et Jupiter, se disloque en 2 parties inégales. La plus 
grosse est Nibiru, éjecté hors du système solaire et qui orbitera désor-
mais entre le Soleil et son double, l'étoile éteinte Némésis. La plus petite
partie de Perséphone restante est Tiamat, qui se redisloquera plus tard, il
y a 5 milliards d'années, lors d'un passage de Nibiru, en Terre + Lune, le 
couple étant éjecté sur une orbite plus basse.
Voyons la légende ogre sur cette dernière dislocation, sachant que la 
première dislocation, qui a créée leur planète, ne leur est pas connue]
Au début, seul existe Apsu (le Soleil), bien que d'autres étoiles proches 
existent. Après une agitation (entre le vide du Nord et les "eaux célestes"
du Sud), apparue la planète Tiamat, gorgée d'eau, la seule à posséder de 
l'or.
Les enfants d'Apsu et Tiamat (les autres planètes du système solaire) 
sont par pairs, des jumeaux divins a qui on attribue les noms des pre-
miers rois de Nibiru.
Les planètes comme Tiamat attachent des tablettes du destin à leurs sa-
tellites pour qu'ils lui restent liés, et tournent autour selon des règles 
fixées.
Nibiru, envoyé par une autre étoile, vient perturber le cycle du système 
solaire.
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Pluton (Gaga) est la première planète à accueillir Nibiru lors de son re-
tour dans le système solaire. Pluton est initialement un satellite de Sa-
turne, éjecté lors d'un des premiers passages de Nibiru.
Tiamat est mal à l'aise au milieu de tous ses enfants. Ces derniers de-
mandent à Nibiru de détruire Tiamat. Nibiru s'approche de Tiamat, la 
tête couronnée d'éclairs. Il envoie sur elle les 7 vents mauvais.
Face à face, pris dans les filets invisibles et les sorts jetés (analogie avec
les lignes de force des champs magnétiques et gravitationnels), les 2 pla-
nètes sont attirées l'une vers l'autre, chacune avec son chapelet de satel-
lites. Les éclairs partent de Nibiru pour frapper Tiamat, tandis qu'un ou-
ragan balaye la surface de Tiamat.
Tiamat se boursoufle, son ventre se distend, puis la planète se sépare en 
2 parties inégales. Nibiru est émerveillé des veines d'or qui se voient par
la déchirure entre les 2 parties de Tiamat.
Les 11 satellites de Tiamat se mettent à tourner à l'envers (à la fois pour 
leur rotation et leur révolution autour de Nibiru), et sont désormais liés à
Nibiru, qui leur impose sa trajectoire1.
Nibiru attache Kingu (la Lune, qui existait avant la séparation de Tia-
mat) au reste de Tiamat (Ki, la Terre), puis jette vers le Soleil ce reste de
planète contenant toujours une grande quantité d'eau.
Il martèle le reste de Tiamat, pour en faire la ceinture d'astéroïde (appe-
lé le bracelet martelé, mais il y a possiblement dans le texte des confu-
sions entre le nuage de débris autour de Nibiru et la ceinture d'astéroïde 
en orbite autour du Soleil, orbite située entre Mars et Jupiter). Ces asté-
roïdes sont condamnés à rester ensembles.

1 Trajectoire imposée via des "tablette de la destinée", ordinateurs utilisés dans le 
Centre de Contrôle de la Mission pour suivre et contrôler orbites et trajectoires 
des vaisseaux, et calculer celui des planètes. ces ordinateur sont portables, des 
appareils en nombre limités, que possèdent uniquement les plus grands princes 
ogres. Sitchin ne connaissait pas les ordinateurs. Faire le parallèle avec nos 
"tablettes électroniques", sortes d'écrans portables ou gros smartphones. Ces 
appareils ressemblent aux tablettes sumériennes, et sont peut-être les artefacts que
les grands prêtres portaient en plastron
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Nibiru devint ainsi le maître du système solaire, auquel toutes les autres
planètes devaient allégeance, se prosternant devant lui (inclinaison ma-
gnétique sur son passage).
La ceinture d'Astéroïde est appelée le Bracelet Martelé, et protège les 5 
planètes les plus proches du Soleil des 4 extérieures plus grosses.
De par leurs légendes sur Tiamat, les ogres savaient qu'il y avait de l'or 
dans les planétoïdes de la ceinture d'astéroïdes.

Le Nam (destin) et NamTar (sort)
La compréhension du monde des ogre tourne essentiellement autour de 
ce qu'ils ont le droit de modifier par leurs décisions et libre-arbitre (le 
namtar, un destin que l'on peut changer) et ce qui est immuable, figé par 
le grand tout, les noeuds du temps (que quoi qu'il arrive nous emprunte-
rons, pour respecter le Plan divin, le nam).
Si le sort permettait de prédire l'avenir par analyse de ce que les déci-
sions allaient entraîner, le destin échappait aux ogres (et les égoïstes 
avides de contrôle détestent ça, ils veulent pouvoir exploiter au maxi-
mum les limites de leur libre-arbitre sans subir de conséquences). C'est 
pourquoi les prophètes, les voyants sont si courus, et qu'ils tentèrent de 
lire leur avenir en observant d'autres éléments immuables soumis au 
Nam, comme l'orbite des planètes. Cette course ronde leur donna l'idée 
que tout était cyclique (les premiers seront les derniers), et donc que 
l'histoire se répétait indéfiniment, et donc qu'en connaissant le passé on 
pouvait entrevoir l'avenir.
Les chemins gravitationnels permettant la navigation spatiale (même 
principe que les rails gravitationnels, ou orbites de planètes/satellites), 
sont par analogie avec l'astrologie (ce qui est en haut et comme en bas), 
appelés "destinées" par les ogres : un destin immuable.

Les premiers ogres
Les ogres habitent soit les plaines et cultivent des plantes, soit habitent 
les hauteurs et élèvent des bêtes.
Les clans deviennent tribus en se battant, et au final 2 grandes nations 
couvrent la planète, celle du Nord et celle du Sud.
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Les rois ogres
Le problème hiérarchique des ogres vint de leurs règles pour définir les 
rois.
Après des millénaires de guerres incessantes pour définir qui devait ré-
gner sur les ogres, les bâtons deviennent des projectiles, puis appa-
raissent les lasers d'électrons à force de développement technologique.
Pendant de nombreux cycles, la désolation régna sur le monde. Toutes 
les formes de vie étaient
touchées.
Puis une trêve fut déclarée, et la paix négociée.
Le leader fut tiré au sort (pas clair pour savoir si c'est le hasard, ou si 
c'est le plus fort à la lutte).
Le roi du Nord, le guerrier An, choisi par le sort, épousa une femme du 
Sud, pour contenter les 2 clans royaux. C'est le début de la lignée.
Le roi An construisit la ville de l'unité.
Ce couple eu 3 fils. Les règles de l'héritage du trône s’appuyaient sur la 
règle du premier né + la règle de la semence, sans qu'il soit bien clair si 
l'une était prioritaire sur l'autre.
Le roi avait plusieurs épouses, et seule la femme de lignée la plus pure 
était la première épouse, les autres étant des concubines. Comme chez 
les ogres, pour garder pure la lignée d'An, on n'hésitait pas à se marier 
entre frères et soeur, la règle de la première épouse était appelée loi de la
semence, vu que les parents étaient demi-frère et demi-soeur (le père 
ayant eu des enfants de 2 femmes différentes).
Le droit d'aînesse déterminait l'héritier, mais si le premier né ne l'était 
pas de l'épouse royale, ou qu'une femme de lignée supérieure se mariait 
au roi ensuite, la question se posait de savoir lequel des fils devait ré-
gner.
Parmi les 3 fils de An, le premier mourut sans descendance. C'est le 2e, 
AnIb, le préféré de sa mère, qui pris le trône, violant la règle du droit 
d'aînesse.
Fut créé le shar (la durée d'une année Nibirienne), afin de calculer et de 
noter la durée des règnes royaux. Le shar fut divisé en 10 portions, avec 
2 festivals/fêtes : celui du froid et celui du chaud (contre le Soleil).

122



ogre (-450 000) > Développement ogre > Colonisation de la Terre : la version d'Enki

Comme les guerres continuaient, il y avait plus d'hommes que de 
femmes, et les règles des concubines et première épouse furent établies.
La notion de destin intervient pour le premier né. C'est celui qui doit 
réussir dans la vie, les autres enfants n'étant que spectateur et support du
succès de l'aîné.

La faille atmosphérique nécessitant l'or
Les ogres virent, Shar après Shar (Shar = une année Nibirienne, soit 3 
666 ans), leur planète perdre une partie de sa chaleur via une faille dans 
l'atmosphère. Cette faille laissait entrer les rayons dévastateurs du Soleil
à chaque périhélie.
La pluie ne tombait plus, les vents se faisaient plus violents, les sources 
ne jaillissaient plus des
profondeurs.
Cela diminuait les récoltes, et augmentait le travail des esclaves ogres, 
qui se plaignaient de plus en plus.
En cause, le volcanisme de Nibiru qui allait en s'amenuisant, et ne rem-
plissait plus assez l'atmosphère.
Les familles régnantes furent accusées du mauvais sort qui s'abattait sur 
la planète, et ce problème devint alors crucial à résoudre pour les domi-
nants de Nibiru.
Il s'avéra que l'or pouvait être réduit en poudre suffisamment fine pour 
rester en suspension en l'air. Envoyé dans cette faille, il la consolidait et 
permettait à l'atmosphère de se refaire en partie. Mais il fallait toujours 
plus d'or, et les océans de Nibiru, seul endroit où les ogres avaient trou-
vé des traces d'or, n'en fournissaient pas assez.

La lignée dérape
Le 6e roi fut Enshar, c'est lui qui nomma les planètes visibles depuis 
l'orbite de Nibiru. Enshar n'eut pas d'enfant avec sa soeur, mais unique-
ment de ses concubines. C'est donc un "bâtard" qui hérita du trône, 
DuUru, contrariant la loi de la semence.
DuUru se maria par amour, et pas avec ses soeurs.
La fertilité générale des ogres était en baisse, en même temps que les 
récoltes diminuaient inexorablement. DuUru n'eut aucun enfant. Un en-

123



ogre (-450 000) > Développement ogre > Colonisation de la Terre : la version d'Enki

fant adopté, mais quand même un prince, fut choisi, Lahma, et pris place
sur le trône, le premier qui ne soit pas de la lignée de An.
Lahma refuse d'envoyer des bombes atomiques dans les volcans pour 
tenter de les réveiller. Un des princes évincés, Alalu, rallie à lui d'autres 
princes et fait un coup d'État par la force, dans lequel Lahma fut tué.
Le peuple n'approuva pas la méthode d'Alalu, qui allait contre les règles
établies.
Alalu fut convoqué par les 7 juges. Ni héritier légitime, ni premier-né, il
était seulement d’ascendance royale, un de ses ancêtres étant le premier 
aîné évincé de l'héritage par la loi de la semence (cet aîné venait d'une 
concubine, et c'est un cadet, mais premier né de la première épouse, qui 
fut choisi).
Les juges convoquèrent alors les aînés et les princes. Parmi ces der-
niers, Anu sortit des rangs. Il venait de la lignée du 3e fils de An, Enuru, 
mais en ligne directe, au contraire de Alalu dont l'ancêtre avait été évin-
cé de la lignée directe par la règle de la semence. Le sang d'An coulait 
pleinement dans ses veines (que des consanguins dans ses ancêtres ! :) ),
sans avoir été dilué dans le sang d'une concubine. D'ailleurs, la femme 
d'AnIb, le second roi, n'était autre que sa nièce, la fille d'Enuru, le 3e fils
de An.
Alalu proposa alors à Anu de travailler ensemble : Alalu serait roi, Anu 
son ecuyer, et c'est Anu qui hériterait du trône à la mort d'Alalu.
Anu accepta, et son premier né Enki, fils de concubine, épousa la fille 
d'Alalu pour sceller les lignées, Enki pouvant prendre le trône après Ala-
lu.
Enki s'offusque régulièrement qu'en tant que premier né, il se fait battre 
dans la succession par son cadet Enlil, né de la première épouse (demi-
soeur par le père de Anu), selon la loi de la semence.

Le règne d'Alalu
Il commença par envoyer des missiles au coeur des volcans, mais à part
des séismes destructeurs, et une pollution énorme provoquée par les re-
tombées atomiques, cela n’eut aucun effet, autre qu'aggraver fortement 
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les choses. Les vents se firent au contraire plus violents. De cycle en 
cycle, la chaleur et le froid se faisaient de plus en plus insupportables.
Il envoya des vaisseaux explorer la ceinture d'astéroïde à la recherche 
d'or, mais ces derniers furent disloqués par les astéroïdes.
Il traitait Anu comme un esclave/serviteur.
Devant les échecs à empêcher la dégradations du climat, Alalu ne dé-
missionna pas.
Au bout de 9 shars, Anu le défia pour prendre le pouvoir. Nus, ils font 
de la lutte, et c'est Anu, plus fort, qui gagna, ce qu'Enki pouvait considé-
rer comme un coup d'État le lésant en partie.
Pris de peur pour sa vie, craignant de finir comme avait fini le prédéces-
seur qu'il avait tué, Alalu vola un vaisseau (un de ceux qui avaient servi 
à être satellisé pour bombarder les volcans) et s'enfuit de Nibiru. Il ten-
tait son ultime va-tout, trouver de l'or au-delà de la ceinture d'astéroïde, 
de ce qu'il connaissait de la légende de Tiamat (son ancêtre avait regrou-
pé toutes les connaissances sur le sujet, et sa famille en avait conservé le
secret), qui en se disloquant avait montrer des veines d'or affleurant la 
déchirure. Il savait qu'il y avait de l'or dans la ceinture d'astéroïde, il de-
vait donc y en avoir plus sur la planète qui avait générée ces astéroïdes.
Il fut le premier à traverser la ceinture d'astéroïde, bombardant les asté-
roïdes dangereux grâces aux missiles nucléaires dont le vaisseau était 
abondamment pourvu.
Le vaisseau semble prendre les chemins gravitationnels de moindre ré-
sistance, et semble donc incapable de passer en dessous ou au dessus de 
la ceinture d'astéroïde.
Sa mort ne l'effrayait pas, appâté par l'idée de gloire éternelle et de re-
tour au trône s'il découvrait l'or qui allait sauver Nibiru.

Arrivée sur Terre
Alalu se met en orbite autour de la Terre. Grâce au scanner qui analyse 
la composition de la planète, il détecte bien l'or tant convoité, à la fois 
sous les terres que sous les océans.
Pas vraiment prévu pour atterrir, Alalu crasha son vaisseau dans un ma-
récage, à la frontière de l'océan.
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Une Terre surprenante
Plusieurs faits déroutent le Nibirien. Malgré le crash sur l'équateur, l'eau
du marécage, verte et sombre, lui semble froide comparée aux océans 
volcaniques de Nibiru.
Le ciel est bleu et blanc. La végétation est luxuriante. Quand le Soleil 
apparaît, règne alors un éclat inconnu sur Nibiru. La luminosité est si 
aveuglante qu'il lui faut un masque pour protéger ses yeux. La rapidité 
avec laquelle le Soleil traverse le ciel lui donne le tournis. Le coucher du
Soleil tout rouge fait d'abord penser qu'une catastrophe est en train de se
produire. La succession Soleil puis Lune l'étonne, l'astre de la nuit étant 
moins éblouissant que le Soleil, il est plus agréable à regarder pour un 
ogre.
Il découvre avec joie que l'atmosphère est respirable, qu'il y a des pois-
sons. Mais l'eau du marécage n'est pas potable. Il fut ravi par les fruits 
au goût sucré. Plus loin, en montant vers les collines, il tombe sur un lac
dont l'eau est potable. Cette eau est fraîche et n'a pas le même goût que 
sur Nibiru.
Les animaux sont surprenants de variété, comme ces serpents sans 
pattes.
Alalu décide d'être le maître de toutes ces choses, pour les exploiter uni-
quement à son profit.
Les tests montrent qu'il y a de l'or dans l'eau. Alalu appelle alors Nibiru,
et exige de reprendre le trône si ils veulent sauver Nibiru et qu'il leur ré-
vèle où cet or se trouve.

La mission vers la Terre d'Enki
L'enseignant d'Alalu révèle l'histoire de Tiamat au conseil, et ils en dé-
duisent qu'Alalu s'est réfugié sur Terre, la 7e planète quand on vient de 
l'extérieur.
Enlil, fils héritier d'Anu, n'est pas d'accord pour remettre Alalu, et sa li-
gnée, sur le trône (ce qui lui ferait perdre son héritage et son futur 
trône).
Enki (seulement appelé Ea au début, à savoir "Celui-qui-vient-de-
l’Eau"), maître des eaux (ingénieur hydraulicien), proposa de modifier 
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les vaisseaux pour dévier les astéroïdes avec de l'eau plutôt que les dan-
gereux missiles nucléaires.
Enki, gendre d'Alalu, est envoyé sur Terre pour voir de quoi il retourne, 
emmenant avec lui 50 serviteurs (appelés "héros" par Sitchin). Pour le 
calmer, Alalu est proclamé maître de la Terre. Et si l'or est bien là, un se-
cond combat singulier Anu-Alalu sera alors réalisé, déterminant qui sera
maître de Nibiru. Alalu accepte les conditions.
Enki mit 2 shar (7 000 ans) pour concevoir et construire le vaisseau spa-
tial devant rejoindre la Terre, en rééquipant le plus grand vaisseau spa-
tial de Nibiru.
Les vaisseaux sont pilotés par les ordinateurs portables (semblant limi-
tés, et appartenant à un prince) branchés sur le vaisseau, comme une clé 
de contact.
Les déplacements des vaisseaux doivent être calculés avec soin, c'est les
astronomes qui déterminent le moment du départ le plus propice, puis 
rentrent les trajectoires dans les ordinateurs portables.
Le vaisseau est comme poussé par les forces gravitationnelles, et se 
contente d'éviter au dernier moment les planètes sur la trajectoire2.
C'est Anzu, maître des cieux (prince qui a reçu un entraînement spécial 
pour les voyages spatiaux) qui est le commandant de bord du vaisseau.
Ayant épuisé toute l'eau utilisée pour dévier les astéroïdes de la ceinture
d'astéroïdes, le vaisseau est contraint d'atterrir sur Mars pour refaire le 
plein en eau, qui sert aussi à refroidir les "pierres de feu" donnant l'éner-
gie au vaisseau.
Le vaisseau est détourné vers Mars, et mit en orbite autour. La gravité 
étant faible, il sera facile de s'en dégager par la suite.
L'eau de Mars est potable, mais l'atmosphère est trop pauvre pour être 
respirable.
Une fois arrivé en orbite autour de la Terre, Anzu doit ralentir la vitesse 
du vaisseau, pour ne pas être détruit lors de la traversée de l'épaisse at-
mosphère de la Terre. Ils firent plusieurs fois le tour de la Lune pour ra-
lentir, Lune encore marquée de la bataille céleste.

2 sûrement par des poussées de combustion carburant+comburant
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Ils repèrent le phare laissé par Alalu, à la frontière de l'océan et de la 
Terre, là où 4 rivières se déversent dans un delta marécageux3.
Le vaisseau était trop lourd pour pouvoir se poser dans les marécages, 
et la gravité trop forte pour pouvoir se poser sur la Terre ferme. Ils amer-
rirent dans l'océan, le vaisseau flottant comme un bateau. Ils rentrèrent 
dans le golfe, l'océan se réduisant, puis rejoignirent Alalu, s'arrêtant aux 
marécages en jetant une ancre.

Construction d'Éridu
Sitchin estime à 445 000 ans avant l'an 2 000 le premier débarquement 
sur Terre d'Enki. Nous sommes donc en -443 000 quand le décompte des
shars de Enki commence.
Enki construisit le camp d'Éridu en 7 jours.
Le 2e jour suivant sont arrivé, il fit séparer d'abord les eaux potables 
des eaux non potables (marais, évacuations pluviales, etc.).
Le 3e jour, Enki fit établir par son botaniste quelles plantes étaient co-
mestibles ou toxiques. Les serviteurs eurent ainsi eau et nourriture.
Le 4e jour, les serviteurs récupérèrent les outils des vaisseaux pour 
construire des abris. Les fondations furent posées pendant qu'on façon-
nait les briques d'argile.
Le 5e jour, Un bateau en roseau fut construit pour mesurer l'étendue des
marais. Ils en profitèrent pour déterminer quels animaux étaient comes-
tibles ou non. Des cages en roseaux servirent à faire des enclos/pièges/
filets pour les gros poissons comestibles. Une cage fut construite pour 
les oiseaux comestibles. Les ogres eurent donc de la viande à manger.
Le 6e jour, les animaux terrestres furent classés en fonction de leur dan-
gerosité (serpents et scorpions) et leurs férocité (prédateurs).
La zone des bâtiments fut entourée d'une palissade faite d'arbres coupés
pour se protéger des prédateurs.
Les briques furent empilées sur les fondations, des toits en roseaux 
furent installés.
Le soir du 6e jour, le campement était terminé.

3 probablement la future Mésopotamie (l'actuel Golfe persique) suite à 
l'effondrement du Delta de -5 300
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Le matin du 7e jour, Enki rassembla tout le monde, pour leur faire un 
petit speech. Il déclara que les travailleurs exténués pouvaient se repo-
ser.
Il nomma le camp Eridu, "la maison construite très loin". Alalu fut 
nommé commandant d'Eridu, et Alalu accorda à Enki un second nom/
distinction, Nudimmud ("Habile Créateur").

La recherche de l'or
Les 5 pierres du vaisseau furent agitées, sa grande étincelle fut ré-
veillée, et l'embout de la pompe d'aspiration de l'eau fut plongée dans le 
marais4.
L'eau aspirée était ensuite tamisée par un appareil en cristal, cet appareil
retenant tous les métaux contenus dans l'eau, puis l'eau était recrachée 
plus loin5.
Les métaux récupérés furent séparés par une autre machine. Ils trou-
vèrent du fer, beaucoup de cuivre, mais très peu d'or.
Au bout d'un an, la quantité d'or était trop faible. Ils déplacèrent le vais-
seau vers les eaux plus profondes de l'océan. L'or était plus présent cette 
fois-ci. Mais la quantité ne serait pas suffisante pour justifier un retour 
sur Nibiru lors de cette périhélie.

Chambre céleste
Des pièces furent retirées au vaisseau pour construire une "chambre cé-
leste" (navette). Chaque jour, cette navette était utilisée, par le pilote Ab-
gal et Enki, pour explorer la Terre et étudier ses secrets, et rentrait le soir
dans un hangar à côté du vaisseau d'Alalu.

Voyage retour vers Nibiru
Sur Nibiru, l'impatience gagne, et Anu demande de réparer le vaisseau 
d'Alalu pour livrer l'or déjà extrait avant la prochaine périhélie.
Abgal et Enki, une fois l'obscurité venue, volèrent les 7 missiles nu-
cléaires dans le vaisseau d'Alalu. Ils allèrent les dissimuler dans une 

4 les deltas sont normalement des zones riches en minerais, transportés par l'eau qui
se faufile entre les strates terrestres

5 c'est cette méthode coûteuse en eau qui détruira la vie sur Mars
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grotte inconnue de tous. Ensuite, Enki ordonna à Anzu de réparer le 
vaisseau d'Alalu, tout en interdisant l'usage des missiles nucléaires, que 
ce soit sur une planète ou dans l'espace. Anzu affirma que traverser la 
ceinture d'astéroïde sans missiles et sans projecteur d'eau était du sui-
cide. C'est Abgal qui se proposa pour le trajet retour, malgré les risques.
Sur Nibiru, les astronomes étudiaient le mouvement des planètes pour 
estimer le moment propice au voyage retour.
Enki donna l'ordinateur de son vaisseau, ordinateurs qui devait montrer 
le chemin et trouver un passage. Abgal agita les pierres de feu, qui se 
mirent à ronronner. Il alluma la grande étincelle du vaisseau, qui émit 
une lueur rougeâtre.
Abgal fit le tour de la Lune6, profitant de sa force de gravitation pour 
prendre de la vitesse. Il embrasa les cristaux de Enki pour localiser les 
passages déjà ouverts dans la ceinture d'astéroïdes. Le vaisseau se mit 
alors à recevoir les signaux de Nibiru à travers la ceinture d'astéroïdes.
Nibiru apparaît alors, luisant d'un éclat rougeâtre. CE sont les signaux 
célestes qui guident désormais le vaisseau (char céleste). Il tourne 3 fois 
autour de Nibiru pour ralentir sa course en utilisant la force gravitation-
nelle.
Traversant l’atmosphère épaisse, le vaisseau se mit à rayonner, réagis-
sant à la chaleur intense. Abgal déploya habilement les ailes du char 
pour freiner sa descente, puis se posa avec douceur près des rayons.

Pulvérisation de l'or
L’or, éblouissant, fut rapidement emporté par les serviteurs pour être ré-
duit en la plus fine des poudres, et propulsé dans l’atmosphère.
Il fallut un Shar pour fabriquer le nécessaire, et un Shar de plus pour ef-
fectuer des essais.
La poussière fut lancée dans le ciel à l’aide de fusées et dispersée par le 
rayon des cristaux. La brèche de Nibiru montra des signes de guérison.
Mais lorsque Nibiru s’approcha du Soleil, la poussière d’or fut troublée 
par ses rayons : la brèche s’était ouverte aussi grand que par le passé.

6 ou Hécate ?
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Anu ordonna alors à Abgal de retourner sur Terre accompagné d’un 
nouveau contingent de serviteurs. Il transporterait également des appa-
reils de filtrage de l'or marin supplémentaires.
Mais un shar plus tard, il n'y avait pas beaucoup d'or de plus à ramener 
sur Nibiru.

Les mines d'or (Abzu)
Craignant la déception des nibiriens, Enki et Alalu réfléchirent à l'en-
droit où se trouvait le cou de la tête de Tiamat, là où sa tête avait été 
coupée, là où la légende disait qu'on avait vu les veines d'or à l'air libre.
Les examens de la croûte terrestre, faits avec la chambre céleste, mon-
trait que les entrailles de la Terre, celles qui formaient l'or, se trouvaient 
là où les continents se séparent, les rifts. Dans ces endroits, affleuraient 
de nombreuses veines d'or. Enki nomma un rift par "Abzu" (berceau de 
l'or, Afrique du Sud).
Enlil déclara qu'Enki et Alalu avaient fait croire que l'or se trouvait dans
l'eau, ils en avaient trouvé très peu, et qu'on ne pouvait pas les croire 
quand ils disaient qu'il se trouvait sous Terre. Que c'était à Enlil de s'oc-
cuper des choses désormais, que l'attente et les vaines promesses avaient
suffisamment duré.
Enlil, nouveau commandant de la mission Terre, partit donc pour la 
Terre avec Alalgar, son lieutenant en chef et pilote, chacun d’eux ayant 
reçut une chambre céleste.
Des nouvelles chambres célestes, destinées à l'exploration de la Terre, 
furent assemblées.
Enlil partit avec Alagar, son lieutenant en chef et pilote, tandis qu'Enki 
partit avec la deuxième, avec Abgal. Enki mena Enlil à l'Abzu.
Ils étudièrent terres et mers, de la Méditerranée (Mer du Dessus) au 
golfe Persique (Mer du Dessous), prenant note de tout ce qui se trouvait 
en surface et en profondeur. Ils analysèrent le sol de l’Abzu, qui s’avéra 
contenir de l’or étroitement mélangé à une importante quantité de sol et 
de roche. Il n’était pas aussi pur que celui qui se trouvait dans l’eau.
Enlil décida de créer de nouvelles colonies ogre sur Terre, et de redéfi-
nir la fonction d'Eridu. Et aussi de faire venir plus d'ogres de Nibiru.
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L'or serait extrait des entrailles de la Terre sur ces bases éloignées, le 
minerais extrait serait dégrossi, puis le minerais d'or (pas pur, donc plus 
lourd que nécessaire) serait acheminé vers les spatioports de l'équateur, 
afin d'y être entreposées en attendant de pouvoir les envoyer sur Nibiru. 
Un plan qui nécessitait de gros moyens.
Il fallait décider qui serait en charge de l'Abzu, d'Eridu, des bases éloi-
gnées, des vaisseaux et des spatioports. Enlil fit venir Anu sur Terre pour
désigner les chefs.

Anu sur Terre
C'est ici que débute l'épopée d’Atrahasis.
Anu vint sur Terre à bord d’un Char Céleste, suivant la route tracée par 
les planètes.
Nungal, le pilote, fit le tour de Mars afin qu’Anu puisse l’observer de 
près.
Ils firent également le tour de la Lune7 et l’admirèrent. Anu se deman-
dait intérieurement s’il ne serait pas possible d’y trouver également de 
l’or.
Le char se posa sur l’eau, à côté des marais d'Eridu. Les chambres cé-
lestes survolaient la scène (parade militaire) et souhaitaient la bienvenue
au roi.
Les enfants d'Anu vinrent chercher Anu sur des bateaux de roseaux.
Anu demanda à Enki et Enlil de concevoir des outils pour parvenir à ex-
traire l'or du sol, aussi profondément qu'il le fallait. Il leur demanda d'as-
signer des serviteurs à la tâche (il en enverrait de nouveaux depuis Nibi-
ru), et de découvrir un moyen de séparer l’or du minerais extrait.
Anu décréta aussi la construction d'un spatioport, et de stations orbitales
étapes en orbite autour de la Terre.

Le partage du pouvoir en 3
Restait la question de qui serait chef de quoi.
Enki proposa d'abord son plan : appeler la région d'Eridu sous le nom 
d'Edin (Eden biblique, sur l'emplacement du Sud de la Mésopotamie, 

7 ou Hécate ?
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connue plus tard sous le nom de Sumer), et y construire d'autres en-
claves. Enki dirigerait l'Eden, et Enlil s'occuperait d'extraire l'or en 
Abzu.
Enlil s'offusqua avec colère : "Je suis le meilleur commandant et je 
connais les vaisseaux spatiaux. Mon demi-frère Enki connaît la Terre. Il 
a découvert l’Abzu, qu’il en devienne le maître !"
Anu dut gérer le premier conflit entre ses 2 fils, chacun héritier selon 
qu'on considère :
• la loi du premier né (Enki)
• ou celle de la Semence (Enlil)
Pour ne pas compromettre la mission par un conflit d'égo, Anu chercha 
à faire rentrer l'un des 2 princes héritier sur Nibiru, quitte à donner son 
trône à un de ses fils.
"Laissons le sort décider qui de nous trois doit rentrer sur Nibiru pour 
occuper le trône, qui doit diriger l’Eden, et qui doit régner sur l’Ab-
zu."
Ils tirèrent au sort. Anu garda le trône de Nibiru, Enlil (nom/titre qui si-
gnifie "Seigneur de l’Autorité") reçut l'Eden a commander (de même 
que chef des vaisseaux, des nouvelles colonies, et des serviteurs), ainsi 
que toutes les terres émergées.
Enki reçut d'être chef des océans et mers, de même que les terres émer-
gées au delà des mers (l'Abzu ?). Ce serait à lui de trouver comment ex-
traire l'or de la Terre.
Enki pleura de frustration : après les règles de succession, le sort avait 
décidé une dernière fois qu'il ne prendrait jamais le trône de Nibiru (res-
sentiment que ses fils prirent à leur compte ensuite), et il ne voulait pas 
perdre Eridu et l'Eden.
Pour couper la poire en 2, Anu accorda à Ea (futur Enki) qu'Eridu soit 
toujours sa demeure, et accorda à Ea le titre de Enki ("Maître de la 
Terre"). Enlil accepta.

Les réclamations du 4e chef
Les décisions furent révélées aux serviteur. Alalu, exclut du partage, 
rappela qu'on lui avait promis une lutte avec Anu pour savoir qui pren-
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drait le trône de Nibiru, et que la Terre lui appartenait toujours. Anu, 
semblant avoir oublié toutes les promesses faites à Alalu, décida le com-
bat sur le champ. Les 2 ogres se déshabillèrent, et de nouveau Anu rem-
porta la victoire, Anu posant son pied sur la poitrine d'Alalu étalé au sol,
pour marquer sa victoire. Profitant qu'Anu s'éloignait, Alalu lui tira la 
jambe, arracha les testicules d'Anu avec les dents et les avala.
Enlil voulut tuer sur le champ Alalu avec les rayons/ankhs, mais Enki 
intervint, disant qu'Alalu allait de toute façon mourir de ce qu'il avait 
avaler.
D’après les lois de Nibiru, sept juges étaient nécessaires pour juger du 
sort d'Alalu. Le tribunal serait présidé par celui d’entre eux dont le rang 
était le plus élevé. Anu présidait, Enki assis à sa droite, Enlil à sa 
gauche. À la droite d’Enki étaient assis Anzu et Nungal. Abgal et Alal-
gar avaient pris place à gauche d’Enlil.
Lors du procès, Alalu livre sa vision de l'histoire. Sur Nibiru il était le 
roi absolu, et Anu était son serviteur/échanson. Il accuse Anu d'avoir ex-
cité les princes contre lui, et d'avoir cherché à l'assassiner après sa 1e 
victoire à la lute. Il pense que le tirage au sort entre Anu et ses 2 fils fut 
truqué, et que son gendre a été lésé. Il n'a pas supporté le geste de dé-
dain de Anu qui lui marche sur la poitrine.
Anu décide finalement, vu la gravité du crime qui l'empêche désormais 
d'avoir une descendance, de bannir Alalu à la fois de Nibiru, et à la fois 
de la Terre. Donc d'abandonner Alalu, présenté comme en train de mou-
rir empoisonné de ce qu'il a avalé, sur Mars.

Le retour sur Nibiru
Nungal fut chargé de ramener le vaisseau avec Anu, Anzu fut chargé de 
descendre Alalu sur Mars.
Anu demanda à Enlil de rechercher la manière d'utiliser Mars comme 
étape pour transporter l'or sur Nibiru.

Les premiers colons de Mars
Au dernier moment, Anzu décida d'accompagner Alalu sur Mars, pour 
ne pas abandonner le roi déchu, et de préparer Mars a servir de relais 
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spatial. Anu accepta sa demande, et proclama Anzu maître de Mars s'il 
était toujours vivant au prochain Shar.

Colonisation du système solaire
A son retour, Anu décida de prospecter sur toutes les planètes du sys-
tème solaire, pour les ajouter à son royaume, sous son contrôle, et pour-
quoi pas, voir s'il y avait de l'or sur ces dernières. Le but était aussi de 
s'en servir comme étapes, dans l'espoir d'acheminer l'or vers Nibiru en 
flux permanent (et pas seulement à chaque périhélie).
Des nouveaux vaisseaux spatiaux, plus rapides, furent construits. Les 
savants perfectionnèrent leurs connaissances des planètes.

Les premiers temps sur Terre

Enki
Sur Terre, Enki désigna Alalgar pour superviser Eridu, et pris le com-
mandement de l'Abzu. Il détermina l'endroit où creuser, conçu les outils 
pour ça (une excavatrice pour déchirer la terre, un broyeur et un concas-
seur), et détermina le nombre de serviteurs dont il aurait besoin dans les 
mines.
L'excavatrice permettait de descendre sous terre dans des tunnels. Les 
engins furent fabriqués sur Nibiru et envoyés sur l'Abzu.
Enki du gérer les problèmes rencontrés sur Terre par les ogres. Ces der-
niers étaient affectés par la rapidité des circuits de la Terre. L’atmo-
sphère, bien que respirable, manquait de certains éléments et en conte-
nait d’autres en excès. Les serviteurs se plaignaient du peu de variété de 
la nourriture.
Enki chercha plus tard un endroit où construire sa demeure, et un autre 
endroit où pénétrer les entrailles de la Terre. A bord de son vaisseau, il 
mesura la superficie de l'Abzu, et étudia ses différentes régions sous 
toutes les coutures.
L’Abzu était une terre éloignée, séparée de l’Eden par les eaux. C’était 
une terre débordant de richesses, parfaite dans sa plénitude, traversées 
de rivières impétueuses. C'est sur la berge d'une rivière qu'Enki construi-
sit sa demeure, au milieu de l’Abzu, là où les eaux sont pures. C'est là 
aussi qu'il implanta la mine.
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Enlil
Enlil, le commandant, était affligé par la chaleur des rayons sur Soleil. 
Il rêvait de fraîcheur et d’ombre. Enlil dans son vaisseau étudiait l’en-
tendue de l’Eden. Il nota la position des montagnes et des rivières, me-
sura la superficie des vallées et des plaines, à la recherche du lieu idéal 
pour construire une Piste d’Atterrissage pouvant accueillir les vaisseaux 
fusées. Il se prit d’affection pour les montagnes enneigées du nord 
d’Eden (le Liban), afin d'échapper à la chaleur. C’est en haut de l’une de
ces montagnes qu’il nivela un plateau à l’aide de puissants rayons. Les 
serviteurs taillèrent d’immenses pierres tirées des flans de la colline.
Ils les transportèrent à l’aide de vaisseaux et les placèrent de façon à 
soutenir à plateforme. C’était un travail colossal, une structure qui résis-
terait aux assauts du temps, Baalbek.

NinMah
Sur Nibiru, un nouveau Char Céleste (vaisseau spatial interplanétaire) 
se préparait à s’élever dans le ciel, chargé de vaisseaux-fusées, de na-
vettes et de tout ce qu’Enki avait conçu.
Cinquante ogres étaient à bord, dont un groupe de femmes triées sur le 
volet.
Ninmah, la « Dame exaltée », était à leur tête. Elles étaient formées aux 
soins et à la guérison.
Ninmah était la fille d’Anu et d'une concubine, demi-sœur d’Enki et 
d’Enlil, les 2 en étant amoureux. Anu avait d'abord décidé qu'Enki se 
marierait avec Ninmah, et que leur premier fils serait son héritier. Mais 
Ninmah était amoureuse d'Enlil, fringant commandant, et ils eurent un 
fils, Ninurta. Anu la condamna alors au célibat pour le restant de ses 
jours, et Enlil n'eut ni femme ni enfant légitime. Enki se maria avec une 
autre princesse pour avoir Marduk.
NinMah était experte en soins et en remèdes, et savait guérir les mala-
dies.
Elle écouta avec attention les plaintes des ogres basés sur Terre, et se 
mit à préparer un remède.
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Ningal, le pilote, suivit la trajectoire des précédents vaisseaux enregis-
trée dans l'ordinateur portable.

Le visage sur Mars
Comme promis à Anzu, le vaisseau s'arrêta sur Mars.
Anzu était inerte à côté d'un lac, c'est son casque qui émettait le signal 
de localisation.
Ninmah toucha son visage, écouta son cœur. Elle sortit le Pulser de sa 
trousse, et dirigea les pulsations vers le cœur d’Anzu.
Elle sortit l’Émetteur de sa trousse, et dirigea les émissions porteuses de
vie du cristal en direction du corps.
Soixante fois Ninmah utilisa le Pulser, soixante fois elle utilisa l’Émet-
teur.
À la soixantième fois, Anzu ouvrit les yeux et remua les lèvres. Ninmah
humecta ses lèvres avec l’Eau de Vie, puis plaça dans sa bouche la 
Nourriture de Vie. Anzu revint à la vie. Il leur expliqua ce qui s'était pas-
sé : Alalu était mort rapidement, et avait été enterré sans embaumement 
(ce n'était plus qu'un tas d'os) dans une petite montagne. Le dessus de la 
montagne fut alors taillée avec les rayons à la forme du visage de ce roi 
(portant un casque d'aigle, le visage dégagé), le premier à ne pas être en-
terré sur Nibiru.
20 serviteurs furent laissés sur Mars pour aider Anzu à bâtir le relais 
étape. Les vaisseaux fusées livreront le minerais d'or terrestre, et les 
chars célestes partiront vers Nibiru chargés d'or.

La guerre des clans
Nungal posa le vaisseau sur l’eau à proximité d’Eridu. Ils débarquèrent 
sur un quai construit par Enlil et qui rendait l’usage de bateaux superflu.
Le vaisseau fut vidé de son contenu : vaisseaux-fusée et navettes, les 
outils d'extraction, et les provisions.
Enlil fut désappointé de savoir qu'Anzu était responsable de Mars.
Ninmah avait apporté des graines d'inbu (vigne ?), qui furent plantées 
(première plante de Nibiru sur Terre) dans le but de résoudre les pro-
blèmes rencontrés sur Terre par les serviteurs (et que les princes, dispo-
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sant de technologies supérieures, n'avaient pas). Les buissons donneront 
des fruits juteux (raisins ?), les serviteurs boiront le jus de ces fruits (le 
vin), ce qui réduira leurs maux et apaisera leur humeur (ils devaient 
commencer à se plaindre). Les graines devaient être plantées dans un 
endroit frais où elles recevraient chaleur et eau. Enlil emmena NinMah 
sur son spatioport (appelé Piste d'atterrissage) dans les montagnes ennei-
gées, près de la forêt de cèdres (Baalbek au Liban, actuellement à 1 200 
m d'altitude). Ils se posèrent sur la grande plateforme de pierres.

Les 5 cités d'Enlil
Ninmah dit à Enlil que leur fils, Ninurta, désirais venir sur Terre.
Enlil montra à NinMah, sur un écran d'ordinateur (tablette de cristal),  
le plan ambitieux qu'il avait établi :
- "Loin d’Eridu, à la frontière des terres arides, j’établirai Laarsa, ma 
cité. C’est de là-bas que je commanderai, et que je poserais une pre-
mière balise.
Sur les berges de la profonde rivière Burannu (Euphrate ?), j’établirai 
Lagash, sa sœur jumelle (2e balise).
Entre les deux j’ai tracé une ligne. À soixante lieues de là, naîtra une 
ville hôpital, ta ville (où se trouvera une armée de jeunes guérisseuses 
prêtes à soigner ceux qui en avaient besoin). Je l’appellerai Shurubak, 
le havre.
Elle se trouvera sur la ligne médiane et mènera à la quatrième ville, 
Nippur (Sumer), « le croisement de la Terre »8.
Dans cette ville, j’établirai un Lien Terre-Ciel9  qui abritera les ordina-
teurs, et permettra de contrôler toutes les missions.
Avec Eridu, cela fera cinq cités pour l’éternité !
Au-delà des cinq cités, je construirai un lieu pour accueillir les chars 
venant directement de Nibiru sur Terre !"

8 Nibru-Ki en sumérien
9 Sippar, ville que Sitchin n'a pas su reconnaître de nos jours, probablement 

engloutit sous des mètres de Limon, et n'ayant plus d'importance stratégique dans 
la nouvelle géographie, donc pas reconstruite après le déluge. Ne pas confondre 
avec le 2e Sippar après le déluge, à savoir Jérusalem actuelle.
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Figure 8: Eden avant le déluge

Ninmah comprit alors pourquoi les projets d’Anu pour Mars avaient 
surpris Enlil.
– "Mon frère, je te suis très reconnaissante d’avoir pensé à créer Shu-
rubak, une cité dédiée à la guérison, pour en faire ma demeure. Cepen-
dant, garde-toi bien de transgresser les ordres de ton père et d’offenser
ton frère!"
Les mines de l'Abzu

 Enki apporta les outils construits sur Nibiru vers l'abzu. Le déchireur 
creusa les tunnels vers les profondeurs, jusqu'à atteindre les veines d'or. 
Le minerais était ensuite remonté en surface, pour y être broyé et écrasé.
Le minerais dégrossi est ensuite transporté par vaisseaux à Baalbek, d'où
il part ensuite en fusées pour Mars, puis de là, rejoignait Nibiru en chars 
célestes. Sur Nibiru, le minerais d'or était purifié, puis réduit en la plus 
fine des poudres, et pulvérisé dans l'atmosphère.
Enki partageait son temps entre Eridu et l'Abzu.

De plus en plus d'ogres
De nouveaux serviteurs venaient régulièrement de Nibiru, se répartis-
sant entre l'Abzu et l'Eden, mais aussi sur la station étape de Mars.
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Message d'Anu
Lors d'un jour de repos, Anu parla à tous les ogres de la Terre (600 ser-
viteurs) et de Mars (300 serviteurs), diffusé depuis Nibiru, retransmis 
dans des endroits où les ogres s'étaient rassemblés. C'est là que le nom 
ogre fut donné pour les nibiriens sur Terre, et Igigis pour les nibiriens 
sur Mars. Anu leur rappela que leur mission permettait de sauver Nibiru,
et qu'ils entreraient dans la postérité.

Les problèmes de succession
Enlil, sans épouse officielle, se maria sur Terre, et non sur Nibiru, ce qui
comptait moins que de l'avoir fait sur la planète d'origine.
Ce n'était pas vraiment un mariage, mais le viol de Sud, une infirmière 
de NinMah. Sud, vierge, refusa le rapport sexuel d'Enlil, qui la força.
NinMah, en colère, convoque 7 juges en présence de 50 ogres.
Enlil fut exil dans une chambre céleste pilotée par Abgal. Ce dernier le 
posa dans les montagnes où, avec Enki, ils avaient cachés les 7 missiles 
nucléaires de Alalu. Le but était de permettre à Enlil de négocier sa li-
berté par chantage.
Entre-temps, il s'avéra que Sud était enceinte d'Enlil. Elle accepta 
d'épouser Enlil, et ce dernier revint de son exil, Enki (devenu seigneur 
de la Terre) et NinMah lui accordant leur pardon. Sud devint Ninlil, la 
femme du commandement. L'enfant fut baptisé Nannar, il était le pre-
mier ogre conçu sur Terre, premier être de sang royal à naître sur une 
planète étrangère.
Enki profite du dépit de NinMah pour lui demander de le rejoindre dans
l'Abzu. Ninmah eut rapidement un enfant, surtout que les mois terrestres
étaient longs comme un jour sur Nibiru, en 9 jours nibirens l'enfant na-
quit, une fille. Comme Enki voulait un fils, il refit un enfant de force à 
Ninmah, de nouveau une fille. Il força de nouveau NinMah. Cette der-
nière l'empoisonna (pour lui rendre le mal qu'il lui faisait), Enki eut mal 
partout, et dut jurer à Ninmah de ne plus s'approcher de sa vulve. Cette 
dernière retourna dans l'Eden, et Enki demanda à sa première femme 
(renommée Ninki), et à son fils Marduk, de venir le rejoindre sur Terre. 
Enki eut 5 autres fils de sa femme officielle et de concubines.
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Les 2 clans
La tour d'Enki

Enki construit une tour étincelante dans un quartier agréable d'Eridu, 
qui s'élançait vers le ciel comme une montagne. C'est là que résidait 
Ninki et Marduk.

La Tour d'Enlil
A Nippur (futur lieu de naissance d'Abraham), Enlil établit le Lien Ciel-
Terre (sorte de tour de Sauron dans le livre "le seigneur des 
anneaux" ?) : au centre d’une plateforme qui ne pouvait être renversée, 
un pilier immense s’élevait jusqu’au ciel. Cette installation permettait à 
Enlil de communiquer avec toutes les cités de la Terre, mais aussi de 
Mars et de Nibiru. Enlil avait ajouté des rayons capables de sonder le 
cœur de toutes les terres, et son champ magnétique rendait impossible 
toute approche non désirée. Au centre se trouvait une salle en forme de 
couronne d’où l’on pouvait observer les cieux lointains. Les écrans des 
ordinateurs luisaient dans la pièce la plus secrète (saint des saints ?) et 
permettaient à Enlil de superviser les allers et venues. Il y avait aussi des
micro-puces (minuscules objets utilisés et abandonnés par les Raksasas, 
codés avec des formules couvrant tous les aspects de la science et de la 
civilisation, sortes de puces mémoires ou cartes SD modernes).

Les mutineries des serviteurs
Sur Terre, les ogres peinaient au travail, ils se plaignaient de leur labeur 
et de la nourriture, et ne recevaient pas assez de vin, et supportaient mal 
les cycles rapides de la Terre. C'est les serviteurs/esclaves de l'Abzu qui 
vivaient les conditions les plus dures dans la mine. Des équipes d’ogres 
étaient renvoyées sur Nibiru, de nouveaux venus prenaient la relève.

Mars
Les conditions de vie sur cette planète étaient les plus dures, et les Igi-
gis réclamaient un endroit sur Terre où se reposer. Anzu rejoint la Terre 
pour en discuter avec Enlil et Enki. Enlil, via sa tour "lien Ciel-Terre", 
lui montra les conditions effroyables des mines de l'Abzu, comme pour 
dire de ne pas se plaindre.
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Anzu était de sang royal, et vola les ordinateurs de Enlil, afin de contrô-
ler le ciel et la Terre, de régner sur la Terre et sur Mars. Il s'enfuit avec 
les ordinateurs dans une chambre céleste. Sans ces ordinateurs, la Tour 
s'arrêta de fonctionner.
Ninurta fut choisi pour défendre le trône de son père Enlil, et partit 
combattre Anzu. Ninurta lança des rayons lasers, mais les ordinateurs, et
le champ magnétique générés, détournèrent la foudre. Ninurta utilisa 
alors un des missiles de son père, dont l'envoi fut caché par une tempête 
artificielle. Les ailes de l'avion d'Anzu furent détruites, et l'appareil 
s'écrasa au sol. Anzu fut capturé, et les ordinateurs récupérées. Les sol-
dats d'Anzu se rendirent en tremblant, et durent baiser les pieds de Ni-
nurta en signe de soumission.
7 juges firent le procès de Anzu. Marduk soutint Anzu, déclarant que les
Igigis avaient en effet besoin d'un lieu de repos sur Terre. Mais Anzu fut 
condamné à mort, et son souffle de vie fut éteint d'un coup de laser élec-
tronique/rayon (Ankh).
Ninurta voulut donner le corps aux vautours, mais Enki décida d'enter-
rer le corps aux côtés d'Alalu, Enki ayant des ancêtres communs avec 
Anzu (par sa mère, ce qui n'était donc pas le cas de Enlil et Ninurta). 
Marduk remplaça Anzu sur Mars, en tant que commandant.

Terre
Anzu fut exécuté au cours du 25e shar (depuis la première arrivée sur 
Terre), soit 92 000 ans. Marduk fut envoyé pour tenter de calmer les Igi-
gis et améliorer leurs conditions de vie, mais cette rébellion commençait
à donner des idées aux ogres sur Terre.

La cité de métal (fonderie de Bad-Tibira)
Ninurta proposa de créer une fonderie sur Terre pour fondre et raffiner 
le minerais d'or, précédemment envoyé à peine dégrossi sur Nibiru. Les 
cargos envoyés sur Nibiru seraient ainsi plus légers, et pourraient trans-
porter plus d'or et d'ogres fatigués vers Nibiru, pour au retour les rem-
placer par des serviteurs frais.
Enlil insista pour que cette cité soit bâtie dans l'Eden. La construction, 
avec des métaux et des outils venus de Nibiru, dura 3 shars.
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Comme c'est Ninurta qui avait suggéré sa création, c'est lui qui en de-
vint le commandant en chef.
Le transport étant facilité, les vaisseaux faisaient de nombreux aller-et-
retours entre l'Abzu et l'Eden, les ogres et Igigis qui étaient là depuis le 
début purent repartir sur Nibiru. Alalgar et Abgal, les pilotes, furent du 
voyage. Ils furent remplacés par des nouveaux venus plus jeunes et plus 
enthousiastes. Mais ces jeunes n’étaient habitués ni aux cycles de la 
Terre et de Mars, ni aux autres difficultés qu’ils allaient devoir affronter.
Sur Nibiru, la brèche avait commencé à guérir, et ils n’avaient pas été 
témoins des grandes catastrophes qui avaient frappé Nibiru.
Pour eux, le frisson de l’aventure était le principal atout de leur mission.
Arrivés dans l'Abzu, mis directement dans les pires conditions (alors 
que les précédents s'y étaient adaptés progressivement), les nouveaux 
venus se rebellèrent, Enki n'ayant pas prévu le choc qu'ils allaient subir. 
De plus, il s'intéressait plus à découvrir ce qui dans l'environnement ter-
restres posait des problèmes de santé aux ogres. Il construisit une mai-
son de la vie pour étudier la faune terrestre. Particulièrement les pri-
mates qui ressemblaient de loin aux ogres, et marchaient dans la plaine 
tout en montant aux arbres.

La révolte gronde
C'est Ninurta qui s'aperçu en premier des problèmes qui couvaient dans 
l'Abzu de son oncle Enki : le débit du minerais d'or provenant d'Abzu 
diminua rapidement après que les nouveaux serviteurs prirent leurs 
fonctions. Enlil envoya son fils Ninurta enquêter. Ce dernier se rensei-
gna directement auprès des ouvriers, notant leurs réclamations, principa-
lement un travail trop pénible.

La révolte des mineurs
Enlil vint directement à l'Abzu pour discuter du problème qu'Enki aurait
du découvrir s'il s'occupait de ses esclaves. Ces derniers profitèrent de sa
présence pour se rebeller, capturant le chef de chantier, et menaçant phy-
siquement Enlil, entourant sa demeure en brandissant leurs outils en-
flammés. Enlil demanda qui était le chef de la rébellion, mais ils répon-
dirent tous en coeur qu'ils voulaient tous la guerre. Pas de meneur à cor-
rompre.
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Prévenu, Anu augmenta la pression : il fallait que le travail reprenne, 
que plus d'or arrive sur Nibiru (afin de justifier son trône auprès des ni-
biriens, qui voulaient toujours plus de confort).

Remplaçants des esclaves ogres
Il s'avéra que la température de la Terre avait trop augmentée dans les 
tunnels10. Des machines auraient pu être utilisées par les esclaves pour 
s'enfuir par des tunnels (les serviteurs-esclaves sont captifs). Ningishzid-
da, le fils de Enki, proposa d'utiliser un robot biologique basique, un 
Lulu, pour remplacer les serviteurs de Nibiru. Enki proposa ensuite les 
primates ressemblants aux nibiriens, en leur ajoutant de l'ADN ogre.
Sa proposition de créer une nouvelle espèce provoqua des réticences 
chez les autres chefs ogres, autant spirituelles (Enlil, affirmant que seul 
le père de Mithra à le droit de faire ça) que techniques (NinMah).

Création de Néandertal

Réticences diverses
Malgré leurs réticences, les chefs, pressés par le besoin de l'or, acquies-
cèrent à contre-coeur à la proposition d'Enki.
NinMah imposera au début que ces travailleurs issus des ogres ne soient
pas féconds.
Enki les emmène voir les créatures, dont il a déjà enfermé quelques spé-
cimens dans des cages. Lui et son fils ont déjà analysé l'ADN des pri-
mates, et l'ont trouvé similaire au leur. Une fois la marque ogre apposée 
sur leur ADN, ils comprendront les ordres et seront capables de leur 
obéir et d'utiliser les outils.
Enlil est réticent, l'esclavage direct ayant été aboli sur Nibiru, ils de-
vaient utiliser des outils, pas des êtres conscients. Sans compter le rôle 
de créateur réservé au Père (l'empereur Raksasas). NinMah objecte que 
la créature existe déjà, il ne s'agit que de la modifier, de manière infime 
au regard de la grandeur de l'ADN. Quand les ogres ont cherché à répa-
rer la brèche de Nibiru, quand ils ont arasé les montagnes à coup de 
bombes nucléaires, ils ont commencé à remplacer le Père et la Nature, à 

10 trop profonds ? Approche de Nibiru ?
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agir sur leur environnement, plutôt que s'adapter, pourquoi ne pas le 
faire sur les êtres vivants ?
Fut débattu de savoir si c'était la destinée (non modifiable) ou le sort 
(modifiable). Le débat remonta à Anu et aux sages de Nibiru. Mais 
comme leur survie était mise en jeu, ils finirent par accepter l'idée d'En-
ki, reniant les règles des voyages inter-planétaires qu'ils avaient contrac-
tés.
Enki, voulant se rapprocher de NinMah, lui demanda de travailler avec 
lui et son fils. Il lui expliqua ce qu'il savait sur la génétique.

Les nombreux échecs
Enki, Ninmah et Ningishzidda commencent leurs expériences. Ils 
s'aperçoivent que les membres antérieurs et postérieurs viennent de 2 es-
pèces différentes, l'ADN avait déjà été combiné à partir d'espèces diffé-
rentes.
Ils cherchent comment combiner l'ADN de leur espèce et celle du pri-
mate, l'Homo Habilis. Dans quelle proportion, quel ovule, quelle mère 
porteuse, etc.
Il y eu plusieurs tentative. Enki laisse entendre qu'il aurait même à de 
nombreuses reprises tenté lui-même l'accouplement par viol, mais au-
cune naissance ne s'ensuivit.
C'est NinMah qui combina in-vitro (dans une éprouvette) une ovule 
homo Habilis avec un spermatozoïde ogre, et la fécondation réussie. 
Mais l'enfant ne naquit pas normalement, et NinMah dut pratiquer une 
césarienne pour sortir le fœtus. Couvert de poil, ne convenait pas aux 
travaux de la mine : ses membres supérieurs étaient comme ceux des 
Homo Habilis, ses membres inférieurs ressemblaient plus à ceux des 
ogres, et il n'émettait que des grognements.
NinMah retenta plusieurs fois l'expérience, en ajoutant aux ADN Homo
Habilis, petit bout par petit bout, avec parcimonie, de l'ADN ogre.
Il y eu de très nombreux échecs :
• les mains étaient bonnes, mais aveugle et sourd,
• paralysé des pieds,
• sa semence s'échappait sans cesse,
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• les mains tremblaient, 
• le foie marchait mal
• les bras trop courts pour atteindre la bouche,
• les poumons déficients
Enki désespérait de la lenteur des essais qui retardait l'arrivée du tra-
vailleur primitif, mais NinMah justifiait que chaque échec lui permettait 
de comprendre toujours plus le fonctionnement du génome, à quoi ser-
vait tel gène. Son intuition lui disait de continuer.
A aucun moment la souffrance des individus résultants de l'expérience 
ne fut prise en compte...

L'ajout de l'argile
Enki finit par comprendre qu'ils utilisaient les cristaux de Nibiru (flero-
vium) pour leurs essais, et qu'il était préférable d'utiliser l'argile ter-
restre, plus adapté à la planète11.
Ninmah fit alors un vase d'argile de l'Abzu (en forme de bain purifica-
teur [sarcophage ?]), y mélangea les ingrédients [noyau d'ovule et sper-
matozoïde], y ajoutant l'ADN extrait du sang d'un ogre. Les micro-pu-
cess de données guidèrent un à un les gènes dans le vase [le brin d'ADN 
fut construit en insérant les bons gènes aux bons endroits ?]
L'ovule fécondé fut placé dans le ventre d'une femelle Habilis.
L'enfant naquit comme ils l'attendaient, grandit plus vite que les ogres. 
Mais il ne parlait toujours pas.

Les mères porteuses ogres
Enki eu alors l'idée d'utiliser une mère porteuse ogre, peut-être que le 
cordon ombilical, de même que les hormones maternelles, étaient ce qui 
permettait le langage ?
Ils pensent d'abord à la concubine de Enki, mais bien qu'horrifiée à 
l'idée de porter un monstre, NinMah ne voulait pas passer à côté de 
l'honneur reçu si l'expérience était un succès. De toute façon, ils avaient 
essayé tous les paramètres, et il y avait peu de chances que les choses 
ratent.

11 Problème de traduction, ou d'un double sens inconnu, parce que techniquement ça
ne veut rien dire.
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Combien de temps durerait la grossesse ? 9 mois terrestres ou 9 mois 
nibiriens ? Ce fut un mélange des 2 : le travail commença plus tard que 
celui des femelles terrestres, plus tôt que celui des ogres.

Adama fils de NinMah
Ils obtiennent finalement le mâle Adama (Adamu en sumérien), un par-
fait spécimen : Ses oreilles étaient de bonne dimension, ses yeux 
n’étaient pas bouchés. Ses membres inférieurs ressemblaient à des 
jambes, ses membres supérieurs à des mains. Il n’était pas poilu comme 
les créatures sauvages. Ses cheveux étaient noirs, sa peau était aussi 
douce que celle des ogres, son sang était d’un rouge aussi profond que 
l’argile de l’Abzu. Seul "défaut", le gland de son pénis est entouré d'une 
peau inexistante chez les ogres, le prépuce...  Voir le livre des Jubilés af-
firmant que les ogres/anges naissaient circoncis, et Min, le dieu égyptien
de la fertilité et de la sexualité masculine, qui est représenté avec son pé-
nis circoncis en érection.
Ninmah triomphante (fière de l’avoir créé de ses mains) est rebaptisée 
Ninti (« Dame de la Vie ») pour sa réussite.

Clonage d'Adama
Les infirmières de NinMah sont contactées pour être les futures mères-
porteuses. 7 d'entre elles sont retenues [Enki prétend qu'elles étaient vo-
lontaires, et leur nom fut retenu pour la postérité]. NinMah fit 7 vases en
argile de l'Abzu, et y plaça des ovules d'Habilis. Elle rajouta l'ADN 
d'Adama.
Puis elle fit une incision sur le sexe d'Adama [circoncision ?] pour y 
prélever du sang, sang qui fut rajouté dans les vases [plus à des fins ma-
giques? ou pour analyser l'ADN ?], pour prouver pour toujours que la 
chair et l’esprit ont été unis. Lorsque NinMah rajouta la goutte de sang 
dans les vases, elle fit une incantation : "Que Terriens et ogres soient 
ainsi liés!".
7 proto-néandertals mâles virent ainsi le jour. Ils furent allaités par les 
infirmières (esclaves de NinMah).
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Création des femelles
Il apparut vite que les infirmières ne pourraient fournir assez vite l'ar-
mée d'esclaves dont ils avaient besoin. Il fut décidé de rendre les proto-
néandertals fertiles, pour soulager les pondeuses ogres.
Ninki, l’épouse d’Enki, aide cette fois à créer Eve (Ti-Amat), une proto-
Néandertal, dont le sang servi de moule aux 7 proto-néandertal femelles 
qui furent ensuite générées.
Eve dut être extraite du ventre par césarienne, le travail ne se déclen-
chant pas.
Ensuite, NinMah préleva l'essence de vie de Eve (cellules souches ?) 
pour les placer dans les ovules d'Habilis, toujours dans les vases d'argile.
Les incantations furent faites, et les ovules fécondées placées dans le 
ventre des infirmières/servantes.
Les 7 petites filles semblent normales, émettent des sons normaux.
7 mâles et 7 femelles, il suffisait d'attendre qu'ils se reproduisent tout 
seul et génèrent les travailleurs primitifs tant attendu pour augmenter la 
quantité d'or extraite.
Les cages où se trouvaient les 14 proto-néandertals furent mises au mi-
lieu des arbres.
Adama et Eve n'avaient pas, eux, à peiner dans les mines. Ils servaient 
plutôt de faire-valoir, Enki et NinMah les montrant aux autres ogres 
pour vanter leurs compétences. Ils furent donc emmener à Eridu, où un 
enclos fut construit pour eux, où ils pouvaient se promener librement. Ils
étaient montré aux ogres du spatioport. Les esclaves ogres et Igigis se 
réjouissaient de savoir que leur travail pénible allait prendre fin.

La sexualité
Mais au bout de plusieurs années, il fallut se rendre à l'évidence : des 
enfants proto-néandertal ne naissaient pas. Ningishzidda dormit à côté 
de la cage pour observer les comportements des prototypes, et les vit 
bien s'accoupler, mais aucun enfant n'en résultait.
Ningishzidda étudia l'ADN d'Adama et Eve, morceau par morceau, 
pour voir ce qui n'allait pas. Il les compara à celui des ogres, en séparant
les 2 brins d'ADN (serpents entrelacés). Il s'aperçut que les 2 chromo-
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somes sexuels ogres n'étaient pas présents dans l'ADN des proto-néan-
dertal.
Ningishzidda fit une anesthésie générale à Enki, NinMah Adama et 
Eve. Il préleva l'essence de vie d'une côte d'Enki, pour l'insérer dans une
côte d'Adama. idem avec NinMah et Eve. Ce qui ajouta 2 chromosomes 
aux gènes des proto-néandertal, qui se retrouvèrent avec 22 chromo-
somes comme les ogres.

Figure 9: La double 
hélice de l’ADN, 
emblème de 
Ningishzidda

Adama et Eve furent laissés seuls. Ils remarquèrent qu'ils étaient nus, 
mâle et femelle, et Eve leur fabriqua des pagnes pour être distingués des
bêtes sauvages.

L'expulsion de l'Eden
Enlil aperçu un jour les pagnes, et Enki dut lui avouer qu'ils avaient du 
ajouter les chromosomes sexuels ogres, donc qu'ils n'étaient plus stériles
et qu'ils pouvaient se reproduire en toute autonomie, comme des ogres. 
Qu'ils avaient échoués à contrôler la reproduction [sous entendu que les 
gènes sexuels avaient été retiré, pour tester une autre façon extérieure de
réguler la sexualité, que des esclaves en fuite n'iraient pas se multiplier 
de manière anarchique dans la Nature].
Ningishzidda rassura Enlil, en lui affirmant qu'ils n'avaient pas inclus le
gène de longue vie/vie éternelle dans le génome des proto-néandertals 
(les 22 branches d’un Arbre de Vie).
En colère, Enlil expulsa les horreurs loin de l'Eden, pour qu'ils ne soient
confinés que là où on avait besoin d'eux, dans les mines de l'Alzu.
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Les enfants d'Adama et Eve
Eve tomba rapidement enceinte d'Adama. Des jumeaux, un garçon et 
une fille. Les proto-néandertals prolifèrent très vite : Eve est encore en 
train d'enfanter qu'Adam a des enfants à son tour, les oncles étant du 
même âge que les neveux. En moins d'un shar, les terriens avaient proli-
féré comme des lapins. Ces travailleurs primitifs étaient capables de 
comprendre ce qu'on attendait d'eux. Ils avaient envie de côtoyer les 
ogres, ils travaillaient dur pour gagner leurs rations de nourriture. Ils ne 
se plaignaient ni de la chaleur, ni de la poussière, ni de la pénibilité du 
travail.

La période faste
Les servants ogres de l'Abzu furent soulagés de leur dur labeur.
L’or si vital pour Nibiru continuait d’affluer, et l’atmosphère de la pla-
nète se rétablissait lentement. La Mission Terre fonctionnait à merveille.
Les ogres se reproduisent aussi : Les fils d’Enlil et d’Enki épousèrent 
sœurs, demi-sœurs et servantes infirmières. Leurs enfants naquirent sur 
Terre.
Leurs cycles de vie nibiriens étaient raccourcis par l’influence des cir-
cuits terrestres [ils ne bénéficiaient pas du flerovium dans le sang de leur
mère lors de la grossesse, mais cela ils ne le surent peut-être jamais].
À l’âge où les petits Nibiriens portent encore des couches et rampent, 
les petits ogres (sur Terre) étaient assez grands pour courir.
La naissance des jumeaux de Nannar et Ningal (enfants d'Enlil) fut par-
ticulièrement célébrée (c'étaient des héritiers directs). Il y avait une fille 
et un garçon, que Ningal appela Inanna et Utu. La 3e génération d'ogres 
sur Terre.
Les descendants des dirigeants reçurent des tâches, de nouvelles tâches 
furent créées.

Retour de Nibiru et perte de Mars
Nous sommes en -150 000 : 80 Shars [293 000 ans] s’étaient écoulés 
depuis le premier amerrissage.
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Comme à chaque retour de Nibiru, la Terre se transforma : les tempéra-
tures devenaient plus clémentes. La végétation était luxuriante, les créa-
tures sauvages se multipliaient. Les pluies se faisaient plus fortes, gon-
flant les rivières et abîmant les demeures. La chaleur devint encore plus 
forte.
Les glaciers fondaient et se transformaient en eau.
Les rivages ne pouvaient pas contenir les océans.
Des profondeurs de la Terre, les volcans se mirent à cracher du feu et du
soufre.
Le sol tremblait, la Terre tremblait/vacillait.
Dans le Monde du Dessous (hémisphère Sud, comprenant à l'époque 
Afrique Méridionale et Antarctique), là où la Terre est couleur de neige 
(Antarctique), des grondements se faisaient entendre.
À la pointe de l’Abzu, Enki construisit un observatoire [pyramide à de-
gré] qu’il confia à son fils Nergal. Ce dernier trouva que quelque chose 
d'inconnu bouillait sous la croûte terrestre.
À Nippur, là où se trouve le Lien Ciel-Terre, Enlil observait les circuits 
célestes. Il les comparait avec les mouvements célestes des micro-puces 
mémoire sur les ordinateurs. Il dit à Enki qu'il y avait des problèmes 
dans les cieux.
Mardouk se plaignait à Enki des vents qui perturbaient Mars, soulevant 
des tempêtes de poussière. Les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes 
étaient perturbés, du souffre tombait du ciel. Les météores étaient en 
augmentation, ils s'enflammaient en apportant le jour en pleine nuit. La 
Lune12 et Mars furent aussi frappés par ces astéroïdes.
Les planètes du Soleil voyaient leurs orbites déplacées et chamboulées. 
Nibiru était proche du Soleil. Vénus brillait comme jamais. Une comète 
apparue, s'étalant comme un dragon flamboyant de l'horizon jusqu'au 
milieu des cieux [90° d'arc]. Cet énorme astéroïde, qui venait d'être sorti
de la ceinture par la périhélie et le demi-tour de Nibiru, s'écrasa sur la 
Lune, qui une fois encore, avait protégé la Terre.

12 ou Hécate ?
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Puis tout s'apaisa après ce 2e passage, Nibiru retournant vers les profon-
deurs [de l'espace]. Les missiles de pierre [météores] cessèrent de pleu-
voir sur Terre et Mars.
Enki et Enlil se réunirent avec Mardouk et Ninurta pour analyser les dé-
gâts :
Enki observa les fondations de la Terre [continents ?], scannant la pro-
fondeur des océans, les montagnes d'or et de cuivre qui se trouvaient 
dans les régions les plus à l'Est, examinant ce qui avait changé. Tout 
était ok, il n'y aurait pas de pénurie d'or.
Ninurta examina l'Eden. Le spatioport était intact, mais un liquide brû-
lant se répandait dans les vallées au Nord : des brumes sulfuriques (sul-
fane) et du pétrole.
Mardouk annonça que les tempêtes de sable empêchaient tout travail. Il 
voulait rentrer sur Terre.

Remplacer Mars
Enlil donna ses nouveaux plans. Il fallait reconstruire un spatioport dans
l'Eden. Vu que Mars se révélait inhabitable, il fallait pouvoir aller direc-
tement de la Terre à Nibiru, comme il l'avait prévu dans ses plans pre-
miers.
Devant Anu, a qui Enlil venait d'annoncer son plan, Enki désavoua son 
frère, en disant que combattre la gravitation terrestre ne permettait pas 
au gros vaisseau de rejoindre Nibiru (il vaut mieux plusieurs fusées lé-
gères faisant l'aller et retour Mars-Terre, afin que le lourd vaisseau em-
plit de plusieurs voyages décolle d'une planète moins attractive gravita-
tionnellement parlant). Il fallait plutôt examiner la possibilité de mettre 
un poste avancé sur la Lune [ou Hécate ?], qui remplacerait ainsi Mars.
Le conseil de Nibiru adopta le plan d'Enki, ce dernier se réjouissant 
d'aller explorer cet astre, se demandant s'il y avait de l'eau et de l'or.
Enki et Mardouk s'y rendirent en fusée. Ils mirent les casque d'aigles et 
la combinaison de poisson, l'atmosphère tant trop pauvre pour être respi-
rée. Leurs déplacements étaient faciles. Mais l'environnement était trop 
sec pour être habité comme sur Mars.
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Ils restèrent 12 ans pour observer les étoiles lointaines, les mouvements 
des planètes.
Enki partagea la voûte céleste entre les 3 grands chefs, par ordre d'im-
portance :
• Voie d'Anu (Zodiaque) : la bande centrale de la sphère céleste conte-

nant les constellations du zodiaque, de 60° sur la voûte céleste.
• Voie d'Enlil : la sphère céleste au dessus du 30e parallèle Nord.
• Voie d'Enki : la sphère céleste en dessous du 30e parallèle Sud.
Enki établit le zodiaque, le faisant débuter à celle des poisons, époque 
où il est arrivé sur Terre. [Sitchin fait d'ailleurs une erreur en donnant 12
constellations au lieu des 13 d'origine]

Guerres de pouvoir
Les fils d'Enlil et Enki sont atteints par un vieillissement rapide provo-
qué par la Terre, ce qui augmente leur velléité de pouvoir, et le senti-
ment d'urgence à prendre le pouvoir.
Alors qu'ils sont sur la Lune [ou Hécate ?], Mardouk ouvre sa jalousie 
et sa rancune à son père. Il se plaint que bien que premier né, son père 
n'ai pas le trône, et donc que lui y échappe aussi. Il se plaint que sa 
mère, et lui-même, aient été écartés du début de l'aventure des tra-
vailleurs primitifs.
Que l'or s'accumule dans la ville de Ninurta, et pas dans la sienne, et 
que c'est ce dernier qui détient la survie de Nibiru entre ses mains (et a 
donc un moyen de pression pour imposer ses vues).
Enki lui promit que le trône serait pour lui, afin qu'il devienne célèbre.
Quand ils revinrent de la Lune [ou Hécate ?], Enki déclara qu'une sta-
tion étape ne pouvait pas y être construite, et que vu que Mars était in-
disponible, il fallait bien une tour de lancement (Porte des cieux) pour 
permettre de lier directement la Terre à Nibiru sans escales. Enki propo-
sa que Mardouk s'en occupe, les Igigis pouvant se gérer tous seuls. Enlil
était vert de rage, et proposa son fils Ninurta, qui en avait eu l'idée.
Anu observa avec inquiétude cette rivalité Enki-Enlil qui s'était trans-
mise à leurs enfants.
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Pour trancher, Anu ne donna le commandement à aucun des prétendants
(ses petits-fils). Prétextant que la manière de faire était nouvelle, il fal-
lait donner la tâche à de nouveaux dirigeants. C'est son arrière-petit-fils, 
Utu, petit-fils d’Enlil, de la 3e génération, qu'il désigna comme com-
mandant de ce nouveau spatioport, nommé Sippar (la « Ville Oiseau », 
Jérusalem).

La reconstruction de l'Eden
Il fallu reconstruire sur les ruines enterrées sous des mètres de limon, et 
un nouveau centre de commandement (Sippar) fut construit sur l'actuelle
Jérusalem.
C'est au cours du 81e char que débuta la construction du second spatio-
port, suivant les plans d'Enlil, près de Bad-Tibira [Sichem ?], la cité du 
Métal (afin de transporter l'or fondu directement en char roulant).
Nippur se trouvait au centre, nombril du monde (car s'y trouve le centre 
de contrôle de la mission Terre) conçu par Enlil. Les anciennes villes 
étaient rangées autour d’elle, telles une flèche partant de la Mer Infé-
rieure et pointant vers les montagnes.
Enlil traça une ligne sur les sommets jumeaux d’Arrarat, qui se dres-
saient vers le ciel dans le Nord.
À l’intersection entre la flèche et la ligne des 2 monts jumeaux Arrarat 
(repères visibles du ciel pour les vaisseaux), il marqua l’emplacement de
Sippar, le Spatioport de la Terre.
La flèche y menait directement, et elle se trouvait sur un cercle à égale 
distance de Nippur.
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Figure 10: Base ogre après le 
Déluge

La construction de Sippar fut achevée au cours du 82e Shar.
Un casque d’aigle orné d’ailes d’aigle fut façonné.
À bord du premier char à venir directement de Nibiru à Sippar, se trou-
vait Anu. Il souhaitait voir les installations de ses propres yeux, il vou-
lait se laisser émerveiller par cette réalisation.
Pour l’occasion, les Igigis descendirent de Lahmu sous le commande-
ment de Mardouk. Les ogres se déplacèrent depuis la Piste d’Atterris-
sage et depuis l’Abzu.
Une fête fut donnée pour l'occasion.
"Lorsque nous aurons stocké suffisamment d’or sur Nibiru pour proté-
ger l’atmosphère, nous n’aurons plus besoin de travailler autant sur 
Terre, héros et héroïnes pourront rentrer sur Nibiru !" promit Anu à l’as-
semblée, suggérant qu’ils pourraient rentrer chez eux en l’espace de 
quelques Shars.
Utu fut nommé chef des Igigis, dont une partie était sur Lahmu et 
l’autre sur Terre, tandis que Mardouk explorait tout seul la Terre.
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Les néandertal retournent dans l'Eden
Les dirigeants pressèrent les serviteurs ogres pour accumuler le plus 
d'or possible et rentrer sur Nibiru.
Mais dans l'Abzu, les esclaves demandèrent à ce que les néandertals les 
remplace.
Dans l'Eden, l'afflux d'or entraînait plus de travailleurs. Depuis 40 shars
que les néandertals étaient bannis, les esclaves ogres demandaient eux 
aussi à profiter des travailleurs primitifs.
Alors qu'Enki et Enlil débattaient des travailleurs primitifs, Ninurta pris
50 serviteurs armés, et parti dans l'Abzu. Il pourchassa les néandertals 
dans les steppes et les forêts, les capturèrent à l'aide de filets, les rame-
nant dans l'Eden.
Ils leurs apprirent toutes sortes de tâches, dans les vergers ou dans les 
villes.
Enlil était fou de colère contre son fils, ayant outrepassé le bannisse-
ment donné envers Adam et Eve. Ninurta répliquait qu'il ne voulait pas 
que la mutinerie de l'Abzu se reproduise dans l'Eden.
Les terriens étaient nus, et copulaient constamment. En un shar, il pou-
vait y avoir 4 générations [erreur manifeste de la part de Sitchin].
La nourriture manquait, car les céréales n'étaient pas encore cultivées, 
et il n'y avait aucun bétail [le texte d'origine parle de moutons, qui 
semble être généralisable aux chèvres, donc à tout le bétail].
Enki était à la fois satisfait et inquiet de la prolifération des Terriens. Le
sort des ogres s’en voyait largement amélioré, ils se plaignaient moins, 
les travailleurs étaient devenus des serfs. Cela dura 7 shars. Jusqu'à ce 
que la trop forte concentration de terriens viennent à faire disparaître les 
plantes comestibles, les fruits, les poissons et volailles.
Les ogres firent en sorte de rendre les terriens agriculteurs et éleveurs.
Enki, les étudiant pour voir s'il pouvait faire ça avec la génétique, 
s'aperçut avec horreur que les néandertals régressaient vers leurs an-
cêtres sauvages [en réalité, ils s'étaient transformés en Homo Sapiens 
sous l'influence des Zétas].
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Alors qu'il les étudiait, il remarqua 2 femelles qui lui parurent fort 
belles, à la poitrine mûre et ferme, et les viola.
Enki laissa un de ses subordonné, Izmud (qui savait tenir sa langue) 
s'occuper de la grossesse des 2 femmes.
Le 93e shar, au bout de 10 mois de grossesse, le garçon, Adapa, naquit à
l'aube, suivi de la fille, Titi, le soir.
Une fois les enfants sevrés, Izmud apporta les bébés, mentant en disant 
qu'il les avait trouvé dans des paniers au milieu des joncs.
Ninki (femme d'Enki) les éleva comme si c'était les siens.
Ils étaient différents des autres enfants terriens: leur croissance était 
plus lente, leur intelligence plus vive. Ils étaient capables de s’exprimer 
avec des mots, et furent capables de tenir des comptes et de gérer des 
cultures ou de l'artisanat.
Enki fit croire à Enlil que cette mutation était apparue spontanément 
dans la Nature, et fit venir des graines et le bétail de Nibiru pour aug-
menter la production de nourriture.
Enlil, puis Anu, furent suspicieux sur une mutation naturelle si rapide, 
surtout qu'ils ressemblaient beaucoup à des ogres.
Enki fit s'accoupler Adapa avec sa soeur Titi, ce qui donna 2 frères ju-
meaux (qui seront appelés plus tard Caïn et Abel).
Adapa fut envoyé avec Ningishzidda sur Nibiru, pour qu'il soit étudié 
par les savants. Enlil eu peur qu'en buvant de l'eau de longue vie et des 
aliments de longue vie [imbibés de Flerovium] trouvés sur Nibiru, que 
le terrien ne devienne immortel comme les ogres.
Enki donna ordre à Adapa de ne pas manger ni boire ce que les nibi-
riens lui proposerait (par peur qu'il ne devienne immortel), lui faisant 
croire qu'il en mourrait.
Sur Nibiru, Anu pu lire un message secret envoyé de Enki a son père. 
Enki lui révèle qu'Adapa est de son sang, qu'il a fait ça pour sauver les 
colonies de la famine. Qu'Adapa ne doit pas boire l'eau de longue vie de 
Nibiru, il doit rester mortel [pour qu'ils soient plus facilement manipulés
et contrôlés comme esclaves ?].
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Anu fut à la fois amusé de voir qu'Enki était toujours autant porté sur le 
sexe, mais en colère à la fois. Il n'existait aucun texte de loi régissant 
cette faute de forniquer avec des animaux, surtout d'autres planètes.
Anu fit venir Ningishzidda, fils d'Enki, pour savoir s'il était au courant. 
Ningishzidda confirma, il avait étudié l'ADN d'Adapa, et avait reconnu 
celui de son père, Enki. Anu décréta :
"Le destin d'Adapa est de devenir le père des Hommes Civilisés. Quant
à toi, Ningishzidda, retourne sur Terre avec lui. Aux côtés de ton père, 
tu instruiras l’Humanité Civilisée."
Adapa fut renvoyé rapidement sur Terre, une fois que tout le monde 
l'avait vu de ses yeux, afin qu'il ne s'imbibe pas trop de flerovium. Il fut 
accompagné des graines au départ, puis le bétail suivit un shar après.
Enlil s'étonnant du retour d'Adapa si rapide, Enki avoua à Enlil et Nin-
Mah, à propos d'Adapa :
- "Je suis son père !" [clin d'oeil à Star Wars !]
Enlil est en colère par ce viol impulsif inconsidéré, Enki ayant remplacé
le destin par le sort (ce qui lui donne à lui aussi le droit d'intervenir dé-
sormais), et ayant lié les 2 espèces définitivement, et ayant donné trop 
d'importance aux travailleurs primitifs.
La faute d'Enki fut caché à Mardouk, qui devint suspicieux.
Comme Ningishzidda enseigne à Adapa, Mardouk voulut enseigner aux
fils d'Adapa. Enlil, pressentant la perte de pouvoir sur les travailleurs si 
seule la famille d'Enki manipulait les chefs des travailleurs, imposa que 
son fils Ninurta enseigne à l'un des 2 fils d'Adapa. La guerre de pouvoir 
des ogres allait pouvoir s'exprimer par humains interposés...

Caïn et Abel
Ninurta emporta le premier-né des jumeaux à Bad-Tibira, et l’appela 
Ka-in, « Celui qui cultive les champs ». Il lui apprit à creuser des canaux
pour irriguer ses cultures, à semer et à récolter/moissonner. Il construisit 
une charrue de bois pour lui permettre de labourer la terre.
Mardouk emporta l’autre fils d’Adapa dans les prairies et le nomma 
Abael, « l’Homme des Prés Arrosés ». Mardouk lui apprit à construire 
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des étables. Ils attendirent l'arrivée du bétail de Nibiru (sous forme de 
semence [embryons ?]) pour se lancer dans l’élevage.
Les chefs ogres, Enki et Enlil, Ninmah et Ningishzidda, décidèrent de 
créer une Maison de la Création, laboratoire génétique pour les cultures 
et le bétail, situé au cœur des Forêts de Cèdres qui entourent Baalbek (le
premier spatioport), proche des premières vignes plantées. C’est là que 
commença la multiplication des graines et du bétail sur Terre.
Mardouk enseigna à Abael à élever bétail/brebis et agneaux et à en 
prendre soin.
Enlil décréta qu’une Fête de la Première Fois célébrerait la première ré-
colte et le premier bétail.
Les premiers grains et les premiers agneaux furent présentés aux ogres.
Ka-in, guidé par Ninurta, et Abael, guidé par Mardouk, déposèrent leurs
offrandes aux pieds d’Enlil et d’Enki. Enlil remercia les 2 frères, mais 
Enki ne loua que son fils Mardouk, donc Abael, pour la viande et la 
laine apportée. [De manière générale, les céréales étaient pour les tra-
vailleurs, et les ogres mangeaient la viande qui leur apportait du fer, en 
complément de leur nourriture d'origine (impropre aux terriens, des 
plantes très dures)] KaIn en ressenti du grief, Abael se vantait d'être pré-
féré, et les jumeaux se querellèrent.
L'été qui suivit fut sec, et les pâturages furent pauvres en herbes. Aabel 
fut obligé de faire pâturer ses bêtes dans les champs irrigués de son 
frère, pour diminuer la production de ce dernier et tenir le quota de la 
sienne. Le fermier et le berger en vinrent aux mains, et KaIn frappa son 
frère à la tête avec une pierre, jusqu'à ce que son frère dégoulina de 
sang. KaIn repris ses esprits, mais il était trop tard.
Titi vit la mort de son fils en prémonition, et avertit Adapa. Ils se ren-
dirent sur les lieux. Adapa prévint Enki, qui fut furieux de voir son petit-
fils, et l'élève de son fils, assassiné. Mardouk voulait mettre à mort le 
concurrent de son élève, le représentant de son adversaire, mais Enki le 
condamna à rester loin des enclaves ogres et des hommes civilisés.
Abael fut enterré selon la tradition ogre, sous un tumulus (dolmen re-
couvert d'un tas de pierre). Adapa et Titi ne connaissaient pas cette cou-
tume, qui leur fut apprise à l'occasion.
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Ninurta demanda une assemblée de 7 juges pour décider du cas de 
KaIn. Mardouk s'enflamma, refusant avec colère qu'une telle assemblée 
soit utilisée pour quelqu'un non originaire de Nibiru :
- "N’est-il pas suffisant que l’élève de Ninurta ait tué le mien ?"
Mardouk compare l'attaque de KaIn sur son élève à celle de Anzu sur 
Ninurta. Le jugement doit être le même, la mort.
Enki parla seul à seul avec son fils pour le calmer. Il lui avoua alors 
qu'Abael, mais aussi KaIn, étaient ses neveu. Mais que les hybrides 
comme Adapa étaient le futur pour dominer les humains, et que si KaIn 
était tué, les mutineries reprendraient.
Mardouk se mit à rire, fier des prouesses amoureuses de son père. Et se 
calma vis à vis de KaIn.
Enki condamna KaIn à partir vers l'Est. Lui et ses descendants seraient 
distingués des autres humains. Son génome fut modifié (thérapie gé-
nique qui changea toutes ses cellules) pour qu'aucune barbe ne pousse 
sur son visage. Accompagné de sa soeur Awan comme épouse, KaIn se 
dirigea vers le pays de l'errance [botte Arabique ?].

La lignée adamique
Adapa et Titi durent avoir de nouveaux enfants pour faire les chefs des 
esclaves humains qui feraient le blé et l'élevage. Avec la bénédiction de 
Enki, Adapa fit l'amour sans cesse à Titi. 3 filles naquirent avant que 
n'arrive un fils, Sati (Seth biblique), au cours du 95e shar (vers -95 000).
C'est à partir de lui que les ogres comptent la descendance d'Adapa.
Par la suite, Adapa et Titi eurent 30 fils et 30 filles, des cultivateurs et 
bergers au service des ogres, permettant que ogres et travailleurs primi-
tifs aient suffisamment à manger.
Sati et Azura eurent Enshi (Énosh biblique) comme fils, le maître de 
l'humanité : le premier humain à recevoir l’enseignement des rites et des
cultes à fournir envers les ogres. C'est Adapa qui lui appris à lire et à 
compter, de même que tout ce qu'il y avait à savoir de Nibiru et des 
ogres. Les fils d'Enlil lui enseignèrent comment servir les ogres à Nip-
pur : les enduire d'huiles parfumées, leur préparer le vin, etc. Les ogres 
se firent alors passer pour les dieux des humains civilisés, ces derniers 
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devaient les appeler "seigneur" (dieu). Les rites d'adoration furent éta-
blis.
Énshi eut un fils, Kunin (maître des fours), avec sa soeur Noam. Ninur-
talui appris à fondre l'or, afin de remplacer les ogres à la forge (98e shar,
-84 000).
Au centième shar, les Igigis de Mars descendirent plus fréquemment sur
Terre, pour observer l'humanité évoluer. Enki suppliait Mardouk de re-
monter sur Mars, mais ce dernier préférait observer lui aussi sur Terre.
Au 102 e shar (-69 000), un héritier direct d'Adapa (même principe que 
les ogres, loi de la semence puis droit d'aînesse, la lignée d'Adapa (li-
gnée adamique) faisant office de lignée royale) fut appelé Enki-Me (aus-
si appelé Énosh dans la Bible). Sage et intelligent, les chiffres n'eurent 
plus de secret pour lui, et il se passionna pour les cieux. Il plaisait à 
Enki, qui lui révéla les secrets jadis appris à Adapa, concernant les pla-
nètes du système solaire. EnkiMe pu faire 2 voyages spatiaux. le pre-
mier en fusée sur la Lune [ou Hécate ?], avec Mardouk. Une fois retour-
né sur Terre, il se rendit au 2e spatioport, Sippar. On lui enseigna les 
rites aux dieux, et il devint le premier prêtre. EnkiMe résidait à Sippar 
avec son épouse Edinni, l’une de ses demi-sœurs. Il fit son 2e voyage 
spatial en tournant autour du Soleil, toujours avec Mardouk, avant de se 
poser sur Mars. EnkiMe décrivit aux Igigis ce qu'étaient les terriens civi-
lisés, et écrivit des tablettes a destination de ses descendants, sur tout ce 
qu'il avait appris dans sa vie. Puis EnkiMe disparaît de l'histoire, on ne 
sait pas ce que les ogres en/lui ont fait...
Les conditions sur Terre se durcirent : les travailleurs agricoles com-
mencèrent à se plaindre. Lu-Mach, un petit-fils d'EnkiMe (fils de son 
premier né), fut nommé maître des travailleurs (contremaître) : son rôle 
était de renforcer les quotas et de réduire les rations : travailler plus pour
gagner moins, c'est le serrage de vis de l'oppression.
C'est à cette époque,  qu'Adapa sentit la fin approcher, et demanda de 
réunir ses fils, afin qu’il puisse les bénir et leur parler avant de mourir. Y
compris KaIn. Sati demanda à Enki ce qu'il devait faire. Enki demanda à
Ninurta d'aller chercher son ancien élève, ce qu'il fit rapidement grâce à 
son avion.
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Adapa demanda à ce que Sapi et KaIn se placent à  ses côtés. KaIn le 
premier né se plaça à sa droite, Sati à sa gauche. Adapa n'y voyait plus 
beaucoup. Il dut toucher le visage de ses fils pour les reconnaître. KaIn 
était imberbe, alors que Sati était recouvert de barbe. Adapa posa sa 
main droite sur la tête de Sati à sa gauche, et le bénit :
- "Ta semence se répandra sur la Terre, et l’Humanité qui en surgira, 
tel un arbre à trois branches, survivra à une Grande Catastrophe."
Il posa sa main gauche sur la tête de KaIn à sa droite et lui dit :
- "Ton crime t’a fait perdre le droit d’aînesse, mais sept nations naî-
tront de ta semence et prospéreront dans un royaume lointain. C’est 
avec une pierre que tu as tué ton frère, c’est par une pierre que tu 
mourras."
Adapa demanda à ce que son cadavre soit enterré près de la rivière où il
était né, et d'être enterré le visage vers le Soleil levant.
Adapa l'hybride était né au milieu du 83e Shar (-138 000) et mourut à la
fin du 108e (-48 000, soit 90 000 ans). Il avait joui d’une vie longue 
pour un Terrien, mais courte pour un ogre.
KaIn fut ramener dans le pays de l'errance. Il y fonda une ville, et alors 
qu'il la construisait, une pierre tomba et le tua.

Mélange ogres et terriennes
C'est sous la direction de Lu-Mach que les viols de terriennes par Mar-
douk et les Igigis eurent lieu.
Les conditions sur Terre et sur Mars (frappée par la sécheresse et enve-
loppée de poussière) se dégradaient, et les ogres ne savaient pas pour-
quoi.
Les chefs ogres, qui décrètent les sorts (Enlil, Enki et Ninmah), se 
réunirent juste après la mort d'Adapa. Il s'aperçurent à l'occasion qu'ils 
avaient tous vieillis bien avant l'heure.
Enki, qui était resté sur Terre depuis plus de 100 shars, avait la barbe 
qui lui couvrait le visage, et il était vieux et fatigué.
Enlil aussi se sentait fatigué, il se rendait compte que ses enfants 
avaient des enfants, tous nés sur Terre. Mais les ogres nés sur Terre [et 
n'étant du coup pas imbibés du flerovium présent partout sur Nibiru] 
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vieillissaient plus vite que les anunnas de Nibiru [les ogre étant les 
anunnas habitants sur Ki, la Terre]. NinMah était celle qui avait le plus 
vieillie des 3. Ils se rendaient compte que si les autres avaient pu faire 
des allers-et-retours, les chefs avaient dû rester sur place. Mais les 3 ne 
savaient pas si c'est les cycles de vie rapides de la Terre qui provo-
quaient ce vieillissement, ou si c'était l'absence sur Terre d'un élément de
Nibiru.
Regardant qu'est-ce qui pouvait provoquer les changements sur la Terre 
et Mars, ils remarquèrent que les éruptions solaires provoquaient des 
perturbations des champs magnétiques des deux planètes.
À la pointe de l’Abzu, face au Pays Blanc (Antarctique), ils installèrent 
des instruments d’observation, qu’ils confièrent à Nergal, le fils d’Enki, 
et à son épouse Ereshkigal, fille d'Enlil (qu'il avait menacé de tuer si elle
ne l'épousait pas).
[A remarquer que Sitchin semble ignorer que le retour de Nibiru pro-
voque ces effets, comme si Enki ne voulait pas que les humains fassent 
le lien, pour mieux les faire surprendre et les tuer en masse par les tsuna-
mis dévastateurs]
Le Pays au-delà des Mers [Amérique ou Antarctique ?] fut confié à Ni-
nurta afin qu’il établisse un Lien Ciel-Terre [tour d'observation] dans les
montagnes. Sur Lahmu, les Igigis étaient agités. Mardouk se vit confier 
la tâche de les pacifier.

Mariage de Mardouk avec une hybride
Mardouk vint voir son père. Il n'avait toujours pas de femme, et ses ca-
dets attendaient qu'ils le fassent pour se marier aussi. Seul Nergal avait 
pris une épouse en menaçant cette dernière.
Sauf que Mardouk avait choisi une hybride appelée Sarpanit, une fille 
d'EnkiMe. Enki fut affolé de la décision de son héritier.
Ninki, la mère de Mardouk, demanda si la fille envisagée était d'accord 
pour ce mariage. Enki, élevant la voix, dit que ce n'était pas la question.
Mardouk déclara que son droit d'aînesse sur le trône de la Terre avait 
été bafoué, et qu'il deviendrait quand même roi de la Terre, maître de la 
planète. [Le trône qu'il ne pouvait avoir chez les ogres (les "dieux" de la 
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Terre), il l'aurait chez les terriens, en épousant une de leurs princesse et 
en devenant roi]. Ses parents finirent par accepter.
Enlil rentra dans une colère noire. Passe qu'Enki s'amuse avec des ani-
maux, mais hors de question d'en épouser une.
NinMah fut déçue aussi, Mardouk aurait pu choisir une des filles qu'elle
avait eu avec Enki, ses demi-soeurs, selon la coutume royale.
Anu fut prévenu, et les sages cherchèrent dans les textes, mais rien 
n'était prévu pour ce cas.
Anu décida que si Adapa n'avait pu rester sur Nibiru, la planète mère 
serait désormais interdite aussi à Mardouk, qui s'était si bien habitué à la
Terre qu'il en devenait terrien. En tant que terrien, il perdait ses droits à 
la succession, n'étant plus prince. Mardouk accepta [, car de toute façon,
malgré ses nombreuses manigances, il était peu probable qu'il arrive à 
battre la lignée d'Enlil à la loyale, de par la priorité de la loi de la se-
mence. On ne peut savoir ce qu'il avait derrière la tête, mais peut-être 
que l'idée de fédérer les humains sous son contrôle, des esclaves prêts à 
se battre pour lui, pour ensuite faire chanter Anu, lui avait déjà effleuré 
l'esprit...].
Enlil chassa Mardouk et sa femme de l'Eden. Enki proposa de lui don-
ner l'Égypte et le Maghreb, à l'époque encore séparé par la mer de la 
Mésopotamie.
Le mariage de Mardouk fut célébré à Eridu, c'était comme un couronne-
ment pour les humains, Mardouk le dieu devenant aussi un roi pour les 
humains. Beaucoup de terriens civilisés et d'Igigis de Mars vinrent assis-
ter au mariage de leur chef.

La sécession des Igigis
200 Igigis (les 2/3 de ceux présents sur Mars) étaient descendus, et pro-
fitèrent de la présence des femmes terriennes issues d'Adapa (qu'ils ap-
pelaient les adapites) pour satisfaire leurs pulsions sexuelles (pas de 
femmes sur Mars, depuis des centaines de millénaires).
Arguant que Mardouk s'était uni à une terrienne, ils demandèrent  de 
pouvoir faire la même, pour les emmener sur Mars. 
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Les Igigis rebelles, sous la direction de Shamgaz,  se réfugièrent sur la 
plateforme  de Baalbek, avec les adapites qu'ils avaient enlevés, et la 
fortifièrent, défiant les chefs ogres. Ils menacèrent de détruire par le feu 
[nucléaire?] tout ce qui se trouvait sur Terre.
Mardouk plaida leur cause, et les autres chefs durent accepter avec re-
gret, seul Enlil restant résolument contre. Il prétendait que c'était uni-
quement pour la fornication qu'ils faisaient ça, et que ça allait contre leur
mission sacrée. Il voyait déjà avec dégoût la multitude d'humains qui al-
laient en résulter, qui allaient envahir la Terre.
Écoeuré, Enlil quitta la salle du conseil, complotant déjà contre Mar-
douk et ses terriens.
Les Igigis et leurs femmes restèrent isolés sur Baalbek. Les enfants qui 
naquirent là-bas s'appelèrent les enfants des fusées.

Les enfants des fusées se dispersent
Mardouk invita les Igigis de Baalbek à le rejoindre au Maghreb, et à 
s'installer dans une des 2 villes qu'il avait fait construire pour ses fils. 
Seuls certains acceptèrent de le rejoindre. Shamgaz resta sur le premier 
spatioport. Les descendants des enfants des fusées allèrent s'établir dans 
de lointaines terres à l'Est, dans les hautes montagnes [Himalaya ?].

Ninurta rejoint la descendance de KaIn
Ninurta observait comment Mardouk gagnait de la puissance à mesure 
que ses esclaves humains étaient plus nombreux. Enlil lui prédit que les 
terriens allaient un jour hériter de la Terre à ce rythme là, et que les 
ogres allaient du coup en perdre le contrôle. Pour diminuer l'expansion 
humaine, et mettre la zizanie afin de conserver le pouvoir, il demanda à 
Ninurta de s'établir dans le domaine des enfants de KaIn (de l'autre côté 
de la Terre [Mu?]), afin de pouvoir contrer Mardouk, et au delà les hu-
mains.
Ninurta pris le pouvoir chez les descendants de KaIn, les mit en escla-
vage au service des ogres, et leur apprit à travailler pour les géants : fa-
briquer des outils, jouer de la musique, creuser des mines, fondre et raf-
finer le minerai d'or, construire des radeaux de bois de baumier pour tra-
verser les océans et amener l'or dans l'Eden.
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Sur une nouvelle Terre [qui venait d'émerger, ou précédemment vide 
d'hommes ? Voir les Hopis (L0)], cette terre n'étant pas l'Antarctique, 
Ninurta fit construire une ville avec 2 tours/pyramides jumelles. [ac-
tuelle Amérique ?]

Enki viole encore une reine humaine
Enki fut séduit par la beauté de la nièce et épouse de Lu-Mach le tyran, 
Batanash. Enki demanda à Mardouk d'éloigner Lu-Mach, sous prétexte 
de lui apprendre à faire construire une ville par les terriens. Avant de 
partir, pour protéger son épouse de la colère des humains, Lu-Mach la 
cacha chez NinMah, où Enki la rejoignit et la viola. Son ventre devint 
particulièrement gros, même pour un enfant d'hybride. A sa naissance, 
Ziusudra, "Homme aux Longs Jours Glorieux", un enfant à la peau 
blanche, aux cheveux blonds et aux yeux bleus terrifia son père officiel, 
Lu-Mach. Il pensa d'abord à un Igigi l'ayant fait cocu, mais sa femme 
jura sur sa vie que ce n'était pas un Igigi. Rassuré, le roi y vis un présage
heureux, un destin hors norme, qui permettrait de les sauver, les condi-
tions de vie se durcissant : il faisait plus froid, les cieux retenaient la 
pluie, les récoltes diminuaient et les agneaux se faisaient rares [Nibiru 
était de retour].
Ziusudra, né le 110e shar (-40 000), fut élevé à Shurubak. NinMah pro-
tégea l'enfant, Enki lui apprit à lire les écrits d'Adapa. Il appris à prati-
quer les rites des grands prêtres.
Pendant ce temps, la Terre continuait à être frappée par des vagues de 
pestes et de famines.

Le Grand Déluge : éliminer les terriens
Enlil n'avait toujours pas digéré par l'union des Igigis et des terriennes, 
ou encore par le mariage de Mardouk avec l'une d'elle. La mission Terre 
était pervertie. Les cris des animaux humains lui faisaient horreur.
NinMah en avait marre de faire vétérinaire (soigner les humains qui 
étaient de plus en plus malades avec l'approche de Nibiru). Elle deman-
da à Enlil de créer des esclaves humains médecins qui guériraient eux-
même leurs congénères, pour soulager le travail des infirmières. Enlil 
refusa : c'était encore un pas vers l'autonomie, une manière de se passer 
des ogres.
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Les humains étaient devenus trop nombreux, les sources à sec, la terre 
épuisée par les cultures ogres n'était plus fertile, Enki proposa d'ap-
prendre aux humains à creuser lac et canaux, à pêcher les poissons dans 
l'océan et à ramasser des algues. Là encore, Enlil refusa catégorique-
ment : il voulait au contraire que la masse d'humains soit diminuée par 
les famines et les épidémies.
Les humains durent donc se contenter de manger des plantes sauvages 
pendant 3 shars [ou plutôt années ? il semble qu'à chaque arrivée de Ni-
biru, les textes parlent d'années terrestres plutôt que d'année Nibirienne],
subissant la vengeance d'Enlil. Les souffrances des terriens devinrent in-
supportables, et Ziusudra fut envoyé en tant que porte-parole à Eridu.
C'était la période avant le passage de Nibiru, et les ogres s'inquiétaient 
pour leur propre survie : leurs rations avaient aussi été réduites, et les 
changements de la Terre commençaient à les affecter. Sur Terre comme 
sur Mars, les saisons étaient devenues irrégulières. Les savants de Nibi-
ru observèrent les orbites des planètes, et des irrégularités apparais-
saient. Des points noirs [tâches solaires ou transit de planète ?] apparais-
saient à la surface du Soleil. Des flammes [éruptions solaires] en surgis-
saient. Jupiter se comportait de façon étrange, ses satellites devenaient 
fous. La ceinture d'astéroïde [bracelet martelé] était tirée et poussée par 
une force invisible.
Pendant 4 shars [années ? ] les instruments de l'Antarctique [pays 
blanc] observèrent l'approche de Nibiru. Nergal remarqua d'étranges 
grondements dans les glaces de l'Antarctique. La couche de glace supé-
rieure était en train de glisser, prévinrent-ils depuis la pointe de l'Alzu.
Ninurta installa des instruments d'observation depuis l'Amérique. Il y 
avait des séismes depuis le plus profond de la Terre.
Enlil avertit Anu que quelque chose d'étrange se produisait sur Terre 
[pire que les passages antérieurs].
Au cours du 5e shar [périhélie ou année ?], le phénomène s'accentua. 
Les savants de Nibiru avertirent Anu : "la prochaine fois que Nibiru 
s'approchera du Soleil, la Terre sera exposée à son champ magnétique".
[Nibiru fait le yoyo avant de franchir l'écliptique, elle s'approche puis se
recule, c'est la zone d'incertitude. Quand la Terre est exposée au champ 
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magnétique de Nibiru, c'est le verrouillage qui précède le franchisse-
ment de l'écliptique en lui-même]
"Mars sera de l'autre côté du Soleil, laissant la Terre sans protection. 
Mars tremblera."
"La prochaine fois que Nibiru se rapprochera de la Terre, la couche de
glace tombera dans l'eau. La Terre sera recouverte par une immense 
vague, un Déluge !"
Anu et ses conseillers prirent la décision de faire évacuer la Terre et 
Mars.
Les mines de l’Abzu furent fermées, les ogres qui y travaillaient rejoi-
gnirent l’Eden.
À Bad-Tibira, on cessa de fondre et de raffiner le minerai. Tout l’or sto-
cké fut expédié vers Nibiru.
Une flotte de Chars Célestes rapides fut envoyée sur Terre pour procé-
der à l’évacuation. Galzu, "celui qui possède un grand savoir, sorti d'un 
des ces vaisseaux, avec un pli secret de Anu à destination exclusive de 
Enlil. Ce pli demandait d'obéir à Galzu comme si c'était Anu qui s'expri-
mait.
Galzu convoqua également NinMah et Enki. Galzu avait l'âge de Nin-
Mah, avait fréquenté les mêmes classes, mais NinMah ne s'en souvenait 
pas. Il paraissait tellement plus jeune qu'elle, au point de paraître son 
fils.
Galzu lui donna alors une des raisons secrètes de l'évacuation. Ils 
avaient étudié les ogres revenant se reposer sur Nibiru, et avaient remar-
qué que ceux qui avaient séjourné le plus de temps sur Terre était les 
plus atteint par le vieillissement. Mais ils s'étaient aussi déshabitués de 
la longueur des cycles de Nibiru : Leur sommeil était perturbé, leur vue 
faiblissante, la force d’attraction de Nibiru ralentissait leur marche. Leur
esprit était également affecté, car les fils revenaient plus âgés que les pa-
rents qu’ils avaient quittés ! Sans compter qu'ils mourraient bien plus 
jeunes qu'ils n'auraient du [les serviteurs n'avaient pas accès, comme les 
chefs ogres, aux appareils de régénération].
Enlil se mit en colère :
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- "Nous sommes devenus prisonniers de cette planète ! Cette mission 
s’est muée en un cauchemar. Nous étions les maîtres, Enki et ses Ter-
riens ont fait de nous des esclaves !"
[sous entendu, pour contrôler les rebellions permanentes des terriens, 
les dieux sont obligés de rester, mais jusqu'à présent, Enki n'en a pas 
parlé, ces rebellions étant réprimées durement, sans danger pour les 
ogres, et les humains ne sont que des robots biologiques]
Galzu révèle que sur Nibiru, ils se posent beaucoup de questions exis-
tentielles :
• Sûrement qu'ils auraient du laisser le dessein du créateur universel se 

réaliser, laisser les conditions de Nibiru se durcirent, et s'y adapter.
• Mais d'un autre côté, peut-être justement que leur venue sur Terre était

prévue par le créateur, une conséquence de la déchirure de l'atmo-
sphère de Nibiru ?

Galzu révèle enfin le dernier plan de l'ordre secret : Les 3 chefs de-
vaient rester proche de la Terre, sous peine de mort s'ils tentaient de re-
joindre Nibiru. Ils se réfugieront sur les vaisseaux en orbite de la Terre, 
attendant que la catastrophe attendu se produise sur la surface de la 
Terre.
Les autres ogres auront le choix de rester sur Terre, ou de rejoindre Ni-
biru.
Les Igigis devront choisir entre le départ ou rester avec leurs épouses 
terriennes (en restant alors sur Terre).
- "Aucun Terrien, y compris la Sarpanit de Mardouk, n’est autorisé à 
séjourner sur Nibiru ! Ceux qui veulent rester et assister à ce qui se 
produira, devront se réfugier à bord de Chars Célestes. Quant aux 
autres, qu’ils se préparent à partir pour Nibiru sur-lechamp !"
Les ogres décidèrent d’abandonner la Terre, et firent le serment de lais-
ser l’Humanité périr durant le Déluge.
Enlil retransmit les ordres aux ogres et Igigis.
- "Les Igigis qui sont attachés à leurs femmes et à leurs enfants devront
les guider vers les plus hauts sommets de la Terre. Les quelques-uns 
d’entre nous qui choisiront de rester attendront dans les cieux de la 
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Terre que la catastrophe se produise. Nous serons les témoins de son 
sort ! En tant que commandant, il est de mon devoir de rester."
Nannar, le premier fils d’Enlil à être né sur Terre, demanda à attendre 
sur la Lune [ou Hécate ?]. Les ogres semblaient considérer que les purs 
ogres nés sur Terre (donc a priori avec une âme terrienne) étaient plus à 
même de diriger directement les humains. Enki semblant être en charge 
de la Lune, étonné, donna malgré tout son assentiment.
Avec colère, Mardouk déclara qu’il n’abandonnerait ni les Igigis ni son 
trône des humains.
Le sort des humains fut alors discuté :
– Les Terriens sont une abomination: qu’ils périssent ! déclara Enlil.
[Là, Enlil fait de la propagande en disant qu'il a défendu les humains, 
mais rappelons-nous qu'il a en réalité décidé lui-aussi de les abandonner 
à leur sort]
Enlil lâche les griefs envers son frère :
- "Tu as permis aux Travailleurs Primitifs de procréer, tu leur as donné
la Connaissance ! Tu t’es emparé des pouvoirs du Créateur Universel, 
mais tu ne t’es pas arrêté là. Tu as conçu Adapa à cause de ta libido 
que tu es incapable de maîtriser, tu as donné l’intelligence à sa lignée! 
Tu as emmené sa descendance dans les cieux, tu as partagé avec eux 
notre Sagesse ! Tu as brisé toutes les règles, tu as ignoré les décisions 
et les ordres. À cause de ton fils Mardouk, les Igigis ont épousé des 
Terriennes. Qui règne sur Nibiru, à qui la Terre appartient-elle? Plus 
personne ne le sait! Je dis que c’en est assez! Ces abominations ne 
peuvent continuer!"
Tous les ogres firent serment de ne pas interférer avec le cours normal 
des événements  [de ne pas avertir les humains de ce qui allait se pas-
ser].

Départ d'une grosse partie des ogres
Il fallait séparer ceux qui avaient choisi de partir et ceux qui avaient 
choisi de rester, désigner des
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lieux de rassemblement, réunir l’équipement, assigner un vaisseau à 
chaque groupe. Les premiers à partir furent ceux vers Nibiru, les vais-
seaux décollaient de Sippar.
Marduk offrit le choix à ses serviteurs ogres : se réfugier sur Mars avec 
lui et Sarpanit en attendant que les catastrophes détruisent la Terre, ou 
tenter de se réfugier sur les sommets de la Terre. Enlil nota ceux qui res-
tèrent.
Nergal surveilla l'Antarctique, des murs furent ériger pour éviter une in-
vasion d'esclaves humains.
Un lien Terre-Ciel temporaire fut érigé à Sippar, devenu le centre de 
commandement de Enlil. Les ordinateurs et les micro-puces mémoire, 
déplacée depuis Nibru-Ki, y furent déposées dans les souterrains du 
Spatioport, afin de les mettre en sécurité. D'autres artefacts avancés 
utiles y furent déposés dans des coffres dorés.

L'arche ogre
Enki chercha à sauvegarder de quoi faire repartir l'agriculture, le bétail 
et les semences.
Avec NinMah, ils prélevèrent les ADN, les gonades, les embryons, pour
les envoyer en sécurité en orbite, dans les arches spatiales.
En attendant le déluge attendu, les ogres se rassemblent à Sippar.

Le Grand déluge de -9 000
[AM : à partir d'ici, Enki ou Sitchin mélange les 2 déluges, le grand dé-
luge généralisé de -9 000 (effondrement voûte Antarctique) et l'effondre-
ment du delta mésopotamien de -5 300 (Ziusudra). Je remets dans 
l'ordre comme je peux]
Les jours précédant le Grand Déluge, les grondements de la Terre res-
semblaient à des gémissements de douleur [trompettes de l'apocalypse].
L’avalanche eu lieu dans la position de la constellation du Lion.
Les nuits précédant la catastrophe, Nibiru apparut dans le ciel telle une 
étoile brillante. Puis la nuit se fit en plein jour. Au cours de la véritable 
nuit suivante, la Lune [ou Hécate ?] disparut, comme avalée par un 
monstre. La Terre se mit à trembler, agitée par une force invisible. Dans 
les premières lueurs de l’aube, un nuage noir s’éleva à l’horizon. La lu-
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mière du matin fit place à l’obscurité, comme voilée par une ombre fu-
neste. Puis un roulement de tonnerre se fit entendre, et des éclairs illu-
minèrent le ciel.
Dans l'Antarctique (Pays Blanc du dessous), les fondations de la planète
tremblaient. Puis dans un grondement de tonnerre, la couche de glace 
glissa, attirée par l’invisible force de Nibiru, et s’écrasa dans l’océan. 
Les morceaux de glace s’écrasaient les uns après les autres, la surface de
l'Antarctique s’effritait comme une coquille d’œuf brisée. Une vague 
monumentale s’éleva d’un seul coup, un mur d’eau montant jusqu’au 
ciel. Une tempête d’une violence sans égale se mit à rugir.
Ses vents poussaient le mur d’eau vers le Nord, et il atteignit bientôt 
l’Abzu. Il traversa les régions habitées et submergea l’Eden.
Une fois que l’immense vague eut balayé la surface de la Terre, les ca-
naux du ciel s’ouvrirent et la pluie se déclencha.
Sept jours durant les eaux du dessus se mélangèrent à celles du dessous.
Le mur d’eau, ayant atteint ses limites, cessa alors ses attaques, mais la 
pluie continua à tomber du ciel pendant quarante jours et quarante nuits 
[à l'échelle ogre, soit plutôt des années].
Les ogres tournaient autour de la Terre dans leurs Barques Célestes. Les
compartiments étaient bondés. Assistant à la furie des éléments, les 
autres ogres étaient remis à leur place. Ils avaient été témoins du déchaî-
nement d’un pouvoir supérieur aux leurs. Les ogres ne pouvaient voir 
qu’un immense océan là où jadis se trouvaient les terres émergées.
Seuls les sommets des montagnes sortaient de l’eau, et avaient mainte-
nant des allures d’îles. Tout ce qui se trouvait sur les terres émergées 
avait péri sous l’avalanche d’eau.
Puis, comme au Commencement, les eaux rejoignirent leurs bassins. 
Les vagues allaient et venaient, le niveau baissait de jour en jour.

Ziusudra (Noé) 
[AM : Revenons un peu en arrière pour décrire l'histoire de Noé. Sit-
chin ayant confondu les 2 déluges, il situe Ziusudra/Noé en -9 000, alors
que cette histoire se passe plus probablement en -5 000]
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Enki, dans un rêve, voit Galzu (retourné entretemps sur Nibiru) lui an-
noncer que les accusations d'Enki contre Enlil étaient injustifiées, que la 
décision d'Enlil, c'était en réalité le destin qui l'avait prise, et que la 
Terre revenait désormais aux humains.
[Selon Enki, si Ziusudra a entendu la description de l'arche, c'était vo-
lontaire de sa part. Selon les Altaïrans, ce n'était pas ce que voulait 
Enki ]
A travers un rideau de roseau, Enki décrit tout haut l'arche qu'il fallait 
construire pour survivre au déluge. Son fils Ziusudra, de l'autre côté des 
roseaux, entends tout :
"le bateau doit être entièrement couvert, la lumière du jour ne doit pas 
pénétrer à l’intérieur. Le gréement doit être très solide, le brai [bitume 
d'étanchéité] bien épais pour garantir l’étanchéité. L’embarcation doit
pouvoir être capable de résister au tangage et au roulis pour pouvoir 
affronter l’avalanche d’eau !"
Pour justifier la construction du bateau, Ziusudra prends l'excuse de la 
brouille entre Enlil et Enki, pour s'enfuir dans l'Alzu afin d'échapper à la
colère de Enlil. Pour se faire aider de la population, il leur fit même 
croire que s'ils l'aidaient à construire l'arche le plus rapidement possible, 
Enlil serait content et couvrirait le peuple de bienfaits... [on sait com-
ment ça a finit, les esclaves humains d'Enlil laissés à se noyer dans le 
tsunami...]
Les anciens transportaient du bois adapté à la construction navale, les 
enfants allaient chercher du bitume [pétrole naturel] dans les marais. 
Alors que les menuisiers agençaient les planches ensemble, Ziusudra 
faisait fondre le bitume dans un chaudron. Il imperméabilisa l’intérieur 
et l’extérieur de l’embarcation. Souhaitant que Ziusudra parte au plus 
tôt, les habitants apportèrent eau et nourriture au bateau. Ils se retiraient 
la nourriture de la bouche afin d’apaiser Enlil au plus vite ! Le bétail fut 
monté à bord. Des artisans rejoignirent Ziusudra à bord, probablement 
avertis par ce dernier de ce qui allait arriver à ceux qui resteraient. Nina-
gal les rejoignit, avec une boite contenant des embryons d'animaux et 
graines de semences.
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Le déluge
Le Déluge était attendu pour le 10e Shar que vivait Ziusudra, le 120e 
shar depuis l'arrivée d'Enki.
Le signal de départ furent les éclairs illuminant le ciel. Les ogres s'en-
volèrent vers l'espace. Ninagal vit les éruptions lumineuses de Shuru-
bak, qui se trouvait à dix-huit lieues. Il donna l'ordre de fermer les écou-
tilles de l'arche, rendant cette dernière étanche comme un sous marin.
Lorsque la vague atteignit Shurubak, elle arracha le bateau de Ziusudra 
à ses amarres. Elle le ballotta dans tous les sens et l’avala, le plongeant 
dans les abysses. 
Au dehors, la vague fondit sur le peuple comme le ferait une armée. Les
hommes se perdirent de vue les uns les autres, le sol disparut, il n’y 
avait plus que l’eau. Tout ce qui s’était tenu sur le sol avait été balayé 
par les eaux. Tout ce qui vivait est devenu argile.
Avant la fin du jour, le mur d’eau, gagnant de la vitesse, engloutit les 
montagnes.
Ninagal dirigea l'embarcation vers les pics
jumeaux des Arrata, puis vers le Mont du Salut.

Reconstruction des illuminatis
Essences de vie et œufs de vie, stockés dans la boîte de Ninagal, furent 
mélangés dans le ventre des animaux à quatre pattes du bateau de Ziusu-
dra. Les moutons se multiplièrent, fournissant laine et viande, et aussi 
des bovins pour le lait et la peau.

La reconstruction des ogres
Les régions montagneuses étaient pour la plupart indemnes, mais les 
vallées étaient recouvertes de boue et de vase.
Les ogres survolèrent les terres à bord de Barques Célestes et d'hélico-
ptères (tourbillons).
Tout ce qui dans les temps anciens (période entre l'arrivée sur terre et ce
déluge de -5 300) avait existé dans l’Eden et dans l’Abzu, était recouvert
de boue. Eridu, Nippur, Shurubak et Sippar avaient complètement dispa-
ru.
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Cependant, dans les Montagnes de Cèdres (Liban), une grande plate-
forme de pierre luisait au Soleil. Baalbek, la première Piste d’Atterris-
sage des temps anciens, avait résisté !
Les serviteurs déblayèrent branches et autres débris, et firent signe au 
premier Char Céleste de se poser.
Puis on contacta Mardouk sur Mars (elle aussi dévastée, son atmo-
sphère aspirée, ses eaux évaporées) et Nannar sur la Lune [ou Hécate ?],
et eux aussi revinrent sur Terre.
Enlil proposa de récupérer les graines stockées dans la chambre de la 
création. À côté de la plateforme, en déblayant la boue, ils trouvèrent 
l’ancien puits d’accès. Ils écartèrent la pierre qui en bouchait l’entrée et 
pénétrèrent dans le sanctuaire. Les coffres de diorite étaient scellés. Ils 
ouvrirent la serrure avec une clé de cuivre. Les céréales de Nibiru se 
trouvaient à l’intérieur, dans des vases de cristal [fioles de verre ?].
Enlil confia les graines à Ninurta, et lui demanda de construire des ter-
rasses à flanc de montagne, pour faire pousser à nouveau le blé à partir 
des céréales de Nibiru.
Les humains survivants furent mis à contribution pour canaliser les tor-
rents et cultiver sur les terrasses.

Besoin d'or
Nibiru avait été aussi impactée par ce passage plus dur que les autres, le
bouclier d'or avait été déchiré. Enki vit que les mines de l'Abzu était en-
terrées par l'avalanche d'eau. Dans l’Eden, Bad-Tibira n’existait plus et 
les chars ne pouvaient plus être accueillis à Sippar.
Les centaines d’ogres qui peinaient dans les mines et à Bad-Tibira 
avaient quitté la Terre.
La multitude des Terriens qui servaient de Travailleurs Primitifs était re-
devenue poussière.
– "La Terre ne peut plus fournir d’or !" annoncèrent Enlil et Enki à Ni-
biru.
Ninurta, ayant finit sa tâche dans les montagnes de Cèdres, était retour-
né aux Amériques. Il vit que les montagnes avaient poussées fortement, 
révélant de nombreuses veines d'or dont on retrouvait des pépites dans 
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les torrents là où la grande vague avait creusé les montagnes. Plus be-
soin de creuser des mines. Enlil et Enki s'y précipitèrent, et découvrir cet
or pur en pépite, qui ne nécessitait même pas d'être raffiné ou fondu.
Les ogres exploitèrent les humains qui avaient survécu dans les mon-
tagnes, des descendants de Ka-In, qui avaient déjà l'habitude de manipu-
ler les métaux. Comble de chance (pour les ogres...) ils reconnaissaient 
toujours les ogres comme leurs dieux et leurs protecteurs.
Même Enlil, qui voulait détruire l'espèce humaine, fut content que des 
humains aient pu survivre pour avoir des esclaves tombant à point nom-
mé.

Le spatioport de Nazca
Il fallait construire d'urgence un spatioport pour évacuer l'or des Amé-
riques vers Nibiru. C'est à Nazca, une grande plaine d'altitude, qu'ils 
trouvèrent le lieu idéal. Ils s'arrangèrent pour que les cieux (les Voies 
Célestes d’Anu et d’Enlil, à savoir hémisphère Nord et équateur) se re-
flètent dans les installations au sol.

Les pyramides de Gizeh
Enlil mesura la distance entre les 2 spatioports de Baalbek et Nazca, et 
marqua à mi-chemin entre les deux l’emplacement d’un nouveau Centre
de Contrôle de la Mission : l'actuel Gizeh en Égypte. Une plateforme de 
pierre, plus modeste que celle de Baalbek, y furent construit. Au milieu, 
un grand rocher fut taillé à l’extérieur comme à l’intérieur pour ac-
cueillir un nouveau Lien Ciel-Terre (la pyramide de Gizeh). Ce nouveau
Nombril du Monde remplace Nippur, rasé par le déluge.
Les pistes d'atterrissages avaient besoin de 2 montagnes jumelles de 
part et d'autre de la piste pour guider les vaisseaux. Les ogres prenaient 
habituellement 2 montagnes naturelles sur l'entrée de la voie, mais il en 
manquait souvent à l'autre bout, d'où la nécessité de construire des pyra-
mides/tumulus (monts artificiels) pour remplacer.
Les outils de puissance ogres étaient utilisés pour tailler la pierre. Des 
couloirs étaient prévus dans les pyramides, où des cristaux vivants 
étaient positionnés. La pierre sommitale (pyramidion) était fait en elec-
trum, qui reflétait la lumière du Soleil à l'horizon. De nuit, on aurait dit 
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un pilier de feu (ce pyramidion concentrait le pouvoir des cristaux en un 
rayon qui s'élevait jusqu'aux cieux).
Cette place fut nommée Ekur (la maison qui ressemble à une mon-
tagne), connue de nos jours sous le nom de grande Pyramide de Gizeh.
Cette grande pyramide servait de phare/balise à ceux qui venaient de 
l'espace, et criait haut et fort que les ogres avaient survécu au déluge et 
que leur domination serait éternelle.
Le nouveau Spatioport égyptien était alors en mesure de recevoir l’or 
venu d’au-delà des mers (Amérique) et de l’expédier vers Nibiru à bord 
de Chars Célestes.
"Ils décolleront à l’est (Soleil levant), et atterriront au sud-ouest (So-
leil couchant)."
Enlil activa lui-même les cristaux de Nibiru [flerovium] dans la pyra-
mide. Le pyramidion s'illumina, plus brillant que le Soleil.
Les humains ne devaient pas comprendre la technologie de la pyramide.
Les pierres de ses fondations sont en contact avec l’eau, elle est enchâs-
sée dans l’argile. Maison dont les pièces sont habilement tissées. Les 
géants qui tournent dans les cieux (avions atmosphérique) peuvent des-
cendre s’y reposer [comme pour tous les tumulus du monde]. Point de 
repère pour les fusées.
Un monument fut construit, actuellement connu comme le sphinx, à 
partir d'une masse rocheuse, pour rappeler que c'était l'ère du lion. Un 
lion regardant le spatioport.
Enlil proposa d'attribuer à Utu le commandement du spatioport. Mar-
douk rappela à son père Enki qu'il lui avait promis de dominer la Terre, 
mais que le pouvoir et la gloire revenaient toujours à d'autres. Mardouk 
se retrouvait sans tâche et sans terres. Il voulait que ce soit son visage 
qui soit sur le sphinx, vu que c'était ses terres avant.
Les réclamations de Mardouk trouvèrent un écho chez Ninurta et ses 
frères. Eux aussi voulaient un domaine où les serviraient leurs esclaves 
humains.

177



ogre (-450 000) > Développement ogre > Colonisation de la Terre : la version d'Enki

Le partage du Monde
Enlil, pour que la paix revienne, proposa de se partager les terres habi-
tables.
Tous proposèrent de laisser la péninsule à NinMah. Ils l’appelèrent Til-
mun, la Terre des Missiles [Sinaï].
Les terres habitables à l’est de Sinaï furent divisées entre Enlil et ses en-
fants.
La masse terrestre au sol sombre comprenant l’Abzu revint à Enki et à 
son clan.
Enki suggéra de faire de Mardouk leur seigneur, afin de l’apaiser. Enlil 
fut d'accord.
Ninurta aplanit le sommet d'une colline, pour construire un spatioport 
pour sa mère [Jérusalem ? ]. L'or y fut amené d'Amérique par des héli-
coptères, puis de là envoyé sur Nibiru par des chars célestes.
Enlil et Enki s’entendirent pour donner un nouvel épithète à NinMah : 
Ninharsag, la Maîtresse des Montagnes.
2 fils de Ziusudra, Shem et Yafet, s'établirent dans les terres d'Enlil, à 
l'Est de Sinaï.
Le peuple du second fils de Ziusudra, Ham, fut choisi pour habiter les 
terres d'Enki (Afrique).

Les guerres de pouvoir des princes
Après un shar, la tranquillité fut troublée par les fils de Mardouk, aidés 
des Igigis. Alors que Mardouk et sa famille s'était réfugié sur Mars, ses 
2 fils, Asar et Satu, se prirent d'intérêt pour les filles de Shamgaz (chef 
des Igigis). À leur retour sur Terre, ils épousèrent deux sœurs: Asar choi-
sit Asta, Satu épousa Nebat.
Asar choisit de vivre aux côtés de son père Mardouk sur les terres 
sombres.
Satu quant à lui s’installa avec Shamgaz près du premier spatioport, là 
où vivaient les Igigis.
Shamgaz n'était pas content du partage du Monde, il voulait une terre 
sur laquelle régner. Nébat, la fille de Shamgaz, monta Satu contre son 
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frère Asar, lui disant que ce dernier, vivant sur les terres d'Enki, hérite-
rait des terres fertiles. Jour après jour, ils dressèrent ainsi Satu à conspi-
rer.
Asar (Osiris) fut invité chez les Igigis, drogué, puis jeté à la mer dans 
un cercueil scellé.
Asta (Isis), la femme d'Asar prévint Mardouk, et ils sondèrent le fond 
des mers jusqu'à retrouver le cercueil. Asar était mort.
Asta demanda à Mardouk de la féconder pour avoir un héritier, et de 
tuer Satu. Mais les règles ogres étaient strictes, et Enki affirma que Satu 
devait rester vivant et engendrer lui-même l'héritier à Asta.
Défiant les règles, Asta recueillit la semence du corps de son mari, 
avant qu'il ne soit recouvert d'un suaire pour être conservé dans un 
temple.
Satu se déclara seul et unique héritier de Mardouk, et donc destiné à ré-
gner sur l'Égypte. Asta dut se cacher et élever son enfant, Horon, seule 
pour qu'il ne soit pas tué par Satu. Elle lui inculqua le désir de venger 
son père.
Années après années, les Igigis grandissaient, et se rapprochaient des 
terres de Sinaï, menaçant de s'emparer du spatioport.
Horon fut bientôt assez grand pour défier son oncle Satu, avec une ar-
mée d'humains, qui pour la première fois avaient eu le droit de fabriquer
des armes de métal.
 Satu décocha un poison dans le corps d'Horon. Asta appela Ningishzid-
da, qui fournit l'antidote pour sauver Horon. Ce dernier pris un avion de 
chasse (pilier de feu) et combattit Satu qui était dans un autre jet de 
guerre, mais qui s'écrasa au sol, touché par un missile.
Horon apporta Satu ligoté devant le conseil : ses testicules avaient été 
broyées, et il était aveugle. Satu fut condamné à passer le reste de sa vie 
chez les mortels, parmi les Igigis. Horon devint l'unique héritier du trône
de Mardouk.
La décision du Conseil fut inscrite sur une tablette de métal et placée 
dans la salle des Archives.
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Mais Horon, petit-fils de Shamgaz par sa mère Asta, ne resta pas long-
temps tout seul : Mardouk eut de nouveau un fils avec Sarpanit, Nabu. 
Ce dernier (plus de moitié ogre, sa mère étant une descendante d'Adapa 
(fils d'Enki), une lignée régulièrement violée par les dieux, redonnant, 
volontairement ou non, des gènes ogres en excès) aura une vie étonnam-
ment longue, en comparaison d'autres 2/3 ogres comme Gilgamesh, et 
semble bénéficier d'outils régénérateurs.

Spatioport de Nazca
Enlil convoqua ses 3 fils, et déclara :
- "Au commencement, nous avons façonné les Terriens à notre 
image.Ce sont maintenant nos descendants qui sont à l’image des Ter-
riens !
Depuis l’époque où Alalu et Anzu ont remis notre légitimité en cause, 
les Igigis n’ont eu de cesse de créer des problèmes et de briser les 
règles.
Les sommets-phares (pyramides) se trouvent dans le domaine de Mar-
douk. Les Igigis occupent Baalbek et progressent en direction de Jéru-
salem.
Ils vont prendre possession de toutes les installations du lien Terre-Ciel
au nom de Satu !
Nous devons construire une autre installation de lien Terre-Ciel dans 
le plus grand secret.
Construisons-la sur les terres de Ninurta, confions-la à ses fidèles Ter-
riens."
Ninurta construisit donc un nouveau spatioport (Lien Terre-Ciel) proche
du lac Titicaca et de Nazca. Les célèbres lignes de Nazca furent tracées 
à l'occasion. Les installations étaient primitives, mais fonctionnelles : 
l'or pouvait être expédié sur Nibiru sans besoin de transiter par Sinaï. Il 
pourrait même être utilisé par le clan d'Enlil si les relations avec les 
autres ogres s'envenimaient.

Inanna (Ishtar)
Dumuzi, le fils d’Enki, tomba amoureux d’Inanna, la fille de Nannar. 
Inanna, la petite-fille d’Enlil, était captivée par le seigneur des bergers. 
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Un amour sans bornes s’empara d’eux. Leurs cœurs étaient enflammés 
par la passion.
Dumuzi était le plus jeune fils de Enki. Mardouk en était jaloux, surtout
que cette union avec une fille de la lignée d'Enlil faisait remonter son 
petit frère au-dessus de lui pour l'ordre de succession au trône. Inanna 
était aimée par ses parents Nannar et Ningal, Sa maîtrise des arts mar-
tiaux était telle qu’elle n’hésitait pas à se mesurer aux serviteurs. Son 
frère Utu lui avait appris à voyager dans les cieux et à piloter les 
Barques Célestes. Les ogres lui offrirent un vaisseau personnel afin 
qu’elle puisse se promener à sa guise dans les airs.
C’est après le Déluge que le regard de Dumuzi avait croisé celui d’In-
anna sur la Plateforme d’Atterrissage. Au début, ils étaient hésitants: il 
était du clan d’Enki, elle venait de celui d’Enlil (mythe de Roméo et Ju-
liette).
Enki attribua un vaste domaine au-dessus de l’Abzu à Dumuzi. Ce do-
maine s’appelait le Meluhha, le Pays Noir.
Quand ils se déclarèrent aux autres, tout le monde se réjouit de cette 
paix entrevue entre les 2 clans. Excepté Mardouk.
Un lit nuptial en or massif fut offert pour le mariage à Inanna. Nergal 
lui fit parvenir des lapis-lazuli d’un bleu éclatant. À côté du lit, ils pla-
cèrent une pile de dattes, l’un des fruits préférés d’Inanna. Sous les 
dattes, elle découvrirait les perles de lapis [Inanna adorait les pierres 
précieuses]. Suivant la coutume, une sœur de Dumuzi, Geshtinanna, fut 
envoyée chez Inanna pour la parfumer et l’habiller. Inanna lui révéla ses 
plans :
– "Je vois une grande nation dont Dumuzi est le Grand ogre. Son nom 
est le plus vénéré d’entre tous, et je suis sa reine. Nous partageons le 
statut princier, soumettons les provinces rebelles."
Geshtinanna rapporta ces plans à Mardouk, qui ne put tolérer ces rêves 
de grandeur. Il envoya Geshtinanna faire un enfant de Dumuzi, parce 
qu'il devait avoir un héritier légitime d'une de ses soeurs. Dumuzi accep-
ta, fit l'amour à sa soeur, et s'endormit. Il fut alors averti, dans un rêve 
prémonitoire, que Mardouk allait le faire assassiner. Réveillée, Geshti-
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nanna confirma cette vision. Il chercha à s'enfuir, mais se rompit le cou 
tout seul en glissant sur des rochers, son corps tombant dans un lac.
Enki voyait la fatalité de l'eau dans la mort de ses héritiers. Tenu au 
courant de toute l'histoire par Geshtinanna, il décida que Mardouk souf-
frirait pour ses crimes.
Inanna se précipita dans l'Abzu dès qu'elle apprit la mort de Dumuzi. La
femme de Nergal, Ereshkigal, lui demanda, pour entrer, de retirer ses vê-
tements pouvant cacher des armes. Une fois nue, Inanna fut accusée de 
vouloir coucher avec Nergal (frère de Dumuzi) pour faire un héritier, et 
fut emprisonnée.
Enki, prévenu par Enlil de la disparition d'Inanna, façonna deux émis-
saires dans l’argile de l’Abzu, des êtres sans sang que les rayons ne pou-
vaient blesser, et les envoya à la recherche d’Inanna. Ereshkigal dirigea 
son rayon sur eux, n'arrivant pas à déterminer s'ils étaient humains ou 
ogres. Mais les émissaires ne furent pas blessés, et on finit par les ame-
ner à la cellule d'Inanna, où elle était suspendue sans vie à un poteau.
Les émissaires dirigèrent un Pulseur et un Émetteur vers le corps, puis 
l’aspergèrent avec l’Eau de Vie et placèrent la Plante de Vie dans sa 
bouche. Elle revint d'entre les morts. Se rendant chez Enki elle demanda
la mort de Mardouk. Enki la refusa, invoquant la malchance comme 
seule responsable de la glissade de Dumuzi.
Enlil réunit ses fils, Inanna et Utu, pour un conseil de guerre. Ninurta, 
qui avait vaincu le rebelle Anzu, proposa de prendre des mesures expé-
ditives. Utu leur rapporta que Mardouk et les Igigis communiquaient en 
secret.
Le clan d'Enlil demanda de livrer Mardouk. Enki défendit Mardouk. 
C'était son premier né, c'est lui qui devait lui succéder. Parmi les fils de 
Enki, Gibil et Ninagal soutinrent leur père, mais Ningishzidda y était op-
posé, Nergal hésitait.
Si Horon et Satu avaient du sang terrien, c'était la première fois que des 
purs ogres (dont certains étaient même nés sur Nibiru) allaient se faire la
guerre.
Inanna poursuivit Mardouk avec son vaisseau, jusque sur les terres de 
Ninagal et de Gibil. Pour la soutenir, Ninurta dirigeait des rayons sur la 
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forteresse de l’ennemi depuis son Oiseau de Tempête. Ishkur attaquait 
du ciel en lançant des éclairs brûlants et des tonnerres retentissants. Il 
vida les rivières de l’Abzu des poissons qui les habitaient et dispersa le 
bétail dans les champs. Le but était de toucher les esclaves humains des 
ogres, pour retirer au seigneur sa puissance.
Mardouk se replia alors au nord, près des pyramides. Lancé à sa pour-
suite, Ninurta fit tomber une pluie de missiles empoisonnés sur les habi-
tations. Ses « Armes qui déchirent tout en pièce » rendirent les gens 
fous. Les canaux dans lesquelles coulaient les eaux de la rivière prirent 
la couleur du sang. Les combats sanglants se déplaçaient vers le nord et 
Mardouk se trouva bientôt acculé dans la grande pyramide de Gizeh. In-
anna attaqua la cachette de Mardouk avec une « Arme Éclatante » lan-
cée par une corne. Elle toucha l’œil droit d’Horon [Horus], qui était 
venu défendre son grand-père.
Tandis qu’Utu repoussait les Igigis et leur horde d'humains derrière le 
Sinaï, les ogres s’affrontaient au pied des pyramides.
C’est dans la Montagne-Maison que Mardouk livra sa dernière bataille. 
Les armes d’Inanna ricochaient sur les flancs lisses de l’immense struc-
ture de pierre, elle ne parvenait pas à en venir à bout.
C’est alors que Ninurta apprit le secret de l’entrée secrète en découvrant
la pierre pivotante de la face nord ! Il traversa un long couloir droit et at-
teignit la grande galerie. Les cristaux émettaient des lueurs qui illumi-
naient la voûte de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. À l’intérieur, Mar-
douk avait été alerté de l’intrusion de Ninurta, et c’est armé qu’il l’atten-
dait. Ninurta continua à progresser dans la galerie, se frayant un chemin 
avec ses armes, brisant les merveilleux cristaux au passage.
Mardouk trouva refuge dans la chambre principale, là où se trouvait la 
Grande Pierre Vibrante.
Il abaissa les pierres coulissantes qui en barraient l’entrée, rendant im-
possible à qui que ce soit d’y pénétrer.  Inanna et Ishkur rejoignirent Ni-
nurta. Les assaillants décidèrent de laisser Mardouk mourir lentement, 
enterré vivant. Ils libérèrent 3 grosses pierres (une par chef ogre), pré-
vues pour bloquer l'autre extrémité de la galerie.
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Sarpanit protesta contre cet enfermement sans procès. Elle fut envoyée 
devant Inanna, où elle demanda à ce que Mardouk vive une vie simple, 
qu'il renoncera à régner. Ninana refusa.
NinMah proposa à Enki et Enlil de punir Mardouk, sans forcément le 
tuer, mais en le mettant en exil (sur une terre non tenue par un descen-
dant de Ziusudra) et en faisant Ninurta (fils d'Enlil et de NinMah) le seul
héritier. Enlil et NinMah étaient d'accord, mais Enki trouvait dure la 
perte de succession. Mais il accepta pour sauver son premier né, sachant
que ses terres étaient en ruine et que la guerre devait prendre fin.
Enlil exigea de contrôler personnellement tous les liens Terre-Ciel, et de
confier l'Égypte à un autre fils de Enki. Les Igigis devaient quitter la 
piste d'atterrissage. Enlil montra avec force sa supériorité sur son frère. 
Enki reconnut la main du sort, et accepta. Ningishzidda, qui connaît les 
entrailles de la grande pyramide, hérita de l'Égypte.
Ningishzidda considéra les plans secrets de la grande pyramide et cher-
cha une façon de contourner les blocages. Il demanda aux serviteurs 
ogres de découper une porte (ouverture taillée avec des outils qui 
rongent la pierre) et de creuser un passage sinueux au-dessus de leurs 
têtes pour créer un puits de secours. Ils poursuivraient ensuite leur che-
min dans les couloirs secrets de la grande Pyramide. Ces couloirs amé-
nagés dans le vide leur permettraient de se frayer un chemin entre les 
murs. Il leur suffit ensuite de se tailler un passage à coups d’explosifs 
pour atteindre la grande galerie, où ils soulèvent les trois blocs de pierre 
pour enfin atteindre la chambre principale, le caveau où Mardouk était 
enfermé.
Ce dernier, humilié, était fou de rage d'apprendre les conditions de sa li-
bération. Il partit avec Sarpanit vers une régions sans Retour, où il devait
chasser des animaux à corne [dinosaures ?] pour survivre.
Après le départ de Mardouk, Ninurta pénétra à nouveau à l’intérieur de 
la pyramide par le puits et se rendit jusqu’à sa vulve à travers un couloir 
horizontal. Dans une astucieuse niche creusée dans le mur, la Pierre de 
la Destinée émettait une lueur rouge. Déclarant qu'elle essayait de le 
tuer, Ninurta la fit détruire par ses lieutenants.
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Il se rendit ensuite à la chambre supérieure en passant par la grande ga-
lerie. Dans un coffre creusé à même la pierre battait le cœur de la grande
pyramide de Gizeh, dont la force d’attraction était renforcée par quatre 
compartiments.
Ninurta demanda que la pierre de Gug, qui détermine les directions, soit
emportée dans un lieu de son choix.
Descendant la grande galerie, il examina les 27 paires de cristaux de Ni-
biru [en flerovium]. Nombreux sont ceux qui avaient été abîmés au 
cours de son combat avec Mardouk, mais certains étaient intacts.
Ninurta ordonna que les cristaux encore entiers soient retirés de leurs 
socles et pulvérisa les autres avec son rayon.
Une fois à l’extérieur, il s’éleva dans les airs dans son Oiseau Noir et 
tourna son regard vers la Pierre du Sommet. Elle incarnait son ennemi. 
Il utilisa ses armes pour la désenchasser, et elle tomba au sol, où elle se 
brisa.
– Mardouk ne me fait plus peur! déclara Ninurta, victorieux.
Les ogres présents sur le champ de bataille couvrirent de louanges leur 
héros et chef :
– Tu es fait du même bois qu’Anu !
Un mont [ou pyramide?] situé près du Spatioport du Sinaï fut choisi 
pour remplacer le phare hors d’usage, c'est le mont Mashu. Les cristaux 
récupérés furent réintroduits dans ses entrailles. La Pierre de Gug (cris-
tal émettant un rayon), la Pierre qui guide, fut installée en son sommet.
Enlil convoqua ses trois fils pour organiser le partage des terres.
Ninurta, qui avait vaincu Anzu et Mardouk, reçut le pouvoir de repré-
senter Enlil sur toutes les terres.
Baalbek revint à Ishkur, et fut ajoutée à son domaine, qui s’étendait au 
nord.
Les terres situées au sud et à l’est de la piste, là où les Igigis et leur des-
cendance s’étaient dispersés, furent pour toujours cédés à Nannar, qui 
les transmettrait à ses descendants et à leurs fidèles. La péninsule où se 
trouvait le Spatioport faisait partie des terres de Nannar.
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Utu fut confirmé dans ses fonctions de commandant du Spatioport et du
Nombril du Monde.
Comme prévu, Enki accorda à Ningishzidda le droit de de régner sur 
l'Égypte.
Inanna réclama l’héritage de Dumuzi, et demanda à Enki et à Enlil un 
domaine à elle.
Les chefs demandèrent conseil à Anu. 2 shars s'étaient écoulés depuis le
grand déluge. Les humains pullulaient, occupant montagnes et terres 
arides par surpopulation. Ils étaient les descendants de Ziusudra et de 
l’Humanité Civilisée. Ils avaient du sang ogre. La descendance de sang-
mêlé des Igigis vadrouillait, la famille de Ka-in avait survécu dans des 
régions lointaines.
Les ogres venus de Nibiru étaient une minorité, les descendants de sang
pur étaient peu nombreux. Anu réfléchit à la construction de villes pour 
les ogres et pour les Terriens.
Il se demanda également à comment faire pour continuer à contrôler les 
Terriens, comment faire pour que la majorité obéisse et serve la minori-
té.
Les chefs débattirent avec Anu de tous ces sujets et de l’avenir.
Anu décida de se rendre sur Terre une nouvelle fois, accompagné de 
son épouse Antu.

Repartage de la Terre avec les humains [-5 300]
[AM : si Sitchin, en confondant les 2 déluges, place Siuzudra 3 666 ans 
trop tôt, cela veut dire qu'une partie de ce qui suit a été mélangé avec le 
départ définitif des ogres en -1 600]
[AM : Dans d'autres livres, Sitchin donne les accords post diluvien 
(laissant l'Eden à Enlil) a -8 650 ans, montrant qu'il y a un gros flous po-
sé par l'ignorance des 2 déluges consécutifs, séparés de 3 666 ans]
Les effets du retour de Nibiru commencent à se faire sentir : marais et 
rivières s'assèchent, la pression démographique force les humains à co-
loniser ces nouveaux milieux (qui seront les plus soumis au passage).
Les ogres se réinstallent dans l'Eden en attendant le retour d'Anu. Les 
peuples humains aux cheveux noirs (têtes noires, les sumériens) descen-
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dirent des montagnes, où vivaient les descendants de Shem, et migrèrent
vers les anciennes terres [Mésopotamie ?]. Les ogres les laissèrent s’ins-
taller sur le sol asséché et leur offrirent de la nourriture. L’emplacement 
d’une nouvelle Eridu fut marqué sur le limon et la boue, là où s’était 
dressée la première ville d’Enki. En son centre, sur une plateforme sur-
élevée, fut construite une demeure pour Enki et Ninki, ornée d’or, d’ar-
gent et de métaux précieux offerts par les fils d’Enki.
Enki plaça les formules des micro-mémoires dans un sanctuaire où nul 
ne peut entrer sans être invité.
Pour Enlil et Ninlil, une nouvelle Nippur émergea de la boue et du li-
mon. Au milieu des habitations et des parcs à bétail fut construit un 
quartier sacré entouré de murs. C'est dans ces enceintes que la demeure 
d'Enlil et Ninlil fut construite, haute de 7 étages, un escalier menait di-
rectement à la plateforme supérieure comme s’il montait au ciel. C’est là
qu’Enlil gardait ses ordinateurs sous la protection de ses armes: l’Œil 
qui scanne les cieux et le Rayon qui pénètre tout. Dans la cour, un en-
clos pour son avion rapide.
Ninmah échoua à Shuruppak, Ninurta à Lagash, Nannar/Sîn à Ur. Un 
demi-dieu était choisi par le dieu local (pour son autorité/charisme) pour
administrer le peuple humain (roi), manière de faire croire que l'humani-
té se dirigeait seule, alors que le roi obéissait en tout aux ogres. Au 
coeur des appartements du dieu, un grand prêtre (majordome) dirigeait 
les prêtres (employés de maison, comme le cuisinier, les femmes de mé-
nage, etc.) gérait les affaires du quotidien du dieu (lui faire son petit dej, 
laver et repasser ses affaires, faire couler son bain, etc.). Au début, le 
majordome et le roi étaient la même personne, et le choix devait être va-
lidé par Anu, d'où l'expression "désigné par le ciel" (depuis Nibiru).
Pour accueillir Anu, un nouvel endroit de l'Eden fut choisi, n'apparte-
nant ni à Enlil, ni à Enki. La ville construite pour l'occasion s'appela 
Unug-ki  (Uruk en akkadien, Erech dans la Bible). Une structure d’un 
blanc pur, la Maison d’Anu (Eanna, le temple), y fut construite, entourée
d’arbres créant de l’ombre. Elle comportait sept étages et était digne des 
quartiers d’un roi.
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Lorsque le Char Céleste d’Anu atteignit la Terre, des vaisseaux ogres 
allèrent à sa rencontre et le guidèrent vers le Spatioport de Sinaï.
Anu avait l'air plus jeune que ses 2 fils. NinMah, qui avait été si belle, 
était bossue et ridée.
Anu et sa suite fut conduit à l’Eden à bord de petits vaisseaux, et atterrit
derrière Uruk. Tous les ogres qui étaient restés sur Terre étaient là pour 
lui rendre hommage.
C’est en chantant et en jouant de la musique que la foule accompagna 
Anu et Antu, formant une procession. Anu se lava et se reposa, puis il 
fut parfumé et habillé.
Anu et Antu prirent place sur le trône, Enlil, Enki et NinMah s’assirent 
à leurs côtés. Des Terriens entièrement nus leur servirent vin et huile de 
qualité. Dans un coin de la cour, un taureau et un bélier offerts par Enlil 
et Enki avaient été mis à rôtir.
Un grand banquet avait été préparé pour Anu et Antu. Mais les ogres at-
tendaient que les planètes soient alignées pour commencer.
Suivant les instructions d’Enlil, Zumul, spécialiste des étoiles et des 
planètes, annonça le lever des planètes au cours de la soirée : il posa le 
pied sur la première marche au moment où  Jupiter se levait à l’est, puis 
sur la 2e marche lorsque Vénus apparut, puis la 3e quand Mummu [Mer-
cure ? mais possiblement aussi Cérès, le compagnon de Tiamat] fut an-
noncée, 4e marche avec Saturne, 5e avec Mars, 6e celle de la Lune [ou 
plutôt Hécate, que Sitchin ne connaissait pas, et qui est visible (proche 
de la Terre) lors de la présence de Nibiru].
Enfin, sur le signal de Zumul, les ogres entamèrent un chant à la gloire 
de la planète d’Anu, Nibiru.
Du haut de la dernière marche, Zumul annonça l’arrivée de Nibiru, la 
septième planète, la planète au halo rouge.
Les ogres frappaient des mains, dansaient et chantaient en rythme. Un 
feu de joie fut allumé, puis d’autres. Avant la fin de la nuit, l’Eden tout 
entier était illuminé par ces feux de joie.
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Après avoir festoyé de viande de taureau et de bélier, de poisson et de 
volaille, et avoir bu vin et bière, Anu et Antu furent raccompagnés vers 
leurs quartiers pour la nuit.
Anu dormit plusieurs jours et plusieurs nuits d’affilée. Le sixième jour, 
il convoqua ses 2 fils et sa fille, qui lui racontèrent ce qui s’était passé 
sur Terre.
Enki parla alors à son père de son rêve et de la tablette de Galzu, qui 
avaient permis de sauver Ziusudra et la semence de vie, et qui avait exi-
gé des chefs ogres de rester sur Terre pour le passage. Anu n'avait jamais
envoyé un tel émissaire, et ne croyait pas ce que ses enfants lui disaient. 
Jamais il n'aurait interdit à ses enfants de revenir sur Nibiru, car certes 
les changements de cycles chamboulaient les ogres, mais ils connais-
saient des élixirs pour y remédier [comme la mélatonine extrait des sa-
crifiés humains, qui permettait aux ogres de pouvoir dormir même si les 
cycles de la Terre et de Nibiru étaient déphasés].
Qui voulait sauver les terriens ? NinMah en déduisit que c'était le créa-
teur universel [les ET altruistes qui sauvent Noé (p. )].
Anu conclut :
- "Nous pensions diriger le sort, mais nous n’avons fait que suivre 
notre destin. Sur Terre et pour les Terriens, nous ne sommes que des 
émissaires. La volonté du Créateur Suprême est évidente : La Terre ap-
partient aux Terriens."
[Les ogres savaient qu'en contrariant le destin, ils n'iraient que de dé-
bâcles en débâcles, et qu'au final ils perdraient quand même la Terre, de 
manière plus douloureuse que s'ils ne s'étaient pas obstinés]

Création de la hiérarchie humaine
Les grands ogres qui décrètent le sort se consultèrent au sujet des terres.
[ces grands ogres sont le conseil des 13, passé à 12 depuis le départ de 
Mardouk (dans cette version erronée de Sitchin)]
Ils décidèrent de créer des régions civilisées où enseigner leur savoir 
aux Terriens [afin de continuer à extraire de l'or pour les ogres, les hu-
mains étant toujours vu selon ce qu'ils pouvaient apporter à leurs 
maîtres]. 
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Les ogres résideraient dans les quartiers sacrés des villes humaines. 
Comme sur Nibiru, il leur faudrait fonder un royaume, et choisir un 
homme pour en porter la couronne et tenir le sceptre. C’est ce roi qui 
transmettrait la parole des ogres au peuple et s’assurerait qu’il travaille 
[un chef d'équipe en quelque sorte].
Dans les quartiers sacrés des prêtres seraient éduqués. Ils serviraient et 
vénéreraient les ogres.

Partage du savoir
Se posa le problème de la divulgation du savoir ogre, jusqu'ici bien ca-
ché aux humains, mais dont une partie devait être partagé avec les Élites
humaines s'ils voulaient leur laisser plus d'autonomie.
Le conseil des 12 créa 4 régions (les "4 coins de la Terre" biblique) : 3 
autorisée aux humains, et la dernière réservée aux ogres :
• Région 1 : Les anciennes terres de l’Eden, dominées par Enlil et ses 

fils.
• Région 2 : autour de l'Égypte et Nubie, dominées par Enki et ses fils.
• Région 3 : Pakistan (civilisation de la vallée de l'Indus), dominée par 

Inanna (qui avait déclenché tout ce questionnement).
• Région 4 : La péninsule du Spatioport [Sinaï, sûrement à l'époque le 

Jourdain se jetait dans le golfe d'aqaba (mer morte fermée que récem-
ment par le plissement des terres au Sud), et Jérusalem se trouvait au 
Nord de cette péninsule, constituant donc le spatioport de Sinaï ?], ré-
gion vide d'humains réservée exclusivement aux ogres [Edom en est 
un reste].

Toutes ces régions étaient placées sur l'équateur de l'époque, aujourd'hui
décalé de 30° :
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Figure 11: Ancien équateur 
Proche-Orient

Suite du voyage d'Anu
Enlil se plaignit à son père, qu'Enki gardait pour lui les puces mémoires
pour lui tout seul. Anu demanda à Enki de partager une partie du savoir 
au peuple, mais de laisser les autres ogres accéder aux micro-puces. Em-
barrassé, Enki promit néanmoins.
Inanna plût physiquement à Anu [le texte sous-entends qu'elle se donne 
à lui]. Il lui offrit sa maison sur Terre, de même que le vaisseau qu'il 
avait utilisé pour survoler l'Eden.
Anu partit ensuite en Amérique, accompagné de Enlil, Enki, Ninurta et 
Ishkur. Pour impressionner Anu avec ses richesses, Ninurta avait 
construit une demeure pour Anu, dont la partie intérieure avait des blocs 
de pierres taillés à la perfection, recouverts d’or. C’est une enceinte do-
rée où étaient incrustées des fleurs de cornaline, érigée sur les berges du 
grand lac des montagnes [Titicaca ?].
Anu fut content de constater qu'il y avait encore plusieurs shars de ré-
colte d'or.
Puis Mardouk et Nabu les rejoignirent du Nord où il était en exil [du 
Mexique avec les derniers dinosaures ? Ou des USA avec les bisons ?]. 
Sarpanit avait fini par mourir. Anu décida de pardonner à Mardouk, en 
posant sa main droite sur la tête de son petit-fils.
Avant de repartir dans son char céleste plein d'or, depuis le spatioport de
Nazca, Anu demanda a ses enfants d'instruire les humains pour les 
rendre autonomes dans l'extraction de l'or, puis de partir au prochain 
Shar.
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Aussitôt Anu parti, Mardouk laissa éclater sa colère devant le nouveau 
spatioport. Il exigea qu'on lui raconte ce qu'ils avaient fait d'autres dans 
son dos. Il ne supporta pas qu'Inanna, responsable de ses malheurs, ai 
reçu une région.

Compter en années terrestres
Pour commémorer la visite d’Anu, et sa décision de laisser la Terre aux 
humains, une nouvelle façon de compter le temps qui passe fut intro-
duite: les événements qui se produisaient sur Terre étaient maintenant 
comptés en années terrestres13, et non plus en Shars nibiriens.
C’est dans l’âge du taureau, dédié à Enlil, que commença le décompte 
des années.
Lorsque les chefs retournèrent dans l’Eden, destiné à devenir la pre-
mière région civilisée, ils apprirent aux Terriens à façonner des briques 
de terre avec lesquelles construire des villes. Là où s’étaient dressées les
villes des ogres s’élevaient maintenant celles qu’ils partageaient avec les
Terriens.
Dans ces anciennes villes comme dans les nouvelles, des quartiers sa-
crés étaient consacrés aux ogres qui y occupaient de grandes demeures 
que les Terriens qualifiaient de temples. Tous les temples devaient per-
mettre d'assurer des observations astronomiques pour que l'ogre local 
puisse estimer tout seul le retour de Nibiru, ou encore savoir qui était le 
nouveau chef. Les fondations du temple étaient d'abord alignées sur un 
point céleste. Le début et la fin du chantier étaient alignés sur une date 
festive (soit le solstice, soit l'équinoxe). 
Un cromlech de pierre fut établi : Une chambre ronde au sommet du 
temple, avec 12 ouvertures correspondant à une constellation (dessinée 

13 On peut attribuer le début de ce décompte à la création d'Uruk, datée par les 
historiens à -5 300, pile poil la date du déluge Mésopotamien. A noter que Sitchin
s'appuie sur le fait que le calendrier de Nippur commence officiellement en -3 
760 (et qu'ils ont le même calendrier que Uruk), mais cette date, départ aussi du 
calendrier juif (Sitchin est juif), fait partie de ces torsions d'avant 2 000 pour 
donner une légitimité historique à la Bible (on sait aujourd'hui que les dates 
bibliques d'avant -700 sont mélangées et peu fiables, même si les événements 
décrits ont bien eu lieu).
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sur le linteau). Cela permettait de vérifier dans quelle constellation se le-
vait le Soleil.
Sur le parvis de la pyramide, toujours face au Soleil levant, 2 cercles 
concentriques (6 et 7 pierres) autour d'une pierre centrale pour la pers-
pective. Une seule allée, comme à StoneHenge (observation des sol-
stices et des équinoxes). Ces Cromlechs, construits partout dans le 
monde, permirent à Ninurta d'affirmer que nous étions toujours dans 
l'ère du taureau (Enlil), contrairement à ce qu'affirmait Marduk.

La hiérarchie ogre
Ces pyramides à degré ont normalement 7 niveaux se finissant par une 
plateforme, mais tardivement, le nombre de degré fut plus élevé (Ninar-
ta commençant pour construire plus haut que Marduk), la plateforme de-
venant une pointe (pyramidion), ou culminant par des cornes. Les pyra-
mides égyptiennes étaient recouvertes de rouge, mais Ninarta copia cette
couleur rouge à Lagash. Pour proclamer son rang de 50, il fallait que Ni-
narta ait une plus belle ville, plus visible du ciel, que Marduk, afin 
qu'Anu le remarque lors de ses visites de la Terre, quand il survolait 
notre planète.
Dans ces temples, les Terriens servaient les seigneurs ogres et les ado-
raient. Les ogres étaient honorés suivant leur rang  successoral, en alter-
nant le dieu et sa femme:
• 60e : Anu, le divin, occupait le 60e rang,
• 55e : Antu, femme d'Anu
• 50e : Enlil et Ninurta
• 55e : Ninlil, femme d'Enlil
• 40e : Enki, le suivant en ligne de succession
• 30e : Nannar, le fils d’Enlil et de Ninlil
• 20e : le fils héritier de Nannar, Utu
• 10e : Le dixième rang fut attribué à tous les autres fils des chefs ogres.
Le numéro dix (numéro différent du rang) fut accordé à toutes les ogres 
et aux épouses.
Les villes mésopotamiennes sont reconstruites [preuve qu'ils n'avaient 
pas attendu un shar pour le faire, mais que le 2e déluge ne concernant 
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que le delta de l'Euphrate avait eu lieu pour cette périhélie de Nibiru, 
juste avant la venue d'Anu]

Reconstruction sur les boues du déluge
Le temple de Lagash (reconstruite sur l'ancienne Lagash en Mésopota-
mie), où vivaient Ninurta et son épouse Bau, fut baptisé Eninnu, "la 
Maison/demeure du Cinquante".
Là où la boue et la vase (du déluge) ne permettaient pas de reconstruire 
les anciennes villes, de nouveaux sites furent choisis.
Le nouveau centre de NinMah fut établi à Adab (Sumer), à proximité de
l’ancienne Shurubak (centre de guérison de NinMah, [engloutit par le 2e
déluge]). Le temple où elle résidait fut baptisé Maison des Secours et du
Savoir Guérisseur.
C’est là que NinMah conservait précieusement les micro-puces de la 
création des Terriens.
Urim (Ur des chaldéens dans la Bible, ville aux canaux et quais bien 
droits) fut construite pour Nannar. Ishkur reparti pour les montagnes du 
nord.
Inanna vivait à Uruk, dans la demeure qu’Anu lui avait léguée.
Mardouk et Nabu vivaient à Eridu. Ils ne possédaient pas de demeure à 
eux dans l’Eden.

Sumer
Dans la première région d'arrivée ogre, [reconstruite après le 2e déluge 
de -5 300], dans les terres de l’Eden et dans les villes où se trouvaient 
les temples, les seigneurs ogres apprirent aux Terriens artisanat et autres 
travaux manuels. les champs furent irrigués et les barques glissaient sur 
les canaux et les rivières. Les parcs à moutons étaient pleins, les greniers
débordaient. La prospérité était de retour après les destructions du der-
nier passage [déluge].
Il fut décidé que le peuple à la chevelure noire devait posséder sa propre
ville, Kishi, la ville du sceptre. C'est là que le premier roi des hommes 
fut choisi par Ninurta. Les hommes eurent le droit d'apprendre à lire/
écrire et calculer. Ninurta leur appris la métallurgie. On y fabriquait des 
chariots tirés par des ânes. Les lois sécurisaient les biens des puissants. 
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Le peuple composa des hymnes en l’honneur de Ninurta, chantant ses 
actes héroïques et ses victoires, célébrant son impressionnant Oiseau 
Noir.
Ninurta se rendit à Eridu pour en faire un centre de l’Humanité Civili-
sée, mais aussi pour obtenir d’Enki les micro-puces qui contiennent les 
formules divines [celles des Raksasas]. Enki, le seigneur qui veille sur 
les micro-puces [grand prêtre], confia cinquante d’entre eux à Ninurta.
En Amérique, Ninurta domestiqua le bison et découvrit comment mé-
langer un métal blanc au cuivre [laiton ?]. Il était au faîte de sa gloire, la 
constellation de l’Archer lui était favorable.
Pendant ce temps, Inanna attendait à Uruk de pouvoir régner sur la 3e 
Région, qui devait attendre que la 2e soit finit de construire. Elle s'impa-
tientait et réclamait sans cesse aux chefs.
Elle manigança un stratagème pour, comme Ninurta, obtenir des micro-
puces Raksasas qu'Enki gardait précieusement.
Elle arriva à Eridu habillée d'une robe transparente échancrée : lors-
qu’elle se penchait, Enki pouvait admirer sa vulve à loisir. Elle enivra 
Enki a coup de vin doux et de compétition de bières. Un fois Enki 
échauffé, elle lui demanda de pouvoir tenir une micro-puce dans la main
en gage. 7 fois au cours de la compétition de bière, Enki confia des mi-
cro-puces à Inanna. Il lui donna les formules divines des seigneurs, des 
rois, des prêtres et des scribes, mais aussi celles de l’amour et de la 
guerre, de la musique et de la danse, du travail du bois, des métaux et 
des pierres précieuses.
En tout, Enki donna à Inanna 94 micro-puces essentielles à l’établisse-
ment de royaumes civilisés. Serrant son trésor contre elle, Inanna se dé-
tourna du somnolant Enki, et s'enfuit rapidement à bord de sa barque cé-
leste (vaisseau spatial dont le sommet est conique). Réveillé par son ser-
viteur, Enki ordonna qu'on la poursuive sur le champ pour récupérer les 
micro-puces. Inanna fut interceptée avant d'arriver à Uruk, et fut forcée 
de retourner à Eridu affronter la colère d'Enki. Mais les micro-puces 
avaient disparues, c'est la femme de chambre d'Inanna qui les avait ra-
mené pendant qu'Inanna faisait diversion. Inanna fut alors retenue cap-
tive à Eridu, forçant Enlil a affronter son frère à Eridu. Inanna put expli-
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quer que c'est Enki qui lui avait donné les micro-puces, et Enki dut re-
connaître que c'était vrai.
Enlil décida alors que lorsque le tour de règne de Kishi prendrait fin, ce 
serait Uruk qui prendrait le trône [pour éviter les batailles de pouvoirs, 
les ogres alternait les tours de chacun pour être chef].

La tour de Babel de Mardouk
Mardouk entra encore une fois dans une colère noire de voir sa rivale 
favorisée, et décida qu'il avait été assez humilié. Il demanda à Enlil de 
régner sur une ville sacrée [dédiée à un ogre] de l'Eden. Enlil refusa, 
Mardouk prit son destin en main (-3 460 selon Sitchin) : Nabu convoqua
les Igigis et leur demanda de construire une ville sacrée et un spatioport 
pour Mardouk. Ne trouvant pas de matériaux de construction sur place 
(l'argile du déluge venait à peine de sécher suffisamment sur la Mésopo-
tamie, les pierres du sol se trouvant des dizaines de mètres sous la sur-
face), Mardouk apprit à ses partisans à façonner des briques et à les 
cuire pour remplacer les pierres. Le liant (mortier) semble être le bitume
(ce sous produit naturel du pétrole suintait littéralement du sous-sol 
après le passage de Nibiru). Ils se mirent à construire une tour la plus 
haute possible pour atteindre le ciel (une rampe de lancement de fusée 
pour aller dans l'espace).
Babylone se trouvant entre Nippur (centre de contrôle d'avant le déluge)
et Jérusalem, nouveau centre de contrôle, Babylone était conçue pour 
assurer les 2 fonctions : centre de contrôle et spatioport, un "nombril de 
la Terre" officieux.
Enlil tenta de raisonner Mardouk (cette cité était construite su ses 
terres), mais ce dernier ne voulut rien savoir.
Enlil rassembla ses fils et petit-fils pour réfléchir à une solution : Mar-
douk voulait construire un spatioport qui aurait permis aux humains 
d'accéder  à l'espace, ainsi qu'au savoir ogre. Ninurta décida de déjouer 
son plan diabolique, que dans sa fureur, Enlil accepta. Depuis leurs vais-
seaux, ils firent pleuvoir feu et soufre pour détruire la tour [Babel/Baby-
lone]. Enlil décida de disperser les humains à qui avaient été enseignés 
les secrets, en créant plusieurs langues (les humains parlaient une seule 
langue jusqu'à présent). C'était en [-4 990], 310 ans après le déluge . Les
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humains furent forcés d'apprendre chacun une nouvelle langue et écri-
ture, pour qu'il n'y ai plus d'alliances communes contre les ogres.
Mardouk/Ra repartit en Égypte dans l'espoir de s'y établir et de devenir 
maître un jour de la 2e région. A défaut de pouvoir construire son propre
centre de contrôle, il allait prendre l'existant.

Les tours de règne
22 rois régnèrent sur Kishi, qui conserva le statut de Ville du Sceptre 
pendant 408 ans.
Ensuite, comme l'avait décidé Enlil, la royauté fut transférée à Uruk : 
l'objet lumineux céleste (un appareil des ET aidant les ogres, de nature 
non connue, nécessitant un support au sol, qui permettait de consacrer 
les capitales humaines), symbole de ce pouvoir, y fut transféré au cours 
de la 409e année.
Le premier à régner fut un fils d’Uru, grand prêtre du temple d'Uruk.

Les premiers dieux Égyptiens
Mardouk revint en Égypte, pays dirigé par son frère Ningishzidda (avec
l’aide de la descendance d’ogres qui avaient épousé des Terriennes, c'est
à dire de demi-ogres). Ningishzidda se faisait appeler Tehuti, le Divin 
Mesureur.
Mardouk accusa son frère d'avoir détruit des choses, d'avoir exilé Ho-
ron là où il ne pouvait profiter de la chair. Puis il en vint au fond de son 
grief, il affirma que l'Égypte lui appartenait, que  Ningishzidda se trou-
vait sur son trône.
La querelle dura 350 ans, pendant lesquels Mardouk récrimina sans 
cesse, ayant pris sous son contrôle une partie de la région, entraînant ses 
esclaves humains dans ses guerres de pouvoir.
Enki demanda finalement à Ningishzidda de partir, au profit du premier 
né Mardouk.
Ningishzidda prit alors un petit groupe de serviteurs avec lui, et débar-
qua en Amérique [-4 650]. Il y établi un nouveau calendrier, et se fit ap-
peler le serpent ailé.
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En Égypte, Mardouk se fit renommer Ra (la lumière). Enki se faisait 
appeler Ptah (le développeur).
Mardouk effaça le visage de son frère sur le sphinx, pour le remplacer 
par celui de son fils Asar.
Mardouk fit utiliser un système décimal, l'année fut divisée en 10 mois, 
remplaçant l'observation de la Lune par celle du Soleil. Il unit les 2 pays
du Nord et du Sud sous un même pays, et choisit un roi. Il établit dans le
delta du Nil une ville du sceptre, dans l'espoir de prendre la gouvernance
de la Terre.
Pour aider la 2e région (l'Egypte) à se développer, Enki donna à son fils
toutes ses micro-puces, lui enseigna toutes ses connaissances, excepté 
celle permettant de ramener un mort à la vie. Marduk faisait de nouveau 
partie du conseil des 12, et Enki lui attribua la constellation du bélier.
Enki fit réguler les eaux du Nil, les sols fertiles donnèrent bientôt 
d’abondantes récoltes, hommes et bétail proliféraient.

Proche-Orient
La réussite de la 2e région entraîna de pouvoir attaquer la 3e région 
(vallée de l'Indus/Pakistan actuel). C'est Inanna qui en hérita comme 
promis, et une constellation lui fut attribuée, celle de la vierge. Inanna 
avait jusqu'ici partagé celle des gémeaux avec son jumeau Utu, et c'est 
NinMah qui lui céda la vierge [-4 494].
Comme le décret d'Enlil l'imposait, Eni créa une nouvelle langue et un 
nouveau système d'écriture pour ces nouvelles colonies bâties en 
briques. Mais Enki ne donna pas les micro-puces de civilisation, disant 
qu'Inanna se contenterait de celles qu'elle lui avait soutirées.
Inanna faisait extraire à son peuple les pierres précieuses qu'elle affec-
tionnait. Inanna était fascinée par les victoires militaires de son roi 
d'Uruk, Enmerkar, et ce dernier convoitait le Pakistan. Il réclama que le 
Pakistan paye un tribut. L'émissaire humain dut parcourir toute la dis-
tance à pied, alors que la déesse possédait un vaisseau lui permettant de 
faire le trajet facilement. Le roi du Pakistan ne compris pas les paroles 
de l'émissaire, et confia un message gravé à retourner à Enmerkar, dans 
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lequel il demandait de partager les micro-puces de Inanna. Des céréales 
furent renvoyées avec l'émissaire comme cadeau.
Enmerkar ne comprit pas plus la langue gravée sur le message, et de-
manda conseil à son grand-père Utu. Ce dernier consulta Nisaba, l'ogre 
qui maîtrisait les différents langages humains et gérait les scribes. Elle 
lui permit de graver une tablette d'argile, dans laquelle Enmerkar écrivit,
dans la langue pakistanaise :
- " Soumettez-vous ou ce sera la guerre !"
Le roi Pakistanais ne pouvait se soumettre, Inanna étant la déesse des 2 
pays, il proposa soit un combat d'homme à homme, soit d'échanger les 
richesses du Pakistan contre les micro-puces.
Le messager qui ramena le message succomba à une fièvre contractée 
sur le chemin, et le message n'arrive jamais. Aucune des régions ne put 
profiter des richesses de l'autre, et le Pakistan ne se développa jamais 
réellement.

Inanna déconne
Inanna négligea le Pakistan qui lui avait été confié, tout en convoitant 
secrètement d’autres territoires. Inanna ne pardonnait pas à Mardouk, et 
voulait récupérer l'Égypte qu'elle aurait du avoir avec Dumuzi.
Pour tromper son amour inassouvi, elle fit construire un quartier sacré 
(réservé aux dieux) réservé à la fornication. Elle attirait des jeunes 
hommes avec des promesses d'une vie longue et luxueuse, et le matin on
les retrouvait morts dans son lit.
Voyant que les promesses de longue vie attirait les humains, elle leur fit 
croire qu'elle pouvait ressusciter les morts, se présentant comme une 
déesse.

Les demi-ogres mortels (Gilgamesh)
En -4 300, le sceptre fut retiré du Uruk d'Inanna pour être donné à Ur, 
capitale de Sumer (même avant le grand déluge), tenue par Nannar, dieu
de la Lune ou d'Hécate.
Gilgamesh, fils de la déesse Ninsun (lignée Enlil), prit le trône d'UnuKi 
déclassé. Comme il vieillissait, il questionna sa mère ogre : pourquoi, 
étant 2/3 ogre, il fallait qu'il meure ? Sa mère pensait que s'il réussissait 
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à rejoindre Nibiru, il obtiendrait la vie éternelle des anunnas. Après 
avoir imploré jour après jour Utu de le mener sur Nibiru, ce dernier cé-
da. NinMah créa Enkidu, un double [clone ?] de Gilgamesh, pour le pro-
téger dans ses aventures. Aidé par son parrain ogre Samash, Gilgamesh 
rejoint le spatioport de Baalbek, ou il assiste au lancement d'une fusée, 
puis parvient à trouver le tunnel secret permettant d'aller dans la base. 
Mais il est attaqué par un robot muni d'armes à feu et de rayons plasma. 
S'ils parviennent à détruire le robot, ils doivent rebrousser chemin face à
un avion de chasse [drône volant ?] qui les poursuit jusqu'à Uruk. Enki-
du parvient à détruire le drône [appelé Taureau du ciel, qui semblait être 
le symbole du pouvoir de Enlil], et l'affaire est si grave qu'Anu est 
convoqué pour rendre son verdict. Enkidu est sanctionné. Mais l'ambi-
tieuse Inanna en profite pour dire que le règne de Enlil doit être réduit 
d'une patte au niveau de la constellation, d'où les chipotages ultérieurs 
de Mardouk qui affirmera que son heure est arrivée. Cette épisode mets 
fin chez les humains au mythe de l’invincibilité des dieux, et déclencha 
pas mal d'hostilités entre les Enliliens mésopotamiens et les Enkiiens 
égyptiens. Les peuples se battait au nom de leur dieu local.
Lors d'un second voyage, cette fois au spatioport du Sinaï, Gilgamesh 
rencontre Ziusudra au Sinaï, toujours vivant, qui lui fit croire qu'il tenait 
son immortalité d'une plante [alors qu'il profitait probablement des sar-
cophages régénérateurs]. Gilgamesh lui vola la plante qui permettait de 
rester jeune, et s'enfuit avec. Mais un serpent la lui vola pendant son 
sommeil. Il rentra dans sa ville et y mourut de vieillesse. 7 autres rois ré-
gnèrent 1000 ans encore, puis le royaume disparut en -3 300.

Inanna passe de déesse de l'amour à guerrière
Inanna utilise Sargon pour rougir de sang les rivières et envahir les pays
voisins au nom de la déesse. Ses représentations passent de séduisante 
déesse à guerrière armée jusqu'aux dents.

200



ogre (-450 000) > Développement ogre > Colonisation de la Terre : la version d'Enki

Figure 12: Inanna : du sexe 
à la guerre

Les cibles sont les spatioports, pour décrocher la suprématie hiérar-
chique.
Sargon se nomma "prêtre oint d'Anu", oint = messie, c'est à dire le roi 
adoubé par l'empereur.

Mardouk imite Inanna
Mardouk, voyant que le stratagème d'Inanna fonctionnait sur les hu-
mains et demi-ogres mortels, se proclama lui aussi dieu, pour renforcer 
la loyauté des rois humains et du peuple à son égard.
Il promit aux rois/pharaons qu'après leur mort, il les emmènerait sur Ni-
biru pour les ressusciter, comme ils le voyaient faire de temps en temps 
avec les ogres morts au combat, via les sarcophages régénérateurs.
Il apprit aux rois à construire des tombeaux tournés vers l’Est [Spatio-
port du Sinaï ou Soleil Levant ?] et dicta aux scribes un long ouvrage 
détaillant le voyage dans l’au delà [livre des morts égyptiens]. Il y était 
écrit comment atteindre le Spatioport du Sinaï, comment se rendre sur la
Planète Immortelle [Nibiru] par l’Escalier des Cieux [rampe de lance-
ment des fusées] pour y goûter à la Plante de Vie et à l’Eau de Jeunesse 
[eaux de Nibiru contenant du flerovium réagissant aux sarcophages ré-
générateurs].
On retrouve les classiques des religions à mystère pour rejoindre la vie 
éternelle : les 2 piliers qui encadrent la piste de lancement (les double 
portes vers le ciel), qui ne sont autre que les 2 monts ou pyramides, ou 
les 2 obélisques pour les plus pauvres, permettant de repérer la piste 
d'atterrissage (les appareils à rayon pour guider ayant disparus dans les 
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désastres), la planète aux millions d'années, etc. Les dieux ogres ne pro-
mettaient rien d'autre que les emmener sur leur planète, chose interdite 
par Anu, mais que Mardouk à du mettre dans la balance pour ses alliés 
humains ("moi président, je vous jure que je ferais baisser le chômage, 
et que j'autoriserais les humains à rejoindre Nibiru). Une planète si sté-
rile et désolé que tout le monde mourrait bien vite, et dont les humains 
ne profiteraient pas, n'ayant pas le bon gène empêchant la télomérase...
Il leur demanda de chérir l'or, et de le stocker dans les temples pour les 
dieux. Il demanda aux rois Égyptiens de conquérir l'Abzu (tenu par ses 
frères) et d'y voler l'or.
Enki chercha à mettre fin à ses invasions, mais Mardouk n'écouta pas 
son père. Il ordonna à ses rois de conquérir toutes les terres avoisi-
nantes : son plan était de devenir le maître des 4 régions (le grand Sumer
+ l'Afrique). Puis de régner sur Terre, comme il l'avait toujours voulu.

Ra le dieu unique
Quand il reçut le spectre en -4 300, Nannar décréta 12 mois dans l'an-
née, et un calendrier basé sur la Lune. Les chefs humains étaient appelé 
les bergers.
Inanna passa du temps sur les terres de son oncle Ishkur, près de la Mé-
diterranée. Le peuple de son oncle l'appela Ishtar, nom de la planète Vé-
nus. Enlil fut appelé Elil, Nibru-ki fut appelé Nippur.
A Sumer, le trône passait d'une ville à l'autre.
En Égypte, Mardouk refusa ces changements perpétuels, il voulait ré-
gner en dieu unique. Il voulait que les prêtres parlent de lui comme du 
fils aîné des cieux, leur premier-né sur Terre [ce qui a ses yeux lui don-
nait la légitimité].
Il était le Seigneur de l’Éternité, celui qui avait créé la vie éternelle, ce-
lui qui présidait à tous les dieux, le sans-égal, le grand solitaire, 
l’Unique ! Ainsi Mardouk se plaça au-dessus de tous les dieux, s’attri-
buant leurs pouvoirs et leurs qualités.
"Sous le nom d’Enlil je règne et je décrète, sous celui de Ninurta je la-
boure et je me bats, etc."
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Alarmés, les autres ogres en parlaient, et Enki essaya de le raisonner. 
Mardouk lui expliqua alors que les étoiles avaient décidées de l'arrivée 
de son règne :
"Le Taureau du Ciel, la constellation d’Enki, a été mis à mort par son 
propre descendant. Nous sommes entrés dans l’Âge du Bélier, mon 
temps est venu."
[Les ogres déterminaient en effet un roulement chez les chefs, pour évi-
ter ce genre de déboires]
Enki vérifia les assertions : le premier jour du printemps [1e jour de 
l’année], c’est dans la Constellation du Taureau que le Soleil se leva. 
Partout sur la Terre, les autres ogres firent la même constatation.
Nous étions toujours dans l’Âge du Taureau d’Enlil, l’Âge du Bélier 
était encore loin.
Mais Mardouk ne voulut pas en démordre. Assisté par Nabu, il envoya 
des émissaires vers les domaines qui n’étaient pas siens pour annoncer 
aux peuples humains que son temps était venu.

Guerre entre les fils d'Enki
Contrairement aux enfants d'Enlil, qui avaient reçus des villes, les en-
fants d'Enki avaient reçus des régions entières. Les guerres de pouvoir 
entre Mardouk (Ra) et ses frère, notamment Ningishzidda (Thot) en 
étaient d'autant plus sanglantes. Cela se termina par l'exil de Ningishzid-
da en Amérique, connu comme Quetzalcóatl, le Serpent à plumes.

Astrologie
Les chefs ogres furent obligés de demander à Ningishzidda d’enseigner 
aux humains à lire les étoiles, pour qu'ils voient d'eux-mêmes que Mar-
douk mentait.
Ningishzidda conçut des cercles de pierres [cromlech] que Ninurta et 
Ishkur l’aidèrent à ériger. Fixer le temps calendaire par rapport au lever 
du Soleil impliquait l’observation du ciel à l’aube, au moment où le So-
leil pointait à l’est et où la nuit se montrait encore assez noire pour lais-
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ser voir les étoiles du fond du ciel. Les constellations zodiacales sont 
écartées de 30°14.
La précession des équinoxes fait varier la position du Soleil aux équi-
noxes au cours des milliers d'années (1° tous les 72 ans), mais aussi la 
constellation qui se trouve derrière à cette date équinoxiale. Le retard ou
glissement rétrograde d’une maison du zodiaque à l’autre exigeait (ma-
thématiquement) 2 160 ans (72 x 30), et un cycle zodiacal complet du-
rait 25 920 ans (2 160 x 12).
2 160 ans par rapport au shar (3 600) donne le nombre d'or (rapport 
10/6 = 1,66666...).

Figure 13: précession des 
équinoxes dans les cromlechs

Grâce aux observations, les humains purent ainsi être d'accord avec le 
conseil des 12, ce n'était pas l'heure de Marduk, le dieu leur disait n'im-
porte quoi. C'est lors de cet arbitrage humain dans le conseil des dieux 
que les ogres se rendirent compte que depuis qu'ils s’étaient proclamés 
dieux, ils dépendaient du soutien de l’Humanité.
Ces questions sur le cycle pris par les dieux pour revenir (caché de nos 
jours sur l'attente dite "messianique") continue de faire rage chez les sa-
vants astrologues des illuminatis, comme l'était Newton : est-ce le dé-
compte des siècles (100, 1 000 ou 2 000 ans), le zodiaque (2 160 ans en 
zodiaque 12, 1 994 ans  en zodiaque 13), le shar (3 600 ans), l'orbite 

14 Sitchin ne tient pas compte que les constellations sont des tailles variables, et sont
13 en réalité.
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réelle de Nibiru (3 666 ans), ou encore les jubilés (tous les 50 ans chez 
les hébreux, les dettes devaient être effacées et les terres redistribuées, 
52 ans chez les aztèques, etc.).
Les illuminatis ont confondus la notion de messie et de tour de roi ogre.

Guerres d'ogres par humains interposés
Ils décidèrent alors d'unifier la première région [Iran-Irak, non séparée 
avant le déluge de -5 300 par l'effondrement du delta de l'Euphrate 
(golfe persique/arabique)] sous le commandement d'un roi guerrier. 
C'est Inanna, l’ennemie de Mardouk, qui choisit l’homme qui leur fal-
lait.
Comme cela avait été le cas sur Nibiru après la guerre Nord-Sud, une 
nouvelle capitale fut établie non loin de Kishi afin d’unifier le pays. Elle
fut appeler Nagade, comme sur Nibiru.
Inanna accompagna ses guerriers avec ses armes à plasma. Ses troupes 
furent placées sur les bords de la 4e région.
Les 2 ogres (Mardouk et Inanna) étaient ivres de colère l'un envers 
l'autre, et lâchèrent les troupes : le sang des hommes coula sur Terre 
comme jamais il n’avait coulé, utilisant les armes des ogres.
Chaque défaite, alors que c'est le dieu qui avait décidé la guerre, est 
l'occasion de remettre en cause ces dieux se présentant comme tous 
puissants, mais incapable d'assurer la victoire à leurs soldats.

Abandon de Mardouk
Mardouk, sous les conseil de son frère Nergal (qui réussit à lui expli-
quer comment marchait les cromlech, et lui montra de visu que nous 
étions toujours dans le taureau, une histoire peut-être de dimension ma-
thématique de 30° par constellation, alors qu'on pouvait aussi considérer
l'animal de la constellation, donc prendre ou non la patte du taureau, qui 
déborde des 30° d'arc). Marduk accepta finalement d'attendre que les 
étoiles soient configurées pour qu'il puisse prendre le pouvoir de ma-
nière légale, quittant l'Égypte où il fut alors connu comme Amun 
(Amon/Amana, devenu "Amen" chez les catholiques), l'invisible/le ca-
ché.
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Le chaos
Suite aux guerres, 1e et 2e régions (Égypte et Mésopotamie) sont en 
ruine et dans le chaos.
Le trône était instable et passait d'une ville à l'autre, alternant entre ville
des dieux et villes des hommes [les humains commencent à échapper au 
pouvoir direct des dieux].
Enlil, sur décision d'Anu, donna la gestion de la royauté à Nannar, qui 
mit en place à Ur un roi fort, Ur-Nammu (2/3 divin), qui mit fin aux 
conflits et restaura la prospérité [du point de vue ogre, au sens produc-
tion d'or et service aux annnakis].

Réapparition de Galzu
[Ici, Enlil s'attribue une vision qui, comme avec Ziusudra, a plutôt, en 
réalité, été faire chez un prophète humain, Enlil s'en attribuant ultérieu-
rement le mérite].
Galzu apparut en songe à Enlil. Il montra la constellation du taureau qui
passait en Bélier.
"Le temps de la générosité et de la paix sera suivi de méfaits et d’effu-
sions de sang. Dans 3 portions célestes, le Bélier de Mardouk viendra 
remplacer le Taureau d’Enlil. Celui qui s’est proclamé Dieu Suprême 
s’emparera de la Terre. Une Catastrophe inconnue, voulue par le sort, 
s’abattra !"
Enlil rencontre le père d'Abraham

Enlil consulta les savants célestes [astronomes / astrologues] du temple 
de Nippur. Tirhu, un oracle, lui désigna le grand prêtre Ibru, faisant par-
tie de la sixième génération d’une famille de prêtres qui épousaient les 
filles des rois d’Ur. Ce grand prêtre lui apprit qu'une Portion Céleste 
équivaut à 72 ans (1° dans le zodiaque).

Les troubles fomentés par Marduk
Pendant qu'Enlil réfléchissait et notait les signes, Mardouk allait de 
royaume en royaume, faisant sa pub et cherchant de nouveaux partisans.
A Sumer, Nabu, le fils de Mardouk, encourageait le peuple à se soule-
ver contre les ogres adversaires de Mardouk, les encourageant à envahir 
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la 4e région. Des guerres incessantes entre les différentes villes en résul-
tait.
Les rois levèrent des armées de guerriers, les caravanes cessèrent de cir-
culer, les murs des villes furent renforcés.

Nouvelle ville dans la banlieue de Ur
Enlil n'analysait pas forcément ce qui se passait, qui étaient les agita-
teurs, mais il voyait les signes des troubles s'accumuler.
Il demande à son fils Nannar de créer une nouvelle ville entre les 2 ri-
vières [Tigre et Euphrate], qu'il appela Harran (ville du nord-est de la 
Mésopotamie (actuelle Turquie), qui était jumelée avec Ur, et où Abra-
ham y séjourna). Il confia le temple au Prêtre Prince Tirhu, descendant 
d'une grande lignée. Lorsque le grand-prêtre Tirhu se rendit à Harran, il 
ne restait plus que 72 ans avant la prophétie.

Tentative de putsch d'Inanna
Le temps passa. Enlil et Ninurta se rendirent un jour en Amérique. Inan-
na y vit l'occasion de s'emparer de tous les pouvoirs [quelle bandes de 
fanatiques du contrôle, ça s'appelle à juste titre la "soif du pouvoir", 
comme s'ils crevaient de soif et avaient vitalement besoin d'être chef!!!].
Elle demanda à son roi humain de conquérir toutes les terres et de mar-
cher sur l'Égypte. [comme dans un jeu vidéo, où les batailles n'ont pas 
de conséquences pour celui qui donne les ordres, mais se soldent en mil-
lions de victimes humaines...].

Les conquêtes babyloniennes

Shulgi
A Ur, alors que obéissant à Inanna, le roi Ur-Nammu s'était lancé dans 
la bataille, il fit une chute de char mortelle [provoquée ?].
Son fils Shulgi, un être ignoble, avide de batailles, chercha à lui succé-
da. 
Shulgi eut du mal à imposer sa légitimité, étant moins de moitié sang ogre.
Les rois tirent au début leur légitimité du pourcentage de sang ogre, ve-
nant du dieu le plus élevé régnant sur la région. Un fils d'Enlil sera plus 
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puissant qu'un fils de Ninurta par exemple. Plus le temps passe, et moins
les demi-ogres ont du sang bleu (ogre) dans les veines.
À Nippur, Shulgi s’ordonna lui-même grand prêtre.

Inanna, la grande prostituée de Babylone
À Uruk, Shulgi chercha les plaisirs de la vulve d’Inanna, amante insa-
tiable.
Inanna se donne facilement aux demi-ogres, semblant évitant les ogres 
[très peu de femelles ogres, donc restriction très stricte de la sexualité 
entre eux, même si ces règles ne nous sont pas connus, nous savons juste
qu'Enlil lui-même a été destitué pour avoir fauté avec une humaine].

Profanation du Sinaï
Dans son armée, Shulgi enrôla les guerriers des montagnes qui 
n’avaient pas prêté allégeance à Nannar. Avec leur aide, il envahit les 
terres de l’ouest. Faisant fi de l’inviolabilité du Centre de Contrôle de la 
Mission, il posa le pied dans la 4e Région, la région sacrée, et se déclara
roi des Quatre Régions.
Comme à chaque fois, cette profanation de la 4e région réveilla la co-
lère d'Enlil. Il convoqua Enki, accusant Mardouk d'être derrière tous ces 
maux.
Shulgi subit la "mort du pêcheur" [type de mise à mort inconnu de nos 
jours] alors qu'il n'avait fait qu'obéir à Inanna.
Shulgi mort, c'est son fils Amar-Sîn qui lui succéda à Ur. La capture des
spatioports devient le but premier de Mardouk.
Nous sommes en -3 800.

Victoire militaire de Mardouk

Abraham
Enlil concentra son attention sur le fils aîné de Tihru, Abraham (Ibru-
Um, ou Abram). Tihru, qui a eu Abraham à 70 ans, est mort à 205 ans. 
Abraham descend d’un rameau patriarcal en droite ligne de Sem, l’aîné 
de Noé. Il est, selon la tradition ogre, marié à sa demi-soeur, et apparte-
nait aux castes sumériennes les plus élevées, ses ancêtres étant rois et 
prêtres en ligne directe et paternelle.
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Tirhu vient de Nippur (nom akkadien), sorte de Vatican sumérien, qui se
prononce Ni-Ibru en sumérien. Les membres de la famille d'Abraham se
désigne comme Ibru (les nippuriens). Ce qui donnera, par déformation, 
hébreux.
Enlil ordonna à Abraham de protéger les lieux sacrés [spatioports de Jé-
rusalem et du Sinaï] afin que les Chars Célestes puissent continuer à at-
terrir et à décoller.
A peine Abraham quittait Harran, que Mardouk et ses armée y débar-
quaient. Il privait ainsi Sumer de ses réseaux commerciaux avec le 
Nord, économiquement indispensables. De là, il s'étendit vers la mer, 
prenant Baalbek.

Le périple d'Abraham
Une fois arrivé au Nevgev du Sinaï, on lui demanda d'aller en Égypte 
pour négocier avec Pharaon. Il y obtint une armée.
Amar-Sîn lança une coalition Enlilienne pour reprendre des mains de 
Marduk les villes qui s'étaient rendues au dieu égyptien Marduk, ayant 
trahi leur dieu légal, Enlil. C'est la guerre des rois biblique, dans laquelle
Abraham combat pour le compte des rois Marduk, alors qu'il est envoyé 
par Enlil, parce qu'Abraham doit avant tout protéger le spatioport du Si-
naï des rois Enliliens, qui semblent ne plus obéir à ce dernier.

Mardouk s'installe en Mésopotamie
Après l'offensive sumérienne (qui se traduisent plus par des pillages 
qu'une réelle récupération), Mardouk reprends les villes aux rois de Su-
mer.
A noter que les textes ne sont pas clairs pour déterminer si les cités se 
sont affranchies des dieux, ou si elles sont passées d'un dieu à l'autre. 
Les Élamites par exemple (Perse/Iran), semblent n'appartenir à aucun 
clan Enlil ou Enki, et les 2 clans s'accuse de les manipuler dans l'ombre 
contre l'autre. Le conseil des 12 manqua de tourner au pugilat, au point 
qu'Enki exigea que son fils Nergal quitte la pièce.
La Babylone de Marduk est régulièrement attaqué par des pillards, et 
Marduk s'impatiente de prendre le pouvoir, surtout qu'Enlil passe de 
longues périodes en Amérique.
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Mardouk avait reconnu que l'heure du passage de Nibiru était proche, et
avec elle l'avènement d'un Nouvel Ordre. Il planifia son attaque décisive
depuis Harran, aux portes de Sumer, et leva ses armées. Il était à Harran 
depuis 24 ans quand il appela les ogres, toutes lignées confondues. En 
larmes, il confessa ses péchés, mais insista en suppliant pour régner.
"J’ai été exilé pour expier mes péchés. Je suis parti dans les mon-
tagnes, j’ai erré sans but. Il y a vingt-quatre ans que j’attends un pré-
sage dans le temple d’Harran. L’oracle m’a annoncé que mon exil 
était terminé.
Grands dieux qui commandez au sort, laissez-moi repartir vers ma 
ville, m’établir pour toujours dans l’Esagil (temple de Mardouk à Ba-
bylone), mon temple, et installer un roi sur le trône de Babylone."

La grande calamité (Catastrophe nucléaire)

La décision
Les ogres s'inquiétèrent de cette demande de soumission. Enlil les ras-
sembla tous à Nippur. Tous étaient contre Mardouk et Nabu. Seul Enki 
s’exprima en faveur de Mardouk :
- "Personne ne peut empêcher ce qui va se produire. Acceptons la su-
prématie de Mardouk !"
Enlil proposa avec colère :
- "Si le temps du Bélier approche, nous devons priver Mardouk du Lien
Ciel-Terre !"
(le lien ciel-Terre fait partie des instruments complexes du Centre de 
Contrôle de la Mission Terre)
Tous, à l’exception d’Enki, acceptèrent de rayer le Spatioport de la 
carte. Contacté, Anu accepta. Ninurta (héritier d'Enlil) et Nergal (héritier
d'Enki, toujours vexé d'avoir été renvoyé du conseil par son père) furent 
sélectionnés pour effectuer la sale besogne de détruire la ville avec les 
armes nucléaires. Ninurta était déjà celui qui avait détruit le précédent 
centre de contrôle de Gizeh, toujours dans sa lutte de domination pour le
trône avec Marduk.

210



ogre (-450 000) > Développement ogre > Colonisation de la Terre : la version d'Enki

Déterrer les armes
Pour rappel, Enki croyait être le seul à savoir où il avait caché les armes
nucléaires avec Abgal, plus de 400 000 ans avant. Il ne savait pas qu'Ab-
gal avait révélé la cachette à Enlil, alors en exil.
Enlil révéla à ses fils où étaient cachées les missiles nucléaires, et com-
ment les réveiller de leur long sommeil. Il les avertit de ne pas enclen-
cher les bombes tant qu'il y avait des ogres dans le spatioport. C'est Ner-
gal la tête brûlée qui fut chargé par Enlil d'aller récupérer et reconstituer 
les bombes, pendant que Ninurta devait prévenir Abraham.

Volonté d'éradiquer
Quand Ninurta finit par rejoindre Nergal, ce dernier avait déjà sorti les 
7 bombes de la grotte dans la montagne. Il avait donné un nom à cha-
cune d'entre elle : l’Inégalable, Flamme ardente, Celle qui terrasse par la
terreur, Celle qui fait fondre les montagnes, Vent qui cherche le bord du 
monde, Celle qui n’épargne rien au-dessus et au-dessous, Vaporisateur 
des êtres vivants.
Nergal était prêt à détruire, à anéantir par vengeance :
– "Je tuerai le fils, je tuerai le père ! Je ferai disparaître les terres 
qu’ils convoitent, je détruirai les villes du péché !"
Comme prévu, Mardouk retourna à Babylone à la fin de son attente, 1 
736 ans après le déluge [donc en 5 300 - 1 736 = -3 564, mais Sitchin la 
situe en -2 024, sans dire comment il calcule cette date].
En présence de ses partisans armés, il proclama sa suprématie. Après 
avoir fait évacuer les ogres et les dominants humains, Enlil fit le signe à 
Ninurta d'enclencher l'attaque.
[A noter que dans le livre d'Enki, ce dernier affirme avoir prévenu toute 
la population. Or, la Bible dit bien que seul Lot, un roi local, fut préve-
nu].

L'attaque nucléaire
Nergal lâcha l'arme sur le mont [ou pyramide?] Mashu du spatioport du 
Sinaï, là où se trouvaient divers instruments du centre de contrôle. En un
éclair, l’arme trancha le sommet du mont et fondit ses entrailles.
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La 2e arme fut lâchée par Ninurta sur le spatioport. Avec l’éclat de sept 
Soleils, les pierres de la plaine furent transformées en une blessure pro-
fonde. Dans les forêts qui avaient entouré cette plaine, seuls trois arbres 
tenaient encore debout.
Depuis son avion noir, Ninurta (surnommé l'écorcheur désormais suite à
l'usage des bombes nucléaires) annonça que la destruction des terres tant
convoitées par Mardouk avait été faite.
Mais Nergal, fils d'Enki, en compétition avec Ninurta, fils d'Enlil, vou-
lait devenir Erra, l’Anéantisseur. Suivant la Grande Voie du Roi, il vola 
jusqu’à la vallée verdoyante des cinq villes où Nabu était en train de 
convertir la population des villes rebelles (ou peut-être juste des villes 
qui s'étaient alliées pour détruire la tyrannie ogre). Nergal projetait de 
l’écraser comme un oiseau en cage. Erra déclencha une arme au-dessus 
de chacune des 5 villes (au Sud de la mer morte, aujourd'hui sous les 
eaux), l’une après l’autre. Il les détruisit entièrement, semant la désola-
tion. Les armes redoutables avaient décapité les montagnes, brisé la 
digue qui retenait l’eau de la mer. Les eaux se déversèrent dans la vallée 
et la submergèrent, faisant naître des colonnes de vapeur en recouvrant 
les villes. Sa vengeance assouvit, Nergal annonça que c'était fait.

Le nuage nucléaire
Observant le mal qu’ils avaient fait, les deux "héros" [selon les ogres...] 
remarquèrent un phénomène mystérieux.
Les cieux s’obscurcirent et une tempête se mit à souffler.  Tourbillon-
nant au sein d’un nuage noir, un Vent Mauvais transportait l’obscurité 
du ciel.
Alors que le jour touchait à sa fin, il voila le Soleil sur l’horizon.Au 
cours de la nuit, il était entouré d’une terrifiante lueur qui éclipsa le le-
ver de la Lune.
Au matin, une tempête se mit à souffler depuis l’ouest, depuis la Mer 
Supérieure, poussant le sombre nuage vers l’est, vers les terres habitées.
Le nuage semait sans merci la mort sur son passage.
Ninurta et Nergal alertèrent Enlil et Enki. Les dieux fuirent leurs villes 
comme des oiseaux effrayés quittant leur nid.
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Les mains de la Tempête Démoniaque allaient se refermer sur le peuple,
il ne servait à rien de courir. La mort était furtive, elle attaquait champs 
et villes comme un fantôme.
Elle franchissait les barricades les plus hautes, les murs les plus épais 
comme les eaux d’une inondation. Aucune porte ne pouvait l’arrêter, au-
cun verrou ne pouvait la freiner.
Ceux qui se terraient dans leur maison derrière des portes fermées tom-
baient comme des mouches. Les rues étaient jonchées des corps de ceux 
qui avaient tenté de s’enfuir. Les poitrines étaient secouées par la toux, 
les bouches se remplissaient d’écume. Respirant sans le savoir le Vent 
Mauvais, les bouches du peuple se remplissaient de sang.
Après son passage, tout ce qui avait vécu, hommes et bétail, était mort 
ou mourant. Les eaux étaient empoisonnées, dans les champs la végéta-
tion se flétrit.
Le Vent Mauvais souffla sur toute la région, d’Eridu au sud à Sippar au 
nord, de même que le coeur de l'Égypte.
Il épargna Babylone (à la limite Nord du souffle), là où Mardouk avait 
proclamé sa suprématie...
C'est ainsi que la civilisation sumérienne s'éteignit soudainement : les 
bâtiments étaient en bon état, mais furent retrouvés abandonnés à la 
hâte. Les textes des lamentations sumériennes disent bien "autant en em-
porte le vent". L'épouse de Ninurta fut touchée par le nuage, et décéda 
rapidement, autant touchée que les humains.
Le nuage vint mourir à Eridu. Ninki, femme d'Enki, s'enfuit rapidement 
en avion pour rejoindre l'Abzu.
D'après l'analyse au carbone 14 des débris anormaux trouvés au fond de
la mer morte, cela ce serait passé en -2024. Cette tempête de poussière 
minérale anormale, a qui on attribue la brutale disparition de Sumer, a 
été poussée par les vents dominants de la mer morte vers le sud de la 
Mésopotamie. Le niveau de la mer morte, à la même époque, baissa bru-
talement de 100 m, comme si une digue avait lâché et inondé la plaine 
fertile au Sud, où on retrouve des ruines de cités englouties que l'on n'a 
pas le droit encore de fouiller.
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Suprématie de Mardouk
Enki réussit à convaincre les autres chefs que le fait que Babylone n'ai 
pas été trop touchée était le signe que l'heure de Mardouk était venue, 
remplissant sa promesse faite à son fils de lui donner la Terre d'une ma-
nière ou d'une autre.
Enlil révèle à Enki la vision de destruction donnée par Galzu. Pourquoi 
avoir lâcher les armes de la terreur sachant cette vision ? Enlil avoue ne 
pas savoir reconnaître entre celui qui annonce de faux présages, entre le 
sort (modifiable), et le vrai prophète qui annonce le destin.

Bilan
La Première Région (Moyen-Orient) est dévastée, la Deuxième Région 
(Égypte) est plongée dans le chaos, la Troisième Région (Pakistan) est 
blessée, le Spatioport n’est plus.
"Mardouk va récolter ce qu’il a semé, aveuglé par son ambition !" dit 
Enlil à Enki.
Enlil, fragilisé devant les autres chefs par les conséquences, pour la 
mission, de son ordre d'utiliser les armes nucléaires, doit abandonner le 
pouvoir.
- "Que le rang de 50, que je comptais léguer à Ninurta, revienne à 
Mardouk. Qu’il déclare sa suprématie sur la désolation !"
[On peut noter qu'Enlil semble avoir brûlé intentionnellement les terres 
pour qu'un autre n'en profite pas, étant mauvais perdant, et a beau jeu 
d'accuser son vainqueur de la saloperie qu'il a faite. Clairement, face à 
Salomon, il est la mère qui accepterait de voir son bébé coupé en 2 plu-
tôt que de voir une autre en profiter...
Notez aussi que suite à cette destruction du Sinaï, Jérusalem et Baalbek 
ne semblent plus pouvoir fonctionner, et que le seul spatioport actif sur 
Terre est alors Nazca, aux mains du clan d'Enlil]
Enlil part en exil, avec Ninurta, en Amérique, poursuivre la mission 
d'extraction de l'or.
Fortement marqué par les prédictions de Galzu qui se sont réalisées, 
Enlil se mets à penser que s'il retourne sur Nibiru, il y trouvera la mort 
comme Galzu l'avait annoncé lors de sa première apparition.
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Enki lui aussi se mets plus que jamais à réfléchir sur ce qui est écrit, ce 
qui est modifiable (Destin et Sort). Il voit les liens entre ce qui s'est pas-
sé sur Nibiru et se repasse sur Terre, et en déduit que l'histoire fait des 
cycles [alors qu'en fait, celui qui ne tire pas de leçons du passé, ou qui 
l'oublie, est condamné à le revivre].
[fin du livre perdu d'Enki]

La fin des temps
Je continue l'histoire avec le dernier livre de Sitchin, la fin des temps. 
Ce livre semble moins sûr que le précédent.
Marduk entama le new-Age. Le zodiaque débutait désormais par le bé-
lier, et non plus le taureau.
Marduk prends carrément la planète Nibiru comme emblème, se déclare
roi sur la Terre comme au ciel (Nibiru), signe que maintenant qu'il avait 
la Terre, il lui fallait viser plus haut. Se déclarant le plus grand dieu ogre
de la Terre, nul doute qu'il allait bientôt se déclarer l'Unique, et être ja-
loux des autres dieux.
Babylone devient le nouveau nombril de la Terre.
Créant des fêtes à son image, toute l'épopée de Mardouk dans sa lutte 
pour le pouvoir son résumé en 7 stations, des images préfigurant les fu-
turs chemins de croix :
1. Voyage entre Nibiru et la Terre sur une "barque céleste" (symbo-

lisée par une barque de bambou au milieu des étoiles).
2. Le déni de ses droits de lignée.
3. sa condamnation à mort.
4. son ensevelissement dans la grande pyramide.
5. son sauvetage et sa résurrection.
6. son bannissement et son exil.
7. Anu et Enlil proclament sa suprématie. (pour rejoindre "et le 7e 

jour, dieu se reposa).
Pour fêter son accession au rang 50, que possédait auparavant Enlil, et 
que Ninurta avait revendiqué, Mardouk se fit donner 50 noms.
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Là où les anciens dieux avaient de simples vêtements de laine, Mardouk
veut toujours apparaître dans des vêtements somptueux.
Il n'y a plus de conseil : les autres dieux sont sous le contrôle direct de 
Mardouk. Il tolérait encore les cultes rendus pour nourrir les précédents 
chefs ogres. Marduk les fait venir à Babylone, pour les avoir sous la 
main et les surveiller dans leurs prisons dorées.
Mardouk/Amon est un dieu absent en Égypte, car il habite Babylone. Il 
semble être un piètre astronome. Ses temples donnaient sur le solstice 
(une fois par an, au solstice, le Soleil donnait dans la pièce centrale), et 
devait donc être réorientés régulièrement à cause de la précession des 
équinoxes. Alors que les anciens temples, comme Jérusalem, orienté à 
l'Est pour les équinoxes, recevaient le Soleil dans la salle toujours aux 
équinoxes, année après année.

La diaspora sumérienne
La plupart des autres ogres de rang inférieurs, ou de demi-ogres, étaient
parti avec leurs serviteurs sur toute la Terre. Ce qui explique que la base 
des civilisations empruntent beaucoup à Sumer : la roue, les heures en 
base 12 et 60, le calendrier solaire 12 mois, le panthéon des dieux et le 
zodiaque de 12 maisons, le symbole de l'aigle double de Ninurta, des ré-
cits de la création identiques,  un géant qui combat 2 lions en même 
temps, etc.
La Chine est créée par des demi-ogres, et reproduisent le mariage sacré 
où le nouveau monarque passait la nuit avec Inanna.

Les guerres de religion
Des 4 empires qui marquèrent profondément l’histoire de l'ère Mar-
douk, il n'y avait que 2 clans ogres derrière :
• l’Égypte et la Babylonie (Enki-Marduk-Nabu),
• l’Assyrie et les Hittites (Enlil-Ninurta-Adad).
Si auparavant les dieux attaquaient d'autres dieux avec des humains, dé-
sormais c'étaient des guerres de religion : des humains s'attaquaient 
entre eux sur ordre du dieu local qui les dominait.
Ces guerres s'amplifièrent lorsque le temps messianique arriva, le retour
de Nibiru (qui préfigurait un changement de chef). Comme d'habitude, 
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le chef est celui qui possédera le spatioport, d'où les cristallisations au-
tour des derniers restants du vieux monde, Baalbek, Jérusalem (toujours 
centre de contrôle de la mission), les grandes pyramides d'Égypte. On 
pouvait rajouter Nazca sur le nouveau monde.
Les assyriens (venant du roi Sargon d'Akkad ?) de Enlil mènent une 
guerre sans répit à Babylone de Marduk, pendant 1 000 ans. Les 2 pays 
étaient voisins, ils parlaient la même langue akkadienne, ils auraient pu 
s'entendre et s'unir, sauf que les dieux qui les dominaient ne pouvaient 
pas se sentir...
L’Assyrie (actuelle Syrie) appartient à Enlil, qui se fait nommer Assur, 
mais dont la femme a conservé le nom de Ninlil.
Cet empire passe son temps a agresser ses voisins au nom de dieu. Les 
campagnes guerrières se répartissent sur trop de fronts pour être perfor-
mante.
La caractéristique étonnante des attaques assyriennes fut leur mobile 
central : l’extraction matérielle, physique, de Marduk en personne de 
son temple babylonien ! Cet exploit fut réussi par leurs voisins du Nord, 
les Hittites (Turquie), qui introduisent des chars tirés par les chevaux 
dans les batailles. Après une attaque éclair qui ne visait que Mardouk, ils
ramène ce dernier avec eux, pour le maintenir captif à Harran pendant 
24 ans., avant que les babyloniens ne viennent le récupérer.
Alliés aux Assyriens, les Hittites étendent leur territoire vers le Sud, jus-
qu'à Canaan. Ils contrôlaient ainsi 2 spatioports, Baalbek et Jérusalem, 
et s'étaient rapprochés de l'Égypte de Mardouk.
Au niveau religieux, la capture de Mardouk eu pour effet de transmettre
la puissance politique dans le clan d'Enlil. Les rêves de grandeur de 
Mardouk furent douchés, et il perdit la confiance de ses sujets. Le 
peuple kassite de Enlil infiltra les autorités babyloniennes et provo-
quèrent la déchéance de l'empire. On ne sait pas comment leurs rois 
réussirent à remplacer les rois de lignée Hammourabi en -1 660, avant 
de dominer complètement Babylone de -1 560 à -1 160. Les écrits sur 
cette période manquent, les kassites ne tenant pas à jour les chroniques 
comme leurs prédécesseurs [ou alors elles ont été subtilisées lors des 
fouilles]
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Les kassites communiquaient avec leurs frères infiltrés en Égypte, qui 
comme Babylone, subit un âge sombre à la même époque, sous le règne 
de rois étrangers, les Hyksos (eux aussi soumis à Enlil, pour affaiblir les 
empires de Mardouk). Cette époque sombre commence avec la fin du 
Moyen-Empire (-1 780) et se termine en -1 560.
Comme pour les mystérieux kassites, on ne sait pas grand chose des 
Hyksos, comment leur dynastie pu remplacer la précédente, les archives 
étant manquantes sur cette période de temps.

Griefs de Enlil
Enlil n'avait pas apprécié que Marduk le place en dessous de lui. En-
suite, le temps s'était écoulé, et l'ère du bélier prenait fin. De plus, ses 
temples alignés sur le solstice ne marchaient plus (le Soleil ne rentrait 
pas le jour voulu dans la pièce centrale).

Les proto-hébreux et l'Égypte
Enlil imposait de tuer le premier né d'une concubine, pour choisir le 
puîné, mais premier né de la femme légitime.
Abraham est le premier à refuser ces sacrifices. Enlil accepte, mais im-
pose alors la circoncision à 8 jours, et demande à Abraham de chasser 
son premier né, Ismaël (équivalent d'Enki le premier né).
Enlil traita avec le fils héritier d'Abraham, Isaac, fils de l'épouse légi-
time, mais pas le premier né d'Abraham, comme Enlil.
Enlil, comme Mardouk, promet monts et merveilles à ses rois, leur dési-
gnant notamment la "terre promise", à savoir englober les 2 spatioports, 
critiques au moment du retour de Nibiru, pour montrer leur rang hiérar-
chique chez les ogres.
Jacob, fils d'Isaac, mais deuxième né de l'épouse légitime, usurpe l'héri-
tage par traîtrise, en se faisant oindre par son père (transmettre le rôle de
roi), profitant du fait qu'Isaac soit devenu aveugle.
Joseph (aîné de la femme légitime), devenu vice-roi d'Égypte après 
avoir sauvé cette dernière de la famine, est rejoint en Égypte par son 
père Jacob et ses 11 frères en -1 833. L'infiltration Hyksos pouvait com-
mencer.
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A noter que ces 3 rois hébreux sont appelés prophètes parce qu'ils 
voyaient régulièrement Enlil qui passait leur donner des ordres, mais 
que seul Abraham était un vrai prophète par ses contacts avec les anges 
(ET).
Juste après la mort opportune de Moïse altruiste et monothéiste, pris le 
pouvoir un grand-prêtre ogre, Josué. Enlil définit à Josué le périmètre de
la terre a reprendre en son nom, incluant les 2 spatioports et l'Eden. Voi-
là pourquoi le Moyen-Orient fait l'objet de guerres incessantes, sans 
compter que les musulmans ne veulent plus travailler pour les ogres. Ou 
cet attrait illogique pour Jérusalem, une ville qui n'est pas au carrefour 
de grandes voies commerciales, loin des cours d'eau et privée de res-
sources naturelles proches.
Enlil (se faisant appeler Yaveh) demande au passage à Josué d'établir sa 
demeure terrestre sur le spatioport de Jérusalem.
Pour prendre possession, il suffit de planter le drapeau, un jeu ogre. Les 
hébreux se dépêche de prendre possession des terres dévastées par le 
passage de Nibiru, avant que les empires de Marduk ne se remettent de-
bout et plantent leur drapeau.
Les hébreux conquièrent où restait d'anciens demi-ogres (fidèles au 
pouvoir donné par Anu à Marduk), malgré le démantèlement de Jérusa-
lem avec la destruction du spatioport du Sinaï.
Les hébreux se heurtèrent aux hittites (syriens) pour conquérir Baalbek. 
Les Égyptiens essayèrent plus tard, aussi en vain (bataille de Kadesh 
peinte sur les murs du temple de Karnak). C'est les rois locaux qui 
mirent alors la main sur Baalbek.
Plus tard, en Égypte, l'épisode d’Akhenaton montre une tentative des 
Enliliens (Ra/Aton) de prendre le pouvoir sur l'Égypte.
Enlil, comme Mardouk, se revendique d'être le gouvernant du moment, 
il se fait lui aussi passer pour un bélier, qui est le symbole de la fonction,
pas de la personne responsable de cette fonction.

Départ des ogres
En recoupant les textes Bibliques, ou des différentes civilisations du 
Moyen-Orient, Sitchin semble montrer que tous les dieux locaux entrent
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en colère contre les hommes, et s'envolent dans le ciel comme des oi-
seaux, au moment où se produisent les phénomènes inhabituels et les 
dérèglements terrestres de Nibiru. Après leur départ, les cités se décom-
posent, et les archives parlent de 2 siècles de calamités.
Sitchin essaie de placer ces événements vers -600 pour correspondre à 
la Bible. Sauf qu'on ne trouve pas trace de ce passage de Nibiru au ni-
veau géologique, alors que l’événement de -1 600 (Santorin) se retrouve
partout dans le monde (L0).
Au temps du prophète Jérémie (-626 à -586), on moquait les nations qui
ne rendaient pas un culte à un "dieu vivant" mais à des idoles nées des 
mains des sculpteurs de pierre, de bois, de métal, ces dieux qui avaient 
besoin qu’on les transportât, incapables qu’ils étaient de marcher seuls.
Le dernier roi babylonien fut choisi par Nannar, premier fils d'Enlil né 
sur Terre, donc il est possible qu'Enlil, son fils Nannar/Sîn, Marduk et 
son fils Nabu fassent parti des ogres exilés sur Terre en -1 600. Des fau-
teurs de troubles assoiffés de pouvoir, laissés à leurs guéguerres san-
glantes contre-productives.
Selon la légende, Alexandre le grand étant le fil caché d'un ogre avec un
casque de bélier, il serait un demi-dieu.
A noter que la tombe de Marduk, à Babylone, fut détruite par le roi 
perse Xerès (qui régna de -486 à -465), et selon Strabon, le dieu Marduk
était mort peu de temps avant. C'est à cette époque aussi que son fils 
Nabu (initiateur des rois type NABUchodonosor) disparaît des chro-
niques du Proche-Orient. A noter aussi que prenait fin l'ère du Bélier.
[Fin de la fin des temps de Sitchin]

-450 000 : ogres sur Terre
Revenons à la version Altaïran expliquant la colonisation de la Terre par
les ogres.

Colonisation système solaire
Les ogres commencent à atteindre les planètes autour du Soleil, durant 
les quelques années où Nibiru, après avoir fait demi-tour dans la cein-
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ture d'astéroïde, se redirige vers le Soleil (son nuage de débris se retrou-
vant regroupé sur l'arrière).

Nefs orbitales
Les nefs principales, exclusivement orbitales, restaient au-dessus de la 
planète-cible, telles des stations spatiales. Ces énormes sphères blindées,
recouvertes du fameux alliage or-flerovium, permettaient de traverser 
l'espace dans une relative sécurité mais leur forme parfaitement sphé-
rique indispensable à la formation d'un champ antigravitationnel et au 
mode de propulsion utilisé pour le voyage interplanétaire, ne pouvait les
autoriser à entrer dans une l'atmosphère et encore moins à reposer sur un
sol. Leur poids considérable, alliée à leur forme sphérique (tout le poids 
étant reporté sur une surface en "pointe" et réduite) leur interdisait cette 
pratique, et elles se seraient effondrées sur elles-mêmes, ou se seraient 
enfoncées dans le support meuble.
Il semble y avoir 2 nefs orbitales utilisées par planète colonisé (ou alors 
2 seulement pour tout le système solaire ? la formulation de Harmo n'est
pas claire).
Ces nefs restaient en orbites géostationnaires, au dessus de l'équateur 
des mondes colonisés. (d'où au moins 2 spatioports sur la planète exploi-
tée).
Au total, les ogres exploitèrent Mars, puis la Lune, puis la Terre.

Fenêtre de sortie de Nibiru
Les débris du nuage de Nibiru (L2), dont certains sont de gros plané-
toïdes, ne sont pas solidement attachés à leur maîtresse Nibiru. Nibiru, 
étant très magnétique, elle accélère plus vite que son nuage lors de son 
approche du Soleil : le nuage est à la traîne à l'entrée.
Ensuite, lorsque Nibiru est freinée violemment par le Soleil (gravitation
répulsive entre corps actifs), et que Nibiru se place entre Mercure et le 
Soleil,  le nuage, sur sa lancée, dépasse Nibiru, accéléré par son élan non
freiné, les débris de masse inférieure à Nibiru (donc freinés plus près du 
Soleil), et la gravité du Soleil.
Ce phénomène de « yoyo » spatial déplace le nuage d'un coté à l'autre 
de Nibiru, au lieu qu'il soit uniformément réparti autour de la planète, 
empêchant tout passage de vaisseau spatial. C'est ce yoyo qui permet 
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aux ogres de quitter leur monde pour s'échapper dans l'espace, sans 
risque pour leurs grosses nefs orbitales interplanétaires. 

Nefs atmosphériques de colonisation
D'autres nefs furent bâties pour se poser au sol, de formes plus allon-
gées et de plus petite taille. Celles-ci devaient servir à l'établissement de 
nouvelles colonies sur Terre. Elles n'étaient cependant que provisoires, 
puisque leur structure et leur machinerie devaient constituer l'infrastruc-
ture de la base elle-même. Elles furent utilisée sur le sol martien, sur la 
Lune et une dernière sur la Terre.
Comme la nef orbitale, la nef de colonisation fonctionne à l'anti-gravité.
Elle contient tout ce qu'il faut pour établir une première colonie.
Seuls ces grosses nef de colonisation disposaient de ce type de capacité 
anti-gravitationnelle, le système étant trop lourd pour un petit vaisseau.
Ces vaisseaux de colonisation ont donné naissance au mythe indien des 
Îles volantes, parce que c'était vraiment des choses énormes. Et c'est sû-
rement avec ce type de vaisseau de colonisation que les ogres débarque-
ront lors de leur prochaine visite.
La nef orbitale restant en orbite géostationnaire au dessus de la pre-
mière colonie, il fallait construire ensuite des spatioports sur l'équateur 
pour que des fusées, propulsées aux hydrocarbures locaux, puissent re-
joindre à peu de frai de pétrole la nef orbitale.
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Figure 14: Île volante (vaisseau de 
colonisation ogre)

Colonisation Terre
Il y a 450 000 ans [approximatifs], après avoir détruit l'environnement 
martien, les ogres doivent se résoudre à exploiter la Terre (qui leur fait 
peur avec leurs gros prédateurs et son ensoleillement élevé).
Une nef orbitale, avec 500 ogres à bord, se plaça en orbite de la Terre 
lors d'un des créneaux de possibilité.
Une nef de colonisation partit de la nef pour atterrir sur l'équateur de 
l'époque, le Liban actuel. Ce n'est donc pas la Mésopotamie (Eden) qui 
est la première base ogre sur Terre. A l'époque, l'Europe était aussi pla-
cée sur l'équateur.
[Hyp. AM : il est possible que les ogres aient choisis cette zone qui 
semble servir de pivot aux renversement de pôles au cours des centaines
de millénaires].
Comme l'arche de Noé, le vaisseau de colonisation fut démantelée, ses 
organes utilisés pour les premières machines de prospection et de cam-
pement.
Le Liban fut choisi pour sa proximité avec la mer morte, mer avec une 
forte concentration en minéraux, même si à l'époque elle était bien plus 
volumineuse qu'aujourd'hui (niveau plus haut), et donc pas encore morte
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(bien que la plus saline du monde). Les ogres avaient l'habitude de tirer 
leur or et leur flerovium directement des océans de Nibiru, et cette tech-
nique d'extraction était bien au point. La ressemblance de la mer morte 
avec les océans de Nibiru faisait de cet endroit un lieu d'extraction idéal 
pour commencer.

Buts de la colonisation
Ils cherchent principalement du flerovium et de l'or, 2 métaux très utili-
sés dans la technologie reptilienne récupérée par les ogres. Et accessoi-
rement, de l'argent et des diamants, autres minerais très utilisés.
Ils savent aussi que les raksasas ont exploités la Terre, et vont chercher 
aussi à récupérer les artefacts laissés par les reptiliens.
Ils ne trouvent pas de Flerovium, par contre les réserves en or, après 
quelques adaptations, dépassent leurs espérances.

Les contraintes de la colonisation
Le nuage de météorites autour de Nibiru est tellement denses que les 
ogres ne peuvent envoyer d'engins spatiaux dans leur haute atmosphère. 
Ils ne peuvent sortir de leur planète que pendant les 7 ans où leur planète
est derrière le soleil, quand la ceinture de débris entourant Nibiru se re-
groupe d'un seul côté, sous l'effet des forces gravitationnelles.
Les ogres étant peu nombreux sur Nibiru (étant quasi-immortel + res-
sources naturelles limité), ils n'envoyèrent qu'un petit groupe de 500 
personnes en exploration, qui devait rester et attendre 3 600 ans le retour
de la planète Nibiru.
Durant les 3,5 ans où le voyage est possible, une nef (fonctionnant à 
l'anti-gravité) reste en orbite au dessus de l'équateur, et plusieurs vais-
seaux navettes font l'aller et retour Terre-vaisseau mère pour rapporter 
les ressources.
Les bases ogres doivent donc être de préférence prêt des ressources et 
de l'équateur (à cause de l'utilisation de fusées réutilisables, fonctionnant
aux hydrocarbures de par les petits stocks de flerovium amené par les 
ogres sur la Terre), ou sur les anciennes bases reptiliennes. Puis le butin 
volé à la Terre est acheminé vers Nibiru.
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Suite à ces contraintes, le nord-ouest de l'Europe était la zone la plus 
habitée par les reptiliens (situées bien plus près de l'équateur qu'aujour-
d'hui) et par la suite, par les ogres à leur arrivée (en recherche de traces 
reptiliennes).

Surprise des premiers prélèvements
Nos océans et nos mers ne contiennent pas de flerovium, ni d'or. Les 
ogres en furent d'autant plus surpris qu'ils pensaient le contraire, et cela 
fut un grave frein à leur développement colonial, parce qu'ils avaient 
compté sur cette ressource dans leurs plans. Ils n'avaient pas prévu que 
leur stock de flerovium serait aussi limité, et par voie de conséquence, 
leur capacité à produire des machines et des armes avancées. Pour com-
penser, ils développèrent finalement des armes propulsées par des éner-
gies fossiles exceptionnellement abondantes sur place (le pétrole).

Les premières colonies du Moyen-Orient
Les premières installations en dur furent réalisées non loin de la Mer 
Morte, sur le site actuel de Baalbek (Liban).
Les ogres disposaient d'un stock de cristaux de flerovium amené avec 
les premiers colons, notamment ceux tirés du vaisseau de colonisation 
démonté.
Avec des appareils à antigravitation, ils purent construire facilement des
murs et des plates-formes avec des pierres gigantesques qu'ils transpor-
taient sans effort des carrières vers les sites d'édification, et on retrouve 
encore quelques-unes de ces monstrueuses « briques » dans les fonda-
tions de la terrasse de Baalbek, ainsi que dans les plus anciennes traces 
de civilisation à Jérusalem.
Quand l'équateur se déplaça plus au Sud, il construisirent en effet le 
spatioport de Jérusalem.
Ces plate-formes massives (les spatioports) servaient notamment de 
base stabilisées pour les atterrissages et les décollages des engins de liai-
son orbitale anti-gravitaires.
L’absence de flerovium sur Terre, combiné à sa rareté sur Nibiru, obli-
gea les ogres à concevoir des systèmes de transport de substitution (ils 
comptaient fabriquer des vaisseaux fonctionnant à l'anti-gravité), notam-
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ment des fusées-cargos chargées de faire les aller-retour entre le sol et la
sphère spatiale en orbite. Ils fabriquèrent des fusées similaires aux 
nôtres, ou plutôt, pour construire leurs V2, les nazis ont fait du rétro-en-
geering à partir des fusées ogres retrouvées en Syrie.
Les ressources d'énergies fossiles nécessaires aux fusées ne se rencon-
traient pas à proximité, une nouvelle colonie est construite dans la plaine
de l'Euphrate, où de grandes quantités de naphte (pétrole non raffiné) af-
fleurant au niveau du sol dans des mares goudronneuses, pouvait être fa-
cilement récolté, traité et utilisé.

Le succès des traces Raksasas
A un moment, la colonisation de la Terre s'avère être un échec : pas de 
flérovium ni d'or dans nos océans, des sources d'énergie pétrolières loin 
du site d'atterrissage, la colonisation fut remise en question.
C'est la prospection des anciennes traces Raksasas qui "sauva" le projet,
les anunakis récoltant de très nombreux artefacts reptiliens « sacrés », ce
qui conforta un fort sentiment religieux de dévotion et d'admiration.
La prospection historique fut une raison de perpétuer la présence et 
d'étendre les colonies sur toute la planète nouvellement acquise. Ainsi 
des implantations furent décidées en Europe, en Asie ainsi qu'en Amé-
rique du Sud principalement. Ces lieux ne devinrent pas des bases auto-
matiquement établies en dur, mais une forte présence ogre sillonna ces 
lieux.

L'or des mines
C'est lors de ces voyages d'exploration que les géants prirent connais-
sance de l’existence d'or, sous forme native, très près de la surface du 
globe, chose qu'ils n'avaient pas anticipé.
En effet, lors de la dislocation de Tiamat, cet or du noyau s'était retrou-
vé en surface, et s'était aggloméré en plus grande quantité dans la croûte 
terrestre qu'il ne s'était dissous dans les océans. Sur Nibiru, plus océa-
nique, plus grosse et contenant plus du coeur de Perspéphone, un autre 
phénomène s'était produit.
Les ogres durent innover pour concevoir l'extraction depuis des mines. 
En effet, Nibiru étant principalement aquatique, cette activité était très 

226



ogre (-450 000) > Développement ogre > -450 000 : ogres sur Terre

peu développée, les océans très riches en minerais divers suffisant am-
plement.

Extraction des ressources vers Nibiru
Un plan fut établi : creuser pour récupérer l'or, les entasser proche des 
spatioports de l'équateur,  puis transférer vers la nef orbitale ces stocks 
grâce aux fusées pétrole de transferts.
Une fois la sphère orbitale remplie, elle faisait l'aller retour entre la 
Terre et Nibiru lors des deux créneaux où elle pouvait le faire : quitter la
Terre pour se mettre en orbite autour de Nibiru, décharger son contenu 
en 7 ans, puis revenir orbiter autour de la Terre en attendant le prochain 
passage de Nibiru, 3 666 ans après.

Nouvelle mutation des colons ogres
Adaptation physique
De retour sur Terre, après les mutations subies par l’Habilis nibirien 
pendant 2,5 millions, les colons ogres voient leur corps se réadapter aux 
conditions terrestres.
La sécrétion de mélanine semble ne pas se réactiver, les obligeant à 
vivre dans les cryptes souterraines, ou de ne sortir que la nuit (sinon, 
coup de Soleil rapide).
Leurs cheveux, devenus roux suite à l’absence de mélanine, semblent 
acquérir une coloration blonde pour certains (ou alors, elle existe déjà 
sur Nibiru).
Leurs cheveux deviennent blancs, pour les ogres n’ayant pas accès aux 
sarcophages régénérateurs (la jeunesse éternelle par régénération n’étant
pas lié à l’espérance de vie (télomérase), ce vieillissement n’a aucun im-
pact sur leur durée de vie).

Adaptation alimentaire
Les végétaux terrestres étant plus tendre, les ogres choisissent les plus 
coriaces.
Le sol de Nibiru étant saturé de fer, les végétaux nibiriens le sont aussi. 
Comme les Habilis nibiriens ont dus devenir végétarien par la force des 
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choses (très peu d’animaux, gros comme des chats pour les plus gros), 
leur organisme s’est rapidement empoisonné avec ce taux de fer trop 
élevé, et s’est adapté pour évacuer rapidement ce poison à haute dose.
Ces deux points adaptatifs ogres (besoin de grandes quantités de fibres 
végétales et alimentation riche en fer) ont posés de nombreux problèmes
aux colons ogres sur Terre. Non seulement ils devaient manger des vé-
gétaux coriaces pour nous (d'où l’appellation de Mangeurs de tulle don-
nées par les indiens aux ogres), mais en plus ils faisaient tous des ca-
rences en fer. Sur Terre, les ogres furent donc obligé de manger de la 
viande pour avoir plus de fer, notamment de la viande rouge. Ils se sont 
alors tournés vers les viandes les plus riches et les plus abondantes à ce 
niveau, en particulier les boeufs et les humains, des animaux faciles à 
élever.
Certains animaux, comme le porc, contiennent des protéines que les
ogres ne digèrent pas, au contraire des humains. D’où les interdits sur 
ces animaux, interdits qui ne s’appliquent pas, à l’origine, aux humains, 
qui eux peuvent digérer le porc.
A cause de leurs dents orientées vers l’intérieur (adaptées aux végétaux 
coriaces), les ogres ont de grandes difficultés à manger de la viande, 
c'est pourquoi ils mangent de préférence les bébés, puis introduisirent la 
cuisson des aliments. Une viande très cuite est masticable, alors qu'une 
viande crue est bien plus coriace, tout en étant indigeste pour une espèce
végétarienne comme les ogres !
Mais malgré la cuisson, les ogres n'aimaient pas particulièrement la 
viande (toujours compliquée à mastiquer pour eux, demandant des ef-
forts à cause des os et des nerfs), ils considéraient l'obligation d'en man-
ger comme une insanité, quelque chose de dégoûtant.
C’est pour cette facilité de mastication d’ailleurs que les animaux sacri-
fiés étaient très jeunes, voir les nourrissons humains. En plus du fait 
qu’un garçon, n’ayant pas d’hymen comme une fille, on ne peut être sur 
de sa virginité, et donc de l’absence de maladies sexuellement transmis-
sibles quand on le mange. D’où la demande, dans le lévitique, de Yah-
weh qui précise qu’il n’aime les pigeons (synonyme de garçon pré-pu-
bère dans le culte de Moloch) que très jeunes, alors que les tourterelles 
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(jeunes filles) peuvent être sacrifiées jusqu’à 12 ans (puberté moyenne), 
du moment qu’elles soient vierges.
Les ogres préférèrent, par commodité, obtenir leur apport de fer en bu-
vant le sang (plus pratique), car l'hémoglobine est le principal utilisateur
du fer dans le corps. Le système digestif des ogre s’est révélé apte à di-
gérer le sang, au contraire de celui des humains. C’est pourquoi, dans les
derniers millénaires de leur présence, prirent donc l'habitude de deman-
der des holocaustes et des sacrifices afin de se nourrir, aussi bien d'ani-
maux que d'humains (jeunes et en bonne santé). Ils instituèrent des ri-
tuels d'offrandes en ce sens :de jeunes hommes ou de jeunes femmes 
vierges (car moins susceptibles d'avoir été contaminés par des maladies 
communes aux deux espèces, et sexuellement transmissibles) étaient of-
ferts comme du gibier aux ogres. Ceux-ci étaient très demandeur du 
sang qu'on offrait dans des jarres ou des coupes, ce qui explique les pra-
tiques rituelles sacrificielles en ce sens.

Adaptation conditions de vie
Les ogres avaient tendance à avoir des haltes dans les montagnes (par 
principe ils sont nocturnes, vivent en souterrain la journée et aiment ce 
type d'environnement avec moins d'oxygène). C'est souvent dans ces 
lieux qu'ils ont abandonné du matériel qui en maintes occasions a été 
pris pour autre chose par les humains qui les découvrirent plus tard. Ces 
objets, en or la plupart du temps parce que la base de leur technologie, 
ou bien à l'aspect futuriste/étrange, ont donné de nombreux mythes. Un 
exemple concret est celui des sources d'énergie ogre qui sont de petits 
réacteurs nucléaires. Ces artefacts souvent mortels (radiations) étaient 
considérés comme maudits, ou bien pensait-on que c'était la tombe d'un 
Roi (ces appareils ressemblent parfois à des tombeaux en or) et que la 
mort des découvreur était liée à la profanation d'un lieu sacré/maudit. Ce
sont ces types de réacteurs qui ont été récupérés à l'époque récente et qui
ont fourni un coup de pouce aux scientifiques avant et pendant la se-
conde guerre mondiale pour le développement de l'énergie nucléaire.
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Vie quotidienne
Pratiques funéraires

ogres de bas rang
Ils mourraient plus fréquemment que les princes ogres :
• tué par une bête (un ours peut facilement tuer un ogre désarmé),
• lors des batailles,
• accidents,
• mauvais traitements,
• tués par des humains rebelles.
Placé dans les enclaves éloignées, ils n'avaient donc pas accès aux sar-
cophages régénérateurs. Ils étaient aussi de trop bas rang pour justifier la
résurrection.
Son corps était alors brûlé car il n'avait pas le droit / ou était trop éloi-
gné pour être régénéré par ses congénères.
Ses cendres étaient disposées dans un tertre funéraire (tumulus).
Selon les époques et les lieux, on opérait à un enterrement/embaume-
ment et pas à une crémation. Comme les mégalithes de Malte par 
exemple, avec ses nombreux crânes ogres et demi-ogres.
Les demi-ogres de première génération ont reçus, les premiers temps, 
ce genre d'enterrement dans des tumulus.

ogres de haut rang
Seuls les rangs les plus élevés chez les géants avaient le droit à l'immor-
talité, car les sarcophages régénérateurs, appareils nécessaires à leur ré-
génération (en cas d'accident ou de blessures de guerre), étaient limités 
en nombre, et détenus uniquement dans les grands centres (Egypte, Su-
mer).
Si l'ogre de haut rang décédait loin d'un sarcophage régénérateur, il était
entouré de bandelettes et envoyé sur les spatioport rapidement (les bles-
sures doivent être soignables, le corps frais), puis ressuscité (L2).
Et s'ils décédaient, ils étaient momifiés.
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Les avatars animaux
Tous les nobles ogres avaient pris un avatar dans lequel ils se reconnais-
saient symboliquement. Au départ, la découverte de la Terre, de sa faune
et surtout de ses grands prédateurs marqua abondamment la culture 
ogre, même sur Nibiru. Ainsi, l'Empereur prit pour symbole le Taureau, 
le chef des armées au sol chargé de la défense de la colonie : le Lion, un 
autre chargé du domaine maritime : le dauphin (constellation aujourd'hui
connue comme le capricorne). Chaque membre du conseil  avait donc 
son symbole fétiche, et c'est ainsi que nous est parvenu le zodiaque et 
ses douze signes tels que nous le connaissons aujourd'hui.

Perte de matériel
Les plupart des matériels sympas (comme l'oeil d'Horus / Graal ou les 
ankh / rayons lasers) ne sont pas refabriquables par les ogres.
De même, le flérovium, absent de la Terre, est en quantité limité.
Le stock d'armes ogres diminue rapidement, utilisées lors des batailles 
de pouvoir entre dieux via les hommes, mais aussi pour anéantir les 
villes rebelles à l'autorité ogres (bombes nucléaires).

Émeutes chez les ogres
La société ogre étant totalitaire, des émeutes et révoltes du bas de la py-
ramide sont fréquentes.
Il y eut d'abord des révoltes de la part des ogres responsables de la 
sphère orbitale, puis ce fut au tour des plus basses castes servant à tirer 
manuellement des filons aurifères l'or si convoité.
Or, l'effectif ogre est limité : de par la capacité maximale réduite des 
sphères orbitales, puis par le faible nombre d'ogres en général. Ils ne 
pouvaient donc pas se permettre de dépeupler leur propre monde pour 
en approvisionner un autre, et ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient de 
nouveau se multiplier, maintenant que les ressources alimentaires 
n'étaient pas limitées comme sur Nibiru. Toujours ce chiffre de 500 mil-
lions que les raksasas leur avait mis en tête.
La main d’œuvre disponible dans les mines étant anecdotique, le 
rythme de travail excessif poussa les ouvriers humanoïdes à refuser ces 
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corvées. Loin du pouvoir central, leur obéissance ne s'en trouvait que 
plus détériorée et la légitimité des dirigeants ne pouvaient s'exercer avec
la même force que sur la Planète-Mère.
Les esclaves ogres ont de plus un gros inconvénient, ils ne sont plus 
adaptés au climat de la Terre. Pour un ogre, les conditions terrestres sont
très dures, surtout le Soleil pour eux qui sont habitués à la nuit perpé-
tuelle.
Les Aristocrates ogres sur Terre, aussi bien les religieux que les poli-
tiques, se trouvèrent en face d'un blocage total paralysant tout ce pour 
quoi ils étaient venus : plus aucune recherche archéologique ne pouvant 
être menée et le stock d'or destiné à l'exportation  restant à des niveaux 
très faibles, tout cela mettait en péril à la fois la place de ces nobles dans
la hiérarchie impériale, mais en plus cette crise risquait de mettre fin dé-
finitivement à la présence humanoïde sur Terre, ainsi qu'à leur dévelop-
pement technologique général.
Les décisions prises pour résoudre cette crise changeront à tout jamais 
notre destin.

Cohabitation avec les ET

Contacts avec les émissaires
Les ogres avaient gardé mémoire des Raksasas, qu'ils prenaient pour 
leurs dieux. C'est pourquoi, à certains moments, Enlil et Enki se dé-
crivent eux-mêmes comme des reptiliens, c'est à dire des dieux. Bien 
sûr, Enlil et Enki sont des humains / mammifères comme nous. C'est 
juste que le grand prêtre adoptait le symbole du serpent.
Si depuis 1947 les contacts directs entre les ET et les humains/ogres 
sont interdits, ce n'était pas le cas dans le passé.
Il existait de nombreuses colonies ET sur notre planète, en plus de celle 
des ogre.
La plupart du temps ces communautés vivaient en toute indépendance / 
autarcie, mais il y a parfois eu quelques rapprochements diplomatiques, 
comme dans le cas des Kos-ogres, ou des Raksasas (1946) puis des Zé-
tas (1947) avec le MJ12, ou la tentative avortée de Corey Good avec 
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l'équipe de Clinton en 2016 (passer par un émissaire humain plutôt qu'en
direct).
Ces contacts étaient limités et sporadiques, mais ont parfois beaucoup 
marqués les témoins (que ce soient les ogres ou humains). C'est le cas 
des Kos (les humanoïdes à tête d'aigle), abondamment repris dans les 
dessins mésopotamiens.

Manipulation des ogres par les Kos
Remplacer les dieux raksasas
Les Kos (L2>ET) sont les concurrents des Raksasas. Dès que ces der-
niers ont disparus, les ogres virent arriver sur Nibiru 2 ambassadeurs 
Kos, dont le but secret était de déstabiliser la société ogre, pour la mettre
en esclavage. Ces 2 Kos vivent toujours avec les ogres, orientant la so-
ciété vers toujours plus de hiérarchisme.
Le but des Kos est d'affaiblir la société ogre pour la mettre en escla-
vage. C'est pourquoi ils ont incité Odin a tenter des coups d'État sans 
fin, provoquant son bannissement sur Terre.

Représentations dans nos cultures
Ils sont représentés comme des hommes à tête d'aigles dans les bas re-
liefs de Mésopotamie. On voit les 2 kos qui accompagnent les ogres (il 
ne s’agit donc pas d’un dieu ogre portant un masque d’aigle, comme En-
lil en avait l’habitude).
Les ailes dans le dos des gravures sumériennes des Kos sont juste une 
marque de divinité pour dire que ces créatures étaient ET (venant du 
ciel) (L2).
Ils sont aussi connus dans le mythe de Mithra comme Kautes et Kauto-
pates.

Les yeux d’Horus (L2)
Le sceau (ou anneau) de Salomon n'est pas un anneau comme dans la 
légende d'Asmodée (L0), mais un bijou frontal hémisphérique (L2), un 
cadeau fait par les Kos aux ogres de rang élevé.
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Ce bijou est aussi appelé l’œil d’Horus, et il est porté à l’emplacement 
du 3e œil des ésotéristes, ou de l’oeil unique du cyclope de Ulysse. C’est
pourquoi les constructions ogres sont appelées cyclopéennes, tous les
ogres dominants portant ce genre d’artefact.
Cet œil est un dispositif de contrôle mental sur les animaux, donc les 
esclaves humains. Il permet la télépathie, changer d'apparence, d'influer 
les pensées, etc. dans un périmètre limité.

Les esclaves nains
La légende dit que le sceau de Salomon (l'oeil d'Horus pris à Odin), 
donnait à son possesseur le pouvoir de commander aux Efrits et aux 
Djinns. La légende n'est pas totalement fausse. Les ogres n'avaient pas 
que des esclaves humains.
Les Kos ont fourni des esclaves nains (L2>ET>indeter) aux ogres, et la 
possibilité de les diriger, en échange de ressources et de bons procédés.
Quand les Kos ont une fois de plus renié leurs promesses (cadeaux em-
poisonnés), les nains sont décédés, faute de nourriture appropriée.

Traces dans nos cultures
Il existe encore des traces des nains fournis par les Kos aux ogres, 
comme les représentations de nains hideux dans certaines cultures et ci-
vilisations anciennes.

-425 000 : des ogres et des hommes
Suvol

-425 000 : Mise en esclavage de l'humanité (p. )
Suite aux rebellions des esclaves ogres, les chefs ogres modifient géné-
tiquement l'Homo Habilis, pour en faire Neandertal, un esclave servile. 
Ayant épuisé tout le stock d'homo habilis sauvages, la stérilité des Nean-
dertal est retirée, et c'est le début des ennuis pour les ogres, qui verront 
les humains eux-aussi se rebeller face aux mauvais traitements. Ce 
n'était pas l'esclave le problème, mais le maître !
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Histoire générale (p. )
Nous nous intéresserons à l'évolution des rapports hommes dieux. Si les
ogres déambulent au début au milieu de leurs esclaves, la prolifération 
rapide les oblige progressivement à se cacher, jusqu'à devoir quitter la 
Terre.

Tensions au sein du conseil ogre (p. )
Tout allait de plus en plus mal sur Terre pour les ogres, et les 2 frères 
Enlil et Enki mis en causes.

-425 000 : Mise en esclavage de l'humanité
Neandertal a été créé sous une première forme, vers -425 000 environ 
(Les dates données par les Altaïrans sont larges, et peuvent varier de 100
000 ans, parce que nous aurons possibilité de le déterminer par nous 
même plus tard).

Les révoltes des esclaves ogres
Jusqu'à présent, c'est le bas de l'échelle sociale de colonie qui produit la 
nourriture, entretient les bâtiments, exploite le sol et sert les Élites lo-
cales. Mais nous avons vu plus haut que les basses classes commencent 
à gronder et à se rebeller.
De plus, les ogres aiment bien avoir des esclaves d'une autre espèce 
dont ils peuvent jouir du droit de vie et de mort (le fameux contrat social
qu'ils nous ont légués, accepter les brimades d'un chef au-dessus à 
condition qu'on puisse se défouler sur quelqu'un de niveau inférieur).
La seule solution envisageable était d'utiliser une main d’œuvre diffé-
rente pour s’acquitter de la sale besogne.
C'est ainsi que l'homme de Neandertal fut décidée par le conseil ogre et 
mis en route...

Cahier des charges d'Adama
C'est leur grand prêtre Enki, aidé de ses savants, qui s'occupe de pro-
duire ce robot biologique. Le cahier des charges est défini par les sa-
vants ogres. Le futur robot biologique devait :
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• ne pas avoir d'esprit d'entreprise et rester très dociles (pour éviter de 
nouveaux épisodes de rébellion tels que ceux avec les ogres du 
peuple). Le côté servile et peu rebelle donné par les raksasas est am-
plifié.

• être assez intelligent pour comprendre des ordres compliqués, sans 
l'être trop pour rester obéissant, ne pas se poser de question sur le sys-
tème religieux et d'esclavage absurde que ses maîtres lui imposait,

• être bien plus petit et moins fort qu'un ogre, pour ne pas avoir l'avan-
tage individuel sur son maître, et que l'ogre paraisse plus imposant et 
dominant,

• être adapté aux conditions terrestres (à travailler de jour au contraire 
de leurs maîtres),

• parler un langage rudimentaire afin de bien s'assurer qu'il puisse trans-
mettre les ordres à ses congénères, et qu'on puisse s'assurer que l'ordre
avait réellement été compris,

• ne pas former une espèce à part entière (donc stérile).

Les nombreux essais ratés
Enki, en tant que grand prêtre, est le seul, avec ses savants/prêtres, à 
avoir le bagage scientifique (sciences et religion ne font qu'un chez les 
ogres).
En effet, en tant que fils aîné, c'est à Enki qu'avait été confiée la plus 
importante fonction, celle de la recherche des objets sacrés enfouis dans 
les ruines Raksasas sur Terre. C'est aussi à lui qu'on avait appris à ma-
nier la technologie et confié le projet de création de l'espèce biologique 
esclave.
La technologie ogres est cependant bien moins avancée que celle des 
Raksasas (eux-même étant loin des Zétas). Enki fait de nombreux essais 
ratés :

Sous-ogre
Les savants humanoïdes tentèrent de créer un sous-ogres en partant uni-
quement de leur propre génome, mais cela ne donna absolument rien de 
concluant.
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Chimères
Du matériel médical fut donc importé de Nibiru pour aider à ce projet 
lors d'une périhélie et un second type de programme débuta : cette fois-
ci, plutôt que de partir du génome ogre pour l'altérer, les savants huma-
noïdes firent une démarche inverse : leur idée était de sélectionner une 
espèce animale primitive pour l'hybrider avec leur propre race, ce qui 
s’avéra bien plus simple à réaliser., ces associations de taureau-homme 
(les centaures) ou encore les poissons-femmes (les sirènes)).
De nombreuses chimères viables furent conservés comme animaux de 
compagnie par les ogres.
Mais toutes les tentatives avec des animaux moins intelligents n'étaient 
pas satisfaisantes : soit les hybrides avaient de trop gros problèmes de 
santé, soit ils n'avaient pas les capacités cognitives pour exécuter correc-
tement les ordres.

L'hybridation réussie sur Homo Habilis

Le développement de Habilis sur Terre
La façon de procéder du conseil des mondes est de laisser au maximum 
les choses se faire. C'est pourquoi ils avaient laissé la modification géné-
tique des Raksasas vivre son cours au sein d'Habilis, sachant qu'Erectus 
continuait en parallèle son développement.
Puis, considérant que la modification raksasas était une opportunité plu-
tôt qu'une fatalité, c'est habilis qui bénéficia désormais du travail des ET
cultivateurs bienveillant vis à vis de son génôme.
[AM : en effet, la vie en société chasseur-cueilleur altruiste autorisait à 
bénéficier de l'aide des bienveillants, tandis que la société hiérarchiste 
ogre bénéficiait de l'aide des malveillants]
Ils firent donc évoluer la créature simiesque en douceur et on vit diffé-
rentes sous-espèces apparaître avec le temps, chacune de ces améliora-
tions infimes devant mener l'espèce humaine vers un développement en-
core plus grand de ses capacités intellectuelles.
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Les ogres interviennent sur Habilis
Les ogres commencèrent à s'approcher de leur cahier des charges lors 
des hybridations de leur génome avec un primate. 
C'est sur ce qu'Enki prend pour des singes sauvages (en fait ses an-
cêtres, les Homo Habilis) que le génome ogre se montre le plus compa-
tible (et pour cause, les hominidés sont souvent compatibles entre eux).
Des tribus errantes d'homo habilis avaient été repérées depuis fort long-
temps par les explorateurs ogres, qui les considéraient à tort comme des 
primates et non comme des êtres conscients.
Les homo habilis servaient volontiers de repas aux humanoïdes, comme
toutes les autres espèces animales terrestres. Il n'y eu donc aucun scru-
pule à se servir de ces « animaux » comme base de la création de l'ou-
vrier biologique, sachant qu'avoir un esclave qu'on fait travailler dur 
avant de l'envoyer à la boucherie, c'est double bénéfice pour l'agricul-
teur.
Même si Enki avait su que c'étaient des animaux conscient, ça ne l'au-
rait pas arrêté, étant dénué de toute empathie comme le sont tous les for-
tement égoïstes.
Comme les ogres connaissent bien leur génome depuis plus d'1 million 
d'années (ils se sont déjà améliorés notamment pour se rendre quasiment
éternels) ils partent sur la voie de mélanger le génome ogre à celui des 
homo Habilis.
A force d'essais et d'erreurs, Enki finit par obtenir un prototype viable, 
Adama, dans les laboratoires ogres de la colonie principale sur le bassin 
de l'Euphrate.
Les ogres ont donc implanté certains de leurs gènes, et mis en sommeil 
d'autres, pour nous transformer en esclaves dociles doués de parole.

Séparation du cerveau en 2
Une chose que n'ont pas les ogres, c'est la séparation de notre cerveau 
en 2 partie : la partie consciente, qui n'a accès qu'à 10% de nos capacités
cognitives, et la partie inconsciente, les 90% qui ne nous servent à rien 
au niveau conscient, qui travaille en pure perte pour les peu intuitifs.
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Nous avons donc un cerveau conscient pour exécuter des tâches pas 
trop complexes, et un inconscient performant mais inaccessible. L’oc-
cultation de l’inconscient (partie reliée à l’âme et aux autres sens) per-
met d’empêcher :
• la télépathie (histoire de duper/contrôler Habilis plus facilement : diffi-
cile de vous faire passer pour un dieu quand votre esclave lit la manipu-
lation dans votre esprit).
• le souvenir des vies antérieures (il ne faut pas que l’homme renâcle 
trop à l’esclavage après plusieurs vies sans buts)
De plus, l'être docile ainsi obtenu se pose peu de questions sur la vie, ne
remet pas en cause l'esclavage dans lequel il est né, et laisse son maître 
décider de tout.
L'oeil d'Horus que les ogres utilisent, ne marche pas sur l'humain : 
même si son inconscient arrive à capter avec cette machine qui reproduit
l'antenne naturelle que nous devrions avoir dans notre cerveau, le sub-
conscient ne laissera pas passer l'information. C'est pourquoi le roi Salo-
mon n'a pas pu utiliser l'oeil d'Horus.

Le fruit défendu : test de l'aptitude d'Adama à obéir à des 
ordres imbéciles
On s'assura qu'Adama convenait au rôle qui allait lui être confié, et il 
séjourna dans la colonie, en quarantaine dans une réserve, où on testa 
ses capacités à obéir aux ordres imbéciles :
• ne pas dépasser la frontière de son territoire (marquée par des tran-

chées),
• ne pas toucher aux fruits comestibles et succulents de certains arbres.
Tous ces ordres et interdits n'avaient qu'un seul et unique but : éprouver 
l'intelligence de l'Adama, fixer ses limites cognitives, et surtout son ni-
veau d’obéissance aveugle (principal critère pour en faire un bon robot 
biologique sans cervelle).
Ce fut un véritable succès puisque aucun ordre ne fut jamais transgres-
sé.
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Cet événement fut fêté en grandes pompes par les ogres comme une im-
mense réussite, puisque son arrivée était synonyme d'un repos bien mé-
rité.
Désormais, le bas de l'échelle sociale de colonie n'aurait plus à produire
la nourriture, entretenir les bâtiments, exploiter le sol et servir les Élites 
locales.

Équilibre entre esclave intelligent mais pas trop rebelle
Les ogres ont toujours été coincés par des impératifs contradictoires : 
les esclaves sont utiles, et plus ils sont intelligents, plus ils font du bon 
travail et suivent les instructions. En revanche, leur taux de rébellion 
augmente tout autant. Un esclave trop idiot ne sert à rien, ou du moins 
doit être très encadré : or les ogres préfèrent se la couler douce plutôt 
que de surveiller des humains dans des mines.
La solution choisie a été de brider ce qu'il fallait chez l'être humain et 
notamment ce qui lui permet de réfléchir et d'avoir du recul. Nous avons
été conçu pour être intelligents avec une mémoire à court terme, alors 
que nos capacités d'analyse à froid et notre mémoire à long terme sont 
catastrophiques. Cela explique pourquoi les gens réagissent générale-
ment en s'affolant plutôt que de garder la tête froide dès qu'il y a un sou-
ci. L'émotion prime sur la raison. Nous avons été sélectionnés afin d'être
submergés par nos émotions.
Quant à la mémoire, regardons en politique : au delà de 5 ans, la mé-
moire des gens en général devient très défaillante, ce qui sert d'autant 
plus aux hommes politiques qui peuvent faire et dire n'importe quoi. Il 
faut alors compter les les archives des médias, et ceux-ci savent très bien
utiliser leur "mémoire" pour des campagnes subjectives, faisant ressortir
ce qu'il leur est utile ou au contraire, en enfouissant des informations gê-
nantes. On choisit ce que les gens doivent se souvenir, ce qui en soit, est 
un pouvoir énorme en terme de manipulation.
Dernier point, génétique également, c'est une propension au fatalisme, 
et ça aussi c'est vraiment évident. Même s les gens se rendent compte 
parfois de leur situation, ils entrent dans le déni, souvent parce qu'ils ne 
veulent pas réagir : "C'est comme cela, on n'y peut rien".
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Les ogres ont fait exactement la même chose que nous avec les vaches 
ou les chiens. Les individus rebelles et désobéissants sont éliminés, alors
que les individus fatalistes, dociles et qui se laissent maltraiter sans rien 
dire sont favorisés dans la reproduction. L'être humain est victime de sa 
domestication.

Adama stocké dans un Zoo (l'Eden)
Parce que la réussite d'Adama a toujours flatté l'ego d'Enki (un grand 
succès d’obéissance aveugle, obtenu après des milliers de tentatives au 
hasard, un succès au milieu d’échecs sans fin, sans vraiment comprendre
ce qu’il faisait, succès qui a conforté sa position hiérarchique auprès des 
autres ogres), Adama sera conservé dans une cage d'un zoo ogre (cage 
restée à la postérité comme le jardin d'Eden). Adama, a qui les savants 
ogres ont injecté des doses massives de flerovium, bénéficiera de l'usage
régulier des sarcophages régénérateurs, pour que sa vie soit prolongée 
de plusieurs siècles, servant par la même de banque vivante d'ADN.

Premières "usines" à hybrides
Fort de cette réussite, les ogres passèrent donc à la phase suivante : la 
production de masse.
Pour éviter d'être submergés par leurs esclaves, les premiers esclaves 
sont stériles (et leur nombre fixé à 500). Si Adama avait été porté par 
une femme ogre (au contraire des précédents essais ratés), pour la pro-
duction de masse il fallait utiliser des femelles homo Habilis, bien que 
ces dernières, au bassin trop petit pour les clones d'Adama, ne pouvait 
porter qu'un enfant et mourraient à l'enfantement.
Une vaste chasse aux femelles Habilis vit le jour, et des centaines furent
capturées. La plupart mourraient après avoir accouché des hybrides. Or 
ceux-ci n'avaient qu'une très courte vie (environ 50 ou 60 ans), non 
seulement parce qu'elle était limitée génétiquement (les 130 cycles), 
mais en plus les conditions de vie étaient abominables. La plupart des 
esclaves mourraient d'épuisement, de mauvais traitements ou de malnu-
trition.
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Extinction d'Homo Habilis
Cette méthode de production complètement inhumaine d'ouvriers es-
claves dura jusqu'au point où l'homo Habilis s'approcha de l'extinction. 
Plus aucune femelle ne fut bientôt capturée et les effectifs des ouvriers 
s'amenuisèrent très rapidement. C'était une catastrophe pour les huma-
noïdes géants qui étaient devenus très dépendants de cette main d’œuvre
corvéable à souhait, qu'on pouvait maltraiter autant que faire se peut, et 
surtout sans risque.
Après avoir essayé avec les femelles d'animaux, seules des humanoïdes 
compatibles s'avérèrent arriver à terme de la grossesse. 12 femmes ogres
furent alors sélectionnées, mais leur rythme de gestation étant trop long, 
trop peu d'ouvriers virent le jour. De même, les femmes ogres, qui n'était
pas volontaires, étaient victimes de nombreuses fausses couches, soit 
volontairement déclenchées, soit parce qu'elles entraient dans des dé-
pressions sévères parce qu'elles ne supportaient pas de donner naissance 
à de telles aberrations (un peu comme si on demandait aux femme d'ac-
coucher d'un rat mutant...).

Manipulation génétique à partir d'Adama

Les humains OGM rendus fertiles
Après de houleux débats au sein du conseil des 13, Enki finit par obte-
nir gain de cause face à son frère Enlil. Les ogres du peuple ne voulaient
plus travailler, et sans l'exploitation des mines la mission terrestre deve-
nait caduque, donc la présence ogre sur terre. Tout le monde retournait 
sur Nibiru et faisait de nouveau allégeance à l'empereur.
Le conseil des 13 accepta le risque de voir l'homme pulluler et d'acca-
parer les ressources, même si Enlil garda toujours cette décision en tra-
vers de la gorge.
Les prêtres savants clonèrent des cellules de l'Adama prélevées dans sa 
moelle osseuse (la côte biblique), et après intervention génétique, deux 
femelles ogres enfantèrent d'une femelle et d'un mâle non stériles.
L'opération fut répétée 13 fois, en y incluant des variantes génétiques ti-
rées du génome ogre. Au bout de quelques années, nous obtenons 12 
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couples (12 homme + 12 femmes) créés en plus de l'Adama de base 
(stérile), c'est à dire 12 lignées génétiques, et 2 femelles supplémentaires
(la 13e paire) furent enfantées et offertes en compagnes à l'Adama. Ces 
femelles sont devenues célèbres et portent, dans nos mythes, les noms 
de Ève et de Lilith.
Toutes ces paires forment une nouvelle espèce du genre Homo, pré-
Neandertal.

Utilisation des esclaves humains
Les Neandertal (puis après eux les sapiens), faisaient le même travail 
que les têtes noires, les premiers pré-neandertal stériles. A savoir, ser-
vice domestique aux dieux, construction des temples et des spatioports, 
et extraction de minerais dans les mines.
Par contre, la nouveauté, rendue possible par la fertilité des nouvelles 
versions des esclaves, c'est que les ogres purent relancer les guerres san-
glantes, héritées du système de dominance reptilien, que les Raksasas af-
fectionnaient particulièrement. Les ogres se montrèrent à la hauteur de 
leurs dieux raksasas, et les illuminatis après eux...
Ces guerres de clan servaient à déterminer quel chef ogre était le plus 
fort, en faisant se massacrer pour eux les humains considérés en excès.

Rejet des pré-néandertaliens (homo>neandertal p. )
Peu de temps passa avant que le nombre d'esclaves pré-neandertal n'ex-
plose dans la colonie (malgré les interdits ogres sur la fornication hors 
besoin des géants), si bien que le Conseil ogre décida de chasser les pré-
Neandertal en surnombre définitivement de l'enceinte intérieure (ce qui 
revenait à les condamner à mort, ne sachant pas se nourrir par eux-
mêmes). C'est resté dans nos traditions comme le péché de luxure, c'est 
à dire de ne pas se conformer au désir des géants qui était de nous voir 
nous stabiliser à un nombre où ils auraient pu facilement conserver la 
main sur nous.

Surveillance des colonies sauvages
Les ogres furent étonnés de voir que les esclaves mis dehors arrivaient à
survivre (ne voyant pas les ET bienveillants qui aidaient ces derniers), et

243



ogre (-450 000) > -425 000 : des ogres et des hommes > -425 000 : Mise en
esclavage de l'humanité

gardèrent un oeil sur les communautés humaines qui se formaient à côté 
de leurs colonies. Cette surveillance leur permis d'observer le leadership
pris par certains sur la communauté (grâce aux enseignements des ET 
bienveillants). Ce qui les a rapidement incité à se doter de rois au sein de
leurs colonies, puis hors des colonies.

Création des hiérarchies humaines (illu>premiers rois p. )
C'est très rapidement que les ogres vont instituer un système de royauté 
(ainsi que les futurs illuminatis) pour que les humains se contrôlent 
d'eux-même.

Demi-ogres
De tout temps les géants ont trouvé les filles des humains belles, et les 
ont violées. Souvent les bébés mouraient en couche avec leur mère (bé-
bé trop gros pour les hanches d'origine) mais certains bébés survivaient 
à la grossesse, et donnaient des demi-ogres.
Les demi-ogres possédaient, comme leur part ogre l'imposait, un taux 
de production de mélanine faible, d'où leur couleur de cheveux blond, 
leurs yeux clairs et leur peau pâle. Ils avaient également un crâne légère-
ment plus vertical que les "têtes noires", une stature et une force supé-
rieure (Herculéenne !). Généralement, plus agressif et vindicatifs que les
humains.
Le roi David, d'après les Zétas, était le fil d'une demi-dieu (taux d'hybri-
dation inconnu), qui avait les hanches assez larges pour survivre à la 
naissance du produit du viol qu'elle a subit. Elle a éduqué David dans la 
détestation des ogres.
Selon les zétas toujours, Samson est un fils d'ogre, abandonné par son 
père après la mort en couche de sa mère (il ne reconnaissait pas sa pater-
nité, accusant un adultère), l'enfant fut recueilli par un couple d'hébreux 
(même si ses exploits sont largement sur-estimés dans la Bible).
Certains peuples étaient fortement hybridés humains-ogres, comme les 
Chachapoyas, Fomors, Goths, les géants des tertres américains. Refu-
sant de se mélanger aux hommes, ces tribus ont survécus quelques mil-
liers d'années, avant de disparaître, ou d'être absorbés génétiquement.
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On en retrouve encore de nos jours, 2 tribus:
• Les hybrides de Patagonie, une tribu très secrète, qui s'est isolée avec 

l'arrivée des premiers explorateurs européens, reconnaissant leur dan-
gerosité et la menace sur leur existence.

• Les gens de Qiang en Chine de 2,1 m de haut.
Les demi-ogres première génération sont parfois appelés fils des Dieux 
ou demi-dieux (Hercule, Gilgamesh et Goliath sont des exemples d'hy-
bridations fortes), ils ont aujourd'hui tous disparus, même si beaucoup 
d'humains sont leurs descendants, et que tous les humains ont aujour-
d'hui des gènes spécifiques à ogre au départ.

Restés sur Nibiru
A priori, aucun hybride n'a été emmené sur Nibiru lors du retour sur Ni-
biru des ogres en -1 600 (pour ne pas polluer la race pure ?).

Des hommes au service des dieux
Neandertal devient Sapiens (homo>sapiens p. )
Les ogres n'ont pas vu que les ET bienveillants ont opéré un grand rem-
placement des neandertal par sapiens, ils ont juste constaté qu'à une cer-
taine date, toutes les naissances humaines concernaient Sapiens.

Le massacre des nouveaux-nés sapiens
Lorsque les premiers bébés proto-sapiens "difformes" apparaissent, les 
ogres pratiquent l'eugénisme à grande échelle.
Ce massacre de masse de tous les nouveaux fut interprété, pour les hu-
mains, par une punition des dieux. La naissance de ces abominations fut 
une punition pour s'être adonné à la luxure (encore !!!).
Ce massacre généralisé des nouveaux nés a marqué l'imaginaire hu-
main, et se retrouve dans de nombreux mythes, comme le sacrifice des 
premiers nés aux dieux ogres, les enfant égyptiens qui meurent lors des 
10 plaies d'Égypte, Hérode qui fait tuer tous les enfants pour éviter la 
concurrence de Jésus, ou encore la circoncision à 8 jours, commémorant
ce massacre.
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Les ogres doivent accepter Sapiens de force
Mais voyant que ces naissances anormales se prolongeaient aux généra-
tions suivantes, et surtout que plus aucun bébé Neandertal ne naissait, 
les ogres mettent en cause leur connaissance imparfaite du fonctionne-
ment de l'ADN. Cela fut mis sur le compte d'une instabilité dans l'hybri-
dation qu'ils avaient faite, puisque finalement l'homme de Néandertal 
n'était rien d'autre qu'un montage hasardeux, obtenu difficilement après 
de nombreux essais infructueux.
Le fait que le cerveau de Sapiens soit moins volumineux les conforta 
dans cette idée de régression au génotype précédent.
Les premiers proto-sapiens semblant se comporter aussi servilement 
que leurs anciens esclaves, les ogres se résolvent à laisser leurs esclaves 
muter d'eux-même (à ce qui leur semble).
A cette époque, les ogres ne connaissent que les raksasas et quelques 
autres espèces ET hiérarchistes, et ne sont pas mis au courant de l'exis-
tence du conseil des mondes. Ils prennent les Raksasas pour des dieux 
supérieures et omnipotents, sans chercher à remettre en cause cette 
croyance.

Départ progressif depuis les colonies ogres
De -400 000 à -200 000, les homo-sapiens sont confinés dans les civili-
sations du proche orient (groupes d'humains regroupés dans des en-
claves, les uns travaillant dans les mines, les autres au service des ogres 
qui sont considérés comme leurs dieux). L'excédent de population est 
soit massacré (sous prétexte du péché de luxure), soit relâché dans la na-
ture, ce qui donnera lieu aux grandes migrations de peuplement de la 
terre par des groupes de chasseurs-cueilleurs. Neandertal dans un pre-
mier temps, puis homo sapiens.

Les reliquats dans nos croyances
Beaucoup de choses restent de notre fréquentation directe d'avec les 
dieux.
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Les populations terriennes d'équateur, à peau mate, qui ont côtoyé les 
ogres à peau blanche, ont été marquée par les veines bleues bien vi-
sibles, ce qui a donné le mythe du sang bleu royal.
Les ogres portent toujours un casque pour cacher leur crâne allongé. 
Les humains ont eu obligation d'être toujours couvert de la tête, ce qui 
explique la mode du béret ou du châle pour les femmes qui s'est conser-
vée longtemps dans l'histoire humaine (en 1960 en France les femmes 
devaient encore porter un voile). Ou encore les chapeaux allongés et 
pointus que portent de nombreux représentants religieux sur terre.

Effet de mimétisme
Déformations rituelles du crâne pour ressembler au dieu, oreilles allon-
gées, porte d'un casque bombé ou d'une tiare, etc. Tous ces artifices 
étaient faits au départ pour mimer les dieux anciens et mieux légitimer 
le pouvoir du roi, véritable remplaçant d'un dieu disparu.
Les Élites ont ensuite voulu se démarquer du peuple, et ont elles aussi 
copié le roi qui copiait les ogres...
Ces déformations-bijoux-coutumes-expressions et bien d'autres sont de-
venu des signes de richesse, que le peuple a à son tour copié pour res-
sembler aux Élites. Ce moteur sociologique est un grand classique.
Rajoutez par dessus les illuminatis qui là où ils sont présents ne 
manquent jamais d'inciter les cultures à ré-adopter ou se réapproprier la 
culture ogre, et vous avez un héritage qui perdure dans le temps et re-
vient sans arrêt sous une forme ou une autre. Les maçons ne sont que 
des outils de ce type, ils ne font que réintroduire des éléments bien anté-
rieurs à leur création sans le savoir.
Cet héritage n'est PAS du tout le notre, mais celui d'une espèce qui nous
a dominé par la violence et qui se servait de nous comme du bétail. Re-
prendre le symbole de la croix, de Isis ou des FM, c'est comme si les an-
ciens esclaves noirs d'Amérique portaient toujours des fers aux pieds par
"esthétisme" ou par tradition, ayant oublié qu'ils les devaient à leur 
condition de bêtes de somme. C'est comme si ces anciens esclaves ren-
daient un culte aux négriers blancs, personnalisé par un fouet et un bâton
sacré.
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Base 6
Les ogres ont 6 doigts, ce qui explique les premiers systèmes de comp-
tage en base 12. Pourquoi compte-t-on les oeufs par 12 ou découpe-t-on 
les angles en 360°, alors que nous utilisons une base 10 et non 12. Pour-
quoi n'y a-t-il pas 10 mois dans l'année au lieu de 12 ? Que 1 heure fait 
3600 secondes ? Ce n'est pas notre civilisation, c'est celle que les ogres 
nous ont léguée, et même la Bible, référence absolue de nombreuses 
cultures, est leur histoire indirectement, et non la notre.

Sang bleu
Les rois restaient aussi loin du Soleil, donc leur peau était pâle, et leurs 
veines visibles montraient un sang bleu. Ils ont été appelés sang bleu 
pour la même raison que les ogres, par leurs esclaves qui eux étaient 
bronzés. Mais il n'y a pas de volonté illuminati derrière : ne pas bronzer, 
c'était simplement pour se démarquer des pauvres qui eux travaillaient 
aux champs/dehors (et donc étaient colorés par le soleil). On a les 
mêmes considérations en Asie. Cela n'a rien à voir avec les ogres mais 
avec la distribution des tâches/classes sociales dans une société. A une 
époque chez nous c'était l'inverse, où les personnes bronzées étaient 
celles qui avaient de l'argent (et c'est encore un petit peu encore le cas 
même si cela change).

Casques à cornes
Le taureau (un de leur aliment préféré avec le bébé humain) est l'animal
emblématique des ogres, de par la nourriture et d'autant plus pendant les
2000 ans de l'ère du taureau.
Les humains ont repris les masques d'animaux ogres à forme de taureau
:
Certains casques wisigothiques ont conservé le type de "cornes" que les
ogres arboraient. Ce ne sont pas de vraies cornes (comme on en affuble 
à tort les vikings dans l'imagerie populaire), mais plutôt des pics ou des 
ornements métalliques, voire des sortes d'ailerons (les ailes d'Astérix 
dans l'imagerie populaire).
Parmi les artéfacts trouvés par les autochtones et donnés en cadeau au 
Père Crespi, on retrouve ce type de casque typique des peuples nor-
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diques (d'ailleurs, que viennent ils faire là !). Notez le casque de droite 
avec ses deux oreilles sur le coté et son pic (teutonique) central.

Figure 15: Casques Wisigoths 
du père Crespi

Retrouver les éléments humains
Dans notre culture généralement, il y a un mélange des choses anunakis
et de choses légitimes. Par exemple ce que nous savons de Jésus tel qu'il
est rapporté par l'histoire n'est pas complètement faux. Il y a générale-
ment fusion des deux aspects ce qui aboutit à un personnage hybride 
entre un Jésus historique et un Jésus-Mithra hérité du culte des anunakis.
Et c'est un peu partout pareil. Notre société est le fruit de cela, alors oui, 
il existe une partie qui est la notre, qui nous est propre.
Le gros problème est et sera de savoir qui est quoi dans cet imbroglio. 
Cela s'explique aussi par le fait qu'il y a eu des vagues consécutives de 
rectifications et de corruption de la part des deux camps ET, l'un es-
sayant à chaque fois de rectifier l'autre et ainsi de suite. C'est une ba-
taille dans l'histoire entre l'influence des uns et des autres, mais il y a en 
effet un plan prévu depuis le début et qui assure la victoire de l'une des 
parties. Même si les soldats sur le terrain ne savent pas quel est ce plan, 
ils y participent malgré tout. Si le concepteur du plan maîtrise toutes les 
causes et conséquences possibles, on peut même dire que les jeux 
étaient faits depuis le début. Il y a quelques variantes introduites en 
cours de route, mais le timonier n'a jamais lâché le cap.
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Les révoltes des Sapiens
Homo sapiens est plus curieux et observateur que Néandertal, et s'aper-
çoit vite que ses "dieux" ogres peuvent saigner, vieillissent.
Sapiens ayant un sens plus abouti d'adaptation et d'innovation, et c'est là
que les problèmes commencèrent pour les ogres.

La curiosité est une belle qualité
Nous allons voir pourquoi les ogres ont combattu la curiosité humaine, 
en faisant croire que c'était un vilain défaut.
Le premier souci des géants a toujours été de conforter leur statut 
d'êtres supérieurs. Tout d'abord ils s'évertuèrent à ce que leurs esclaves 
ne puissent jamais avoir accès à une forme de technologie, et comme 
homo neandertalis n'avait pas de capacité d'innovation et de créativité, 
ou du moins assez limitée, la frontière de civilisation entre les deux 
groupes, les maîtres et les esclaves resta stable. La supériorité des 
Géants extraterrestres était donc réelle, démontrée et indiscutable. Ils 
n'eurent donc pas besoin de stratagèmes particuliers pour se faire respec-
ter par cette race d'ouvriers obéissants et primitifs.
Avec Sapiens, le contrôle se révéla plus compliqué : Le premier pro-
blème fut celui posé par la mémoire collective. Si Néandertal se passait 
de bouche à oreille les anciennes légendes sans les remettre en question, 
leur faible durée de vie ne leur permettait pas non plus de perpétuer une 
mémoire détaillée et fiable des évènements passés. En ne vivant que 40 
ou 50 ans au maximum, avec une mortalité extrêmement élevée lors des 
travaux dans les mines ou les champs (les néandertaliens travaillaient 
dans les champs des ogres, mais n'avaient pas les leurs, c'était une inter-
diction divine), de nombreuses légendes finissaient par s'éteindre avec 
les morts. Les récits du passé n'arrivaient pas forcément à passer d'une 
génération à une autre, ou tout du moins, dans leur version d'origine.
Le nouvel humain, lui, avait une capacité de communication beaucoup 
plus performante et égale à celle des maîtres. De plus, ils vivaient beau-
coup plus longtemps, surtout ceux qui étaient au service des « dieux » et
qui profitaient d'un relatif confort.
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Tous ces facteurs permirent aux nouvelles générations de mettre en 
place une mémoire orale bien plus précise, et cela leur permit de remar-
quer des incohérences dans leurs croyances et dans les assertions de 
leurs dieux.

Les dieux utilisent des outils
Par exemple, les serviteurs se rendent vite compte que les ogres sont 
comme eux, et qu'ils se servent de la technologie régénératrice pour res-
ter éternellement jeune (L2>ET>égoïstes>ogres>Sarcophage régénéra-
teurs), mais que ça reste de la technologie sur un corps mortel. Idem 
pour les batons foudre, ils comprennent que la foudre ne sort pas de 
leurs mains, mais de l'appareil qu'ils tiennent à la main, comme un hu-
main peut jeter une pierre.

Les dieux vieillissent et s'affaiblissent
Un autre phénomène émoussa le caractère divin alloué aux géants. Les 
plus anciens, ceux arrivés sur Terre depuis le début, souffraient d'une 
étrange maladie : plus ils avaient séjourné sur Terre, plus ils étaient obli-
gés d’utiliser les tables de jouvence. Plus le temps passait, et plus leur 
vieillissement s'accélérait, et cela pour deux raisons : la première est 
qu'il n'y a pas d'flerovium dissout dans l'eau terrestre, et donc, même s'il 
est normalement fixé dans les tissus, d'infimes quantités finissent quand 
même par être rejetées : le taux d'flerovium diminue lentement s'il n'est 
pas renouvelé. Or pour les colons ogres, ce renouvellement naturel ne 
s'opère pas, puisqu'ils se trouvent en dehors des frontières de leur monde
d'origine. Ensuite, la durée de vie maximale d'une espèce est liée à la 
fois à sa génétique mais aussi aux cycles de vie dans lesquels elle s'est 
développée. Or sur Terre, les cycles sont 3600 fois plus courts que sur 
Nibiru et avec le temps, les organismes des colons ogres commencèrent 
à se mettre au diapason local, ce qui accéléra leur dégénérescence.
Ainsi, un léger vieillissement commençait lentement à être perceptible 
sur les ogres les plus âgés, notamment le Roi ogre sur Terre Enlil-Ra. 
C'était moins le cas en ce qui concernait son frère, le Grand Prêtre et 
Grand Savant Enki-Thot, puisqu'il profitait de son avance technologique
pour se réserver les traitements les plus efficaces, et de par sa fonction 
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de grand prêtre, il avait accès aux faibles réserves de flerovium dispo-
nibles.

Les dieux sont jaloux, guerroyeurs et méprisent les humains
Une forme de chantage s'opéra à la longue entre les différents ogres, à 
l'avantage du grand Prêtre sur son frère cadet, et de nombreuses guerres 
éclatèrent entre les factions pour mettre la main sur les ressources straté-
giques. Tout logiquement, les ogres eux-mêmes ne furent pas victimes 
directement de leurs guerres intestines, puisqu'ils réglaient leur conflits, 
depuis toujours, suivant des rituels très codifiés qu'on pourrait apparen-
ter à des jeux. Mais sur Terre, ces jeux changèrent d'aspect et plutôt que 
de confronter adresse et intelligence sur un terrain défini, les ogres me-
nèrent de vraies campagnes par l'intermédiaire des royaumes humains 
qui leurs étaient dévoués. Les « Dieux » prenaient une part active à ces 
batailles, n'hésitant pas à tuer des centaines d'humains dans les camps 
adverses, tout en veillant bien entendu à ne pas se battre directement 
entre eux. Ainsi deux Dieux pouvaient très bien se trouver sur le champ 
de bataille, et même si exceptionnellement ils en venaient aux mains, le 
vaincu était ressuscité ensuite grâce aux machines de jouvence. Un ogre 
qui par excès, tuait un de ses congénères et que celui-ci ne puisse pas re-
venir à la vie grâce aux Tables de jouvence, était puni par l'ensemble de 
la communauté très sévèrement, et donc personne n'avait intérêt à dépas-
ser cette limite. Par contre, il n'y avait rien qui empêchait de tuer autant 
d'humains que possible, et au contraire, de nombreux ogres prirent énor-
mément de plaisir dans ces batailles, si bien qu'elles devinrent un « sport
national ». Peu importe le nombre de morts humains, puisqu'ils étaient 
des objets dont on pouvait user à volonté et dont le nombre ne cessait de
croître. Ces guerres étaient même un moyen très efficace et ludique de 
limiter leur prolifération. Certaines cités furent même anéanties presque 
gratuitement si elles devenaient trop importantes, et ce fut le cas pour les
légendaires Sodome et Gomorrhe (p. ).
Il y a eu des dizaines de Sodomes, et sachant que certaines cités pou-
vaient dépasser 30.000 habitants, on se rend bien compte du terrible 
massacre qui s'opérait régulièrement : la peur des ogres était une prolifé-
ration excessive et galopante des humains, et ils firent tout leur possible 
pour la limiter.
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Remise en question des dieux
Tous ces détails firent germer chez de nombreux humains une remise en
question de la toute-puissance des Dieux. Si certains esclaves étaient 
restés aveuglément obéissants, d'autres fomentèrent des actions contre 
leurs maîtres. Des révoltes éclatèrent bientôt.

Mesures ogre anti-révolte
Les ogres ont donc pris un certain nombre de mesures pour nous conte-
nir :

Langue des humains différente d'une colonie à l'autre (Babel)
Par exemple, chaque colonie ogre devait avoir un langage différent pour
leurs esclaves, parce que des tentatives de soulèvement généralisé 
avaient déjà été fomentés. Avant cette mesure, on avait tous une langue 
commune, cela facilitait les échanges d'idée et donc les révoltes. C'est le 
fameux épisode de la Tour de Babel (qui ne s'est pas réellement passé 
comme décrit, mais l'idée de base est la bonne).

Le pouvoir de l'ombre
La seule parade vraiment efficace fut l'action des royautés humaines 
instaurées par les ogres et gérées par une aristocratie politique et reli-
gieuse, soutenue par les Dieux et leur technologie.
Le règne des illuminatis commençait (que nous appellerons royauté, du 
nom du pouvoir visible), faisant preuve d'une très grande violence pour 
maintenir l'ordre, se montrant intraitables comme l'exigeaient les ogres 
de leurs esclaves (tout écart était sanctionné par la peine de mort).

Cloisonnement ogres-humains
Il était formellement interdit aux ogres de parler et de partager leur savoir avec
les humains, sauf cas exceptionnels, si cela permettait de renforcer le contrôle 
et la suprématie des royautés humaines. Mieux valait encadrer les transferts de
technologie plutôt que de les laisser se réaliser naturellement.
Les royautés, restreintes aux seuls alentours des colonies ogres, ré-
gnaient sur des tribus locales limitées en nombre, servant à s'occuper des
troupeaux et des cultures destinées aux dieux, et dans des mines d'or.
Ces royautés de fidèles serviteurs ogres ne concernaient alors qu'un in-
fime pourcentage de l'humanité, à peine 10.000 individus, le reste de 
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l'humanité vivant de la cueillette et de la chasse dans des groupes no-
mades altruistes.

-27 300 : Sapiens remplace définitivement
Néandertal

Suite aux fréquentes surpopulations dans les colonies ogre, obligeant à 
relarguer les néandertals dans la nature, ces derniers finissent par s'éta-
blir dans différentes régions à partir des colonies du Proche-Orient, dont 
l'actuel Espagne, la Russie, etc.
Suite aux vagues successives d'améliorations effectuées par les Zétas, 
homo sapiens remplaça complètement Néandertal en -27 300 [AM : les 
dernières tribus qui n'auraient pas survécu au prochain pole-shift, de par 
leur inadaptation aux changements alimentaires, à l'emplacement où ils 
étaient]. Il n'y eu désormais plus qu'un seul type d'humain à la surface 
de la planète, (si on exclus les ogres !)].
5 ans après que Nancy ai révélé pourquoi les Zétas avaient remplacé 
néandertal, les chercheurs ont confirmé ses dires : Neandertal était un 
mangeur de viande, pas un mangeur de plantes. Allant même jusqu'à 
manger de la viande avariée, tellement il digérait mal les végétaux.
Le néandertalien, grosse brute qu'il était, avait un problème digestif. Il 
ne vivait pas longtemps, et certains sont morts jeunes, faute de pouvoir 
digérer les aliments disponibles autour de lui, et récupérant mal la faune 
et de la flore qui composaient son menu (peu efficace dans son assimila-
tion de nutriments).
Ainsi, pour la même époque, quand on voit le climat de l'Europe se re-
froidir, les sapiens changent de gibier chassé (dans les grottes, les os 
mangés changent), alors que Néandertal conserve le gibier qu'il man-
geait, au point de faire disparaître ce gibier (les os retrouvés diminuent), 
puis disparaître lui-même.

-12 600 : Néolithique (agriculture, élevage et
civilisation)

Lors des pole-shift, l'inclinaison de la Terre vers le Sud fit fondre les 
glaciers qui recouvraient l'Europe.
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La Terre se retrouva dans la situation où il y avait plus de terres émer-
gées habitables qu'avant les pole-shifts de cette périhélie.
Il fut alors décidé par le conseil ogre d'étendre les colonies, qui jusque-
là étaient concentrées principalement dans la vallée de l'Euphrate, à Jé-
rusalem et à Baalbek. Des migrations d'humains furent organisées en 
masse.
Si Néandertal avait déjà visité de nombreuses régions du monde après 
leur relâchage dans la nature, les ogres n'avaient jamais cherché à 
contrôler ces populations nomades, surtout si elles étaient éloignées de 
leurs colonies.
Face au danger que les colonies libres de Sapiens faisaient peser sur les 
systèmes esclavagistes ogres, ces derniers décidèrent, en même temps 
que la colonisation européenne, d'étendre le système de contrôle illumi-
nati aux groupes tribaux libres éloignés.
En effet, si les groupes éloignés ne posent pas un véritable problème 
tant que les groupes humains conservent une civilisation et des tech-
niques très primitives, mais dès que l'agriculture et l'élevage, ainsi que 
l'artisanat, commencèrent à prendre forme dans les colonies ogres, les 
faux dieux anticipèrent les problèmes.
Surtout que ces groupes nomades étaient en train de s'établir dans l'Eu-
rope dégelée (que les ogres voulaient coloniser), où les conditions pro-
pices provoquaient un développement rapidement de ces groupes al-
truistes.
Ces groupes sociaux libres, de plus en plus nombreux, étaient réduits en
taille, difficiles à situer et toujours en mouvement, ce qui n'arrangeait en
rien leur recensement et leur contrôle par les ogres. Il fallait donc ras-
sembler ces populations et les sédentariser, c'est-à-dire les regrouper 
dans des ensembles urbains. Mais qui dit fin du nomadisme dit aussi fin 
de la chasse et de la cueillette comme seules sources de nourriture. Il 
fallait aussi donner à ces humains une raison de se rassembler et les 
nourrir en conséquence.
Il fut alors décidé de leur apprendre à cultiver la terre et à élever du bé-
tail, ce qui voulait aussi dire leur inculquer des notions d'astronomie et 
un calendrier, mais également leur fournir des outils plus avancés, ainsi 
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que les moyens intellectuels de gérer les récoltes d'une année à l'autre. 
Ce transfert de technologie très encadré créa ce qu'on appelle le révolu-
tion néolithique.

Les premières civilisations
L'établissement de ces nouvelles civilisations humaines, et l'urbanisa-
tion, permis donc à la fois de recenser les groupes humains rassemblés 
dans un même lieu, mais également de former des royaumes aux ordres 
des ogres un peu partout. Ainsi des règles pouvaient être imposées, par 
la force et la religion, chaque royaume ayant un Dieu ogre tutélaire.

Les règles de développement humain

Des royaumes servant aux guerres entre dieux
Ces royaumes pouvaient s'entre-déchirer pour régler les tensions entre 
les dieux. En effet, comme les ogres ne peuvent se battre entre eux (ils 
sont trop peu nombreux pour ça) ils se servent des humains pour mener 
leurs luttes de pouvoir à leur place.
Certains ogres prennent la grosse tête et instaurent le monothéisme, 
chassant avec férocité les prêtres/serviteurs des autres dieux ogres pour 
priver ces derniers de leur pouvoir. C'est le début de la centralisation. 
Dans leur folie des grandeurs / soif de domination, ils se rebellent même
contre l'empereur Anu de Nibiru, devenant des renégats combattus par le
pouvoir Nibirien et ses ogres loyalistes (fidèles à l'empereur Anu, ce qui 
n'en fait pas des gentils pour autant...).
Je résume assez vite une histoire de lutte de pouvoir qui s'est soldée au 
niveau humain par des milliards de morts humains, et qui continue de 
nos jours...

Des règles trop strictes empêchant la performance guerrière
Mais les premières mesures d'encadrement montrèrent leurs limites, car 
l'écriture, interdite, ne permettait pas aux peuples de stocker de l'infor-
mation. Si c’était bien le but recherché au départ, ça se révéla un handi-
cap dès lors que chaque ogre voulut faire que son peuple humain soit 
plus puissant et mieux organisé que celui de son concurrent [AM : on di-
rait une partie du jeu "civilization"...]. Ce fut un véritable dilemme pour 

256



ogre (-450 000) > -12 600 : Néolithique (agriculture, élevage et civilisation) > Les
premières civilisations

le Conseil des douze, puisque les ogres étaient constamment tiraillés 
entre le désir de gagner face à leurs congénères concurrents et celui de 
se protéger contre des humains trop malins et trop nombreux.

Des règles limitantes plus souples
Des règles furent établies, posant des limites et des sécurités :
• Interdiction d'utiliser la langue et l'écriture ogres (la fameuse langue 

des oiseaux) en dehors des besoins spécifiques, et surtout, aucun hu-
main ne devait pouvoir ni l'écrire ni la lire.

• Chaque royaume humain posséderait sa propre langue, afin qu'il ne 
soit pas possible aisément pour ces peuples de partager leur expé-
rience à grande échelle (déjà appliqué suite à Babel p. ).

• Les populations de chaque royaume ne devaient pas dépasser un cer-
tain seuil critique, notamment les cités, qui, si elles ne suivaient pas 
les règles, devaient être purement et simplement rasées.

• Les villes et les royaumes qui ne suivaient pas les règles, ou qui se re-
bellaient contre le pouvoir ogre pouvaient être anéantis via des 
bombes nucléaires (Sodome et Gomorrhe).

• tout l'or sorti des mines et des ruisseaux devait revenir aux dieux, sto-
cké dans les temples, les dieux se vengeant sur les humains qui au-
raient dérogé à la règle, ou qui n'auraient pas été assez efficaces dans 
l'extraction.

Les règles divines bafouées par les dieux eux-mêmes
C'était à chaque ogre de veiller à l’application de ces règles, sous peine 
de sanctions [AM : Pour reprendre Coluche, au bout de 30 blâmes, tu est
dégradé. Bon, Roger il s'en fout il s'en fout, il n'est pas gradé ! Pour 
montrer que seuls les ogres haut dans la hiérarchie étaient scrupuleux 
envers les règles].
Si les chefs ogres se plièrent à ces propositions, ils exhortaient, dès 
qu'ils le pouvait, leurs populations humaines à croître autant que pos-
sible, même si cela leur faisait horreur. Ainsi des messages contradic-
toires arrivaient aux cités (entre les règles générales ogres, et les de-
mandes locales du dieu), où à la fois la luxure mais aussi le contrôle du 
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sexe, et donc des naissances, étaient paradoxalement imposés tour à tour
par les Dieux : tous les tabous sur la reproduction ne devaient pas empê-
cher les populations de se renouveler rapidement pour servir de chair à 
canon dans les guerres de prestige et de factions.
Les ogres adoptent un comportement schizophrène qui se retrouve dans 
les religions qu'ils imposent à l'humanité : il faut réguler la population 
humaine (tabou du sexe) pour éviter que les humains ne deviennent trop 
nombreux et deviennent incontrôlables (la première hantise des maîtres 
dans une organisation hiérarchiques, ils sont largement minoritaires face
à la base), c'est les "ne soyez pas un cancer pour la Terre" des Georgia 
Guidestone).
Mais en même temps ils doivent encourager les hommes à se reproduire
pour prendre le dessus sur les armées du concurrent ogre voisin (le 
"multipliez-vous comme les grains de sable du désert" du lévitique).

Brève période de cohabitation
Cette période de cohabitation avec les civilisations humaines naissantes 
ne dura pas très longtemps. Il fallut une longue période pour construire 
les bases des royaumes humains dans certaines zones clés. Entre -11 000
et -8 000, seulement quelques grandes cités existaient, l'écriture étant ré-
servée à une Élite très particulière composées de quelques individus 
triés sur le volet. Et encore, ces gens n'avaient que le droit de lire les ins-
tructions laissées par leurs maîtres ogres, et ces scribes ne sortaient pas 
de l'enceinte sacrée des colonies. C'est pour cette raison qu'on ne trouve 
pas de traces d'écriture à cette époque, ce qui ne veut pas dire qu'elle 
n'était pas connue de quelques humains.
De grands travaux furent aussi entamés à ce moment là, comme le 
sphinx et la pyramide de Gizeh en Égypte. Le nombre d'humains dispo-
nibles dans les villes de la vallée permis leur élaboration. Les humains 
de l'époque n'avaient pas les connaissances pour réaliser de telles 
œuvres, et ce sont les ogres qui leur donnèrent les instructions, comme 
dans d'autres endroits dans le monde. L'expérience des ouvriers hu-
mains, par contre, resta vivace de génération en génération, et même si 
certains points leur échappaient, ils gardaient cependant les souvenirs de
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techniques qu'on leur avait enseigné en ce temps-là. Quoiqu'il en soit, 
tous les ouvrages inspirés des plans originaux ogres n'atteignirent jamais
la même perfection ...
L’Égypte et la Mésopotamie devinrent deux pôles importants entre -10 
000 et -8 000. Ce furent 2 centres coloniaux majeurs : La Mésopotamie, 
par son histoire et l'ancienneté de la présence ogre dans la région, ainsi 
que sa situation privilégiée (croissant fertile), et l’Égypte parce qu'elle 
était un lieu stratégique pour récolter l'or africain. De plus, ces deux si-
tuations géographiques étaient proches de l'équateur de l'époque.

Influence de la technologie ogre sur la notre
C'est à partir de la science ogre que nous nous sommes développés 
technologiquement :
1. De nombreux savoirs anciens sont dérivés de la science ogre, 

comme les mathématiques dont ils nous ont posé les bases.
2. Il y a aussi l'influence des illuminati, qui détiennent des docu-

ments ogres qui ont aidé à forger des pistes de recherches.
3. Les renseignements fournit directement aux Anglais au goutte à 

goutte par Odin.
4. Les âmes ogres, mortes sur Terre, se réincarnent dans des corps 

humains, et forment beaucoup de nos grands ingénieurs, comme l'a 
découvert Edgar Cayce.

La civilisation ogre, dont Sumer a été l'héritière, a fondé notre civilisa-
tion : écriture, calcul, astronomie... Même les mayas et les peuples amé-
rindiens ont développé leur culture sur des enseignements ogres. Nous 
avons juste rattrapé le niveau en copiant, nous n'avons pas inventé tant 
de choses que ça... mais nous apprenons vite, trop vite !
Nos gros avantages ne sont pas le temps et l'expérience (nous sommes 
une race nouvellement née) mais notre formidable capacité d'adaptation 
(assez rare dans l'univers au passage). Il suffirait juste que notre longévi-
té grandisse un peu (jusqu'à 500 ans par exemple) pour que nous pas-
sions la seconde (notre durée de vie est trop brève pour faire aboutir de 
grands projets de recherche).
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En attendant, nous compensons par un taux de reproduction important, 
mais qui nous pénalise aussi (parce qu'on arrive pas à le gérer, ce qui 
pose un souci de ressources).

La perte de contrôle des ogres
Survol
La nouvelle organisation étendue, si elle amplifia les volonté de puis-
sance des princes ogres (avec les guerres qui en découlent), provoqua 
indirectement la perte de contrôle des géants sur les humains.
De nombreux groupes humains se révoltent malgré toutes les mesures 
de précaution prises, les ogres massacrant les villes rebelles (comme So-
dome et Gomorrhe) à coup de bombes atomiques.
L'usage de bombes nucléaires, d'une civilisation high Tech sur des peu-
plades primitives, décida le conseil des Monde de mettre les ogres en 
quarantaine de la Terre.

Que signifie mettre en quarantaine ?
Les ogres, ne connaissant pas le Conseil des Mondes, ne sont pas mis 
au courant de cette décision. Les circonstances leur font simplement 
prendre cette décision, et ils sont encore persuadés d'être partis de leur 
plein gré :
• esclaves de plus en plus rebelles, poussés par les divers prophètes 

bienveillants, avantagés dans les escarmouches par les ET bien-
veillants.

• du mauvais temps en permanence,
• des tempêtes répétitives et inexpliquées (de simples différences de 

température, très facile à obtenir pour les ET avancés), qui coulent un 
à un tous leurs bateaux, qui dispersent leurs troupeaux,

• des walk-in envoyés dans des corps ogres pour décourager leurs 
congénères, leur conseiller de partir.
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Tensions au sein du conseil ogre
Hiérarchie ogre
Pour la période qui nous intéresse (présence des ogres sur terre), la hié-
rarchie (simplifiée) était la suivante :
• Anu l'empereur, resté sur Nibiru
• Enki et Enlil, les fils d'Anu se disputant le pouvoir.
• Leurs épouses (parèdres) respectives, Ninki et Ninlil.
• Le fils d'Enki Marduk
Cette hiérarchie est la source des rivalités de succession, Enki considé-
rant que c'était le premier né du roi Anu qui devait prendre le pouvoir, et
Enlil, en accord avec la loi ogre,considérait que c'était le premier né de 
l'épouse officielle (la soeur du roi) qui devait prendre le trône. Une riva-
lité qui s'est reporté sur les enfants et petits-enfants de Enlil et Enki, et 
même chez les demi-ogres issus de ces 2 chefs.

L'espèce humaine en voie d'émancipation
Certains accusaient le Grand Prêtre Enki d'être responsable du fléau des 
révoltes humaines, car on pensait que le travail pour créer Néandertal 
avait été bâclé (pas aussi obéissant et bête que vendu au départ avec 
Adama qui ne mange pas du fruit interdit).
Il devenait de plus en plus difficile de contenir les esclaves humains, et 
le Conseil avait déjà fait bien des concessions sans jamais parvenir à des
résultats satisfaisants à ce sujet.
La reproduction des humains était tellement rapide que les colonies n'ar-
rivaient même plus à être approvisionnées correctement, et les 3 666 ans
entre les passages de la planète errante devenait un vrai handicap.

Disparition du matériel high-tech
Le stock d'arme diminuait à vu d’œil : non seulement les ogres s'en ser-
vaient pour prendre l'avantage les uns sur les autres lors de leurs guerres
de factions (en utilisant les humains comme chair à canon), mais en plus
on se servait de plus en plus souvent de ces armes pour juguler les ré-
voltes et anéantir des villes rebelles.
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A ce rythme, une vraie pénurie apparut. Seules les armes et les appareils 
utilisant le flerovium restèrent disponibles, car elles ne nécessitaient pas 
vraiment de source d’énergie (tant qu'elles n'étaient pas utilisées en 
mode antigravitation).

Guerres de pouvoir
Les guerres de factions avaient donné depuis peu aux ogres des envies 
de garder les choses pour eux, et un subtil partage s'était réalisé. Cer-
tains avaient pris le contrôle des airs, d'autres des moyens de communi-
cation.
Au départ, ils en étaient théoriquement des gardiens pour que tous les 
utilisent, mais les tensions augmentant, ils devinrent de plus en plus réti-
cents à laisser les autres se servir de leurs biens.
C'est ainsi qu'on voit Enki obligé de construire l'immense pyramide de 
Gizeh (p. ), tout simplement parce qu'il n'a plus accès aux appareils de 
son frère Enlil, qui lui permettraient de connaître à l'avance l'arrivée de 
Nibiru. De plus, il craint (avec raison) que ce dernier ne lui fournissent 
des données volontairement erronées... On retrouve le syndrome du Ti-
tanic, avec des guerres de pouvoir empêchant d'accéder à de simples ju-
melles...

Désaccord racialiste
A aucun moment les ogres ne se sont disputés pour savoir si l'humain 
devait être plus autonome ou non, s'il fallait lui apporter la connaissance
ou non : ça c'est quand la connaissance est venu naturellement, que les 
ogres ont inventé cette fable.
Tous les chefs ogres voulaient des humains qui restent leurs esclaves. 
La seule division existante, c'était des considérations raciales, car de 
nombreux ogres de pur sang ne supportaient pas les mariages et les pro-
génitures hybrides (ogre-humaines), tandis que les autres ne se privaient 
pas d'assouvir leurs pulsions sexuelles (sévèrement réprimées dans la 
société ogre) avec leurs esclaves.
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Enki viole Eve
Comme expliqué dans "Glo > Limites de récupération du message", 
pour ne pas choquer les croyances, Harmo place initialement Adam 
comme le premier homme vers -425 000, mais j'ai choisi de placer cet 
épisode entre -16 000 et - 9 000, plus probablement après -12 000.

Naissance d'Adam

La tentation du serpent : la vraie histoire
Le zoo où était enfermé Adama et ses 2 compagnes, était l'endroit où les
ogres veillaient à stocker leurs plus grandes réussites scientifiques, 
comme les croisements de fleurs ou de bétails, uniquement pour flatter 
leur ego.
C'est les responsables du projet, les prêtres du Serpent (vénération des 
reptoïdes de Sirius) qui nourrissaient Adama, Eve et Lilith. Adama, le 
corps saturé de flerovium, et ayant toujours les gènes ogres pour profiter
pleinement des tables de régénération, vivait déjà depuis des milliers 
d'années. Harmo ne précise pas si Eve et Lilith bénéficiaient de la même
longévité, mais on peut le penser.
Puis un jour, Lilith tomba enceinte... Bien sûr, l'enfant n'était pas d'Ada-
ma (stérile), et une enquête fut menée pour déterminer qui était respon-
sable du viol de la femelle hominidé, un animal aux yeux des ogres. 
Cette enquête désigna le grand prêtre lui-même, Enki, l’ogre princier 
dont l’emblème, à ce moment-là, était le serpent.
Normalement, les femelles Homo terrestre ne pouvaient arriver à terme 
(l’hybride ogre/Homo est trop gros pour les hanches des non ogre, à 
moins d’avoir les hanches de Kim Kardashian, pas un hasard d’ailleurs 
si cette dernière s’est faite gonflé les hanches par chirurgie esthétique 
pour paraître pouvoir enfanter d’un enfant des « dieux » ogres…).
Lilith mourut avant d'avoir pu donner naissance à cet hybride. L'affaire 
s'étouffa une première fois... jusqu'à ce que Ève elle-même accouche, 
l'enfant et la mère survivant contre toute attente. C'est là qu'on retrouve 
le mélange entre le fruit défendu (tester l'obéissance de l'Adama) et la 
tentation d'Eve par le serpent (le grand prêtre du Serpent, Enki). Ce viol 
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est fait sans amour (non consenti de la part d'Eve), comme le montre la 
mythologie sur Zeus ou Poséïdon.

La chute d'Enki
Les rapports sexuels maîtres-esclaves avaient été déclarés tabous 
quelques temps auparavant, car ce n'était pas la première fois que les 
ogres violaient des hybrides (vulgaires outils de travail, surtout depuis 
qu'ils se reproduisaient tout seul). La bible parlent de ces croisements 
entre fille des hommes et géants / élohims, qui trouvèrent les pré-Nean-
dertal belles.
Enlil profita de ce scandale énorme pour destituer son frère et prendre 
la tête du conseil des 12 + 1. Il fit même retirer à l’occasion le serpen-
taire du zodiaque (le dragon-serpent qui représentait le chef du conseil 
des 13, Enki précédemment), qui passe de 13 constellations à seulement 
12. Le serpent fut caché par l'extension de la constellation de la vierge 
(qui symbolise à la fois Lilith et Ève).
Ce succès lui montant à la tête, Enlil cherchera par tous les moyens par 
la suite pour se déclarer dieu unique, mais ceci est une autre histoire...
Juste pour souligner que la naissance de l'homme est concomitante avec
un changement radical de la politique ogre sur terre, Enki (symbole le 
serpent) perdant le pouvoir au profit de son frère Enlil (symbole l'aigle) 
et que ces 2 là puis leurs enfants allaient s'affronter de nombreuses fois 
au cours de l'histoire, par armées humaines interposée. Et aussi donner 
lieu à de nombreuses légendes sur l'aigle et le serpent, par exemple le 
mythe sur la création de Mexico (ville fondée là où les hommes ont vu 
un aigle manger un serpent).
Enki restera dans les arcanes du pouvoir, grâce à ses formidables 
connaissances technologiques et à la fidélité de son clergé, mais est resté
depuis en retrait politiquement.
Aucune femme n'a jamais siégé au conseil ogre, qui sont ultra-miso-
gynes et nous ont imposés ce travers.
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La fuite du jardin d'Eden et la lignée Adamique (histoire 
prophètes>Adam p. )

Pour éliminer cette abomination, Eve et son fils Adam furent jetés hors 
de la colonie comme de vulgaires déchets, ce qui revenait à les condam-
ner à mort. N'ayant connus que la captivité, il était peu probable qu'ils 
puissent survivre par eux-mêmes.
Les ET bienveillants (Azrael) permirent à Eve et son fils Adam de sur-
vivre, ce qui lancera la lignée adamique.

Enki veut reprendre le pouvoir
Enki construit une arme surpuissante
Réfugié en Égypte après la prise de pouvoir de son frère Enlil sur la co-
lonie de Mésopotamie, avec peu de moyens, Enki reconstruit la mon-
tagne primordiale des ogres sur Nibiru (l'immense pyramide de Gizeh).
La fonction de ces trois bâtiments était à la fois religieuse et scienti-
fique, car encore une fois, les deux sont indissociables pour les ogres. Le
Lieu était placé juste sur l'équateur terrestre et le plateau formait une 
base ferme et stable pour ce genre de projet.
Cette colonie Égyptienne était importante pour collecter tout l'or extrait 
d'Afrique.
Rageant de voir qu'Enlil était en train de mener à bien son rêve de 
contrôler la Terre sous son unique commandement, et ainsi d'être en me-
sure de faire sécession de l'empire ogre de Nibiru, Enki, qui n'avait pas 
digéré sa perte de pouvoir, tenta le tout pour le tout.
 Grâce aux grands prêtres qui lui étaient restés fidèles un peu partout, et 
avec la participation d'agents humains à son service, Enki réussit à déro-
ber la plupart des réserves de flerovium de la colonie principale en Mé-
sopotamie, et les rapatria en Égypte. Il les entreposa dans l'immense py-
ramide (dite de Khéops) et à son sommet, il mit en place une arme ter-
rible, de même type que celle que l'on trouve à plus petite échelle sous 
la forme d'Ankhs et de bâtons de pouvoir.
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La grande bataille des ogres
Le conseil, pris à la gorge, se rassembla et encercla la colonie égyp-
tienne d'Enki, qui y avait d’ores et déjà rassemblé ses troupes et celles 
de son fils Marduk, à qui il confia la défense du lieu.
Une vaste offensive, la première grande bataille entre les dieux, allait se 
dérouler, et cette fois, les humains en furent plus spectateurs qu'acteurs, 
car il n'était pas possible aux humains de livrer bataille avec leurs armes 
bien trop rudimentaires face à celles que les ogres utilisaient entre eux, 
en l’occurrence des missiles, des explosifs nucléaires et des armes à fle-
rovium.
Une grande bataille s'engagea donc, aux alentours de -9000 [AM : sûre-
ment lors des signes de l'approche de Nibiru, savoir qui allait ramener le
plus d'or à Anu pour que ce dernier décide de qui devait garder].

La défaite d'Enki
Tout d'abord protégé par l'arme de la pyramide, les défenses de Enki 
tombèrent face aux assauts de l'ogre chargé par le Conseil de l'offensive 
finale (connu comme "Mars" plus tard). Marduk fut capturé et enfermé, 
tandis qu'Enki réussit à s'enfuir en Amérique du Sud.

Enlil prend le pouvoir absolu et devient dieu
unique

Enki en fuite, son frère Enlil prit définitivement le contrôle des colonies 
ogres. Non seulement il disposait de toutes les armes restantes, mais en 
plus il possédait maintenant la totalité du maigre stock de flerovium ré-
cupéré en butin de guerre.
Les autres grands chefs ogres n'eurent pas le choix, et Enlil fut proclamé
souverain de la Terre.
Le conseil des 12 fut dissout, et la religion traditionnelle fut transfor-
mée : désormais, l'ancien culte du serpent fut prohibé, tout ce qui avait 
trait à son grand prêtre Enki fut considéré comme hérétique.
Enki et ses alliés (dont Marduk dont le symbole était le capricorne) 
furent systématiquement stigmatisé comme force du mal. Cela avait 
pour but de couper tous les liens qu'Enki-Thot pouvait encore avoir de 
ce côté de l'Atlantique et ainsi empêcher tout retour.
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Enlil, de plus en plus en confiance, et bravant même son père et l'Em-
pire, se proclama Dieu Unique et tout puissant, rétrogradant ainsi tous 
les autres ogres au rang de serviteurs plutôt que de dieux vénérés.
Il tenta même de fédérer les peuples humains sous son règne unique, sa-
chant que cette armée de serviteurs, certes mal équipée mais 100.000 
fois plus nombreuse que celle de l'Empereur, empêcherait celui-ci de re-
prendre le contrôle de la Terre à partir de Nibiru.

Préparation à la quarantaine
Sous la pression démographique humaine, les ogres ont de plus en plus 
de mal à garder le pouvoir sur leurs esclaves. Lors des révoltes des es-
claves humains, les ogres n'hésitent pas à utiliser l'arme nucléaire pour 
détruire les villes humaines rebelles. C'est là que le conseil des Mondes 
jugea que leur règle d'intervention minimale n'était plus d'actualité, et 
décida de mettre les ogres en quarantaine.
Le conseil des mondes n'alla pas notifier aux ogres qu'ils avaient 6 000 
ans pour quitter la Terre : un certain nombre de mesures exceptionnelles 
furent prises, dont les résultats imposeront progressivement, par la suite,
le départ des géants.

La pépinière Atlante (les 4 races)

Création de la colonie ET bienveillants
Les ET bienveillants créèrent 4 nouvelles races d'humains qu'ils pla-
cèrent dans une zone non contrôlée par les ogres. Une île fut choisie au 
milieu de l'Atlantique, l'Atlantide. Les ET bénéfiques y fondèrent une 
colonie afin de vivre parmi ces nouveaux humains, de les éduquer et de 
les préparer à coloniser la Terre, pour ainsi contrer la domination ogre 
une fois le passage de Nibiru réalisé.

4 races développées
Le nombre de 4 races fut décidé afin de ne pas mettre tous les oeufs 
dans le même panier. Chaque race avait donc une spécificité génétique 
propre, ce qui multipliait les chances de succès de leur implantation fu-
ture.
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L'invasion ogre
Malheureusement, les ogres, aiguillés par les Raksasas, prirent connais-
sance de l'existence de ce sanctuaire et s'en emparèrent, forçant les ET 
bénéfiques à évacuer les humains qu'ils avaient créé. Ces humains furent
recueillis dans des structures souterraines dissimulés, des sanctuaires, 
bien à l'abri, pendant que l'Atlantide était rasée par le déluge généralisé 
de -9000.

Les départs ogres
Les ET n'amortirent pas les périhélies de Nibiru de -9000 et -5300, ce 
qui provoqua d'énormes cataclysmes avant les passages. N'étant pas en-
core prêt aux passages, les ogres perdirent beaucoup des leurs et de la 
technologie nécessaire à leur maintien sur Terre.
Sous l'action des 4 races bienveillantes, les ogres perdirent aussi pro-
gressivement de leur superbe auprès des esclaves humains.
Les ogres commencèrent à abandonner l'Europe (vers -10 000), puis le 
Moyen Orient (vers -4 500) pour se réfugier aux Amériques, avant, fina-
lement, toujours de plus en plus repoussés vers le Sud, de quitter totale-
ment la Terre (vers -1500), seuls les ogres bannis par les leurs furent 
laissés sur Terre.
Nous verrons les détails de ces péripéties par la suite.

Parallèle entre -9000 et 2000
En -9000, c'étaient les ogres qui étaient les vrais détenteurs du savoir, et
qui empêchaient notre développement spirituel et d'harmonie avec la 
Nature. C'est aujourd'hui leurs héritiers spirituels, les illuminati, qui 
nous bloquent.
Les ET bienveillants qui ont créé les 4 races atlantes, sont aujourd'hui 
dans la même situation qu'il y a 11 000 ans, sauf que ce sont désormais 
des humains illuminatis qui permettent à cette corruption de perdurer...
Nous avons donc le choix suivant : restaurer l'ancien mode de vie équi-
libré que nous avons reçu en héritage lors de notre création, soit conti-
nuer dans la "voie du Serpent", le type de civilisation destructeur et 
conquérante que nous avons hérité des reptiliens par l'intermédiaire des 
ogres.
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 -9000 : Déluge généralisé
Survol

Mise en quarantaine (voir au dessus p. )
Comme vu précédemment, les ogres sont poussés par le conseil des 
Mondes à partir. Ils vont alors accumuler déboires sur déboires.

Intronisation d'Enlil (p. )
Après des négociation avec Anu, Enlil parvient à se faire introniser em-
pereur de la Terre.

Le déluge généralisé de -9000
En -9000, l'effondrement brutal de la voûte Antarctique amplifie le tsu-
nami du pole-shift, tuant nombres d'ogres.

Changements des chefs ogres
Enlil et Enki perdent a confiance du reste des ogres.

ogres perdent le pouvoir direct
Les ogres en général perdent le contrôle des civilisations humaines res-
tantes. Ils vivent désormais cachés dans le saint des saints des temples, 
protégés par les Élites et les rois.

Les illuminatis
Ayant compris que la Terre était devenue trop dangereuse pour eux (ces 
vampires n'ayant de toute façon jamais supportés le Soleil), ils décident 
d'adopter une nouvelle stratégie : laisser une caste d'humains, les illumi-
nati, gérer à leur place les travailleurs des mines, et revenir tous les 3 
666 ans récupérer sans coups férir l'or récolté en "automatisme" pendant
des millénaires.

Intronisation d'Enlil
Lors du retour de Nibiru, l'Empereur Anu prit connaissance des derniers
événements, dont la prise de pouvoir totale et sans partage de son fils 
Enlil sur la colonie terrestre.
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Il entama alors des négociations avec lui, notamment dans le but de 
continuer les importations d'or nécessaires au développement technolo-
gique sur Nibiru et les autres colonies non terrestres.
Anu ne voulait pas se lancer dans une guerre de reconquête, parce qu'il 
n'avait que 7 ans devant lui pour y parvenir : le principal était bien de ré-
cupérer des ressources, peu importe comment étaient gérées les affaires 
sur place, tant que les objectifs étaient atteints.
L’Empereur vint en personne introniser son fils comme Souverain in-
contesté de la Terre, et emporta tout l'or qui lui était possible de prendre 
avec lui.
Il refusa par contre de fournir la colonie en flerovium.
Même si Enlil aurait voulu le flerovium, le principal pour lui était d'être 
assuré, grâce à la bénédiction de son Père, souverain de tous les ogres, 
de sa toute puissance sur la Terre.
L’Empereur repartit aussitôt.

Déluge généralisé
Anu fit bien de partir au plus vite, vu que peu après son départ, la Terre 
subit un énorme cataclysme tout à fait imprévu.

La voûte de l'Antarctique
[Zétas] Le changement dans la position des continents, lors du précé-
dent passage de Nibiru, avait été modérée, de sorte que la fusion des an-
ciennes glaces des pôles fut lente et incomplète. D'ordinaire, chaque 
changement de pôle place les anciens pôles dans une position où ils vont
rapidement fondre au soleil. Ici ce n'était pas le cas, et il restait encore 
énormément de glaces à des latitudes où elles ne devraient pas se trou-
ver. Tout comme aujourd'hui le Groenland est le glacier qui fond le plus 
vite lors de l'approche actuelle de Nibiru, à l'époque c'était pareil, c'est la
la portion d'Antarctique située trop haut vers l'équateur, qui avait très 
peu fondue lors des 3600 ans précédents, qui s'était mise à fondre très 
rapidement avec l'arrivée de Nibiru.
Actuellement, en Antarctique et Groenland sont détectés d'immenses 
poches/voûtes vides. Pour cacher le réchauffement global du noyau, nos 
scientifiques parlent de remontées de magma, mais il s'agit juste de la 
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Terre ou de l'océan plus chaud, qui fait fondre les glaces par le dessous. 
A l'époque c'était la même chose, les océans ne se réchauffaient pas par 
le haut (atmosphère) mais par le bas, par contact avec la croûte océa-
nique plus chaude qu'à l'accoutumée.
Les glaces fondent, créant des bulles de vides qui s'étendent et de-
viennent gigantesque. Là où tout le poids des glaces supérieures est re-
porté progressivement, se forment des fins piliers de glace : la pression 
interne augmente, jusqu'à augmenter la température de fusion de la glace
au-delà de la température locale : des piliers de glace en surfusion, sou-
tiennent ainsi l'immense couche de glace supérieure, qui isolée de 
l'océan ou du sol trop chaud, arrête de fondre. Ainsi, un vide se créé 
sous la calotte polaire Antarctique, tout un continent de glace de plu-
sieurs kilomètres d'épaisseur, suspendu au dessus de l'eau par de fragiles
piliers de glace...
Ainsi, un vaste continent de glace "suspendu" s'étendait jusque très au 
Nord de l'océan austral, là où était le précédent pôle.

Effondrement lors du 2e passage
Lors des séismes du 2e pole-shift, ce continent suspendu, fragilisé par le
PS1 7 ans avant et 7 300 ans de fonte, s'est fracturée et est tombée bruta-
lement dans l'eau, provoquant un énorme déplacement d'eau et une 
vague massive qui en a résulté (on parle de tout un continent s'enfonçant
d'un coup dans la mer), se rajoutant aux effets des tsunamis du passage 
(tsunamis déjà plus élevés à cause d'un passage plus dur que le précé-
dent) et aux 200 m de plus du à l'élévation des mers suite au premier 
pole-shift...
Un gigantesque raz de marée global, bien supérieur à tous ceux aux-
quels les ogres étaient habitué, balaya de nombreuses zones trop peu 
élevées en altitude, et notamment les grandes plaines et les deltas très 
peuplés, comme ceux de Mésopotamie, où se concentrait le centre du 
pouvoir ogre (possessions de Enlil). Beaucoup de morts ogres dans l'af-
faire, et la perte de beaucoup de leurs matériels.
Voilà ce qui se passe quand le conseil des mondes n'amortit pas les ca-
tastrophes, parce que le monde avait besoin d'être secoué, vu la tournure
hiérarchiste extrême qu'avaient pris les ogres sous l'influence mal-
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veillante de Enlil, qui venait de prendre le contrôle absolu de la Terre, 
comme il rêve de le faire prochainement lors du NOM. Il semble que ce 
soit la gouvernance d'Enlil/Odin qui impose ces gros cataclysmes...
Comme nous l'avons vu précédemment (Mise en quarantaine> pépi-
nière de l'Atlantide p. ), l'Atlantide disparut à cette occasion, les 4 races 
étant ensuite disséminées partout sur Terre pour implanter le germe du 
renouveau du genre humain.

Les 3 chefs ogres saufs
Certains chefs ogres furent prévenus de la catastrophe par les Raksasas.
Enki, réfugié sur les hauts plateaux andins, sur les bords du Titicaca, 
était bien au-dessus de la vague.
Enlil et Anu se trouvaient dans la station orbitale, les empereurs ne pre-
nant pas de risques inutiles...

Beaucoup de morts ogres
Beaucoup des ogres restés sur Terre périrent, dont les membres du 
Conseil et d'autres notables de lignée royale. Ce fut un choc terrible 
pour les ogres, sur Nibiru comme sur Terre, car ils avaient été très peu 
souvent confrontés à la disparition des leurs, surtout en si grand nombre.

Perte de matériel
De nombreux artefacts indispensables à leur survie (comme les sarco-
phages régénérateurs, des gros stocks de flerovium, etc.) furent ainsi en-
sevelis par les boues apportées par le tsunami planétaire.

Effondrement de l'empire mondial ogre
Leurs bases principales ayant été détruites, leur système économique basé sur 
les royaumes humains autour des vallées de l'Euphrate anéanti, les ogres se 
retrouvèrent sans aucune logistique et sans nourriture. Les principaux chefs 
ogres se réfugièrent en orbite dans les nefs, mais les places étant limitées, la 
plupart des ogres de rangs inférieurs se retrouvèrent abandonnés à leur sort, 
certains étant même contraints d'aller mendier auprès des humains ou de 
s'adonner au pillage.
C'est ce très net recul de la présence et de la splendeur ogre qui profita 
aux humains et força les géants à quitter notre planète. Il ne purent ja-
mais récupérer le contrôle qu'ils avaient eu auparavant sur les royaumes 
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humains d'avant le déluge, car les nouveaux royaumes n'avaient plus be-
soin d'eux pour se développer.
De rares ogres réussirent à s'imposer de nouveau en dieux tutélaires par 
la force, mais les cités états reconquises n'étaient plus les résidences 
réelles des dieux. Ceux-ci se tinrent désormais à l'écart et leurs palais se 
transformèrent en temples, c'est à dire en bâtiments symboliques où le 
dieu venait de temps en temps pour donner ses instructions (ce qu'ils 
firent de plus en plus au travers d'objets communiquant comme le sera 
l'arche hébreuse) mais ne résidait plus de façon permanente dans ces 
édifices.
Les dieux collectaient alors les offrandes qui étaient placées au coeur du
temple (via des passages souterrains ou par les airs), aux pieds d'une sta-
tue les représentant, mais n'étaient plus servis directement en chair et en 
os par les prêtres.
Affaiblis, ayant perdu la plupart de leur matériel et de leurs infrastruc-
tures, les ogres tentèrent en vain de reconstruire leur empire colonial.

Perte de crédibilité auprès des humains
L'influence des ogres sur les humains se révéla de plus en plus amincie :
comment les dieux eux mêmes n'avaient-ils pas pu prévoir une telle ca-
tastrophe, et pouvaient être emportés par les flots qu'ils disaient maîtri-
ser ? (voir par exemple Poséidon / Enki, censé commander aux eaux ?).

Des nouveaux dieux ogres émergent en local
Une nouvelle génération d'ogres prend alors le pouvoir un peu partout, 
Enlil ne pouvant plus faire respecter son autorité.
En Égypte, Osiris et Seth se disputèrent les restes de la colonie fondée 
par Enki.
Enlil perds aussitôt le pouvoir

Avant même d'avoir pu savourer le pouvoir, Enlil le perds aussitôt.
Détrôné et mis à l'écart par les autres ogres, Enlil est chassé de Mésopo-
tamie (Irak actuelle) par Marduk, ce qui l'oblige à se réfugier dans ses 
anciennes régions du Liban, de la Palestine, de la Syrie, de la péninsule 
Arabique et du Sinaï (le grand Israël que certains veulent refonder de 
nos jours).

273



ogre (-450 000) >  -9000 : Déluge généralisé > Les 4 races et les hybrides

Les 4 races et les hybrides
Survivance des têtes noires et hybrides
Un certain nombre d'hybrides (entre humains et ogres, issus de viols) 
survécurent un peu partout dans le monde, restant dans les avant postes 
ogres, et mettant en esclavage les populations locales...
Un autre groupe spécifique survécut dans les montagnes du Moyen-
Orient (comme le fera Noé lors de la périhélie suivante), ce sont ce que 
les textes sumériens appellent "têtes noires", les serviteurs humains des 
ogres.
Ces groupes propagent, après le déluge généralisé de -9000, le culte des
dieux et une société hiérarchiste.
Les têtes noires servaient déjà depuis plusieurs siècles leurs maître ogre,
et acceptèrent plus facilement de servir les hybrides qui ressemblaient 
aux ogres, du Moyen-Orient à l'Égypte.

Les Yamnas (têtes noires)
Un peuple connu des chercheurs correspond bien à ces humains servi-
teurs des anunnakis, sur une grande région, c'est les Yamnas.
En -38 000, un groupe de chasseurs-cueilleurs, aux yeux marrons et à la
peau et les cheveux foncés, descendants de migrations venues de Méso-
potamie il y a 100 000 ans, venaient s’installer dans la Steppe Pontique 
au bord de la mer Noire, en passant par l’Asie centrale, où il rencontrait 
et se mélangeait avec l’Homme de Néandertal déjà établit sur ces terres.
Les recherches génétiques de David Reich montrent que vers -10 000, 
une mutation leur donna les yeux bleus (soit les atlantes, soit des hy-
brides ogres) et qu’entre -9000 et -7000, leur ADN se mélangea lente-
ment avec un autre peuple d’agriculteurs venu des plaines d’Anatolie, à 
la peau pâle, les yeux marrons et les cheveux foncés, après une période 
de cohabitation.
Vers -3000, à l’âge du bronze, un peuple des steppes d’Eurasie centrale,
éleveur de moutons, monté sur des chars tirés par des chevaux grâce à 
l’invention de la roue, paré de bijoux et à la peau pâle, les cheveux fon-
cés et les yeux marrons de façon prédominante, couvrant leurs morts 
d’ocres pendant les rites funéraires, s’empare de l’Europe et impose sa 
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culture. Ils dominent et finalement remplacent les chasseurs-cueilleurs 
jusqu’en Espagne où, d’une façon ou d’une autre, ils bénéficient d’un 
avantage sexuel leur conférant une quasi exclusivité dans la reproduc-
tion avec les femmes autochtones (le fameux génocide des hommes, ou 
leur castration systématique, retrouvée par exemple chez les basques 
vers -2000).
Issus de la culture Yamna, ce sont les Yamnayas, les proto-indo-euro-
péens, qui colonisèrent l’Europe.
On a trouvé des morceaux d’os comportant cet ADN Yamna dans plu-
sieurs endroits où s’est développée la culture de la céramique cordée, au 
sud de la Pologne et en Moravie et d’autres morceaux attribués à des in-
dividus issus des cultures Yamna, Catacomb, Babyno et Noua. Les 
gènes des Yamnayas sont présents dans la majorité des européens d’au-
jourd’hui. 3 individus ont vécu à différents moments entre -7300 et -
3500 ans. La lignée de chacun semble avoir explosé dans les siècles qui 
ont suivi leur décès, jusqu’à dominer l’Europe. Typique d'un "grand 
remplacement" agressif et totalitaire, un peu comme l'ADN de Gengis 
Khan se retrouve dans une grande partie des asiatiques d'aujourd'hui, le 
roi ayant le droit de violer toutes les femelles conquises.
Les Yamnas  sont en réalité le mélange de trois peuples de chasseurs-
cueilleurs de l’Est et du Caucase. Le génome des chasseurs cueilleurs du
Caucase montre un mélange continu avec leurs cousins du Moyen-
Orient qui inventeront l’agriculture il y a 10,000 ans. Cependant, ce mé-
lange s’arrête il y a 25,000 ans, juste avant le pic de l’âge de glace. À ce 
moment, les populations ont vu le nombre de leurs membres se réduire, 
comme on peut l’observer dans la façon qu’ont eu leurs gènes de s’ho-
mogénéiser à cette époque qui témoigne d’un accouplement très endo-
game et au sein d’un groupe restreint. 
Une fois que la glace s’est retirée, ces tribus du Caucase sont de nou-
veau entrées en contact avec d’autres groupes de chasseurs-cueilleurs 
habitant les steppes et se sont mélangés à un autre peuple ayant passé la 
période glaciaire en isolation, générant ainsi les bases génétiques du 
peuple Yamnaya.
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Un peuple nomade proto capitaliste qui établit sa suprématie de 
l’Europe à l’Inde.

Les individus porteurs de la culture de la céramique cordée sont, en fait,
génétiquement proches des Yamnayas et sont donc une extension vers 
l’ouest de ce peuple. 
Les données de l’ADN ancien indiquent que les populations du Néoli-
thique de l’Europe Centrale possédaient déjà le composant “caucasien” 
aux alentours de -2500.
Les séquences du chromosome X suggèrent que ces expansions étaient 
surtout le fait des hommes. Pour chaque femme, entre 4 et 15 hommes 
migraient des steppes vers l’Europe Centrale et l’Asie de l’Ouest. 
Qu’est-ce qui a permis cette expansion rapide? À cette époque de l’âge 
de Bronze, on assiste à l’émergence d’une nouvelle économie liée à un 
accroissement de la mobilité humaine et l’accumulation de richesses, fa-
cilitées par la domestication des chevaux, l’invention de la roue et des 
véhicules, ainsi que l’accumulation des métaux rares comme le cuivre et
l’étain qui sont les ingrédients nécessaires pour fabriquer le bronze. 
L’étude du chromosome Y révèle aussi que c’était une époque de grande
inégalités où l’intégralité du pouvoir était détenu par une poignée 
d’hommes qui ont su tirer partie de cette nouvelle économie et supplan-
ter les agriculteurs du nord de l’Europe et les chasseurs-cueilleurs de 
l’ouest de l’Europe jusqu’à l’Inde. Répandant ainsi la langue dite Indo-
Européenne.

Une culture Yamna violente, sexiste et stratifiée
Cette expansion ne peut pas avoir été totalement amicale au vu de la 
proportion de chromosome Y marquée des origines du peuple Yamnaya, 
tant chez les européens de l’ouest que dans les castes supérieures in-
diennes aujourd’hui. Cette prédominance d’ancêtres masculins Yama-
nayas implique qu’ils ont transmis un statut politico-social supérieur à 
leur descendance qui leur permit, à tout le moins, de maintenir un avan-
tage dans la compétition à la reproduction. L’exemple le plus frappant 
est en Espagne. Une recherche sur l’ADNn ancien des populations ibé-
riques présentes entre -4500 ans -4000 ans. Il a alors remarqué que la 
population ibérique présentait un pourcentage d’environ 15% de gènes 
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hérités des Yamnayas. Cependant, 90% des hommes disposant de gènes 
Yamnaya avaient un chromosome Y issu de ce peuple des steppes. Ce 
qui témoigne d’une forte hiérarchie et d’une inégalité dans l’expansion 
Yamnaya.
Les Yamnayas ont laissé derrière eux leurs fameux “Kurgans”, des tu-
mulus, dont 80% d’entre eux présentent des squelettes d’hommes au 
centre, souvent marqués de blessures violentes et enterrés avec leurs 
dagues en métal et leurs arcs.
Cela coïncide avec le déclin de “la vieille Europe” [celle des races At-
lantes mésolithiques avancées], une société mésolithique qui n’a laissé 
que peu de traces de violence, où les femmes jouaient un rôle central 
comme en témoignent les figurines de Vénus. Dans sa reconstruction, 
cette “vieille Europe” fut remplacée par une société confiant tout le pou-
voir aux hommes que l’on retrouve non seulement dans l’archéologie 
mais également dans les cultures engendrées, comme en témoigne les 
mythologies grecques, nordiques et Hindous qui étaient tous des peuples
parlant des langues dérivées de l’Indo-Européen.
Cette culture Yamna apporte des drogues comme le cannabisaux popu-
lations conquises, comme les romains le feront du vin, afin de maintenir 
les esclaves dans l'acceptation de leur sort.

Les traces génétiques aujourd'hui
les peuples avec le plus fort taux d’ADN Yamnaya sont les derniers 
conquis : les norvégiens, à qui on prête 50% d’ADN de ce peuple des 
steppes, puis les écossais et les irlandais où l’on trouve le plus fort taux 
de personnes rousses et blondes qui serait un trait hérité de ce peuple, 
ainsi que les islandais qui sont un peuple formé par les vikings mélangés
à des écossaises et des irlandaises. Et les français? Nous aurions environ
un tiers de nos gènes hérités des Yamnayas.
En revanche, si vous êtes un homme, il y a de fortes chances que votre 
chromosome Y en soit issu.

Les Atlantes essaiment dans le monde
Après le déluge généralisé, quand les 4 races remontèrent à la surface, 
ils peuplèrent les espaces laissés vacants par les ogres.
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Ils commencèrent par les territoires aux alentours de leurs sanctuaires 
souterrains dans lesquels ils avaient été mis à l'abri. En Amérique du 
nord pour les amérindiens, en Europe pour les blancs, au Tibet pour les 
asiatiques et en Afrique de l'est pour les peuples Africains.
Leur civilisation et leur culture étaient le fruit des apprentissages four-
nis par les aliens bénéfiques qui leur inculquèrent un mode de vie 
simple, respectueux de la nature et de type communautaire.

Les affrontements Atlantes et hybrides
Les 4 races finirent par repousser la plupart des peuplades hostiles d'hy-
brides blonds qui asservissait et razziaient les environs.
Certaines poches de résistance hybrides survécurent cependant tardive-
ment :
• dans les Andes (Chachapoyas),
• en Amérique du Nord (Archaïques)
• en Europe du Nord (Goths).

Les hybrides et demi-ogres s'affaiblissent face aux illuminati
Comme nous le verrons dans la partie illuminati (p. ), si les hybrides, 
qui ressemblent le plus aux ogres, prennent au début la place des ogres 
(devenant les rois mythiques vivant plusieurs siècles), ils sont en 
quelques générations remplacés par les têtes noires (proto-illuminati), 
plus adaptés aux conditions terrestres.
Une structure sociale dominatrice et belliqueuse persista donc, et s'ex-
porta au fur et à mesure de leurs conquêtes successives.

Les illuminati s'attaquent aux Atlantes
Si les Atlantes ont su se défendre contre les agressions des hybrides, le 
mode altruiste et chasseur-cueilleur ne peut pas grand chose contre un 
système militaire et agressif des proto-illuminati (têtes noires), surtout si
des ogres sont encore avec les têtes noires.
Les civilisations pacifiques, fondées autour des 4 races primordiales At-
lantes, furent bientôt menacées dans leur façon de vivre, par deux princi-
paux foyers de conquêtes, prenant leur source :
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• à partir de l'ancienne Mésopotamie,
• à partir de l'Amérique Centrale.
Ces cultures guerrières propagèrent ce que les anciens peuples appe-
laient "la voie du Serpent", en référence à ce qu'ils savaient de l'origine 
Raksasas des ogres. La voie du Serpent, c'est à dire la guerre, le pillage 
des ressources naturelles, le non respects des équilibres environnemen-
taux, l'inégalité entre les individus, la maltraitance des faibles et des 
conquis, l'institutionnalisation et l'établissement de lois coercitives ap-
pliquées par la violence étatique... autant d'héritages du mode de fonc-
tionnement ogre, qui transparaît aujourd'hui dans le système capitaliste. 
Cette corruption des anciens enseignements se propagea rapidement en 
Europe et en Asie, mais plus difficilement en Amérique du Nord.

Résistance de l'Amérique
Il n'y avait pas de "têtes noires" en Amérique (les serviteurs humains 
des hybrides ou ogres), et ce sont des amérindiens qui furent les pre-
miers vassaux des anciens rois hybrides. Il y eu donc un peu plus de ré-
sistance de la part des premières peuplades amérindiennes, contraire-
ment à celles issues de la Mésopotamie et qui avaient suivi ce mode de 
vie ogre depuis des siècles.
Les peuples d'Amérique du nord réussirent donc à contenir les incur-
sions des civilisations plus belliqueuses, notamment en provenance du 
Mexique, foyer de cette corruption religieuse et politique, notamment 
autour de la cité de Téotihuacan, fondée par des descendants d'ogres.

Invasion de l'Europe
L'Europe eu plus de mal à résister à tous les coups de boutoirs venus de 
Mésopotamie, que ce soit la première invasion (donnant les Celtes, des 
atlantes blonds dirigés par des têtes noires (bruns)), puis les invasion de 
l'empire romain animé par des illuminatis mésopotamien, qui avaient 
pris le contrôle du Vatican.
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Les ogres perdent le contrôle direct sur les
humains

Les ogres se cachent des humains
Le chaos régna bientôt sur tous les royaumes divins et les guerres firent 
de plus en plus rage. Mais comme les survivants ogres n'avaient plus ac-
cès à leur technologie avancée, ils furent aussi rapidement contraints de 
se mettre à l'écart des humains. Ils continuèrent à se faire passer pour 
des Dieux pendant un certain temps, mais bien plus furtifs. Ils rusèrent 
en utilisant la religion à leur avantage, pour être nourris, logés dans des 
temples dédiés, mais cachés du public en se plaçant dans le saint des 
saint de la ziggurat (leurs appartements privés).

Plus aucune grande civilisation, même locale
Aucune véritable civilisation ogre ne naquit après le déluge généralisé. 
Les ogres ne purent jamais remettre en place de grands projets de 
construction comme par le passé, et leur effacement progressif atteint 
son apogée aux alentours de -5 300, lors du passage suivant de Nibiru.

Manque de flerovium
Isolés, privés de leurs moyens techniques, de nombreux ogres souf-
fraient de vieillissement accéléré, car la plupart des tables de jouvence 
avait été perdues et ensevelies par les tsunamis sous des dizaines de 
mètres de vase.

Arrêt de la colonisation décidée
L'Empereur, témoin de la déroute et des pertes, décida de mettre fin à la 
colonisation de la Terre, prévoyant de rapatrier, en -5300, la majorité des
ogres.
Cependant, il autorisa ceux qui voulaient rester à le faire. Ils furent ce-
pendant prévenu qu'aucun ravitaillement ne leur serait consacré, car le 
souverain ne voulait pas répéter cette gabegie de ressources si un autre 
cataclysme se produisait à l'avenir. Il était compréhensible qu'à ce 
rythme, la colonisation n'aurait pas été du tout rentable.
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Enlil projette toujours de reprendre le pouvoir

Les serviteurs qui suivent Enlil
Enlil persévère dans sa volonté de domination absolue, mais ayant per-
du l'appui des ogres, il doit se rabattre sur ses esclaves humains (pour 
qui il avait pourtant un fort dédain, voire une haine réelle) pour en faire 
les instruments de son ambition contrariée.
Se rappelant que certains humains étaient ses neveux (via Adam), et que 
c'était grâce à Adam qu'Enlil avait pu destituer son frère, Enlil se 
convainquit que malgré ses a-priori, les humains pouvaient devenir des 
instruments efficaces.
Chaque grande divinité avait eu son collège de prêtres humains fidèles 
dans le passé, surtout les plus puissants d'entre les géants, et notamment 
Enlil, un des membres les plus importants du Panthéon des humains 
(image de son importance au conseil, dont il avait pris le commande-
ment via son coup d'État). Nombreux étaient donc ses serviteurs à l'avoir
suivi un peu partout dans ses pérégrinations, et une bonne partie s'était 
réfugiée avec lui dans la région de Jérusalem.
Le peuple élu

Enlil choisit donc parmi ses esclaves, des individus obéissants, loyaux et
prêts à tout pour le servir.
Ces esclaves devinrent des prêtres, les hyksos ou proto-hébreux (origi-
naires de Mésopotamie avant -9 000).
Persuadé d'être le seul et légitime souverain de la planète, Enlil poussa 
la dévotion de son peuple jusqu'à lui donner celui de peuple élu, celui 
qui devait l'entourer, le servir et devenir tout entier une société dédiée à 
la prêtrise et à la dévotion envers lui.
Monothéisme progressif

Au départ, ce monothéisme ne disaient pas que les autres dieux n'exis-
taient pas, mais qu'ils n'étaient pas légitimes, et que le Monde apparte-
nait au tout-puissant et Seigneur, Enlil.
Bien sûr, les choses se radicalisèrent avec le temps, puisque ce même 
dieu autoproclamé ordonna à son peuple de prêtres-élus de pourchasser 
les éventuels adorateurs des autres divinités, de peur que les autres ogres
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ne se servent des adorateurs d'autres divinités qu'Enlil pour déstabiliser 
son projet.

-5 300 : Déluge Mésopotamien
Survol

Génocide humain prévu
Enlil, en -5300, comme le raconte le déluge biblique, avait prévu de lais-
ser mourir le maximum d'êtres humains (devenus trop nombreux depuis 
que les ogres en avaient perdu le contrôle direct lors du passage précé-
dent) dans le but d'essayer de reprendre le contrôle sur les survivants. Ce
fut le contraire qui se produisit, les ogres ne pouvant plus, ensuite, se 
montrer au milieu des humains.
Perte de la principale colonie (Cités>Mésopotamie>Pré-Sumer p . )

Lors du pole-shift de -5 300, l'effondrement en avance du delta de l'Eu-
phrate prend de cours les ogres, ensevelissant la principale colonie ogre 
de la Terre, avec tout l'or stocké en attente de son transfert sur Nibiru.

Les derniers ogres restants (p. )
Le massacre en Mésopotamie confirme Anu de se retirer de la Terre. 
Seuls quelques princes ogres, dont Enki (restauré en sa qualité de chef 
du conseil) et Enlil restent afin de former la caste des illuminatis.
Tous les ogres sont prévenus qu'au prochain passage, l'évacuation ogre 
devrait être totale (excepté les bannis).

Les derniers ogres restants
La présence ogre avait déjà été fortement réduite lors du déluge précé-
dent de -9000 (mort d'ogres + évacuation des chefs). Les ogres de bas 
rangs, qui avaient été abandonnés sur Terre par manque de place, furent 
évacués en -5 300 pour ceux qui avaient survécu.
Seule une poignée d'ogre resta sur Terre après -5300 :

Loyalistes
Enki et les loyalistes, pour gérer les affaires courantes et créer les illu-
minatis (caste des chiens de garde qui gardent le troupeau humain à la 
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place de leurs maîtres, des humains chargés d'un devoir de génération en
génération, afin de préparer la collecte de l'or lors du prochain passage). 
Ces loyalistes étaient volontaires, et ont été prévenus qu'il leur faudrait à
leur tour quitter la Terre lors du prochain passage (celui de -1600).

Rénégats
Ils avaient commis des rébellions (guerre civile) et ont été bannis sur 
Terre, comme une prison gigantesque.

Enki et Enlil
Enki est replacé à la tête de la Terre
Conforté par son père Anu, Enki est autorisé à continuer la colonisation 
de l'Amérique du Sud, et donc la récolte d'or, pour un cycle nibirien en-
core.

Enlil et son peuple élu
Enlil n'est pas autorisé à retourner sur Nibiru.
L'Égypte et son trésor tentateur

L'ancienne colonie ogre égyptienne était un lieu où convergeait énormé-
ment de richesses. Cette région n'était plus contrôlée par des ogres, et les
pharaons sur place avaient simplement continué sur leur lancée, mainte-
nant les règles fixées du temps de la présence des dieux sur place. La so-
ciété Égyptienne continuait à amasser de l'or dans ses temples en mode 
automatique, comme cela avait toujours été le cas.
Les Pharaons, ainsi que leurs conseillers politiques et religieux, avaient 
bien compris que les dieux e reviendraient pas avant un moment, mais 
ils cachèrent au peuple le départ des dieux, afin de conserver leur légiti-
mité, et éviter une remise en question d'un système devenu caduque.
l’Égypte est le stéréotype de ce qui s'est produit un peu partout autour 
du monde : les Rois humains ont continué de faire croire d'obéir aux 
Dieux qu'ils savaient envolé, tout cela pour conserver leur position pri-
vilégiée.
Les Pharaons savaient aussi que l'absence des Dieux n'était que momen-
tanée, et qu'ils allaient revenir un jour ou l'autre pour récupérer cet or.
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Au bout de 1 ou 2 millénaires, Enlil se rendit compte des possibilité que 
lui offrait ce stock d'or voisin, et élabora un plan pour voler cet or consi-
dérable aux ogres d'Anu, pour servir ses intérêts personnels, comme 
monnaie d'échange afin de négocier son retour, ou sa nouvelle intronisa-
tion de maître du monde.
L'infiltration des Hyksos en Égypte

Enlil convainquit certains de ses illuminatis de s’installer dans la région 
du Nil et de s'y intégrer, ce qu'ils firent avec les humains qu'ils contrô-
laient, les proto-hébreux (histoire de Joseph).
Les proto-hébreux étaient un peuple très avancé pour son temps car très 
lettré, et nombreux furent ceux qui, grâce à leur grande maîtrise des ma-
thématiques (ainsi que des connaissances des dieux, vu qu'ils avaient 
Enlil encore là) servirent le Pharaon.
Ils s'intégrèrent facilement et beaucoup d'entre eux obtinrent des postes 
très important dans l'administration, comme Joseph qui fut grand Vizir 
(comme les illuminatis juifs dits de Médine furent les vizirs des Califes, 
les envoyant en guerre contre Mohamed).
Obligation de prendre le pouvoir des pharaons

Les Égyptiens conservaient dans leur trésor royal différents butins pris à
droite à gauche de leurs conquêtes, ainsi que différents artefacts ogres 
découverts sur leur propre territoire et datant de l'époque de la colonisa-
tion ogre. Les prêtres d’Égypte ne maîtrisaient pas totalement ces objets,
qu'ils considéraient souvent comme des reliques divines du temps où les
anciens dieux régnaient (Osiris, Horus etc....).
Lorsque les Élites sémites découvrirent ces reliques (des ankhs, des 
communicateurs longue portée, etc.) et en informèrent leur maître Enlil, 
celui-ci voulu mettre la main sur ces objets. En effet, s'il avait des ankh, 
le communicateur longue distance lui était indispensable s'il voulait 
joindre Nibiru et ainsi plaider sa cause.
C'est la quantité de trésors à transporter (l'or pour négocier avec Anu + 
artefacts) qui engendra le complot d'Enlil et la volonté des Élites sémites
à prendre le pouvoir en Egypte. Pour pouvoir récupérer ce trésor, il fal-
lait nécessairement prendre le contrôle des temples (où était stocké or et 
artefacts) en remplaçant Pharaon par un des leurs.
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Enlil se cache dans le Sinaï (Edom)
Au fil du temps, les humains devenant bien trop nombreux et puissants, 
Enlil est obligé de se retirer définitivement dans le Sinaï, à l'écart des 
hommes, dans le royaume d'Edom où il sera connu comme Asmodée.
C'est là que vers -1 800, il fut capturé par le roi Salomon, et fut obligé 
d'aider ce roi à construire un temple à Sichem, le premier temple juif.
Salomon finira par libérer Enlil, après l'avoir dépossédé de son oeil 
d'Horus qu'Enlil portait sur le front.

-1 600 : Départ des derniers ogres loyalistes
Nettoyages des bases
Le flerovium étant trop rare et précieux, tous les artefacts ET ont été 
emportés avec les ogres, exceptés certains (comme l'ankh Égyptiens et 
celui de Odin, ou encore l'oeil d'Horus tant recherché comme le Graal).
Les artefacts plus communs, comme les réacteurs nucléaires ou les mis-
siles, ont pu être oubliés ça et là dans les nombreuses caches des ogres 
décédés lors des 2 derniers déluges, ce qui explique que les nazis et les 
anglais aient pu construire la bombe atomique et les fusées V2 en 1945.

Enki évacue
Harmo laisse le doute sur qui est Odin, donc qui évacue la Terre ou pas.
Mais dans l'optique retenue de Odin = Enlil, Enki évacue lors de ce der-
nier passage.
Enki, alias Viracocha, alias Quetzalcóatl, fit également d'immenses ré-
serves d'or, qu'il fit converger sur le plateau de Nazca, utilisé à cette oc-
casion comme base de lancement pour les fusées cargo.
La quantité de métal précieux fut tellement considérable, que les briques
entassées sur place en vue de leur chargement laissa une empreinte vi-
vace dans l'esprit des humains qui y participèrent.
La légende de l'Eldorado parvint depuis ce temps, il y a 3500 ans, à 
transmettre ce souvenir incroyable du grand départ des dieux venus du 
ciel...
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Enlil et l'exode hébreux
Si les choses se finissent bien pour Enki, il n'en va pas de même pour 
son frère Enlil, l'ancien chef de la Terre continuant sa lente déchéance.

Enlil vole l'or d'Égypte (Religion>Moïse p. )
Grâce à la manipulation des pharaons successifs, Enlil fit conserver 
cette tradition d'accumuler de l'or.
Quelques dizaines d'années avant le passage de Nibiru de -1 600, Enlil 
fit récupérer le trésor d'Égypte (destiné aux ogres loyalistes) par son 
grand prêtre Mosé, et se le fit livrer dans le spatioport des plaines du Si-
naï en toute discrétion. Ce spatioport avait servi quelques millénaires 
plus tôt, et avec Nazca, fut le dernier actif. Harmo ne précise pas, mais 
j'imagine que ce spatioport du Sinaï est Jérusalem.
Enlil donna ses dernières instructions à ses fidèles humains, en vue de 
son éventuel retour (celui qu'il allait bien entendu essayer de négocier 
avec son Père l'Empereur, si ce dernier refusait toujours de le laisser re-
venir sur Nibiru, chose normale quand on voit la propension d'Enlil a 
chercher à monter sur son supérieur...).
Enlil demande aux hébreux de tenir Jérusalem

Enlil confia a ses serviteurs un communicateur longue distance (lui per-
mettant de rester en contact avec ses serviteurs, la fameuse "voix de son 
maître"), ainsi qu'un bâton de pouvoir (le bâton de Mosé) qu'il fit mettre 
en sécurité dans un coffre protégé issu du trésor Égyptien (l'Arche d'Al-
liance).
Enlil donna donc l'ordre à ses serviteurs de s'installer sur l'ancienne co-
lonie de Jérusalem, et de tenir la place jusqu'à ce qu'il puisse revenir (il 
pensait revenir quelques mois plus tard, après les destructions du second
passage, laissant ses serviteurs prendre tous les risques pendant qu'il se 
mettait à l'abri dans les montagnes ou dans l'espace). Ils l'attendent de-
puis 3 666 ans, puisqu'il n'a pas pu revenir...
Pourquoi Jérusalem ?

L'objectif d'Odin est comme celui de tout congénère de sa race : l'or et 
le pouvoir.
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Jérusalem était un spatioport du temps où les ogres étaient sur terre, une
sorte de base de lancement comme Kourou en Guyane l'est pour nous.
Les derniers ogres ont laissé de l'équipement dans des caches en sous-
sol, du matériel technique, des armes, des archives et plein d'autres 
choses. Sans compter le probable trésor égyptien entassé par les Hyksos 
vers -1600.
Odin n'a pas besoin de la ville de Jérusalem ou de ses habitants, il s'en 
fout comme de ses premières chaussettes. Ce qui l'intéresse, c'est l'an-
cienne ziggourat avant tout.

Enlil banni définitivement sur Terre
En effet, Enlil essaya de faire un chantage à Anu, se servant de l'or 
égyptien volé pour négocier son départ sur Nibiru, ou du moins de rester
empereur de la Terre en restant au Proche-Orient.
La quantité d'or n'arriva pas à convaincre la planète mère et le retour fut
refusé. Enlil ne récolta qu'un bannissement définitif en Amérique du 
Sud. banni par son peuple au milieu des humains qu'il déteste et mé-
prise, punition ultime pour Enlil...
L'or fut alors gardé par les Élites sémites (sûrement planqué dans la 
Ziggurat de Jérusalem) et servit de financement à leurs ambitions fu-
tures.

Cités
Survol
Ces ruines cyclopéennes qui nous émerveillent aujourd'hui, sont les 
restes des cités ogres construites au cours des millénaires, et qui réguliè-
rement disparaissaient dans le mouvement des plaques tectoniques.
Les ogres n'ont pas détruit leurs villes, car de -5300 à -1600 ils vivaient 
à mi-temps dans les villes humaines encore connues aujourd'hui. Par 
contre la plupart de ces villes ont subi des cataclysmes à cause du pas-
sage de Nibiru, notamment celles sur les côtes qui ont été submergées 
par les raz de marée, mais aussi et souvent se sont effondrées dans la 
mer à cause de la liquéfaction des sols lors des séismes (deltas notam-
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ment, comme le phare d'Alexandrie vers 1 500), ou encore de l'affaisse-
ment du plateau marin.

Général (p. )
L'implantation de ces cités répondaient à des critères précis, notamment
d'être proche de l'équateur pour les spatioports, proches des mines pour 
les cités plus rustiques, et proches des anciennes cités Raksasas.
Ces cités réussissent généralement à survivre à 4 passages, mais fi-
nissent un jour ou l'autre par être détruites ou englouties.

Général
Critères d'installation
Les ogres placent leurs cités :
• spatioports proches de l'équateur, pour les transports vers les stations 

orbitales,
• proches des grandes mines, comme la Bretagne à Carnac ou le Sud de 

l'Angleterre
• proches des anciennes bases Raksasas (comme en Europe), à la re-

cherche d'artefacts.
• [hyp. AM] sur les points chauds (p.) du globe.

Anciennes bases Raksasas
Comme nos illuminati, les ogres ont toujours recherché les anciennes 
bases reptiliennes pour récupérer les artefacts laissés sur place. C’est 
pourquoi on les verra de temps à autre s’installer en des lieux inhospita-
liers, loin de l’équateur et des ressources, juste pour fouiller les an-
ciennes bases.
Où se trouvent les bases reptiliennes aujourd'hui ?
Les reptiliens se sont installés partout sur terre, dont une grande partie 
au Nord-Ouest de l'Europe, qui avait encore un climat tropical il y a 
quelques millions d'années (car située plus vers l'équateur).
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Enclaves éloignées (p. )
Situées sur les routes entre les mines et les spatioport (ou près des 
mines), ces enclaves doivent être construites pérennes (pour ne pas les 
reconstruire à chaque fois), mais n’ont pas besoin d’être aussi belles que
les spatioports. Ce sont des esplanades et des tumulus. On retrouve les 
Tertres de l’Angleterre ou ceux d’Amérique du Nord, des buttes suréle-
vées et bâties avec des pierres pour le drainage, dont seuls les piliers de 
soutien (menhirs) ou les tables internes des tumulus (dolmens) sont au-
jourd'hui visibles, à Carnac par exemple.

Points chauds
[Hyp. AM, inspiré du film BAM] En de nombreux points de la Terre, le 
manteau terrestre de surface est trop chaud, perce et fait fondre les 
failles de la croûte terrestre, et émerge en surface. Ces points sont encore
peu compris par l'homme, mais l'hypothèse serait que les plaques ter-
restres se déplacent autour des points chauds. Les zétas affirment que 
ces points chauds sont des passages du manteau vers l'extérieur par les 
failles de la croûte, et que dans les zones de subduction ou de plisse-
ment, ces failles finissent par se combler par accumulation de croûte ter-
restre.
Est-ce que les ogres construisaient dessus parce que ces points restaient 
fixes, par rapport à l'axe de rotation, d'un PS à l'autre ? Parce que les 
reptiliens avaient choisis ces points pour les mêmes raisons ? Ces points 
finissent quand même par se déplacer (les cites de l'équateur penchée 
sont à 30° de l'équateur actuel), mais peut-être moins que les cités 
construites sur les plaques, et qui se déplacent autour de ces points 
chauds.
Voilà pourquoi les anunnakis auraient construit sur les zones les plus 
actives sismiquement de notre globe, imposant ces constructions forte-
ment anti-sismique.

Organisation des Cités entre elles
L'or et les autres minerais précieux sont collectés localement, dans des 
cités pas forcément accueillantes, où les dieux ne vivent pas en perma-
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nence. Elles n’ont pas la magnificence des enclaves équatoriales où les 
dieux séjournent la plupart du temps.
Les minerais extraits sont amenés en premier temps dans les enclaves 
excentrées (près des mines), puis  ensuite acheminées vers les spatio-
ports équatoriaux (comme Nazca, Baalbek ou Jérusalem).

Ports
La voie maritime (les ogres étant de grands navigateurs) qui écono-
misent l’énergie.
Les ogres préfèrent la navigation maritime pour le transport de lourdes 
charges.
C'est pourquoi, on retrouve sur la route allant de Nazca (spatioport 
d'Enki) aux sites d'extraction chinois, tout une ribambelles d'îles du Pa-
cifique, avec des cités cyclopéenne (Nan Madol, Gunung Padang sur 
l’île de Java, et l'île de Pâques) et port pour l'entretien des bateaux et 
l'approvisionnement en nourriture des équipages.

Aéroports
Les appareils aériens ogres sont des avions à la charge utile limitée, qui 
ont besoin de pistes pour décoller. D'où les pistes de Carnac, dont on ne 
voit plus que les piliers de maintien de la piste.

Spatioports
Les spatioports équatoriaux stockent les métaux précieux pendant 3600 
ans, comportant des stocks énormes. En effet, durant les 3 ans et demi 
où l’accès à Nibiru est possible, les navettes ogres (le principe de nos fu-
sées modernes propulsées par des hydrocarbures) font des aller et re-
tours entre les bases orbitales et les spatioports, vidant les stocks de ces 
dernières.

Organisation interne des cités

Les cryptes, grottes, saint des saints ou dolmens
Les constructions ogres possèdent des installations enterrées, à cause de
leur aversion au Soleil. Ils se tiennent ainsi assez loin de leurs esclaves 
humains.
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Les ogres, du coup, ne rendaient donc pas de culte au Soleil, et les seuls
liens qu'on trouve pour le Soleil c'est quand ils se donnent comme totem
un symbole animal et un corps du système solaire.

Les mégalithes
Les mégalithes (pyramides, tumulus, alignements de menhirs, murs cy-
clopéens, etc.) sont construits par la civilisation ogres, ou imités ensuite 
par les hommes.

Orientation des monuments
Les bâtiments ogres étaient généralement orientés par rapport aux 
étoiles (normal, ils ne sortent que la nuit) et pas par rapport au Soleil 
(qu’ils détestent).
Leurs bâtiments étaient généralement des points de repères de naviga-
tion grandes allées, places etc...), ou des observatoires (les pyramides 
servaient de téléscope géant avec un bassin de mercure au centre) afin 
de surveiller l'arrivée de Nibiru.
Ils s’alignent surtout sur Orion, vu que c'est la direction de Nemesis, et 
que Nibiru revient de par là, et que leurs dieux reptiliens venaient de Si-
rius (en dessous d'Orion, mais toujours dans la même direction). Les py-
ramides étaient donc orientées pour que les puits de lumière pointent 
dans les bonnes directions par rapport aux étoiles, peu importe les points
cardinaux solaires de l'époque. C'est là qu'ils surveillaient les premiers 
signes de l'arrivée de Nibiru.
Certaines constructions étaient utilisées pour déterminer les diverses 
fêtes liées à l'année solaire, et étaient donc en effet orientées vers le So-
leil.
De même, les alignements de Pyramides symbolisent le baudrier 
d’Orion (p. ) (les 3 étoiles brillantes alignées au Nord de Sirius, l’étoile 
la plus brillante du ciel, car une des plus proche de notre système so-
laire). Sirius est alignée avec l’équateur terrestre, et est une étoile à la 
verticale de ces zones.

Destructions
Les multiples destructions tous les 3 666 ans (écartement de l’équateur, 
terres disparaissant sous les eaux ou disloquées par l’orogenèse, révoltes
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des esclaves) oblige les ogres à fréquemment reconstruire leurs cités et 
spatio-port, laissant les mythes des cités englouties comme l'Atlantide, 
ou directement les ruines mégalithiques ou cyclopéennes bien visibles 
comme Gizeh, Baalbek ou Jérusalem. Ou seulement des traces dans les 
légendes humaines, comme l’Atlantide, Mu, Hyperborée, Ys ou la Lé-
murie.

Spatioports
Les ogres tolèrent un certain écartement de l’équateur, mais pas trop, 
car leurs fusées à la technologie carbonée nécessitent beaucoup de car-
burant, et il est moins coûteux énergétiquement de décoller de l’équateur
(où la vitesse périphérique de la Terre est la plus élevée, diminuant d’au-
tant l’accélération à fournir pour atteindre la vitesse de satellisation). 
C’est pourquoi, tous les 2 ou 3 passages (suivants l’intensité de ces der-
niers) ils doivent reconstruire sur l’équateur si l’ancienne base s’en est 
trop éloignée).

Cités englouties
Les ogres, peuple navigateur faisant transiter une grosse partie des ma-
tières premières par la mer, construisaient de préférence leurs cités sur 
les bords de mer, les îles et les vallées inondables, ont fait que ces traces
sont aujourd'hui difficiles à retrouver car soit sur le fond des océans, soit
sous d'épaisses couches de limon (tsunamis).
Suite à l’enfoncement des terres dans les eaux, ces cités disparaissent 
souvent dans l'histoire, et laissent les histoires de cités englouties dans 
les mémoires humaines. L’écartement du rift Atlantique provoque ainsi 
l’effondrement des côtes dans les eaux, comme l’indique la légende de 
l’île d’Ys en Bretagne, ou d’Hyperborée en Angleterre, ainsi que l’At-
lantide à l’ouest des colonnes d’Hercule au Sud de l’Espagne.

Cités gelées
Des cités se retrouvent propulsées aux nouveaux pôles géographiques, 
et gèlent rapidement. Tout indique qu’en Antarctique une telle cité à été 
retrouvée.
A noter que seront aussi retrouvé en Antarctique des traces de colonisa-
tion de sociétés primitives, comme les polynésiens, qui ne bâtissaient 
pas de cités ogres.
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L’équateur penché (p. )
Si on prend toutes les constructions ogres d’une période, et qu’entre 
temps l’équateur à basculé de 30° par exemple, on s’aperçoit aujour-
d’hui que les cités mégalithiques de même période s’alignent sur la 
Terre le long de l’ancien équateur terrestre, sur une ligne aujourd’hui 
penchée de 30°.
Nazca fait parti de ces constructions, avec les pyramides d'Égypte, qui 
trace un équateur fictif tout du long de la planète, incliné de 30° par rap-
port à l'équateur actuel. Il s'agit tout simplement des 3 ou 4 passages de
Nibiru qui ont inclinés entre-temps la croûte terrestre.

Cités détruites par bombes nucléaires
Les villes de Sodome et Gomorrhe sont des exemples de cités qui se 
sont révoltées contre les exactions des dieux. Pour mater les rebellions 
humaines, et servir d’exemples, les ogres lancent des bombes atomiques
sur ces villes. Il y a eu peu de bombes nucléaires au final, cette action 
ayant déclenché la mise en quarantaine rapide des ogres de la Terre par 
le conseil des monde, qui les a obligé à partir.

La révolution néolithique et les pillages de cités
Les cités ogres n’avaient, la plupart du temps, pas de remparts ou de 
protections quelconque, toute la civilisation mondialisée ogre étant sous 
le contrôle du conseil des 12, et les humains sauvages chasseurs-
cueilleurs ne s’approchant pas de ces enclaves, n’ayant pas besoin de 
piller. Dès l’établissement des illuminati après le déluge, et ce qu’on ap-
pelle la révolution néolithique (pour récupérer les humains sauvages et 
les mettre en asservissement), les royaumes ogres, partant des enclaves, 
se développèrent partout dans le monde. S’attaquant aux chasseurs-
cueilleurs dans un premier temps, elles finissent par toucher d’autres 
royaumes ogres, et alors entre en jeux les guerres de pouvoirs entre 
clans illuminati, pour avoir le plus grand royaume possible, donc le plus 
d’or à présenter aux géants lors de leur retour, et donc la promesse d’une
vie éternelle (pour le roi en place, et tous ses aïeux momifiés p. ).
Lors des invasions, les villes sont pillées et brûlées, les palais mis à sac,
et la ville est reconstruite à de nombreuses reprises sur les ruines de la 
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précédente. Ce qui explique les multiples étages lors des fouilles de la 
ville de Troie.

Les cités désertées après le départ des ogres
Lors du départ des géants, en -5200, -1600, puis lors de l’exclusion des
ogres renégats lors de leur remontée vers le Nord depuis l’Amérique du 
Sud, il s’est toujours produit ce moment où la cité artificielle, dédiée au 
dieu, n’a plus de raison d’être lorsque ce dernier est parti. Il est alors 
plus pratique pour les hommes de retourner vivre en chasseur-cueilleur 
dans la forêt, plutôt que d’entretenir un système hiérarchique injuste et 
injustifié complexe. Surtout que les grands prêtres n’ont pas la connais-
sance nécessaire pour répondre à tous les défis techniques et à tous les 
cas de figures rencontrés.

Citées ou îles mythiques
Si on ne s'en tient qu'aux légendes anciennes (et pas à leur réinterpréta-
tion moderne) on peut établir les noms mythiques avec des terres aujour-
d'hui immergées. Évidemment, vous aurez toujours quelqu'un qui vous 
dira que telle cité est à tel endroit parce qu'il a retrouvé des ruines, mais 
les ruines de citées disparues ogres il y en a des milliers de par le 
monde...

Atlantide (p. )
La destruction des terres aujourd'hui sous l'Atlantique, s'est établie sur 
plusieurs périhélies de Nibiru. Platon parle de la disparition du dernier 
morceau, en dessous de Séville (Espagne), activé par les ET bien-
veillants en -9000.

Hyperborée / Thulé
Encore appelée Hi Brasil. Île située à l'Ouest des îles britanniques (dis-
parues elle aussi avec l'effondrement du rift Atlantique). L'explorateur 
marseillais Pythias, en -325, cite Thulé, une île aujourd'hui disparue, qui
semble encore surnager à l'époque.
C'est l'Avalon des légendes arthuriennes, îles peuplée d'êtres surnaturels
et de technologie avancée/magie, d'où venait l'épée Escalibur.
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Ys
Idem que Thulé, effondrement récent, puisqu'il se serait produit entre le 
premier et 3e siècle. Au large de la côte de Douarnenez (France). A noter
que cet effondrement Atlantique (résultat de l'écartement du rift Atlan-
tique) est à l'origine de l'immersion de l'extrémité des alignements de 
Carnac, de même que l'effondrement des terres coupant en 2 le dolmen 
de Gavrini.

Mu
Grand continent situé dans le Pacifique Ouest, de la zone indonésienne 
jusqu'au sud du Japon (moins grand qu'Atlantide et Hyperborée), dispa-
ru vers -80 000 selon les Hopis.

Lémurie
Terre perdue dans l'océan Indien, située exactement de l'autre côté de la 
planète par rapport à l'Atlantide, dans le Pacifique.
A noter que là où l'Atlantique se creuse, le Pacifique se bouche : la pro-
chaine périhélie de Nibiru rééquilibrera la profondeur des 2 trous.
La Lémurie a glissé, sans intervention ET, sous les vagues lors d'un PS 
violent.
Comme pour la plupart des terres du Pacifique, la Lémurie était habitée 
par les peuples faciles à vivre du Pacifique Sud. Ainsi, là où les légendes
sur l'Atlantide sont centrées sur la relative dureté, force et puissance des 
Atlantes, les légendes sur la Lémurie sont centrées sur leurs perspectives
pacifiques.
Les Lémuriens étaient très nombreux, car la Lémurie était très grande, 
bien plus que l'éparpillement actuel des îles qui existent aujourd'hui dans
le Pacifique. Les Lémuriens, de par leur grand nombre, ont été déifiés 
comme étant une race spirituelle spéciale, et toutes sortes d'avantages 
sont à prévoir s'ils reviennent d'une manière ou d'une autre [sur Terre]. 
Comme c'est souvent le cas, la Lémurie paraît plus idéale après sa dispa-
rition, que ce qu'elle était réellement de son vivant...

Eden (Mésopotamie)
Colonie principale terrestre, engloutie par un tsunami provoqué par l’ef-
fondrement du delta de l'Euphrate en -5 300, ayant donné le mythe du 
déluge terrestre. La partie Sud se retrouve aujourd'hui sous le golfe per-
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sique, tandis que le Nord est recouvert par des mètres de limons et d'ar-
gile, les sumériens puis babyloniens ayant reconstruit sur les cités enter-
rées.

El Dorado
Lorsque les envahisseurs européens sont arrivés en Amérique du Sud au
début du 16e siècle, ils ont écouté avec avidité les légendes parlant d'une
ville remplie d'or. Cette cité existe toujours, c'est le spatioport de Nazca. 
Mais l'or a depuis longtemps rejoint Nibiru...

Agartha
[AM] Ville légendaire sous la surface de la Terre. Peut-être pas dispa-
rue, mais son accès a été perdu par les humains. Cette civilisation ca-
chée protégeait de savoirs secrets et d'incroyables richesses. Les théo-
sophes considèrent Agartha comme un vaste complexe de grottes sous le
Tibet, habité par des créatures surnaturelles appelées asuras, probable-
ment des MIB (L2).

Shambhala
[AM] Ancien royaume caché en Asie intérieure. Il est mentionné dans 
des textes largement antérieurs au bouddhisme. C'est un royaume pur 
qui se situe à la limite de la réalité physique, reliant ce monde au suivant
(une passerelle entre les royaumes physique et spirituel). Le mot 
"monde" pouvant être un continent, une planète, une dimension, il est 
difficile d'en tirer grand chose (ça peut être un caverne profonde, tout 
comme une cité du pays des morts).

Destructions > Mythiques > Atlantide
De par l'appartenance à l'Europe, et décrite abondamment par Platon en 
-350, cette grande île est mythique dans notre culture.

Enfoncement de l'Atlantique
A l'origine, l'Europe-Afrique et les 2 Amériques n'étaient qu'un même 
continent. Puis ce super continent, la Pangée, s'est séparé en 2, l'actuel 
rift Atlantique. A chaque écartement de ce rift, les terres adjacentes s'en-
foncent. Ainsi, aussi bien les côtes des 2 Amériques à l'Est, et les côtes 
Europe-Afrique à l'Ouest, s'enfoncent progressivement dans l'océan, en 
même temps que ces côtes s'éloignent l'une de l'autre.
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Ainsi, à la fois les Açores-Canaries à l'Est, et les Caraïbes à l'Ouest, 
sont les restes d'un même continent anciennement émergé.
Ce continent n'était pas au milieu de l'océan : il faisait partie de la Pan-
gée, qui s'est creusé en son milieu. Ainsi, les Açores sont un prolonge-
ment de l'Europe qui s'est enfoncée sous l'eau, les Caraïbes le prolonge-
ment de l'Amérique du Nord qui s'est enfoncée sous l'eau.

Pas d'avancement technologique
Ces terres émergées contenaient, comme partout sur Terre, des cités 
ogres plus avancées que les humains. C'est pourquoi les peuples d'hu-
mains pacifiques qui habitaient la Lémurie (actuel Pacifique) étaient à la
fois effrayés par l'agressivité des ogres, à la fois étonnés par le degré 
d'avancement technologique qu'ils possédaient.
Quand l'Atlantide a disparu subitement, les Lémuriens y ont vu un sain 
retour de bâton karmique, et ont pensé possible qu'à force de faire des 
guerres avec des armes surpuissantes (bombes atomiques), les ogres 
s'étaient détruits eux-même, de même que leurs cités.
L'Atlantide a été mentionnée dans les écrits du philosophe grec Platon, 
qui, en -400, a décrit une civilisation insulaire avancée qui régnait sur un
vaste empire maritime,jusqu'à -9000. Atlantis, la capitale de l'Atlantide, 
au centre de cet empire, était décrite comme ayant un énorme mur por-
tuaire, d'énormes piliers d'entrée, un temple au dieu Poséidon et 
d'énormes morceaux de terre circulaires sculptés par les Atlantes pour y 
vivre.
Les terres actuellement sous l'Atlantique (Caraïbes et Açores) n'étaient 
pas plus avancées technologiquement que les autres enclaves ogres 
ailleurs dans le monde (comme celles du Moyen-Orient), vu que la civi-
lisation ogre était mondialisée.
Globalement, les humains et les ogres n'ont pas réalisé de progrès, dans 
le passé, au-delà de ce que l'humanité connaît aujourd'hui. L'Atlantide 
n'était pas une société humaine, mais une société composée d'humains 
esclaves, de demi-ogres et d'ogres, dominée  par les ogres.
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Technologie avancée
 La seule chose qui différait d'avec aujourd'hui, c'était l'utilisation des 
cristaux pour les communications, des artefacts venant des ET hiérar-
chistes, dont les ogres ne maîtrisaient pas la technologie.
Edgar Cayce, dans ses remontées de vies antérieures, voyait revenir, 
chez les ingénieurs qui le consultaient, beaucoup d'âmes de techniciens 
ayant vécu au moment de l'Atlantide, et qui ont contribué à faire remon-
ter notre niveau technologique actuel à celui que possédait l'Atlantide.

Au niveau de Séville
En -9000, l'Atlantique ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui : une 
grande partie du rift est sous l'eau, et seules émergent encore quelques 
îles de la taille de l'Angleterre, type Hyperborée au Nord, et les Açores, 
Canaries et Atlantide en dessous, ou encore les Caraïbes à l'Ouest. Pour 
rappel, c'est le prolongement de l'Europe, des terres assez hautes pour 
n'avoir pas été encore englouties (excepté les îles volcaniques : le mag-
ma ressort jusqu'à percer la surface de l'océan).
L'Atlantide que Platon décrit est bien l'île en face du détroit de Gibral-
tar, en dessous de Séville.
Des restes de l'Atlantide ont été retrouvé en 2018 au large du parc Na-
tional des Donana en Espagne. Une digue, décrite par Platon, est retrou-
vée dans la réserve nationale de Donana, ainsi que des bases circulaires 
de grandes structures d'habitation. L'Atlantide se trouvait bien dans le 
trou circulaire en dessous de l'Espagne, devant le détroit de Gibraltar, 
comme l'affirmait Platon.
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Figure 16: Emplacement Atlantide

Cette découverte récente ne représente cependant pas toute l'Atlantide, 
car la majeure partie de celle-ci se trouvait un peu plus à l'ouest de Gi-
braltar et bien enfoncée sous la mer.
Il reste peu de vestiges de l'Atlantide à explorer pour l'humanité, car ce 
que l'eau n'a pas emporté a été retiré par les Annunakis qui n'aimaient 
pas laisser leur technologie derrière eux de crainte que l'humanité ne 
puisse la découvrir.

Les tentatives pour sauver l'Atlantide

La pyramide des Açores
Les Açores sont une chaîne de neuf îles volcaniques en trois groupes 
principaux qui se trouvent à 930 miles à l'ouest de Lisbonne. Elles se 
trouvent au-dessus de ce que l'on appelle une triple jonction géologique, 
où les plaques tectoniques nord-américaine, eurasienne et africaine se 
rencontrent.
Une structure pyramidale sous-marine a été identifiée à une profondeur 
de 40 mètres de la surface de la côte de l'île de Terceira (Açores).
La structure parfaitement carrée mesure 60 mètres de haut et sa base est 
d'environ 8 000 mètres carrés.
Les îles des Açores montrent une grande variété de structures de tumu-
lus pyramidaux protohistoriques [type glastonbury ou ceux des mount-
builder aux USA], certains d'entre elles de 13 mètres de haut. Des pein-
tures rupestres sur l'île de Terceira, estimées à des milliers d'années. une 
variété d'anciens vestiges archéologiques ont été identifiés sur l'en-
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semble des neuf îles de l'archipel des Açores. Ils comprennent un épi-
graphe de l'époque romaine, des sanctuaires carthaginois, de l'art ru-
pestre et des structures mégalithiques.
Mais les Açores ne sont pas Atlantis en elle-même. Selon les zétas, ce 
sont les ogres qui ont bâti cette pyramide pour servir de marquage, une
pyramide de navigation comme celles de Gizeh. Il existe de nombreuses
marques sur la Terre portant leurs symboles, dans le cadre de ce système
de guidage des fusées qui arrivaient sur Terre, à la recherche d'une piste 
d'atterrissage appropriée. Or, l'Atlantique était déjà à l'époque un large 
océan, où une fusée d'atterrissage pourrait être confuse quant à la direc-
tion dans laquelle orienter la fusée en train de planer.
Cette pyramide, probablement hors de l'eau à l'époque de sa construc-
tion (estimée à avant -20 000) est plus ancienne que Gizeh, et montre 
l'importance d'Atlantis par rapport à l'Égypte à cette époque. Et cette py-
ramide des Açores indiquait bien la direction de l'Atlantide, bien plus à 
l'Est, devant le détroit de Gibraltar.
Les zétas laissent entendre que les ogres avaient aussi dans l'idée, avec 
cette pyramide, de reproduire le triangle des ET hiérarchiste, pour ralen-
tir l'enfoncement de l'Atlantide dans la mer.
Le triangle sous-marin

En effet, au large de la côte espagnole et à l'ouest de Gibraltar, sous 
l'eau, se retrouve un triangle gigantesque, découvert en 2004, une cu-
vette dans la roche. Cette énorme formation touche la frontière des 
plaques entre la plaque africaine et la plaque eurasienne.
Selon les zétas toujours, les ogres ne disposaient pas de la technologie 
nécessaire pour réaliser ce triangle. Ce sont les ET malveillants qui en 
sont les auteurs, ces ET qui influençaient les ogres et les aidaient à 
construire les pyramides et les murs sans soudure à partir d'énormes ro-
chers. Le but ? Ralentir le roulement de la plaque africain, et donc ralen-
tir le glissement de l'Atlantide dans l'océan.
Pourquoi garder l'Atlantide hors de l'eau ? Ces ET voulaient que les 
ogres continuent à être présents, opprimant l'humanité, afin de favoriser 
la récolte future d'âmes désespérées et terrifiées, ne pensant qu'à elles-
mêmes.
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L'enfoncement brusque de -9000
Mais toutes ces astuces n'ont pas suffit à éviter le désastre : le Conseil 
avait décidé la suppression de l'Atlantide pour faire partir les ogres (mis 
en quarantaine de l'humanité), et cette décision a été appliquée.
L'Oahspe, un véritable ouvrage canalisé, explique comment l'Atlantide 
a été écrasée sous les vagues par les ET : "Par la puissance et la sagesse 
de Dieu, le continent de l'Atlantide doit être détaché et submergé. Les 
vaisseaux de feu se sont formés en ligne, s'étendant de l'Atlantide jus-
qu'à la terre. Et chaque vaisseau était contracté 10 000 fois, ce qui était 
la force nécessaire pour briser la croûte terrestre et couler un continent".

Archétype des cités englouties
Comme l'Atlantide est une grosse cité anunnaki disparue récemment, et 
brutalement (dégâts supérieurs à ce qui était attendus), et que les égyp-
tiens ont su garder ce savoir pendant 9 000 ans, c'est ce qui explique que
cette cité est devenue l'archétype de toutes les grandes villes détruites 
soudainement par la montée des eaux ou par les cataclysmes, qui se pro-
duisent lors des PS les plus violents. Cela se produit largement dans le 
monde entier chaque fois qu'il y a un déplacement des pôles, donc At-
lantis (la capitale de l'Atlantide) n'est pas un cas isolé. De nombreuses 
villes du continent européen et de ses environs sont passées sous les 
vagues lors des derniers déplacements de pôles.
Voir même après, comme la ville d'Ys en Bretagne, disparue en l'an 
300, et comme le montre l'allée de menhirs de Carnac qui se prolonge 
aujourd'hui sous l'océan : le fond de l'Atlantique s'abaisse, entraînant 
avec lui toutes les terres autour.

Une disparition spectaculaire
Le passage de -9000 étant plus violent que les autres, la disparition de 
l'Atlantide fut spectaculaire (voir ce que s'en rappelle Marc Werber dans 
L0).
Mais cette disparition a en plus été hâtée par le conseil des mondes, qui 
avait décidé de placer les ogres en quarantaine des humains, pour ré-
équilibrer les orientations spirituelles. En effet, l'Atlantide, siège des 4 
races, avait été envahie agressivement par les ogres, qui en avaient 
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presque tout le contrôle. l'esclavage croissant des humains par ces homi-
noïdes géants faisait pencher la balance, de sorte que les humains étaient
de moins en moins libres de choisir leur orientation en fonction de leurs 
véritables sentiments, et de plus en plus influencés par des sentiments 
d'impuissance. Un ajustement était donc nécessaire.

Les survivants

Les ogres atlantes à Gizeh
Dans les 4 races (p. ), nous avons vu que les ogres ont été prévenu par 
les ET hiérarchistes de la disparition de l'Atlantide, et que le chef ogre 
de l'Atlantide ai commencé à développer la civilisations égyptienne en 
prévision. Ce qui explique les légendes égyptiennes racontant que leur 
savoir vient des ogres atlantes.

Les humains bienveillants atlantes partout dans le monde
Voir l'histoire des 4 races (p. ), des humains préparés à repeupler la 
Terre en adoptant un style de vie altruiste.

Général > Mystérieuses cités d'or
Prenons l'exemple de ce dessin animé mondialement connu pour intro-
duire les cités ogres, objets mythiques imprégnants nos légendes.

La fiction
C'est un dessin animé de 1983 écrit par des Français qui, visiblement, 
s'y connaissaient en histoire secrète de l'humanité. Chaque épisode de 20
minutes était suivi d'un petit reportage sur les lieux visités ou les thèmes
abordés dans l'épisode, qui montrait que la fiction avait de grande 
chance d'être en fait la réalité.
C'est cette réalité fantastique, qui affleurait à chaque épisode, qui fait 
que ce dessin animé est devenu culte pour toutes les générations et 
cultures.
Pour résumer la saison 4 de 2021, partout dans le monde, la même civi-
lisation Nacal (des ogres immortels, grands barbus de 3 m de haut) avait
construit des enclaves haute technologie (les cités d'or), où ils entas-
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saient l'or. La 7e cité d'or sert à détruire un astéroïde (ressemblant forte-
ment à Nibiru) qui menaçait de détruire la Terre.

La réalité
La légende de l'El Dorado est racontée par les amérindiens, qui ont vu, 
des centaines de générations en arrière, les grands dieux blancs barbus 
(type Quetzalcoatl, avec un nez juif comme le dit Jacques Bergier) fai-
saient entasser aux esclaves humains de gigantesques pyramides d'or, du
côté des lignes de Nazca.
La légende est vraie : les ogres extrayaient l'or sous forme de lingots 
(les mêmes que ceux actuels, nos dominants illuminatis sumériens ayant
conservé la forme utilisée depuis des millénaires). Ces lingots étaient 
entassés en plein air, formant des pyramides pleines immenses, la forme 
de pyramide étant la plus stable pour résister aux séismes du premier 
passage.
Les spatioports ne peuvent être utilisés que 3 ans après le premier pas-
sage. C'est pourquoi ces spatioports (proches de l'équateur de l'époque) 
sont construits en dur.
La cité d'El Dorado de Nazca (une piste d'atterrissage avec des signes 
parfaitement rectilignes sur 30 km (oubliez les petits dessins naïfs faits 
par les peuplades après le départ des ogres) était la cité des légendes : 
Les pyramides d'or ont été expédiées au dernier passage de Nibiru en -1 
600, elles se trouvent désormais sur Nibiru.

Reste-t-il des cités d'or ?
Oui ! 2 principalement. Pour des raisons accidentelles, les lingots n'ont 
pu être expédiés sur Nibiru, et 3 666 ans d'exploitation intense des 
mines d'or dépendant de ces cités sont restées sur Terre. Elles ne sont 
pas oubliées de tous, vu que c'est là où il y a des guerres... :

Le mont du temple de Jérusalem
Lors du dernier passage de Nibiru, Odin a créé un coup d'État en 
Égypte avec ses serviteurs Hyksos (qui deviendront les hébreux). Il a 
volé l'or de toute l'Égypte, qui attendait d'être données aux ogres. Odin 
les a fait planquer à Jérusalem, dans les souterrains sous la ziggourat su-
mérienne qui sert d'assise au temple d'Hérode. Les khazars savent que le

303



ogre (-450 000) > Cités > Général > Mystérieuses cités d'or

temple de Salomon se trouve à Sichem, ce n'est donc pas pour respecter 
la Bible que les khazars veulent récupérer le temple de Jérusalem...
En dehors de l'or, beaucoup de technologies ogre sont restées cachées, 
et prêtes à être réactivées dans cette ziggourat (les templiers n'ont pas 
trouvé grand chose finalement), alors que tous les autres spatioports ont 
été désassemblés et emmenés sur Nibiru. Les Altaïrans ne veulent pas 
révéler cet artefact qui intéresse tant Odin, mais voilà comment Harmo 
en parle : Si Odin pouvait mettre la main sur cette cache [le temple], il 
remporterait la partie, et il le fera peut être, ce qui explique qu'il faudra 
un être illuminé [Jésus 2] pour le contrer, opposant ainsi la puissance di-
vine à la puissance artificielle.
A priori, cet objet n'est pas le graal (ou oeil d'Horus), mais bien plus 
puissant.

Le delta de l'Euphrate (actuelle Irak)
En -5 300 (avant dernier passage), cette partie du monde s'est effondrée 
avant le premier passage de Nibiru, surprenant les ogres eux-même. Ce 
passage est très bien documenté dans le manuscrit de Kolbrin, de même 
que dans les récits sumériens (Astrhasis et Ziusudra), et de manière 
moins complète mais plus connue dans le déluge de la Bible, avec Noé 
et son arche.
Ce qu'il s'est passé, c'est qu'un fort séisme (type Sumatra 2004) a fait 
s'effondrer le delta sous l'eau, provoquant un énorme tsunami qui a rava-
gé la région jusqu'aux montagnes. Les pyramides d'or ont donc été re-
couvertes par des mètres et des mètres de limons, et beaucoup se re-
trouvent sous l'eau.
C'est pour cela que nous vous prévenons de ne pas attendre les 3 jours 
de ténèbres, les grosses catastrophes type Sumatra peuvent se produire à
tout moment...
Aujourd'hui, le tigre et l'Euphrate ont éliminés cette couche de limon, et
le prophète Mohamed a prophétisé qu'une grande masse d'or serait dé-
couverte dans cette zone, ce qui provoquerait une guerre fratricide entre 
les 3 branches de ce qui deviendra Daech 2. Il suffirait par exemple d'as-
sécher l'Euphrate, comme Daech l'avait fait il y a 3 ans en fermant les 
barrages, ou de laisser les cataclysmes de Nibiru avancer, cette zone du 
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Moyen-Orient étant comprimée par la rotation de la plaque africaine, 
l'ancien delta actuellement sous l'eau va réémerger tout seul : c'est le 
même phénomène qui, toujours en Irak, provoquera cette remontée du 
pétrole, formant de véritables lacs d'or noir, qui s'enflammeront toujours
selon les prophéties de Mohamed.
A ceux qui demandent les preuves de tout ça, il suffirait de creuser sous 
les ruines de Sumer, civilisation qui s'est bâtie sur les vestiges du dé-
luge : les bâtiments ogres sont très bien conservé. Sûrement la raison 
pour laquelle les cités sumériennes et babyloniennes, lieu du départ de 
notre civilisation, n'ont toujours pas été fouillées sérieusement, et ne 
furent protégées qu'après l'an 2000.

Les incohérences des cités ruinées
A propos des pierres cyclopéennes de Machu Pichu extraites de la mon-
tagne en face, avec 6 000 m de dénivelés entre les 2 : cette cité n'a pas 
été construite par les incas, comme ils le disent eux-mêmes (mais les ar-
chéologues refusent de les croire). Elle a été construite à l'époque où le 
lac Titicaca était un port maritime, avec les cités de Tiwanaku un gros 
ports ogre (qui apportaient l'or aux spatioport via des bateaux, d'où 
l'étape faite à l'île de Pâque, avec ses pierres cyclopéennes, ses statues 
de géants barbus, et son écriture similaire à celle du proche-orient...).
Les montagnes ont poussées d'un coup, propulsant Machu Pichu à 3 
600 m d'altitude. Les hippocampes, piégés dans la poche maritime du 
lac Titicaca, se sont adaptés à la désalinisation progressive de l'eau, et 
sont aujourd'hui les seuls hippocampes d'eau douce. Les ports mari-
times, gigantesques, sont restés proche du lac, et nos archéologues ont 
du mal à comprendre pourquoi de tels volumes, dans une zone où au-
jourd'hui, sans les arbres, on ne peut plus construire de bateaux...
Quand à Machu Pichu, la carrière qui était dans la plaine au bord de la 
rivière, se retrouve aujourd'hui à 3 000 m au dessus de son ancien em-
placement, et un gouffre béant sépare la ville de sa carrière. Les archéo-
logues refusent là encore de voir que des bâtiments cyclopéens se 
trouvent toujours en bas de la montagne, épargnés par l'orogénèse, alors 
qu'un bâtiment du Machu Pichu se retrouve isolé au sommet d'un pic, 
sans qu'on sache pourquoi et comment ils l'ont construit.
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C'est tout simplement qu'à l'époque, dans la plaine, il était facile de 
transporter les blocs de pierres en les taillant en grosses boules puis de 
les faire rouler, d'amollir leur surface, et de les poser les unes contre les 
autres, l’amollissement de surface donnant ces ajustements parfaits où 
on ne glisse pas une feuille de papier, comme des marshmallow géants. 
Les légendes locales aussi parlent des dieux qui amollissaient les pierres
(un "oiseau", comme dans la légende juive du roi Salomon et d'Asmo-
dée), pourquoi n'écoute-t-on pas ceux qui savent ?! :)

Général > Spatioports
Généralités
Ces bases principales, qui regroupent toutes les ressources minières (or-
argent-diamants) pendant 3 666 ans, sont mieux finies que les enclaves 
éloignées (finition en pierres massives). Les esplanades sont plus so-
lides, car les décollages incessants de fusées pendant les quelques an-
nées où l'envoi vers les bases orbitales sont possibles, imposent des 
pierres plus massives (comme les bases de Baalbek et Jérusalem, ou 
Puma Pumku).

Alimentation en vivre
Ces spatioports, très populeux, placés en position désertique ou très plu-
vieuses, étaient alimentés par la nourriture venant des contrées tempé-
rées, moins peuplées. C'est ce que nous avons reproduit, avec ces 
grandes mégalopoles incapables de se nourrir par elles-mêmes, et faisant
venir la nourriture depuis l'autre hémisphère pour avoir des produits 
printaniers en toute saison.

Reconstructions régulières
Tous les 2 à 4 passages, selon le déplacement du pole engendré par le 
pole-shift, les ogres doivent rebâtir le spatioport, l'ancien étant désor-
mais trop éloigné de l'équateur. On pourrait penser alors que ces cités 
"temporaires" (du point de vue d'un ogre vivant des centaines de milliers
d'années) seraient construites à l'économie, mais il n'en est rien.
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Constructions surdimensionnées
En effet, lors des catastrophes de Nibiru, les ogres se réfugient dans des 
zones éloignées des destructions, sauf pour les spatioports, où ils 
doivent veiller au bon déroulement de l'activité frénétique qui y règne, 
afin d'évacuer tout l'or extrait en 3666 ans vers Nibiru. De plus, ces cités
doivent conserver leur activité frénétique au pire des cataclysmes, et sur-
tout avoir résisté au premier passage sans trop de dommages. C'est pour-
quoi elles sont baties en hauteur, sur des roches solides, en dur avec des 
pierres massives, et surtout avec ces pierres multi-angles anti-sismiques 
de partout, et les agrafes métalliques plus résistantes que du mortier qui 
colle juste.
Voilà pourquoi partout dans le monde, les architectes cyclopéens 
semblent avoir été des paranos sismiques ! La cité doit fonctionner mal-
gré les séismes records des passages de Nibiru.

Nombre limité
Beaucoup de raisons pour que ces spatioports soient limités en nombre :
• Grosse dépense d'énergie et de moyens pour construire ces citées sur-

dimensionnées,
• peu d'outils high-tech de construction,
• Déplacement régulier des spatioports avec les changements d'équa-

teur,
• Nombre limité d'endroits sur Terre aptes à recevoir ces spatioports 

sont trop de dégâts
Ce qui explique ces longues routes amenant les matériaux d'Angleterre 
vers le Moyen-Orient, où la route maritime amenant toutes les mines 
d'Asie vers Nazca, les dépenses étant moins élevées à établir de grande 
routes commerciales, plutôt que dupliquer les spatioports.
Quand les ogre perdent un spatioport, c'est comme si la France perdait 
son seul porte-avion...

Diminution progressive
Ces spatioport sont en nombre de plus en plus limitées au fil du temps, 
proportionnels aux destructions ou pertes des artefacts technologies ET 
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hiérarchistes, ainsi qu'à la perte de contrôle sur les populations hu-
maines.

Pierres cyclopéennes
Les pierres sont massives (jusqu'à 1 000 tonnes) et ajustées / imbriquées
parfaitement par amollissement des surfaces.
Les plus lourdes pierres sont assemblées par anti-gravité. Pour Guizeh, 
les appareils anti-gravité n'étant plus accessible à Enki, les pierres ne 
font que 250 tonnes.
Les pierres viennent de carrières lointaines.

Outils technologiques limités
Ces moyens supérieurs de construction sont offerts aux ogres par les ET
hiérarchistes. Ils sont en nombre limités, expliquent que seules certaines 
cités dans le monde, celles regroupées autour de l'équateur (les spatio-
ports) sont des cités bien finies, avec de vraies pyramides en pierre 
(même si le remplissage intérieur peut être toujours en terre) au lieu des 
tumulus remplis de terre/cailloux des enclaves éloignées.
Les technologies avancées ogres étaient très limitées en nombre et en 
logistique (dont le stock ne se renouvelait que tous les 3600 ans, car 
elles venaient de Nibiru, y compris le flerovium), elles n'étaient em-
ployées que dans les cas importants.

Général > Enclaves éloignées (mégalithes)
Tumulus, menhirs, cromlechs sont plus anciens que la présence Celtes, 
et ont été construits par les ogres.
On retrouve des constructions cyclopéennes aussi en Sardaigne, en Ita-
lie, à Maltes et en Grèce (Mycène), au Liban (plateforme de Baalbek) et 
à Jérusalem (fondations cyclopéennes antérieures au mur des lamenta-
tion et identiques à celles de Baalbek) toutes antérieures aussi à la pré-
sence des hébreux ou des celtes dans ces régions.
Les constructions sont plus soignées dans les bases principales proches 
de l'équateur (BaalBek) que dans les enclaves éloignées type Carnac. De
même, si Silbury Hill, le tumulus le plus récent, est le mieux conservé, 
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c'est aussi celui qui a été construit avec le moins de moyens par les 
ogres.

Pas de liens avec le Soleil, les étoiles ou les cultes
Les mégalithes (dolmens et menhirs) n'ont pas été plantés/levés là pour 
être alignés avec quoi que ce soit, ce sont des piliers de soutènement de 
structures en terre/cailloux. Le comblement en terre/caillou ayant dispa-
ru depuis, ne reste que les grosses pierres.
De toute façon, avec les nombreux pole-shifts qui ont eu lieu depuis, 
sans compter la précession des équinoxes, ces monuments, s'ils avaient 
été alignés  à l'époque (avec les étoiles, pour regarder l'approche de Ni-
biru), ne le sont plus aujourd'hui.
Que ces structures incomprises aient été ensuite vénérées par des 
peuples plus récents est clair, mais à l'origine ce sont des objets d'archi-
tecture, et pas du tout des objets de culte.
Ils ne sont alignés avec rien de notre époque [AM : s'il n'ont pas été re-
construit récemment, comme Stonehenge en 1964], le ciel et la position 
du Soleil étant totalement différentes à chaque basculement. Ces 
mythes/erreurs scientifiques sont là pour cacher le véritable âge de ces 
structures qui sont d'origine ogre, et sont bien plus anciennes encore que
ce qui en est dit !
Comme il faut bien trouver une raison "rationnelle" à leur édification, 
sans avouer leur lien avec les anciens "géants" et autres légendes, leur 
allouer une fonction astronomique ou religieuse est bien pratique pour 
les désinformateurs.
Les pierres de Stonehenge étaient noyées dans un immense tumulus, 
donc les "portes" ne pouvaient pas avoir une fonction d'observatoire cé-
leste : On fait comment pour voir le Soleil aux équinoxes à travers plu-
sieurs mètres cube de terre ? Les tumulus n'ayant qu'une ou 2 entrées, 
seules ces dernières pouvaient éventuellement conduire le Soleil vers le 
centre de la salle à un moment particulier de l'année.

Les souvenances
Tout le reste de la légende "historique" n'est qu'une construction fantas-
mée, ces pierres ne sont ni magiques ni des lieux de culte astrono-
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miques. Par contre, elles peuvent éveiller chez les gens des souvenirs 
enfouis de vies antérieures, d'époques révolues où ces mêmes personnes 
vivaient en ces lieux et vénéraient leurs dieux géants. Ces sensations in-
comprises consciemment sont très fortement et profondément ressenties,
et cet effet est décrit comme "mystique" par ceux qui les vivent. Cela 
explique aussi l'aura magique que ces ruines peuvent évoquer chez de 
nombreuses personnes, mais qui n'ont rien de tangible dans le présent.

Lieu d'implantation
Ces enclaves éloignées étaient toujours dans des zones de transit (routes
pour amener les vivres depuis les colonies éloignées vers les colonies 
équatoriales principales) ou de visites ogre (pour surveiller les popula-
tions).
Ces lieux servaient de relais locaux aux grandes colonies ogres qui, 
quant à elles, bénéficiaient d'une architecture plus complexe, en dur, 
mais qui demandait plus de temps de ressources et d'énergie à 
construire.
Les villages/villes humaines (enclaves éloignées) étaient régulièrement 
visités par les ogres pour récolter des ressources, ou veiller à ce que les 
cultes et l'autorité locale leur soit acquise.

Constructions à l'économie
Les ogres se servaient de ce qui se trouvait à proximité, le bois et la 
terre étant les plus communes.
A défaut de grandes pierres adéquates ou de main d'oeuvre ou de ma-
chinerie suffisante, ils faisaient au minimum, surtout dans la grande pé-
riphérie de leurs colonies (Carnac par exemple).

Tumulus / Tertres
Les allées couvertes ou dolmen sont d'anciens tumuli ogre, dépouillés 
de leur dôme de couverture en terre+cailloux. Leur grandeur dépend de 
leur utilisation.
Au contraire des pyramides ou des ziggurats (base carrée ou rectangu-
laire), les tertres étaient arrondis, soit la base est rectangulaire aux coins 
ronds, soit c'est une colline arrondie à base cercle.
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Les dolmens n'ont donc rien à voir avec les celtes, puisque ces monu-
ment étaient là bien avant que cette culture n'apparaisse. La réutilisation 
des anciens lieux sacrés est une pratique courante, comme le feront les 
Égyptiens avec Gizeh, les juifs avec Jérusalem, les romains avec Baal-
bek, les mayas et les incas.

Allées couvertes
C'étaient des abris semi enterrés, fabriqués sur le même principe du 
"fonctionnel et peu coûteux" que les esplanades. Les ogres ne supportant
pas les UV, ils restaient les journées dans des haltes sur leurs voies de 
circulations habituelles, et les dolmens couverts étaient des abris effi-
caces.
Tous ces tumuli (comme Silbury Hill et Mound Builders, les rares tu-
mulis à n'avoir pas été démontés par les humains) sont liés à une pré-
sence ogre périphérique des grandes colonies (ce sont des pyramides de 
seconde zone).

Abris de fortune
les ogres ne supportent pas la lumière solaire, et à l'image des vampires 
(dont la légende est très inspirée de leur cas), il leur fallait des point de 
secours d'urgence afin de ne pas être brulés par les UV si ils n'attei-
gnaient pas une zone de dortoirs assez tôt [Note AM : Dracula se 
contente d'un tombeau humide].
Les plus petits dolmens étaient des abris anti-UV. Ces tumulis sont sou-
vent bas de hauteur, parce que les ogres ne sont pas toujours debout ! :) 
Ces tumulis servaient juste d'abri et ils y tiennent parfaitement couchés 
dedans. C'est la même différence entre un sac de couchage et un lit. 
C'était des abris provisoires et temporaires où les ogres restaient peu de 
temps. Inutiles donc d'en faire des espaces confortables, c'était juste des 
couchettes de secours. Service minimum, ressources minimum. Les faire
plus vastes les auraient rendu plus fragiles, et sur le long terme, un tu-
mulus trop haut est plus sensible aux séismes qu'une structure très ra-
massée. Les ogres sont restés 450.000 ans, et ils voulaient compter sur 
des choses pérennes qu'ils n'avaient pas besoin d'entretenir, mais qui de-
vaient être là et remplir leur fonction en cas d'urgence.
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Ne pas oublier que les ogres vivent davantage dans le sous sol, et ont 
plutôt des tendances claustrophiles (aimer ramper dans des grottes).
Les ogres avaient d'autres lieux qui leurs servaient d'auberges, soit des 
grottes naturelles qu'ils cartographiaient systématiquement, soit des tun-
nels artificiels plus vastes si ces sites devaient servir de point de passage
plus importants.

Tombes d'ogres bas rangs ou demis-dieux
Ces tumulus en dôme ou pyramidaux comme en Chine) servaient aussi 
à l'occasion de tombes à urnes crématoires pour les ogres de bas rang, 
qui étaient incinérés (ogres sur terre>vie quotidienne > pratique funé-
raires p. ). Certains ogres, de même que les demi-ogres qu'ils ont enfan-
tés, se faisaient juste enterrés, leurs os étant ensuite récupérés comme re-
lique, puis tombant en poussière.
On ne retrouve pas de corps ogres dans ces cavernes artificielles que 
constituaient les tumulis-dolmens (reprenant la symbolique de la mon-
tagne sacrée de Nibiru, avec la grotte au centre), parce que n'y étaient 
déposés que des cendres et des objets votifs, qui ont été ensuite pillés 
par les locaux.
La grosseur de ces tumulus dépendaient de l'importance de la cité.

Pratiques funéraires reprises par les humains
Pratiques funéraires

Les pratiques des urnes funéraires et objets votifs dans les tumulis ont 
été ensuite reprises par les humains lorsque les ogres ont disparu de la 
circulation, et que les dolmens réutilisés à des fins cultuels.
Certains rois locaux se faisaient enterrer dedans pour imiter les anciens 
dieux, ou parfois ces vieilles tombes étaient récupérer pour servir de sé-
pulture à tout un village ou une famille noble.
Des plus petites copies ont également été réalisées plus tard par les hu-
mains, toujours dans un souci d'imitation.
Puis la plupart ont été abandonnés, et les premiers chrétiens ont détruits 
les restes de mégalithes.
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Lieux sacrés et tabous
Ces dolmens et autres allées couvertes servaient de dortoir sacré (le 
saint des saints) : il était d'ailleurs interdit aux humains de s'en appro-
cher, surtout quand les géants y étaient présent, sous peine de mort. C'est
pourquoi ces lieux ont toujours été considérés comme extrêmement sa-
crés par les peuples qui vivaient dans ces régions.
Ce n'est qu'avec le christianisme que ces souvenirs ont disparu, et que le
respect pour ces constructions autrefois sacrées a laissé place à de l'in-
différence, ou à la limite à une certaine superstition dont les origines ont 
été également oubliées.

Peu de dolmens humains
Généralement, les humains n'ont pas reconstruit ensuite les gros dol-
mens (sauf peut-être les réparer). Peu étaient capables de reproduire ces 
constructions. Il faut de bonnes connaissances techniques pour déplacer 
les pierres massives et les mettre en place. La très grande majorité des 
menhirs et dolmens sont donc authentiques dans le sens lié à la période 
ogre.

Esplanades (alignements de menhirs)
Les alignements de menhirs sont des renforts de places rehaussées (un 
peu à l'image de ce qu'on trouve chez les mayas ou dans la vallée de l'In-
dus), les esplanades.
La structure de base était pensée à long terme (devait tenir plusieurs 
passages de Nibiru), et c'est pour cela qu'elles ont survécu jusqu'à nous, 
du moins au niveau des plus grosses pièces (les menhirs, des piliers de 
soutènement en réalité).

Assainissement
Ces plates formes étaient là pour surélever le terrain, afin de l'assainir. 
Les cités précolombiennes, notamment mayas, ont presque systémati-
quement des places surélevées de ce genre. Les ogres voyaient toujours 
à long terme, et prenaient en considération les changements de climat. Si
donc des villes qu'ils construisaient étaient à une période sous un ciel 
plutôt cléments, ils se mettaient obligatoirement à l'abri de l'humidité et 
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des inondations, voire du fait que le terrain se transforme après un pas-
sage de Nibiru en marécage.

Filtre de potabilisation
Souvent ces esplanades avaient plusieurs couches de terres/graviers en 
dessous afin de favoriser le drainage, mais aussi recueillir l'eau d'infil-
tration. C'est une sorte de système de purification de l'eau qu'ils ont aus-
si utilisé au Machu Pichu.
L'eau ressort régulièrement par des sources artificielles sur les bords de 
la structure, et ne stagne pas en surface lors de grosses intempéries. Les 
ogres étaient très doués en ingénierie, ils ne faisaient rien au hasard.

Solidité millénaire
Vu Tous les 3 600 ans c'est pareil, pour des êtres vivants plus de 400 
000 ans ça vaut le coup de chiader un minimum leurs cités pour ne pas y
revenir tous les 4 matins, et ne pas risquer la pénurie pendant les 40 ans 
autour des passages de Nibiru où la planète déconne...

Architecture
Les menhirs étaient plantés debout, pour soutenir la terre ramenée pour 
faire les esplanades.
Il faut s'imaginer que ces remblais faits de terre et de caillloux étaient 
relativement instables, et que pour éviter que ces remblais glissent, ils 
étaient renforcés à l'intérieur par du solide, en l'occurrence de lourdes 
pierres dressées. L'ensemble était relayé par des traverses en bois dispo-
sées comme des barrages afin d'éviter à la terre de se déplacer. C'est une 
technique qui a été ré-utilisée massivement par les celtes par la suite 
pour faire les remparts de leurs oppidums.
Ces terre-plein, dont certains pouvaient être très vastes, étaient simples 
et peu gourmands en technique, rapides à construire et relativement effi-
caces. Ces esplanades étaient suffisamment solides pour soutenir des 
constructions en bois, des villages, etc. 

Obtenir une surface plane
[Hypothèse AM] L'esplanade permet d'obtenir un terrain plat (horizon-
tal) alors que le sol d'origine est toujours en pente. Cette esplanade est 
surélevée, pour pouvoir drainer l'eau en dessous. Les petits menhirs sont
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placés au point le plus haut du terrain d'origine, les grand menhir au 
point le plus bas. Ainsi, le haut des menhirs forment une ligne horizon-
tale, c'est l'esplanade. C'est ce qu'on observe à Carnac, entre les petits 
menhirs du Ménec et les plus grands de Kermario. Ou encore dans les 
menhirs de Locmariaquer (Le Grand Menhir faisait partie d'un aligne-
ment de 19 menhirs, dont les fosses de calage ont été redécouvertes lors 
de récentes fouilles archéologiques. L' alignement s'étendait sur une lon-
gueur de 55 m dans un axe nord-est / sud-ouest depuis la Table des Mar-
chand jusqu'au Grand Menhir, par ordre de tailles croissantes). [Fin 
Hyp. AM]

Menhir isolés
Les survivants de groupements plus vastes, au moins de 3 ou 4 pierres. 
Souvent brisés, ces menhirs disparus ont été réutilisés par les locaux 
comme pierres à bâtir, ou alors subsistent encore sur place, mais dans le 
sol.
[AM : Il est possible aussi que les dolmens et menhirs servent à tracer 
une route. On monte sur un tertre (dolmen), on voit un menhir, on re-
joint le menhir et un tertre ou un autre menhir montre la route qui conti-
nue.

Esplanades > Pistes d'atterrissage
Ces esplanades très longues comme Carnac comportaient des pistes 
pour les atterrissages et les décollages, à la manière d'un porte hélico-
ptère/avion. En effet, tous les engins ogres n'étaient pas à décollage et 
atterrissage verticaux.
[Hyp. AM] Ces pistes servaient à l'atterrissage des vaisseaux de liaisons
entre les enclaves ogres, qui transportaient les matières premières des 
mines éloignées vers les spatioports équatoriaux. Comme les spatioports
permettaient le décollage de vaisseaux lourds vers la base orbitale à un 
rythme soutenu (quelques années de fenêtre de tir), l'esplanade du spa-
tioport nécessitait de grosses pierres de soutènement, comme à Baalbek 
ou Jérusalem. Dans les enclaves éloignées, étapes sur les routes inter co-
lonies, les vaisseaux aériens étaient plus petits, les esplanades moins 
costaudes. [Fin Hyp. AM]
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Esplanades > Villages en bois
Ces esplanades supportaient des bâtiments, des lieux de stockage et les 
habitations des esclaves humains.
Les villages en bois devaient être entretenus par leurs habitants conti-
nuellement.
Lors des passages de Nibiru, ces structures légères faisaient peu de 
morts et pouvaient être facilement reconstruites.

Absence de murailles
Il n'y avait pas d'envahisseurs à cette époque, les ogres régnaient en 
maîtres absolus. Ce n'est que bien plus tard que des royaumes humains 
ont commencé à servir d'armées pour les ogres, et que certaines d'entre 
elles se sont rebellées et ont échappé au contrôle. C'est pour cela que 
pendant longtemps il n'y avait aucune fortification autour des cités.

Destruction des monuments

Non entretien et usure
La plupart des tertres et esplanades furent peu à peu abandonnés. Non 
entretenus, il fallu des milliers d'années pour que les tumulis soient dé-
truits :
• surtout par les pillages humains récents,
• par les intempéries et les cataclysmes
• le temps : les couvertures et les murs latéraux s'effritent / se désa-

grègent.

Pillages
Ces pillages ont débuté avec le retrait des ogres et la décadence avancée
de leur colonisation, et donc de leur autorité.
Les humains les ont fouillé de long en large à la recherche de trésors 
hypothétiques.

Disparition des matériaux de comblements
Une fois de nombreux trous effectués dans la structure (par les pillages, 
le temps, ou les cataclysmes), la couche externe s'érode très vite (infil-
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trations d'eau) puis la terre et les cailloux de comblement (quand les 
pillages ne s'en resservent pas comme matériaux de construction).
Les renforts de bois se retrouvent alors à l'air libre. Les poutres se sont 
très vite décomposées et il n'a resté en fin de compte que ce qui était in-
altérable, les pierres massives de soutènement (menhirs et dolmens) qui 
servent de squelette à la structure.

Chute des menhirs
Avec la diminution progressive de terre autour des menhirs, beaucoup 
sont tombés, car ils n'étaient pas faits pour tenir par eux mêmes sans les 
renforts de terre autour. C'est pourquoi la plupart étaient déjà au sol bien
avant les dégradations opérées par les premiers chrétiens.

Menhirs et dolmens non taillés
Ce sont des matériaux techniques ensevelis, donc  invisibles dans la 
construction d'origine. C'est pourquoi ils sont bruts, taillés sommaire-
ment (les failles d'extraction de la roche mère dans la carrière).

Europe
Bases Raksasas
Ces cités très anciennes ont plusieurs millions d’années, quand les ogres
n’étaient encore que de simples homo Habilis esclaves.
L'Europe était à l'époque des Raksasas un paradis luxuriant, proche de 
l'équateur. Ce qui explique la présence de nombreuses bases Raksasas, 
et donc l'installation par la suite des explorateurs ogres en recherche des 
traces de leurs dieux.
Suite à de nombreux passages de Nibiru, le climat a rapidement changé,
l'Europe est passé d'un climat tropical à un climat tempéré voire polaire, 
car la zone s'est décalée loin vers le nord (donc trop loin de l'équateur 
pour les bases de lancement) ce qui a contraint les ogres a changer leur 
lieu de résidence. 
En effet, la zone qu'ils habitaient était à basse altitude, notamment la 
vallée de la manche (qui était autrefois un fleuve d'eau douce, la preuve 
avec les milliers de défenses de mammouths remontés par les pêcheurs),
mais aussi les grands bassins de la mer du nord. A cette époque, le ni-
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veau des mers était beaucoup plus bas, et ce qui est aujourd'hui de pe-
tites mers étaient autrefois de grandes plaines très fertiles. La montée 
des eaux qui a suivi les tsunamis a fini par complètement noyer ces 
zones, et le passage d'un climat chaud à un climat gelé a terminé le tra-
vail.
Du fait de ces changements progressifs, les ogres ont migré au cours du 
temps pour s'installer au moyen-Orient.
Ils s'établirent à Baalbek, Jérusalem, puis l'Égypte, au fur et à mesure 
que les continents dérivaient vers le nord.

ogres
Les ogres étaient très présents en France et en Angleterre, car une de 
leurs principales colonies, Thulé, était à l'Ouest des iles anglo-saxonnes, 
et il y avait une grande voie de déplacement en direction du Moyen 
Orient, vers la colonie principale.
Toute cette zone européenne jusqu'en Turquie était la banlieue périphé-
rique des colonies principales, et fournissaient des vivres aux grandes 
populations des colonies plus importantes du Moyen-Orient. Il faut bien 
avoir à l'esprit que le niveau des mers était bien plus bas, que la Manche 
était une immense plaine fertile avec un fleuve majestueux, et que la 
Méditerranée était une immense plaine verdoyante, avec des hauteurs (la
Corse, la Sardaigne et la Sicile). Les ogres passaient à pieds quasi sec du
Moyen Orient vers l’Angleterre, seule une petite mer intérieure exis-
taient en lieu et place du centre actuel de la Méditerranée. Gibraltar était
encore collé à l'Afrique et restera traversable jusqu'en -5 300 (avant-der-
nier passage).

Date de l'abandon
Les sites européens (comme Carnac) ont été abandonnés quand une des 
colonies principale, Thulé (île anglo-saxonnes aujourd'hui disparues), 
s'est retrouvée sous les eaux.
Les tumuli européens les plus vieux ont donc été construits bien avant -
9 000.
Il y a une seconde vague construite par les hybrides et les ogres rené-
gats (avant l'an 0?).
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Les plus récents ayant été construits par les humains qui ont copié le 
style.

Carnac
D'authentiques enclaves éloignées ogres, avec des esplanades dont il ne 
reste que les alignements, et des tumulis dont il ne reste plus que les dol-
mens. Toutes les autres structures ont été réutilisées ou sont tombées en 
poussière (comme celles en bois).
Carnac c'était la banlieue éloignée, un lieu de passage entre les colonies 
anglo-saxonnes et les colonies orientales. Les structures étaient donc 
peu travaillées, d'où l’emploi de matériaux peu nobles.
Seules les structures qui devaient rester pérennes ont reçu un traitement 
particulier, comme les tumuli (hébergement de secours).

Abandonnée en -9 000
Il est probable que la mine de Thulé fut abandonnée avant ce passage 
du déluge généralisé, et que Carnac fut abandonné à cette époque par les
ogres. Les destructions de la christianisation, du 19e siècle puis des an-
nées 1950 ont fait le plus gros des destructions.

Aujourd'hui
Une partie des menhirs de la longue esplanade de Carnac (plus de 20 
km) est dans l'eau, le reste est incurvée et ondulé, plissé. On voit bien 
l'oeuvre des multiples passages de Nibiru, qui a tordu et déformé le sol 
du site, particulièrement visible depuis la tour Est de l'alignement de 
Kermario, où on voit un fort cisaillement du sol (ce n'est pas les 
hommes préhistoriques qui ont oublié ce jour là leur cordeau !).

Angleterre

Stonehenge
C'était les pierres de soutènement de la salle intérieure d'un immense tu-
mulus, probablement construit en plusieurs étapes superposées, comme 
les pyramides à degrés.
C'est d'ailleurs cette technique qui a permis l'édification de la pyramide 
de Chochula, ainsi que la cité mythique de Téotihuacan (Pyramide du 
Soleil).
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Silbury hill
Un des derniers rescapés de cette époque passée. Son bon état général 
vient du fait qu'il a été construit très tard par rapport aux autres, alors 
que l'Angleterre était encore habitée par des hybrides géants et les ogres 
bannis d'Odin. Ce sont les fameux Fir Blogs et autres fomoires des 
contes irlandais. Cette construction donne une bonne idée de ce à quoi 
pouvait ressembler ce type d'architecture par remblais. On trouve aussi 
des exemple similaires aux USA (Mound Builder) et qui sont bien plus 
anciens que la présence des amérindiens actuels.

Atlantide
l'Atlantide fait référence à plusieurs événements différents qui se sont 
produits dans notre histoire et ne correspondent pas à une civilisation 
humaine avancée qui aurait disparue. Ce sont les souvenirs de terres en-
glouties lors des passages de Nibiru et la fin de colonies high tech habi-
tées par les ogres / leurs esclaves humains qui sont passées dans la lé-
gende.
L'Atlantide est le continent qui a été fracturé en 2 par le rift Atlantique. 
Plus le rift s'écartait, plus le continent s'enfonçait dans les eaux. Il n'en 
reste plus que Cuba-Caraïbes à l'Ouest, les Canaries et son mystérieux 
peuple Guanche à l'Est, de même que les légendes d'Hyperborée au 
Nord-Est.

Cuba et Canaries (Atlantide)
Platon fait référence à la colonie ogre qui a sombré lorsque la plaque 
tectonique Cuba-Jamaïque s'est enfoncée sur l'Ouest, coulant du même 
coup une vaste métropole à l'Ouest du Cuba actuel, comportant des py-
ramides massives et des milliers d'esclaves humains.
Edgar Cayce parle de cette colonie ogre qu'il confond (et il ne pouvait 
pas faire autrement par rapport aux connaissances de son époque) avec 
l'Atlantide. Les pyramides de Cayce se trouvent au large de Cuba, à 
l'Ouest.
Des découvertes récentes semblent avoir situé d'ailleurs cette zone.
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Les dirigeants atlantes étaient des ogres. Les guanches des canaries 
(grands à la peau claire) momifiaient leurs morts et construisaient des 
tumulus.
La disparition de l'Atlantide correspond à une nouvelle ère/cycle, que 
nous allons achever avec le prochain passage de Nibiru.

Hyperborée ou Hi-Brazil (Thulé)
Outre la zone ouest de Cuba, on peut compter parmi ces "continents" 
disparus toute la zone Ouest de l'Angleterre, aujourd'hui plateau conti-
nental sous l'Atlantique et qui étaient autrefois de grandes plaines fer-
tiles possédant une importante communauté ogre. Ces surfaces im-
menses étaient parcourues par des hordes de Mammouths laineux dont 
les pêcheurs retrouvent aujourd'hui les défenses en masse dans leurs fi-
lets quand ils raclent les fonds de la Manche.
La Manche fut pendant longtemps une grande plaine parcourue par un 
fleuve dont la Seine de l'époque était un affluent. Cela explique pour-
quoi les mammouths vivaient en si grand nombre sur cette zone.
Comme l'Atlantide s'est enfoncée en plusieurs passage, et continu de le 
faire, il est difficile d'attribuer le nom Atlantide a une seule des cités 
ogre de l'époque qui se trouvaient sur ce continent aujourd'hui presque 
disparu.

Brasil / Thulé
L'île de Brasil est située à l'Ouest de l'Irlande. (Carte marine de Abra-
ham Ortelius 1572) L'île de Brasil ou Hy-Brasil est une île fantôme re-
présentée sur de nombreuses cartes marines depuis le 14e siècle jusqu'au
17e siècle. Faire le lien avec l'île de Thulé citée par Pytheas en -325.
Cette île légendaire de Hy Brazil / Thulé a effectivement existé, elle 
était le reliquat (le sommet) de la partie immergée d'une plus vaste 
contrée (Hyperborée). La plaque européenne s'effondrant continuelle-
ment sur sa composante atlantique, ces terres les plus à l'Ouest ont été 
les premières à disparaître. Hy-Brasil a subsisté au dernier passage de 
Nibiru mais a continué à s'enfoncer graduellement, si bien qu'elle a dis-
paru pendant à la fin de l'antiquité/ début du haut moyen age. La faune 
qui y subsistait était endémique, d'où les descriptions d'animaux 
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étranges qui auraient été aperçus par les explorateurs chanceux. L'île a 
fini par disparaître et est entrée dans la légende.

Afrique
Survol

Égypte (p. )
Gizeh est évidemment le monument le plus emblématique de la puis-
sance ogre.

Afrique > Égypte
But de la construction
Suite à la bascule progressive de la zone vers le Nord, les sites de Baal-
bek et Jérusalem sont plus ou moins abandonnés, et l'Égypte devint une 
nouvelle colonie ogre, sous la direction de Enki tout d'abord, puis de En-
lil quand ce dernier envahit l'Égypte puis prend militairement la colonie 
à son frère.

Technique de construction immense pyramide
Suite aux guerres incessantes et à l'épuisement du matériel de construc-
tion, les artefacts technologiques commencent à manquer pour l'Égypte. 
Contrairement à Baalbek et Jérusalem, les techniques d'anti-gravitation 
ne furent que peu utilisées (peu d'artefacts, plus assez d'énergie).
Des pierres plus petites sont alors travaillées et des techniques plus 
conventionnelles furent mises au point par les savants ogres, à la fois 
performantes, mais également utilisables par les ouvriers humains char-
gés des travaux.
De grandes sphères (boules de pierre), conçues grâce à des machines 
mécaniques fabriquées par les géants, furent inclues dans des plate-
formes mobiles à roulement, les sphères fonctionnant comme des roues, 
mais pouvant être déplacées dans toutes les directions. On avait aussi la 
possibilité de les faire avancer sur des pentes tout en gardant le charge-
ment horizontal, tout simplement en prenant des sphères de différents 
diamètres.
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Ce sont ce type de boules de pierre que l'on retrouve en Amérique du 
Sud, car elles furent abandonnées sur place, alors qu'en Égypte, ces 
boules de pierre furent réutilisées pour d'autres usages par la suite, ou 
comme matière première.

Afrique > Égypte > Gizeh
Survol

Construction en plusieurs phases (p. )
Les ogres construisent d'abord vers -10 000 une immense pyramide 
avec ses 2 lionnes en gardiens, puis vers -5 200, les ogres démontent les 
ruines pour rebâtir 3 pyramides plus petites à degré. Vers -2 700, les hu-
mains refont tailler la dernière lionne qui reste, et font un parement lisse 
sur les 3 pyramides.

Construction en plusieurs phases
Les monuments du plateau de Gizeh ont été construits en 3 phases que 
l'on peut dater.

-12 600 à -9 000 : ère nibirienne du lion
La première phase est la période dite du Lion. Ce qui a motivé les 2 
lionnes/sphinx, servant de gardiens symboliques à une seule immense 
pyramide à degré. Harmo dit juste avant -9 000, j'ai arrondi à -10 000 
pour la date de construction.

-9 000 à -5300 : ère nibirienne du Taureau
Le monument de Gizeh n'est pas touché mais tombe en morceaux, le 
site de Saqqarah est privilégié avec un vaste culte sous terrain du Tau-
reau Hapis.
Les ogres sont de toute façon beaucoup plus concentrés en Mésopota-
mie qu'en Égypte, suite à une guerre fratricide (Osiris-Seth) qui a mis le 
pays en ruine.
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-5 300 à -1 700 : ère nibirienne d'Orion
-5 200 : les 3 pyramides à degré ogre

Au début de l'ère, après le déluge biblique, les ogres restant font abattre 
la vieille pyramide à degré pour construire 3 pyramides à degré bien 
plus petites, représentant la ceinture d'Orion.

-2 700 : parement lisse par les humains
Les pharaons s'approprient les pyramides, pour transformer les pyra-
mides à degrés en pyramides lisses.

Sphinx
Les études officielles et légales sur le Sphinx par des géologues ont 
prouvé que l'érosion des parties du corps en pierre d'origine faisait re-
monter la construction à au moins -8 000.
C'est en réalité vers -10 000 qu'il fut construit.
A l'origine, il existait 2 sphinx qui se regardaient, et qui servaient de 
gardiens à un ensemble de bâtiments. Ils n'avaient pas des têtes hu-
maines, mais des têtes de lionnes, proportionnées avec le reste du corps.
Les sphinx furent très usés, dans les premiers temps après leur construc-
tion, par les fortes pluies qui tombaient à l'époque dans la région (sur 
l'équateur terrestre à ce moment là). Ensuite le corps fut enseveli par le 
sable, seule la tête s'érodant au vent du désert, au point de devenir mé-
connaissable.
Le sphinx restant reste abandonné aux éléments lors de la construction 
des 3 pyramides en -5 200.
Vers -2 700, les pharaons font retailler le sphinx, car sa tête de lionne 
est très usée, voire méconnaissable. La Tête du Pharaon est alors taillée 
dans la roche restante (ce qui explique que la tête du Sphinx actuelle soit
trop petite par rapport au corps).

Pyramides

Vers - 10 000 : Pyramide originelle à 13 degrés
A l'origine, il n'y avait qu'une seule pyramide gigantesque, construite 
dans l'ère nibirienne du lion (avant le déluge généralisé de -9 000).
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C'est une pyramide à degré (ou à gradins, une mastaba comme le sont 
les autres pyramides du monde).
Harmo ne l'ayant vue qu'en vision, et toute seule, il lui est difficile d'es-
timer sa tailles (pas de points de repères proches). Mais en se fondant 
sur la taille des sphinx, elle devait être presque 2 fois plus haute que la 
grande pyramide actuelle (140 m), c'est à dire entre 250 et 300 m de 
haut).
Cette pyramide représente la période la plus faste des ogre, l'âge d'or 
avant l'effondrement que sera le déluge généralisé qui va suivre.
Tous ces monuments étaient peints en rouge, comme c'était l'usage dans
de nombreuses civilisations anciennes (voir El Mirador des Mayas (L0). 
Important parce que les scientifiques ont prélevé de la peinture rouge 
dans la pyramide de Gizeh pour la dater.

Utilisation
Enki s'en servait comme observatoire astronomique. Des conduits recti-
lignes pointaient des lieux précis de la sphère céleste, en particulier Si-
rius (pour des raisons religieuses), mais aussi d'autres secteurs où il était
possible d'observer l'arrivée de Nibiru lors de son approche du Système 
solaire.
Cet observatoire fut nécessaire, à cause des guerres fratricides qui ont 
conduit les ogres à garder les informations pour eux. Enki n'ayant plus 
accès aux moyens technologiques de son frère Enlil (ceux employés ha-
bituellement par les ogres et ne nécessitant pas cette démesure), il fut 
donc obligé de construire cette pyramide.

Reproduction de la montagne sacrée de Nibiru
Les pyramides étaient tout à fait appropriées, puisque c’était aussi un 
moyen d'honorer les Dieux Créateurs (les Raksasas), aussi bien à travers
Sirius, que par la forme du bâtiment qui rappelait la montagne-temple 
primordiale de Nibiru (la pyramide d'or surmontée du cristal de flero-
vium).
Cela faisait un moment qu'Enki avait le projet de reproduire cette mon-
tagne sur Terre.
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Une arme de guerre
Enki ayant stocké les réserves d'indratium de Mésopotamie dans l'im-
mense pyramide, il obtint un ankh géant, une arme de forte puissance (le
pyramidion au sommet semblant pouvoir lancer des rayons lasers).

-5 200 : grosse pyramide démontée pour en faire 3
Après le déluge de Mésopotamie, les ogres restants démontent partielle-
ment la grande pyramide à degré, pour l'adapter aux nouvelles configu-
rations du moment (l'ère nibirienne d'Orion). Tellement cette pyramide 
originelle est immense, que les 2 autres pyramides (Kephren et Mikeri-
nos) sont construites en partie avec les pierres de cette immense pyra-
mide redescendue, dont il ne reste aujourd'hui "que" la grande pyramide 
(dite de Kheops).
Les 2 nouvelles pyramides sont construites autour de la première pyra-
mide, s'alignant sur les étoiles du baudrier d'Orion (position relative, et 
taille correspondant à leur magnitude apparente). Ce qui est normal, vu 
qu'on était dans l'ère nibirienne d'Orion.
C'est pourquoi d'ailleurs, l'ogre Osiris avait pris ce nom, lié à l'époque 
en cours.
Orion était Osiris chez les Egyptiens, Isis étant Sirius, et que ces 2 divi-
nités sont à la base de tout le culte des anciens égyptiens. Il faut savoir 
que de nombreux monuments en Egypte ancienne ont des références as-
tronomiques, ce qui n'est pas étonnant vu que les ogres se servaient des 
pyramides comme calendrier et observatoire ! Ces monuments servaient 
aussi de repères visuels pour la navigation aérienne, même principe que 
les lignes de Nazca.

Départ des ogres
L’Égypte est abandonnée par les derniers ogres de l'époque, qui se réfu-
gient en Amérique du Sud. Les premières dynasties humaines de pha-
raons apparaissent et ce sont eux qui modifient les monuments existants,
pour se les accaparer et asseoir leur pouvoir sur le peuple.

-2 700 : Parement calcaire lisse
Vers -2 700 (là où les Égyptologues estiment sa construction, car elle 
les papyrus Égyptiens indiquent qu'il y a eu des travaux sur la grande 

326



ogre (-450 000) > Cités > Afrique > Égypte > Gizeh

pyramide pendant 20 ans à cette date là), un pharaon fait lisser la grande
pyramide, en posant un parement de calcaire sur les degrés.
C'est pourquoi ces travaux n'ont duré que 20 ans, il ne s'agissait pas de 
construire la pyramide, mais de la transformer.
Les puits de lumière (vers Sirius / Orion pour celui du Sud, l'équivalent 
de l'époque de l'étoile polaire (zone pointée par l'axe de rotation de la 
Terre) pour le Nord), construits probablement en -5 200 pour capter l'ar-
rivée de Nibiru, ont ensuite été comblés à leur extrémité par les pha-
raons lors des travaux de couverture en calcaire, mais à l'origine, ils 
étaient visibles à l'extérieur, comme autant de jours dans la structure.
Les 3 pyramides (Kephren, Kheops et Mikerinos), qui étaient toutes à 
l'origine à degrés et dataient de -5 200, sont progressivement recou-
vertes et améliorées (un simple ravalement et réalignement), pour deve-
nir les pyramides lisses que l'on connaît aujourd'hui (bien que le pare-
ment fait par les humains n'aient pas tenu aussi bien dans le temps que 
les pyramides d'origines qui sont en dessous).
Chaque Pharaon voulant SA pyramide, ces travaux de ravalement et de 
lissage sont entrepris sur quasi toutes les pyramides d'Égypte.

L'orientation étrange sur les points cardinaux de la grande pyramide
La 1ère pyramide à degré d'avant -9 000 n'est pas alignée sur le Soleil, 
mais sur les étoiles.
Lors de la réfection de -2 700, la pyramide fut probablement réorientée 
sur le Sirius de cette année (vers le Sud).
Il semble donc que ce soit un hasard (bien qu'étonnant), si la grande py-
ramide de Gizeh est aujourd'hui presque orientée sur le Sud, à 3 minutes
et 6 secondes d'angle près (moins d’1 degré). Ce 3,6, similaire au 3600 
sumérien (le shar), est aussi étrange de précision...
Selon Harmo, les ogres n'auraient pas fait une erreur de 3 minutes 
d'angle, sinon, les pyramides auraient été de piètres observatoires. Cela 
indique que l'ajustement vers l'apparition de Nibiru était fait très précisé-
ment pour arriver à prendre sa présence.
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[AM] Même s'il n'y avait pas eu de déplacement lors du dernier pole-
shift, les mouvements de plaque tectoniques entretemps ont forcément 
changé l'orientation de cette pyramide... Plusieurs hypothèses possibles :
• Un pur hasard, voir une synchronicité,
• ceux qui l'ont réalignée en -2 700 savaient exactement la position 

qu'aurait la pyramide juste avant le 2e pole shift ultérieur (le pole shift
à venir),

• Les scientifiques modernes ont tordus les mesures pour l'adapter à 
leurs croyances

• La pyramide, posée sur un pivot rocheux, peut s'orienter sous l'effet de
la colonne lélé (et des effets d'anti-gravitation liés) qui la traverse,

• Des forces puissantes tournent la pyramide dans le temps.
On peut rajouter que le dernier Pole-Shift n'a pas beaucoup fait bouger 
le précédent pôle (a vu de nez (selon la position des pôles précédents 
donnés par Nancy, je dirais 5° seulement) et que la pyramide ayant ser-
vie de carrière de pierre au début de la période musulmane, puis rafisto-
lée au 19e siècle, les humains aient pu rattraper quelques degrés de par 
l'imprécision sur la forme qu'avait la pyramide sur sa base démolie. Il 
est difficile de trouver des infos, mais je n'ai pas vu de méthodes de me-
sure s'appuyant sur les arrêtes supérieures encore présentes pour retrou-
ver par projection la base carrée au sol.
La réfection extérieure des pyramides pourrait expliquer pourquoi les 
chambres du roi sont décalées par rapport à l'axe central vertical de la 
pyramide, et pourquoi cette chambre dite du roi ne soit pas alignée avec 
les faces extérieures de la pyramide (je n'ai pas trouvé dans la littérature 
les angles précis de son orientation par rapport aux faces externes de la 
pyramide, mais si elles étaient alignées, ce fait extra-ordinaire aurait été 
souligné par les fana qui s'excitent depuis 200 ans à calculer la pyramide
sous tous les angles pour retrouver le chiffre pi ou le nombre d'or). [Fin 
Hyp. AM]
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Moyen-Orient
Le plateau du Sinaï a été un spatioport actif, tout comme Baalbek, puis 
Jérusalem (laissé en l'état, prêt à redémarrer rapidement, d'où la 
consigne donnée de libérer ce spatioport pour le retour des ogres).

Moyen-Orient > Pré-Sumer
Aussi appelée civilisation ante-diluvienne, c'est à dire avant le déluge 
biblique (-5 300).
Une civilisation humaine pré-sumérienne, dirigée par les ogres, prospé-
rait dans toute la région mésopotamienne.
La civilisation pré-sumérienne avait son propre langage et sa propre 
écriture (très proche de la langue ogre, pour des raisons de commodité).

Plus en avant dans le Golfe Persique
À l'embouchure de l'Euphrate et du Tigre actuels (qui se rejoignent pour
former le Shatt Al Arab), il y avait un immense delta de terres très fer-
tiles, riches en or (pépites charriées par les fleuves), sur lequel les ogres 
avaient fondé leur capitale.
Le Shatt Al Arab était donc bien plus long, et pouvait être considéré 
comme un immense fleuve sur les rives duquel s'étaient installés les 
ogres.

Cité ogre mixte
S'était développée une immense métropole mixte, où les ogres régnaient
en dieux et où les humains formaient la majorité du peuple en qualité de 
serviteurs.
Le "Monde" à l'époque, était compris comme le "Monde civilisé", c'est 
à dire celui dominé par les ogres. Le reste de la planète était "sauvage" 
ou "barbare".

Le déluge de -5 300

La fragilité du delta
Le problème, c'est que toute la zone Pré-sumérienne, un delta, s'est ef-
fondrée subitement peu avant le passage de Nibiru de -5 300 (un delta 
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est par nature une accumulation de sable instable, surtout en cas de gros 
séisme) et s'est retrouvée sous les eaux du golfe persique.
Ces effondrements des amas d'alluvions à la sortie des grands fleuves 
ne se produisent pas systématiquement, mais à force d'accumuler des li-
mons instables à leur embouchure, ils créent une sorte de plateau qui n'a 
pas de fondement sain.
Le delta s'est effondré lors des 2 mois de montée en puissance, plusieurs
semaines avant le PS, prenant les ogres de cours, alors qu'ils pensaient 
avoir encore le temps de transférer l'or dans leurs appareils.

La vague
Sous l'effet du séisme, le delta alluvionnaire de l'Euphrate s'est effondré
: une immense vague (500 m au départ) s'est formée lors de l'effondre-
ment du delta, balayant toutes ces terres soudainement plus basses que 
le niveau de la mer, et ce tsunami géant s'est ajouté à celui de la vague 
provoquée par l'effondrement des terres dans l'eau (soulèvement des 
eaux par adjonction brutale de matière). La vague a été si haute qu'elle a 
remonté toute la Mésopotamie jusqu'en Turquie, recouvrant toutes les 
villes et les installations ogres sous des mètres cubes de limon et de 
vase.

Civilisation ante-diluvienne anéantie
La vague de déplacement (du à l'effondrement du delta) a ravagé tout le
golfe Persique. Cette vague déchiquette tout sur son passage, allant de la
Turquie à l'Iran, recouvrant tout sous des mètres de limon.

Ruines et pyramides d'or englouties
Les ruines restent cachées sous le limon, et sont encore très bien conser-
vés à l'heure actuelle. Il suffirait donc de creuser au delà de cette couche 
apportée par le tsunami géant, pour retrouver les restes des civilisations 
anté-diluviennes. Mais quand on sait que Sumer et Babylone, malgré 
leur importance majeure dans notre civilisation, n'ont été que très peu 
fouillées (officiellement) et ne sont protégées que depuis les dernières 
années, on comprend que les autorités n'ont pas envie de révéler cette 
part de notre passé, qui dépasserait encore une fois les 7 000 ans de 
notre bible.
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Les prophéties islamiques prédisent la découverte d'une montagne d'or 
dans l'Euphrate. Cette montagne existe, c'est une réserve que les ogres 
avaient constitué dans leur colonie (en vu de son rapatriement ultérieur 
sur Nibiru) et qui a été ensevelie par la vague géante, empêchant les 
ogres d'en faire l'acheminement vers Nibiru. C'était le même principe 
que les pyramide d'or de Nazca, qui ont laissées le mythe de l'El Dora-
do, mais qui elles n'existent plus de nos jours, vu qu'elles ont bien été 
évacuées comme prévu.
L'or enfoui sous l'Euphrate était l'énorme stock d'or accumulé depuis 3 
600 ans dans la capitale ogre, il devait même dépasser le stock de Nazca
(Nazca qui a laissé le mythe des cités d'or dans nos légendes).
Le fleuve étant puissant, il a raviné le fond et diminué la couche de sé-
diment, si bien que cette montagne d'or est aujourd'hui très proche de la 
surface (mais encore sous les eaux du golfe persique). Avec les événe-
ments liés à Nibiru, il est fort probable qu'un séisme, une crue, une sé-
cheresse ou une fermeture de barrage comme l'a fait Daech, révèle un 
jour prochain ces ruines, et notamment cette "cité d'or", un empilement 
de lingots/briques d'or formant une sorte de pyramide. Très possible, 
quand on sait que lors du passage à venir, toutes la région va se soulever,
mettant le golf persique à sec.
Ce trésor qui sera découvert dans les boues, sera bien plus colossal que 
ce que les premiers indices laisseraient à penser.

Immense traumatisme
La vague a recouvert la zone la plus avancée, et peuplée de la planète 
(et de l'histoire), sous plusieurs mètres de limon.
Ceux qui ont survécu ont donc vu le "centre du monde" et de la civilisa-
tion "semi hign tech" de l'époque réduite à une immense plaine de boue. 
Les récits qui nous sont ensuite parvenus de ces survivants, aussi bien 
dans le mythe babylonien que dans celui plus tardif et déformé des hé-
breux, sont marqués par ce traumatisme.
La Terre entière a été touchée mais pour ces survivants mésopotamiens 
qui ne connaissaient que le bassin de l'Euphrate, ce fut ressenti comme 
une table rase totale, ou tout ce qu'il connaissait avait disparu. Plus de 
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villes, plus de champs, plus de temples, même les bâtiments des dieux 
avaient été effacés.
De nombreux ogres sont morts dans cette catastrophe, qui les a beau-
coup marqué et a pesé énormément dans leur décision déjà envisagée 
d'abandonner momentanément la Terre :  quand vos créatures (les hu-
mains) se rebellent constamment, que vos propres chefs se querellent et 
gaspillent leurs ressources et que vous perdez 3600 ans de récolte d'or 
en 1 heure, il y a de quoi se remettre en question.
 Il faut aussi savoir que c'est à cette époque que la majorité des ogres 
sont repartis chez eux, en urgence et ont tout abandonné sur place, y 
compris leurs serviteurs désemparés. C'est donc ce "Deluge" particulier 
qui a marqué un tournant historique, même si à chaque passage de Nibi-
ru il y a des déluges importants.

Reconstruction
C'est sur les dépôts de plusieurs mètres de limon, très fertiles, que se re-
construira la civilisation sumérienne (et toutes les civilisations mésopo-
tamiennes actuellement) par la suite.
C'est pourquoi la civilisation semble apparaître brutalement dans la ré-
gion a partir de rien, alors que les autres cités ogres des régions proches,
pas touchées, ont juste recommencé l'exploitation du delta riche en or.

Devenir des tablettes pré-sumériennes
Il existe encore de nos jours de ces tablettes d'argile ante-diluviennes, et
elle étaient connues à l'époque sumériennes (qui font référence officiel-
lement à une bibliothèque et un langage "d'avant le déluge").
Seuls quelques rois sumériens savaient encore les déchiffrer (sûrement 
des descendants de Noé).
Certains de ces écrits ont été retrouvés par nos archéologues, mais ont 
immédiatement été confisqués pour des raisons évidentes de cover-up 
illuminati.

Moyen-Orient > Baalbek
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Moyen-Orient > Jérusalem
Construction
Probablement très ancienne. Vu qu'elle est construite après Baalbek, 
l'équateur ayant descendu plus au Sud, elle est plus jeune que Baalbek 
d'au moins 4 000 ans.
Voir si elle est plus vieille ou plus récente que Giezh.

Aujourd'hui
La ziggourat de Jérusalem est ensevelie actuellement sous des mètres 
de terre et de ruines diverses qui se sont empilées au cours des millé-
naires. Cette vidéo, assez rare vu les crispations que les fouilles pro-
voquent chez les musulmans, le montre bien.

Chine
Il existe plus de 200 pyramides chinoises, dont le mausolée Maoling 
222 x 217 m.
Ces Pyramides sont des tombes qui servaient de sépultures aux demi-
ogres qui vivaient dans la région. Ils ont conservé le pouvoir quelques 
temps dans la région, mais ont finit par s'éteindre les uns après les 
autres. Leurs enfants ont perdu petit à petit les traits caractéristiques de 
ces géants car le patrimoine génétique ogre s'est dilué de générations en 
génération. Reste aujourd'hui seulement les sépultures qui sont en réalité
des tumulus pyramidaux, principalement constitués de terre et de gra-
vats. certains étaient recouverts de roches ou de briques, mais ce cof-
frage s'est détruit avec le temps, ne laissant apparent que le remblais in-
terne. Sous se remblais se trouve des salles et des couloirs dans lesquels 
étaient inhumés les demi-ogres morts. Les premiers "empereurs" de 
Chine ont réutilisé ces sépultures pour leur propre compte mais n'en sont
pas les bâtisseurs originels.

333

https://youtu.be/PXBZ20sWVEE


ogre (-450 000) > Cités > Amérique du Sud

Amérique du Sud
Survol

Tiwanaku
Selon les Hopis, les habitants de Mu ont migré 3 000 ans avant l'immer-
sion complète de Mu, et ont fondé la première ville, Tiwanaku, sur le 
continent Amérique qui émergeait de l'eau, il y a 80 000 ans selon eux.
Le lac Titicaca, proche de Tiwanaku sur l'Altiplano, montre que ce lac 
vient directement de la mer. Ce n'est pas un tsunami qui l'a rempli, mais 
juste que les montagnes ont ascensionné rapidement dans une période 
récente. Si les 80 000 ans des Hopis sont exacts, c'est l'âge qu'à le lac Ti-
ticaca.

-3500 : Puma Punku (p. )
On retrouve une écriture proto-sumérienne à Puma-Punku, on peut en 
déduire qu’un prince ogre (Enki d’après les inscriptions sur le bol de 
"Fuente Magna" (L0)), après une défaite dans les luttes de pouvoir face 
à son frère, fut déplacé en Amérique vers -9 000.
Bien entendu, Enki (connu par la suite sous le nom de Viracocha) migra
avec une partie de ses esclaves sumériens de l'époque.

Nazca (p. )
Dernier spatio-port actif avec Jérusalem.
C’est ces immenses pyramides d'or (empilement de lingots) à Nazca qui
ont laissé dans les légendes incas le mythe de l'El Dorado, et que beau-
coup cherchent encore, alors que ces lingots se sont envolés vers Nibiru 
depuis plus de 10 000 ans…

Machu Pichu
Cette cité a directement été construite par les ogres avant d'être rafisto-
lée par les incas qui en ont découvert les ruines.

El Mirador
Voir L0. Comme d'autres cités mésoaméricaines anciennes, El Mirador 
a été dirigée par les derniers ogres (loyalistes ? soit entre -5 300 et -1 
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600 ?). On voit très bien le côté monumental qui leur est cher (la plus 
grosse des pyramide est plus volumineuse que Khéops).
Les pyramides sont à degré (comme celles d'Égypte et les Ziggurats 
d'Irak au niveau style).
Tous les bâtiments sont recouverts d'oxyde de fer rouge.

Amérique Sud > Puma Punku

Amérique Sud > Nazca
A Nazca, l'accent est souvent (trop) mis sur les dessins animaliers naïfs,
au détriments d'éléments plus parlant, comme les lignes droites, les tri-
angles qui sautent d'une colline à l'autre en étant toujours aussi parfaite-
ment alignés, etc.
Les premières lignes sont géométriques, et servaient aux ogres de point 
de repère pour se poser sur le plateau. Les deuxièmes lignes, plus tar-
dives, sont le fait des peuples humains qui ont repris de manière mal-
adroite la technique des géants.

Phase 1 : ogres

Spatioport ogre
Le plateau de Nazca a servi de vaste "spatioport". C'est là qu'ils accu-
mulaient des quantités phénoménales d'or et autres matières précieuses 
sur les 3600 ans entre les créneaux de voyage interplanétaire.
Ces matières précieuses sont ensuite acheminées, via des navettes-fu-
sées, de la Terre vers la base orbitale, base qui fera des navettes régu-
lières Terre-Nibiru pendant le créneau de voyage interplanétaire.
Le nombre d'allers et retours de leurs navettes-fusées réutilisables (res-
semblant en un peu plus sophistiquées aux nôtres) était assez important  
(vu les réserves accumulées), d'où la vaste zone utilisée pour Nazca.

Construction
Il y a près de 800 figures géométriques ogre : : lignes, spirales, ellipses, 
trapèzes et triangles.
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Les lignes ogre franchissent les ravins, escaladent les collines sans que 
leur forme ni la rectitude apparente des lignes en soient affectées. La 
plupart des figures sont constituées d'une seule ligne ne se recoupant ja-
mais.
La construction du spatioport de Nazca a comporté de gros travaux de 
terrassement, avec des collines littéralement décapitées, comme nous le 
faisons aujourd'hui avec nos engins de chantier pour construire des auto-
routes. Ce n'était pas différent, les ogres possédant des machines outils 
massives pour ce genre de travaux.
Les ogres se servaient de satellites/ de vaisseaux pour diriger leurs tra-
vaux à la manière dont nous le faisons avec le GPS. Pour ce faire, ils se 
servaient d'une mire qui jouait le rôle de point de repère terrestre précis, 
aussi bien en positionnement que par rapport à l'échelle des tracés ou 
aux directions/coordonnées de géolocalisation. Le "mandala" redécou-
vert en 2017 est simplement cette mire de repérage spatial utilisée pour 
la confection des grandes lignes du plateau.

Utilité des tracés
Les tracés au sol sont :
• de vastes repères visuels pour les vaisseaux ogres,
• mais aussi des zones de dépôt signifiées sur le sol (là où étaient entas-

sés les pyramides d'or).
Il n'y a aucun élément figuratif à cette période (singes ou autres spirales 
ou colibris).
Les plus grands tracés triangulaires servaient surtout de repères visuels 
(et non de pistes d'atterrissage) pour les entrées dans l'atmosphère et la 
phase d'approche des points d’atterrissage. Les engins ogres de sortie 
dans l'espace avaient des décollages et atterrissages verticaux (à l'image 
de nos fusées Falcon X actuelles, mais en plus sophistiquées), donc peu 
importe que le sol soit meuble ou pas (les grandes bandes ne sont pas 
faites pour les faire atterrir à la manière d'avions).
Nous avons vu que le mandala était en fait une mire spatial pour les tra-
cés, et le symbole des deux carrés mis en étoile est le symbole ogre re-
présentant la Terre/le sol. Il se retrouve intact dans la symbolique franc-
maçonne (2 carrés décalés de 45° sur lesquels se trouvent les person-
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nages, et un zodiaque astrologique avec le « G » au centre), puisque les 
francs-maçons ont été fondés par les Illuminatis eux mêmes descendants
des anciens serviteurs des ogres.
Ne pas confondre avec l'étoile de David (qui est plutôt le sceau de Salo-
mon en fait) est composée de deux triangles équilatéraux, pas de deux 
carrés en effet.

El Dorado, les pyramides d'or
Les quantités d'or et autres matières précieuses accumulées, sur les 3 
600 ans entre 2 passages de Nibiru près du soleil, sont phénoménales 
(venu de toutes l'Amérique mais aussi d'Asie).
Aux emplacements de stockage, les ogres entassaient leurs briques d'or 
(que nous avons repris en les appelant lingots) en d'immenses pyramides
d'or (Les forts Knox et autres réserves de banque de France (4e réserve 
d'or de la planète) et de la royauté britannique ont conservé cette tech-
nique d'empilement de lingots, même si pour gagner de la place dans les
stocks désormais souterrains et cachés, les lingots sont entassés vertica-
lement dans des armoires).

Figure 17: Stock d'or banque de 
France

Ces pyramides, construites par les amérindiens, ont laissées dans leurs 
tradition la légende de l'El Dorado (la cité d'or).

Transport maritime de l'or vers Nazca
Nazca recueillait aussi l'or venu d'Asie. Les ogres transportaient généra-
lement, et massivement, des ressources par voie de mer, et avaient be-
soin de lieux de transit pour faire des haltes. Quand l'or récolté depuis 
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l'Asie était acheminé vers Nazca, les ogres se servaient de ces voies de 
transport par mer jusqu'aux côtes Ouest de l’Amérique du sud, d’où leur
grande présence aussi sur ces côtes (voir les civilisations qui se sont dé-
veloppées sur leurs ruines, comme les Chimùs, grands constructeurs de 
pyramides).
La halte ogre la plus connue est évidemment l'île de Pâques. Mais 
d'autres haltes existent sur le parcours, comme Nan Madol. Il existe aus-
si en Indonésie des pyramides artificielles constituées de roches volca-
niques amoncelées comme à  Gunung Padang sur l’île de Java (très si-
milaires à celles qu’on trouve bien plus loin à Nan Madol), les 2 haltes 
appartenant évidemment à la même civilisation ogre.
Arrivés sur les côtes péruvienne, les ogres débarquaient et amenaient 
ensuite par voie terrestre le butin sur le plateau de Nazca.

Phase 2 : humains après le départ des ogres

Géoglyphes figuratifs
Des esclaves humains ont aussi participé à Nazca phase 1 (entassement 
de l'or et construction des lignes), ce qui explique la phase 2.
En effet, une fois les ogres partis, les indiens Nazca, abandonnés par 
leurs dieux, ont tenté de communiquer avec leurs anciens dieux en tra-
çant les géoglyphes figuratifs symboliques, mais bien primitifs compa-
rés aux autres tracés en ligne droite longs de 30 km !
Ne maîtrisant pas les mathématiques comme les ogres, ils ont plutôt 
réalisé des ensembles figuratifs "naïfs"(singes, oiseaux, araignées), no-
tamment ceux utilisés par les dieux comme symboles représentatifs au-
près des humains (Enlil avait par exemple l'Aigle comme animal-sym-
bole).
Les dessins de la phase 2 ont été faits par dessus ceux de la phase 1, ce 
qui prouve que ce ne sont pas forcément les mêmes auteurs ni les 
mêmes périodes de réalisation !
La réalisation des figures géométriques régulières sur des kilomètres 
était bien plus complexe que celle pour tracer les animaux, et on voit 
très bien qu'il y a une grosse différence technique entre les deux.
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Pour réaliser les dessins,  les ogres leur avait enseigné la technique de 
base. Par contre il manquait aux humains les moyens pour tracer des 
motifs de 15 kilomètres qui se prolongent de collines en collines en fai-
sant fi des canyons. Les lignes ogres sont bien plus profondes et large 
que les dessins d'animaux ultérieurs, mais également bien plus vastes. 
Les animaux ont été réalisés de façon superficielle et par dessus les 
lignes ogre, ce qui prouve indirectement que les autochtones n'avaient 
plus les moyens de savoir où passaient exactement les lignes ogre seule-
ment visibles du ciel : ils ont fait leurs dessins au hasard.
S'il y a 800 lignes ogre, il n'y a que 70 dessins humains biomorphes (vé-
gétaux stylisés, animaux comme singe, oiseau-mouche colibri, condor, 
jaguar, araignée, orque, héron, pélican).
Les figures zoomorphes sont comparé à des grafitis, mais les médias fo-
calisent toujours sur eux...

Île de Pâques
Les statues de l'île de pâque sont des représentations des ogres qui 
étaient vénérés par les peuples de la région, puis des chefs de tribu de-
mi-dieu.

On reconnaît une des caractéristiques des géants, leur menton 
proéminent au premier coup d'oeil. Pour ce qui est du crâne, les
statues de Pâques portaient à l'origine un chapeau en stuc rouge
qui coiffait ainsi l'ensemble, ce qui se rapproche assez de ce 
que les ogres portaient toujours sur leur tête.
Les statues de l'île de Pâques ont été faites à une époque où les
ogres n'étaient déjà plus sur l'île, ce qui explique que celles-ci 
soient stylisées et commencent à s'éloigner du modèle original.
Si on regarde la position de l’île de Pâques, une île naturelle et
volcanique, on remarque qu'elle était stratégiquement placée 
sur la route allant de l'Asie à Nazca.
Les ogres y amenèrent des humains qui devaient leur fournir 

ensuite les ressources nécessaires à la réparation et au ravitaillement des 
bateaux, notamment du bois et des vivres. 
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Quand les géants sont partis, les indigènes les ont attendus mais ne les 
ont jamais revu. C'est de là qu'est né le principe de fabriquer des statues 
à leur effigie, afin de les remplacer. On remarque bien que ces géants de 
pierre ont effectivement une barbe (et pas un menton disproportionné) et
les cheveux roux (représentés par des chapeaux de tuf volcanique 
rouge), comme les ogres.
Toute la culture locale était faite expressément pour servir les géants, et 
une fois ceux-ci disparus, comme pratiquement partout sur Terre 
d'ailleurs, l'inertie de la société/culture locale a fait en sorte qu'ils ont 
continué à vouloir faire ce pour quoi on les avait mis là. Ils ont alors 
voué un culte aux statues, leur donnant en offrandes ce qu'ils avaient 
l'habitude d'offrir à leurs anciens dieux de chair et de sang, en l'occur-
rence du bois et des vivres, ce qui a aggravé rapidement la déforestation 
de l'île déjà bien engagée.
Les célèbres statues ont été bougées par les tsunamis qui ont balayé l'île
il y a 3 600 ans.
Elles étaient à l'origine élevée très près de leur lieu d'extraction, c’est 
d’ailleurs là qu’on en trouve le plus. La plupart d'entre elles, même près 
des carrières, sont enterrées sous plusieurs mètres de limon, et on a dé-
couvert il y a peu que seules les têtes dépassaient.

Figure 18: Statues île de Pâques 
chamboulées en -1600

Le corps des Moaïs, bien plus grand, est entièrement enterré (et plutôt 
bien conservé du coup !).
Comment peuvent ils avoir été recouverts de tant de terre, alors qu’ils 
se trouve dans des zones à le sol est extrêmement rocheux et la couche 
de terre ridiculement fine ? Cela ne peut pas être le résultat d’un glisse-
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ment de terrain venu du haut, ni même une accumulation de terre par 
ruissellement. Les statues sont donc indirectement une preuve qu'il y a 
eu de très gros tsunamis qui ont recouvert toute l'île et qui sont montés 
très haut sur les reliefs.
Les statues retrouvées sur la côte sont celles qui ont été emmenées par 
le reflux de l’eau de mer. Il ne faut pas oublier qu’on parle de tsunamis 
de plus de 100 mètres de haut, qui forment des torrents de boue, et qui 
emportent tout sur leur passage, à l’aller comme au retour.
Les statues ont été redressées après l'arrivée des européens, là où on les 
avait trouvé, ce qui ne veut pas dire que c'est là où elles avaient été pla-
cée au départ par leurs constructeurs ! Les beaux alignements de statues 
au bord de la mer à l'île de Pâques sont extrêmement trompeur, car c'est 
un montage complètement artificiel décidé par les restaurateurs. Cela ne 
représente pas du tout une "reconstitution" authentique, mais une mau-
vaise interprétation archéologique.
De même, leur âge n'a pas été calculé correctement, car le peuple d'ori-
gine qui a survécu tant bien que mal sur l'île s'est mélangé avec certains 
nouveaux arrivés bien après le dernier passage de Nibiru, notamment 
des polynésiens. Les statues étaient déjà là à l'arrivée des nouveaux co-
lons qui ont rapidement supplanté le peuple d'origine.
les statues comportent une écriture, le Rongo Rongo; alors qu'à la dé-
couverte de l'île par les occidentaux, les Rapa Nui n'avaient aucun sys-
tème d'écriture. Comme ils ont été massacrés par les esclavagistes espa-
gnols, leur histoire a été perdue et peut être nous auraient ils mieux ren-
seignés sur l'histoire de leur île. Ils auraient probablement attesté, 
comme l'ont fait les Incas, que des constructions existaient déjà à leur 
arrivée mais qu'ils n'en étaient pas les auteurs (voir le Machu Pichu, que 
les incas ont juste réparé).
Il existe notamment des murs construits par les ogres sur l’île de Pâques
et qui sont identiques à ceux que l’on trouve en Amérique du sud et at-
tribués à tort (eux mêmes le disaient) aux Incas (à Vinapu notamment).
Si l'île a une telle aura mystique aujourd’hui, c'est parce que tout le 
monde sent instinctivement que l'endroit comporte bien plus de secrets 
que ce que les archéologues semblent le dire. La très forte présence 
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ogre, une civilisation perdue au milieu de l'océan mais qui possède une 
écriture sophistiquée, des Moaïs qui se retrouvent à des kilomètres des 
carrières... Toutes ces incohérences confortent le mystère. Maintenant, 
bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, car c'était une 
base ogre ce qui veut dire qu’il y a des ruines encore cachées, et d'autres
traces de leur activité. 
Ce bastion "hiérarchiste", avec sa société violente, est resté la "proprié-
té" de cette faction spirituelle depuis, et les ET de ce bord là n'ont jamais
cessé de s'en servir comme tête de pont. D'où tous les phénomènes qui y
sont rattachés et qui ajoutent encore au mystère. 
Une île perdue au milieu de l'océan, c'est pas pour rien que les ogres s'y 
arrêtaient :)

Amérique du Nord
Civilisation des tumulus

Influence Enki
Les ogres ont laissé de nombreux vestiges derrière eux, que ce soit des 
bâtiments, des artefacts ou même des civilisations et des hybrides.
La civilisation des tumulus aux USA était dirigée dans ses premières 
heures par des ogres de pur sang, qui une fois retournés sur leur planète 
en -1 600, ont laissé de nombreux hybrides pour diriger, comme ça s'est 
passé en Chine.

Les invasions eurasiennes
Il semble que -1 600 vit l'invasion du Nord Amérique d'Eurasiens, vu 
que les Hopis se plaignent de ces nouveaux arrivants très agressifs qui 
harcèlent sans cesse les anciens occupants.
La civilisation des tumulus n'y échappa pas, et les demi-ogres furent 
pourchassés et tués par les tribus amérindiennes nouvellement arrivées 
sur le continent.

L'invasion des ogres bannis
Ces tumulus ont ensuite été récupérés par un des bannis ogre (groupe 
d'Odin). Il a fondé de nombreuses civilisations du Sud vers le Nord, 
avant de migrer vers les îles anglo-saxonnes (vers -500?).
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Les tumulus
Il a existé de nombreuses sépultures de géants aux USA dans cet région 
des tumulus car ceux-ci servaient de tombes. Les ogres de bas rang tout 
comme les demi-ogres n'avaient pas accès aux sarcophages de régénéra-
tion et pouvaient mourir. Leur corps était alors momifié et placé dans 
une construction en forme de montagne, la plus simple étant le tumulus.

Odin, le dernier ogre
« Le dernier des mohicans », « Ao le dernier Néandertal », « Highlan-
der le dernier immortel », la culture aime bien vous présenter l’histoire 
d’un mec (qu'on vous présente comme sympa) qui est le dernier de son 
espèce...
Cet ogre a, et va encore fortement, influencer notre histoire, influençant
fortement ceux qui rendent un culte aux ogres, et qui donc étaient pré-
disposés à obéir, ou à combattre, le dernier ogre banni sur Terre par les 
siens.

Survol

Odin, le dernier ogre (p. )
Thor sera tué par les celtes, et son père Odin, le dernier survivant de la 
horde de parias ogres, enfermé dans une crypte. Au fur et à mesure des 
guerres, il est relâché de temps en temps, mais rapidement remis en en-
chaînement à GlastonBurry Hill. Le prophète Mohamed savait que le 
Dajjal-antéchrist, y était déjà enfermé en 700. Après le massacre des ca-
tholiques, et sa récupération par Henri 8, Odin est emmené et enfermé 
sous la City de Londres, asservi au pouvoir de la famille royale. C'est lui
qui a incité les Allemands à prendre possession de Londres, et c'est Odin
qui a aidé à remettre en route une ancienne bombe nucléaire ogre, don-
nant cette saloperie à une humanité immature. C'est aussi Odin, via son 
influence sur les satanistes illuminati, qui dicte depuis très longtemps le 
plan de l'instauration d'un gouvernement théocratique mondial à Jérusa-
lem (sous ses ordres directs), depuis le 3e temple reconstruit.
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Qui est Odin ?
L’incertitude sur le sujet
Odin est un prince ogre (fils de l’empereur Anu), c'est tout ce qu'on peut
dire. Impossible de dire si c'est Enki ou Enlil ou un autre ogre.
Les Altaïrans refusent de préciser, ce qui n'est pas grave, ce qu'il faut re-
tenir c'est que nos légendes ont été écrites par les ogres, et ne sont que 
de la propagande pour se faire de la pub et faire croire aux hommes 
qu'ils sont bienveillants et qu'ils méritent d'être adorés et servis comme 
les dieux qu'ils ne sont pas. Jamais Enki n'a voulu sauver Noé par 
exemple (p. ). Que ce soit Enlil ou Enki, tous les dirigeants ogres sont 
des grands ennemis de l'humanité, et ne sont pas des dieux qu'il faut ser-
vir...

Les tentatives ratées de coup d’État
Odin a beaucoup influencé la société ogre pour promouvoir le hiérar-
chisme.
Odin est l’auteur de nombreuses tentatives ratées de prendre le pouvoir 
sur son père Anu, de même que régulièrement il tente de renverser le 
conseil des 12 sur Terre et d’en prendre le pouvoir, en tant que dieu 
unique et absolu. Il est l’auteur de nombreuses guerres meurtrières et in-
utiles dans sa soif de domination insatiable.

Un être fourbe et vicieux
Il est de plus reconnu comme très dangereux et malsain par la société
ogre, de par son caractère vicieux, manipulateur, et surtout son esprit in-
stable et bipolaire.

-450 000 ans : arrivée sur Terre
Odin, un ogre de sang royal, fait partie du premier contingent d’ogres 
arrivé sur Terre. Il faisait donc partie du conseil des 12.

L’exil sur Terre
Pour tout cela, Odin, et une dizaine d’ogres qu’il avait rallié à sa cause, 
ont été condamné à l’exil sur Terre par les siens.
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Après avoir parcouru les Amériques et influencé ses civilisations, il est 
revenu vers l'Europe et a débarqué sur les côtes anglaises, et ce avant 
l'arrivée même des premiers celtes.
De ce groupe de traîtres / renégats, seul un ogre à réussi à survivre. On 
l’appelle Odin, dernier nom connu de ce personnage de chair et d’os en 
tant que divinité.

Le borgne
Odin est borgne parce que les yeux font partie des choses que les ogres 
ne savent pas régénérer avec leur technologie. Lorsque son père a perdu 
un oeil lors d'une bataille, il a alors demandé à son fils de lui donner le 
sien afin de le greffer (ce qui démontre le caractère très hiérarchiste de 
la société ogre).

Peuple d'Edom
Nous avons dans L0>ogres>Rois Roux, les légendes sur le peuple 
d'Edom (Sud de la mer morte), dont Asmodée était le roi.

Caractéristiques
Une population résiduelle d'hommes de grande taille à la peau blanche 
et aux cheveux roux, aux habitudes troglodytes.
Ce peuple est avéré à plusieurs reprises dans les récits bibliques (Ge-
nèse, éclaireurs de Moïse en Palestine, Goliath contre David, légende 
d'Esaü, peuple d'Edom et leur Roi géant Asmodée).
Ils possèdent une certaine maîtrise de la taille de la pierre (ils creusent 
des souterrains annulaires ou montent des forteresses cyclopéennes, 
mais construisent surtout le premier temple à Jérusalem pour le compte 
de Salomon). Ils enterrent leurs morts dans des sépultures souterraines 
avec un riche mobilier (or), et la légende retient d'eux qu'ils sont gar-
diens d'importants trésors en or.
Ils utilisent un alphabet assez primitif propre à la région du Proche 
Orient de l'époque, et partagé sous des formes très proches par les diffé-
rentes nations de la région, Araméens, Phéniciens, Hébreux, Nabatéens, 
Grecs anciens.
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Odin se cache
A cette époque, Odin vivait dans une grotte dont l'entrée servait de puits
(donnait accès à un réseau de rivières souterraines). Il régnait sur un 
groupe d'hybrides et d'ogres (ses fils) dans des terres non loin du 
Royaume de Salomon (Terres d'Edom).
C'est l'oeil d'Horus, l'artefact des Kos, qui lui donnait tous les pouvoirs 
décrits par la légende juive (télépathie, changement d'apparence, détec-
tion des trésors enfouis, etc.).
Après le départ du gros des ogres en -5200, les quelques ogres restés 
sur Terre n'ont eu de cesse de se mettre à l'écart des humains ou de for-
ger des alliances de circonstance, c'est pourquoi Asmodée et les siens se 
cachaient dans des grottes isolées. Une alliance fut par exemple conclue 
entre le Roi Minos et le minotaure (un ogre). 

Odin et Salomon
Le roi Salomon historique, qui vivait bien avant l’exode juif d’Égypte, 
est connu dans les traditions rabbiniques[rab] pour avoir construit le 1er 
temple grâce à l’aide du démon Asmodée (le Hiram des FM) (L0). As-
modée était Odin.
Salomon fit capturer Odin afin que celui-ci lui serve d'ingénieur.
Odin était retenu prisonnier dans les catacombes en dessous du Temple 
(les ogres ne supportent pas bien la lumière du jour et les UV).

Odin remplace Salomon
Odin a régné sur Israël pendant des années, en ayant usurpé la forme du
Roi Salomon (grâce à des projections mentales de l'oeil d'Horus), avant 
que la supercherie ne soit finalement découverte (lors du retour du roi 
Salomon).

La perte de l'oeil d'Horus
Salomon arracha l’oeil d'Horus du front d'Odin (ce qui fit disparaître le 
maquillage psychique), lui laissant une cicatrice caractéristique sur le 
front (qui n'a rien à voir avec son oeil borgne).
Les prophéties musulmanes disent que le Dajjal, l'antéchrist, aura mar-
qué "Kafir" ou "Kafh" sur le front. Or la lettre Kafh est à l'origine un 
demi cercle. Cela correspond simplement à une partie de sa cicatrice, le 
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sceau de Salomon étant une portion de sphère aplatie sur la face arrière. 
Elle est reliée au cerveau par ces cicatrices, en forme d'étoile à 6 pointes 
(et non 5 comme les représentations modernes de Lucifer le laisse 
croire).
Salomon voulu se servir de l’oeil d'Horus, mais il ne réussit jamais à le 
faire fonctionner (parce que les humains n'ont pas les connections neu-
ronales nécessaires sur le front).

L'oeil est caché
Salomon plaça alors l'oeil dans une cache secrète. loin de toute zone ha-
bitée à l'époque. Il n'est donc ni à Jérusalem ni à Sichem. Le pays re-
gorge de grottes et de réseaux souterrains naturels et artificiels, ce n'est 
donc pas une planque qui manque.
C'est cette dissimulation qui explique Odin avait lancé les soldats du roi
Arthur pour fouiller Israël à la recherche de l'oeil, appelé Graal à cette 
époque. Ou encore que de nos jours, les fouilles archéologiques en Israël
sont si intenses, tout comme.

Odin relâché
Odin fut par la suite relâché, car sans son artefact, il était considéré 
comme inoffensif.

Odin et Mos
Les edomites sont repoussés par l’établissement et le développement du
Royaume d'Israël à partir de -1600, lors du retour des hébreux d'Égypte.

Migration en Europe
Ils migrent via les Balkans et s'installent en Europe, et notamment en 
France, sur des zones comparables à celles qu'ils ont quitté à Edom, c'est
à dire en moyenne montagne, comportant des sources thermales et des 
habitats rupestres (Rennes-le-Chateau et Glozel).

-1600 : Bannissement en Amérique
Ce n'est pas clair, mais il semble que c'est depuis la France qu'Odin fut 
banni par les derniers ogres fidèles à l'empereur, et exilé en Amérique du
Sud.
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Ces ogres loyalistes avaient été mandatés par leur pouvoir central 
(l'Empereur Anu) pour éviter qu'Odin n'interagisse trop avec les 
royaumes humains. Cela ne l'a pas empêché de le faire à maintes re-
prises, et encore plus par la suite, puisque les autres ogres chargés de le 
surveiller sont repartis sur Nibiru il y a 3 666 ans.

Les bannis
Survol
Aussi connus comme anges déchus dans notre eschatologie bien que ce 
terme puisse aussi concerner les ogres dans leur ensemble.
Odin est sûrement Enlil, mais comme les Altaïrans ne veulent pas 
confirmer, et que tous les ogres princiers sont de la même mauvaise 
graine, j’appellerais Odin l'un des 10 ogres bannis, celui qui a survécu 
jusqu'à nos jours.

Causes du bannissement
Odin à fortement orienté la société ogre vers le hiérarchisme, mais ses 
coups d’État perpétuels et sa dangerosité l’ont fait déclaré persona non 
grata par son propre peuple. Lui et une dizaine de ses disciples furent 
bannis de Nibiru, et condamnés à l’exil sur Terre dès -5 300, exil confir-
mé lors du départ des derniers ogres vers -1650 (-1600>vol or d'Égypte 
p. ).
Ces hiérarchistes sont donc loin d'être un cadeau fait à l'humanité, mais 
plutôt un peuple égoïste et hiérarchiste qui laisse derrière lui les pires de 
ses individus.

-1 650 à -500 : Exil en Amérique du Sud
Face aux exactions de Enlil en Mésopotamie, les ogres l'exilèrent en 
Amérique du Sud (juste avant le 2e passage de Nibiru), avec les autres 
exclus de la communauté ogre, afin de ne plus nuire aux colonies illumi-
nati mésopotamiennes.
L'idée était de les placer sur une île-prison (l'Amérique) très éloignée du
méga-continent Europe-Afrique-Asie, là où les castes d'Illuminatis 
semblent faibles.
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Même religion que le judaïsme
Odin / Enlil, comme il avait fait avec les hyksos (leur inculquer le de-
voir de contrôle et de croissance démographique pour reprendre la Mé-
sopotamie), appliquera le même principe aux peuples rencontrés en 
Amérique. C'est pourquoi les hopis sont aujourd'hui les gardiens des 
mêmes tablettes de la loi que les illuminatis d'Enlil de Jérusalem.

Remontée vers le Nord (p. )
Les ogres renégats reprennent pied dans les anciennes cités, profitant 
des dégâts de Nibiru pour reprendre le pouvoir grâce à la couche des 
prêtres illuminati. Mais ces dieux s'avèrent tellement odieux qu’ils sont 
régulièrement chassés ou tués, eux et leurs progéniture hybride (demis-
dieux)

-1600 à -500 : les Amériques du Sud vers le Nord
Survol
Les renégats ogres sont placés de force en Amérique du Sud, sans 
moyens de transport pour revenir, et pratiquement sans artefact avancés 
(à part leur arme de poing, l'ankh). Ils ne disposent plus que de leurs 
connaissances (mathématiques, architecture, agriculture).
Une Amérique qui avait déjà été exploitée par les ogres comme Enki, et
dont il restait plusieurs cités.

Europe du Nord (p. )
Seuls Odin et Thor parviennent au Nord de l'Europe, et comme Thor fi-
nit tué par les humains, l'histoire du dernier des renégats sera contée 
dans la partie sur Odin.

Interdiction aux illuminati mésopotamiens de rejoindre 
l’Amérique
C’est les ogres qui ont procédé eux-même à l'exil en Amérique du Sud, 
voyant les destructions qu'Enlil avait provoqué en Palestine, afin de 
s’assurer que les illuminati fidèles a l’empereur Anu ne soient pas cor-
rompus par les mensonges des renégats.
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Les illuminatis loyalistes ont alors veillé à détruire toute trace de ce 
continent dans notre histoire officielle pour que ce continent ne soit pas 
dérangé.
Ces illuminati ont pour mission de ne pas aller aux Amériques. Parce 
que les ogres restés fidèles à l'empereur savent que les humains seraient 
facilement trompés par les renégats, qu'ils reprendraient le pouvoir et 
dresserait les hommes à repousser les ogres revenant chercher l'or, afin 
soit de négocier leur retour sur Nibiru, soit de s'assurer la place d'empe-
reur de la Terre.
Les illuminati ont alors veillé à détruire toute trace de ce continent dans 
notre histoire officielle pour que ce continent ne soit pas dérangé.
C'est d'ailleurs à cause de cette interdiction des loyalistes que Chris-
tophe Colomb devra tricher pour débloquer les crédits pour sa colonisa-
tion et s'appuiera sur un rabbin juif donnant le retour de Nibiru en 1666 
pour justifier son voyage aux Amériques et récupérer tout l'or amassé 
depuis 2000 ans par les amérindiens.

Le nombre
Ces ogres bannis sont une dizaine. Peut-être qu'ils étaient 13 en exil !
En effet, il est possible que les comploteurs avec Odin se soient assem-
blés en sorte de MJ13 pour monter le coup d'État contre Anu, et qu'il n'y
ai eu ensuite qu'à bannir les chefs, donc les 13, pour se débarrasser de 
rénégats :)

Débarquement sur la pointe du Brésil
Le groupe d'exilés (avec leurs esclaves/serviteurs sumériens) a touché 
terre au Brésil.
Voir le trésor du Père Crespi, des objets abandonnés sur le chemin dans 
des cavernes artificielles.
De là ils se dirigent vers des cités ogres existantes, c'est à dire à côté du 
lac Titicaca (Puma Punku), d'où l'écriture sumérienne sur le Fuente Ma-
gna bowl.
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Le chemin parcouru part des côtes du Brésil, s’enfonce dans le conti-
nent en remontant les grands fleuves de la région amazonienne, jusqu'à 
atteindre le plateau andin à l'Ouest.

Puma Punku (lac Titicaca)
Après leur traversée de l'Amazonie, les ogres renégats s'installent sur le 
haut plateau andin, près du Lac Titicaca, sur l'actuel site de Puma Pun-
ku. Cette cité ogre existait déjà en -3500.
Les ogres du groupe mélangeront leur histoire avec celle d’Enki en se 
faisant aussi appeler Viracocha.

Remontée vers le Nord, fondation des mayas et toltèques
Les ogres exilés sont lentement remontés au cours des siècles vers le 
nord, fondant à chaque étape des nouvelles civilisations (mayas, tol-
tèques). Odin est alors connu sous le nom de Quetzalcoatl le Serpent à 
plumes (Un mix entre l'emblème d'aigle d'Enlil et l’emblème du serpent 
d'Enki). Les légendes parlent toujours de 2 princes héritiers du trône qui 
se battent pour monter dessus.
Tout au long de sa remontée, ce groupe s'est aussi frotté à une forte ré-
sistance des humains qui ont fini par exterminer une grande partie du 
groupe des ogres, et épuisé ses ressources en technologies avancées. 
Coupés de toute logistique permettant de maintenir leur technologie, 
l'avantage technique des ogres s'effondre. Ne reste plus que la manipula-
tion et le mensonge.

Civilisations disparues
Quand les ogres renégats sont foutus hors de la cité à cause de leurs 
nombreuses exactions sur leurs esclaves, la cité n'a plus lieu d'être et pé-
riclite rapidement (voir les nombreuses ruines mayas ou autres abandon-
nées du jour au lendemain sans explication).
Les cités sont abandonnée par les indiens qui préfèrent retourner vivre 
dans la forêt en mode chasseur-cueilleur, guidés par un shaman, plutôt 
que de passer tout leur temps à travailler aux champs pour le compte 
d'une minorité humaine qui se gave sur leur dos, et à servir de repas, eux
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ou leurs enfants en bas-âge, aux géants lors des nombreux sacrifices hu-
mains.

Amérique du Nord : civilisation des tumulus
Les tumulus d’Amérique du Nord, issus d’une précédente exploitation
ogre (p. ), sont récupérés par les renégats.
A chaque fois rejetés par les humains, les ogres exilés survivants furent 
contraints de partir par la mer et se réfugièrent sur l'île de Man, tout en 
abandonnant derrière eux de nombreux hybrides (voir les légendes in-
diennes sur les géants blancs mangeurs de tulle, ou même les Chacha-
poyas dans les Andes).

Le sort des hybrides
A mettre avec les races atlantes
Lors du départ des Géants humanoïdes, tous ces hybrides furent lâche-
ment abandonnés à leur propre sort : il était hors de question de ramener
ce sang « souillé » sur Nibiru. Dans la plupart des cas, ces hybrides res-
tèrent groupés et formèrent des hordes de guerriers farouches, mais han-
dicapés par leur physique : certes puissants mais très lourds, sensibles à 
la lumière du Soleil, avec un taux de reproduction très faible et un fort 
taux de mortalité aussi bien infantile que maternel à l'accouchement, ils 
furent rapidement chassés dans des contrées peu hospitalières. Certains 
survécurent autour d'anciennes colonies ogres, notamment au Proche 
Orient (le cas de Goliath est typique), mais également dans le Nord de 
l'Europe (Angleterre, Scandinavie), le Nord des Amériques sur l'actuel 
territoire des États Unis, mais aussi dans les Andes (Peuple des Nuages 
ou Chachapoyas).
La plupart de ces hordes disparurent soit directement dans des affronte-
ments avec des humains (Voir la légende de Tuata de Danaan ou des In-
diens d'Amérique du Nord), soit ils furent intégrés dans les peuples lo-
caux par inter-mariages, si bien que leur patrimoine génétique s'est épar-
pillé. C'est le cas des Goths de Scandinavie. Quoiqu'il en soit, c'est en 
Europe qu'on garde le plus de traces génétiques de ces hybrides et la 
plus visuelle de toute est sans conteste la couleur de peau très pâle alliée
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à la rousseur des cheveux. Il est à noter aussi que la blondeur est une va-
riante de ce gène, ainsi que les yeux bleus, caractéristiques.

Seul reste Odin

L'Europe du Nord (-500)
Suite à leurs exactions sur les populations, et les révoltes de ces popula-
tions, Odin et Thor (et leurs serviteurs/guerriers hybrides) furent 
contraints de fuir l'Amérique du Nord par la mer, et se réfugièrent sur 
l'île de Man, tout en abandonnant derrière eux de nombreux hybrides de 
second rang (voir les légendes indiennes sur les géants blancs mangeurs 
de tulle, ou même les Chachapoyas dans les andes).
Cette habitude d'abandonner les hybrides à leur triste sort n'est pas nou-
velle : En repartant sur Nibiru, les ogres avaient laissé de nombreux hy-
brides en Amérique et en Europe du Nord derrières eux. Odin ne fit 
qu'abandonner une fois de plus ses enfants.
Ces hybrides, très territoriaux et violents, se battaient entre eux dès 
qu'ils le pouvaient. Quand Odin débarqua sur l'île de Man, il arriva sur 
le territoire des hybrides précédemment abandonnés lors du départ des 
ogres, qui avaient survécus dans les pays scandinaves (comme dans 
d'autres régions du monde d'ailleurs).
Il y eu ensuite de nombreuses guerres entre les hybrides géants nor-
diques et le groupe d'Odin venu des Amériques. D'où les récits des ba-
tailles entre les "dieux" (Odin et Thor) et les géants des glaces (hybrides 
de la péninsule scandinave).
Ces guerres entre ogres rénégats et hybrides loyalistes furent si vio-
lentes, qu'elles aboutirent à un affaiblissement du nombre d'hybrides 
dans les 2 groupes, ce qui permis à un troisième groupe, les humains du 
continent, de prendre facilement les îles, auparavant bien trop dange-
reuses. C'est là que Thor fut tué en combat singulier, et que Odin fut en-
fermé et gardé sous terre par des druides.
Avec l'invasion des romains, la prison fut abandonnée par ses gardiens 
et Odin put s'enfuir et se réfugier dans les grandes forêts anglaises afin 
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d'échapper aux recherches. Il passera alors à la postérité sous le nom de 
Merlin.
Odin voulut alors fonder un royaume à son service et manipula un roite-
let local connu aujourd'hui dans la légende sous le nom d'Arthur (bien 
que ce ne soit pas son vrai nom dans la réalité). Odin mit en place une 
sorte de secte de guerriers (les chevaliers de la table ronde) et mit toutes 
les ressources militaire à la recherche d'un artefact pour le régénérer (il 
est atteint d'un vieillissement accéléré pour un ogre, normalement il ne 
vieillissent pas), le fameux saint Graal, en fait une Ankh égyptienne, un 
appareil Hi-tech qui sert à soigner. Cette technologie qui est primordiale 
pour guérir le vieillissement d'Odin : normalement il est roux et jeune 
d'aspect mais à cause de cette maladie, ses cheveux sont devenus blancs,
sa peau flétrie etc... Il n'en reste pas moins "immortel" (bien qu'il puisse 
être tué, son espérance de vie n'est pas impactée).
Lors des bombardement de Londres, le projet nucléaire anglais, qu'il a 
aidé à créer, a été transféré aux USA pour devenir ce que l'on appelle au-
jourd'hui le projet Manhattan.

[AM] Hypothèse sur la date
On sait que le culte de Thor commence au premier siècle (il s'insère de 
force dans le panthéon précédent, remplaçant le dieu Tiusto / Tyr, occul-
tant la déesse mère Freya), selon plusieurs légendes Jésus aurait rencon-
tré Odin en Angleterre (après la crucifixion). Les Goths pourraient être 
les edomites éjectés d'Edom vers -1700, ou une population pré-existante
d'hybrides.
C'est vers -500 que les derniers bannis rejoignent l'Europe.
On peut remarquer aussi la similitude de dates entre l'apparition de Jé-
sus, et l'empire romain qui va empêcher le culte d'Odin de se propager.

Odin, unique survivant, est enfermé
La légende de la fondation du royaume anglais est liée à deux géants, 
Gog et Magog (Odin et son fils Thor). La grande Bretagne était connue 
par les Viking et les peuples nordiques comme "L'île de Thor", pas de 
hasard!
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Odin et son groupe quitte l'Amérique du nord (actuels USA) pour se ré-
fugier à l'est de l'Atlantique dans les îles anglo-saxonnes (île de Man), 
relativement vierges de population.
Le peuple d'Odin (hybrides ogre) et son fils (de sans pur) Thor ont semé
la terreur sur l'Angleterre, connue des vikings comme "L'île de Thor". 
De nombreuses histoires celtes parlent de géants belliqueux.
Lors de la colonisation définitive par les premiers habitants humains de 
l'Angleterre (les proto-Celtes), de nombreuses batailles ont lieu avec les 
2 ogres et ses serviteurs, des hybrides humains-ogres.
Les hybrides finirent massacrés, les deux rois géants furent finalement 
capturés.
Le chef de guerre des humains (les prot-celtes qui sont les premiers à 
coloniser durablement l'île) a battu Thor en duel singulier, en le faisant 
tomber d'une falaise. Ce duel est passé dans le folklore comme la lé-
gende originelle de Jack le tueur de géant.
Odin fut épargné et emprisonné parce qu'il possédait un grand savoir 
scientifique que les gens ont pris pour de la magie. Il a donc négocié sa 
survie en marchandant ses connaissances au compte goutte. Il a réutilisé 
cette stratégie avec les rois anglais d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien que 
ce sont les anglais qui ont dirigé les premières études sur les bombes nu-
cléaires. C'est lui qui leur a fourni un appui technique. Sa peur était que 
les nazis ne le capture, bien entendu. C'est un être très intelligent, poly-
glotte avec une mémoire exceptionnelle.
Tout comme cela était le cas en Amérique, les ogres, lors de leur départ,
avaient laissé de nombreux hybrides derrières eux en Europe du Nord. Il
y eu de nombreuses guerres entre les hybrides géants nordiques et les 
ogres renégats (groupe d'Odin) venus des Amériques. Il en est résulté un
tel affaiblissement du nombre de renégats que les humains du continent 
purent prendre facilement les îles, auparavant bien trop dangereuses.
Odin et Thor furent capturés par les indigènes, puis par des envahisseurs
celtes (Thor fut tué lors d'un duel mano à mano avec un de leurs chefs, 
qui le fit basculer de la falaise). Odin fut enfermé dans une prison sou-
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terraine gardée par des druides, et le reste des hybrides géants de Odin 
furent tués dans les combats.

Merlin et les chevaliers de la table ronde
Avec l'invasion des romains, la prison fut abandonnée par ses gardiens 
et Odin pu s'enfuir, et se réfugier dans les grandes forêts anglaises pour 
échapper aux recherches. Il passera alors à la postérité sous le nom de 
Myrdhin, un ermite géant velu et fou, vivant dans les bois et détenant de
grandes connaissances (science = magie), malgré son dérangement men-
tal. Ce personnage de Myrdhin sera édulcoré en Merlin à la fin du 
moyen-âge dans le roman "les chevaliers de la table ronde"
Odin voulut alors fonder un royaume à son service, et manipula un roi-
telet local connu aujourd'hui dans la légende sous le nom d'Arthur (qui 
ne portait pas ce nom en réalité). Odin mit en place une sorte de secte de
guerriers (qui donnera dans la légende les chevaliers de la table ronde) 
et mit toutes les ressources militaire à la recherche de 2 artefacts :
• l'oeil d'Horus (le fameux saint Graal  en forme de bol aplati, qui lui 

permet de manipuler l'esprit humain)
• l'ankh, une technologie primordiale pour guérir le vieillissement d'O-

din : normalement il est roux et jeune d'aspect, mais l'absence de fle-
rovium sur Terre provoque son vieillissement (ses cheveux sont deve-
nus blancs, sa peau flétrie, etc.), bien qu’Odin n'en reste pas moins 
"immortel" (bien qu'il puisse être tué, son espérance de vie n'est pas 
impactée par son vieillissement).

A noter que les 2 objets sont mélangés dans la légende quant à leurs 
propriétés, le bol / œil d’Horus, ici censé recueillir le sang de Jésus, 
ayant les propriétés rajeunissantes et guérissantes de l’Ankh.

La geôle de Glastonburry Hill
Cette quête du Graal fut une erreur, car sans protection des chevaliers 
de sa secte, Odin fut vite capturé par ses anciens geôliers celtes dédiés à 
son maintien en captivité. Ce groupe de Celtes s'était entre-temps 
converti au christianisme en même temps que l'Angleterre. Bien sûr, ce 
n'était qu'une couverture, tout comme les illuminati qui se déclarent 
juifs, protestants ou catholiques, mais qui sont en réalité des sumériens, 
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adorateurs des faux dieux ogres, et qui pratiquent leurs cultes en secret 
au sein de sociétés secrètes, conservant leurs archives et traditions. C'est
ce qui s'est passé avec ce groupe dédié à l'enfermement d'Odin.
Les druides gardiens financèrent la construction d'une abbaye sur le site
de Glastonburry Hill, censée être la plus ancienne église hors-sol du 
monde (avant, tout était souterrain, comme l’exigeaient les ogres).
Glastonbury fut construite à côté d'un immense tertre artificiel ogre (ap-
pelé encore aujourd'hui Thor... Tor, mot d'origine celtique...), qui re-
couvre une formation rocheuse riche en fer. Il y a de grandes chances 
que ce soit Odin lui-même qui ai construit ce tertre 1 000 ans avant.
Les légendes disent que ce tertre était l'une des 7 îles qui émergeaient 
encore après une grande inondation il y a des milliers d'années (3 666 
ans au hasard !?), et en font un centre de régénération et de vie. Les lé-
gendes toujours disent que le sommet portait un cercle de pierres comme
à Stonehenge. Un chemin terrassé en spirale permet de monter au som-
met.
Le sommet du tertre fut aplani pour y construire une église en l'an 1000,
faisant disparaître toutes les traces archéologiques précédentes.
A l'intérieur du tertre, il y a une cavité creusée. Cette cavité est l’équi-
valent de la crypte, ou saint des saints, pour accueillir le seigneur ogre 
local, le lieu réservé au dieu qu'on retrouve dans tous les tertres.
Ensuite, les gardiens christianisés ont construit au sommet, en haut du 
puits d'accès, une église appartenant à l'Abbaye dans la plaine. Pile au 
débouché du puits, ils y construisirent la tour saint Michel se trouvant 
pile au débouché du puits. Saint Michel est l'archange qui a terrassé le 
dragon (Nibiru, la planète d'où venait Odin, et à laquelle il veut s'identi-
fier en renversant l'empereur Anu), les moines ont donc choisi cette réfé-
rence de façon volontaire.
Selon certaines légendes, c'est là que se situait l'Avallon des anciens 
mythes arthuriens, mais en réalité, c'est davantage la prison de Merlin 
dupé par Marianne.
En effet, c'est sous la tour St Michel qu'Odin fut remis en prison.
Avec la disparition d’Odin, le royaume d’Arthur a vite périclité, comme
tous les endroits où les conseils d'Odin ont fondé une civilisation hiérar-
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chiste, mais fortement dépendante du fin technicien et tacticien qu’est
Odin, car Odin a toujours refusé de divulguer plus d'informations que 
nécessaires : en Chine avec Lao Tseu, chez les incas avec Viracocha, az-
tèques avec Quetzalcóatl, etc.

Le prophète Mohamed connaît l’existence
d’Odin

Dans les hadiths, il est dis que l'antéchrist serait un géant roux borgne. 
Mohamed raconte qu'il a rencontré un chrétien qui lui a dit qu'Iblid (le 
nom de l'âme d'Odin) était fermement attaché et capturé. Ce qui indique 
que Odin était déjà prisonnier il y a 1 400 ans, ça interpelle toujours 
cette longévité ! Mohamed disait aussi qu'au moment de l'apocalypse, 
l'antéchrist/Dajjal sortirait de terre.
Entre les yeux de l'Antéchrist, ces lettres sont écrites : le Kâf, le Fâ’ et 
le Râ’ (kufr, c'est-à-dire « infidélité » ou kafir, « infidèle ».
Le prophète dit aussi que l'antéchrist ressemble à Jésus (ou au représen-
tation qu'on s'en faisait à l'époque, cheveux longes et barbe ?), sauf que 
Jésus n'est pas borgne.

La City de Londres
La geôle de Glastonburry Hill resta un secret jusqu'à ce que Henry 8, en
désaccord avec le pape, décide de remettre de l'ordre dans toutes ces ab-
bayes (dissolution des monastères), en 1534. Il envoie à GlastonBurry 
un de ses responsables, qui découvre le pot aux roses. L'abbé et tous les 
moines gardiens sont exécutés, afin de conserver ce secret d'État, et l'ab-
baye démolie et l'église sur le tertre rasée sur ordre express d’Henri 8. 
La tour saint Michel, sur le tertre, a été épargnée, car elle se situait pile 
sur le puits d'accès (qui a été condamné). La détruire aurait rendu le site 
et l'entrée trop accessible.
Cette tour est aujourd'hui datée du 15e siècle sans qu'on ne connaisse 
vraiment la date de construction, mais le site est occupé du néolithique. 
Les légendes locales disent que c'est l’île d’Avalon où serait enterré le 
Roi Arthur, on y trouverait le Saint Graal et l’entrée vers l’Autre-Monde
des Celtes ou vers le Pays des fées. On y trouve aujourd'hui de nom-
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breux magasins d'occultisme. L'eau jaillissant du Tor est censée donner 
la vie éternelle... Le site est aujourd'hui protégé par le Luci National 
Trust.

Figure 19: Tour saint Michel 
(Glastonbury)

Odin fut amené en secret à Londres, dans une zone au statut spécial ap-
pelé la "City". Une prison est construite dans les sous-sols, au-dessous 
de ce qui est aujourd'hui Trafalgar square. Odin sera maintenu prison-
nier jusqu’à notre époque sous la garde des Rois d’Angleterre, et d’un 
collège restreint de Lords. Odin est alors  la "propriété" des Rois d'An-
gleterre, qui possèdent aussi son foudre/trident type Poséïdon (Ankh 
avec amplificateur, capable d'envoyer des éclairs/plasma, une arme à 
énergie dirigée ogre).
C’est à ce moment là, sous l’influence de l’eschatologie Chrétienne, 
qu’on le nomme Albion (le Géant blanc) ou Gog (voir les légendes des 
géants fondateurs mythiques de l’Angleterre), ou encore Herne le chas-
seur (Shakespeare).
C'est Henri 8 (un roi pro-Anu qui a reconnu le renégat banni par les 
ogres) qui a surnommé Odin comme Gog, l'antéchrist qui prendra la tête
des 70 nations. C'est pourquoi ce groupe illuminati a enfermé Odin tous 
ces siècles. 
Les ogres sont pragmatiques, et Odin sait très bien que sans ses geô-
liers, il n'arrivera à rien. C'est donc une alliance de nécessité, de circons-
tance. Et rien ne nous dit s'il ne se retournera pas contre eux plus tard ! 
Quand on vit des milliers d'années, la vengeance est un plat qui se 
mange très froid, il a tout son temps !!
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Odin a été enchaîné et tenu en secret depuis ce temps, et seuls quelques 
lords très haut placés s’occupent de ces installations. Les rois d'Angle-
terre sont au courant de son existence et sont informés / le rencontrent 
après leur couronnement, si cela n'a pas été fait avant par leurs parents.
Shakespeare situe Herne le chasseur sous le château des rois d'Angle-
terre.
Les illuminatis de la City (pro-Moloch/Yaveh, donc contre Anu) n'ont 
pas tardé à apprendre la découverte d'un ogre. Ils l'ont pris pour leur 
dieu, même si ils n'ont aucun moyen de s'assurer que Odin est bien le 
Yaveh de -1600. Aussi puissants qu'ils soient, les illuminatis sémites de 
la City n'ont jamais pu libérer leur dieu, et ont payé le prix fort aux rois 
anglais pour y avoir accès 1 fois par an. C'est Odin qui trace ainsi la 
feuille de route de la City.
Les Altaïrans ne révèlent pas où est passé Odin après 1945, car tous les 
illuminatis de l'alliance le recherchent activement, cherchant à la faire li-
bérer.
Que le "combat" des Illuminatis du Vatican, via Hitler, contre les Illu-
minatis juifs du clan bancaire anglais (City) portait AUSSI sur l'accès à 
Odin (pour lui faire allégeance, leur ordre secret n'étant qu'un service 
aux dieux ogres, mais ils se méprennent sur son identité, ne sachant pas 
qu'il est un traître, un de ceux condamné à l'exil il y a 3600 ans. Certains
ont des doutes à ce sujet, mais ils restent minoritaires), même si les mo-
tivations étaient aussi liées à des problèmes de pertes de contrôle (com-
munisme). L'idée a germé, vu les avancées militaires des nazis en Eu-
rope, que ceux-ci avaient les moyens d'envahir les îles anglo-saxonnes 
et de libérer “Odin” (qui était encore aux mains de la famille royale et 
d'un collège restreint de Lords).
En 2010, la reine, vaincue par la City, n'a pas le droit de rentrer dans la 
City, et si le maire de la City l'y autorise, elle doit rester derrière lui, un 
signe fort qu'il lui est supérieur dans la hiérarchie illuminati.
Cet objectif d'accès à Odin n'a jamais été rempli, même après d’âpres 
négociations avec les Anglais, les illuminatis de la City ont toujours es-
poir de sa libération, surtout avec l'arrivée de Nibiru. C'est pour cela 

360



Odin, le dernier ogre > Seul reste Odin > La City de Londres

qu'aujourd'hui ils veulent récupérer Jérusalem et mettre la ville sous 
mandat international.
[AM : Il est possible aussi que la durée des guerres Q-Forces contre DS 
traînent en longueur, à cause de l'otage super important que constitue 
Odin].
Les pro-Odin réussiront tôt ou tard à le libérer. Leur stratégie est d'en 
faire le dieu d'une nouvelle religion qui remplacera toutes les autres, 
puis de lui préparer un royaume sur l'actuel Irak-Syrie-Palestine (CF le 
rôle de DAECH, activement soutenu par les illuminatis via le marché 
noir pour l'armement via le Liban, la finance mondiale et le sabotage des
opérations militaires occidentales). Une fois cela accompli, DAECH se-
rait sabordé et remplacée par un gouvernement sous contrôle total des 
illuminatis et de leur nouveau chef sorti de l'ombre, fondant sur les 
ruines d'ISIS un grand royaume néo-sumérien, un nouvel état si puissant
(technologiquement et financièrement) qu'il ferait plier tous les gouver-
nements du monde un par un pour lui obéir. Une grande théocratie pla-
nétaire serait fondée dont la capitale serait Jérusalem, renommée Sion. 
C'est donc un grand danger pour nous, parce que ceux qui ne voudront 
pas obéir seront pourchassés et exterminés (heureusement Nibiru isolera
les régions et la France sera peu convoitée. Il suffit donc de se faire petit
pour ne pas être embêté).
Odin sera une grande épreuve parce que beaucoup seront tentés de lui 
faire un culte (il ressemble à "Dieu" comme on le voit dans les pein-
tures, ou à Zeus, un géant blanc avec des cheveux et une barbe frisés 
blancs). C'est pour cela que les ET le laisseront faire dans un premier 
temps (et aideront à sa libération en temps et en heure), et ce pour voir 
ceux qui le suivront et ceux qui résisteront. Ensuite, ils interviendront 
pour détruire ce que le géant a construit et le tuer. Comme je l'ai dit, il 
aura son utilité ultime, c'est pour cela que les ET laissent les choses se 
faire, le but étant tout de même d'opérer un tri entre bons et mauvais hu-
mains. Odin est une épreuve bien plus importante pour l'Humanité que 
Nibiru finalement."
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Illuminati (-9 000)

Survol
Les illuminati sont un immense enchevêtrements d'alliances, qui se dé-
font et se refont perpétuellement au cours de l’histoire, à en donner le 
tournis.
Ce que tous ces gens ont en commun en effet est le caractère élitiste et 
discriminatoire de leur comportement, et leur soif de domination qui 
passe immanquablement par de la désinformation et de la manipulation.
 Je me contenterai de ne donner que quelques clés, le but n'étant pas de 
donner trop d'importance à des gens qui ne le méritent pas. Seul l'im-
mense pouvoir qu'ils ont sur nos vies (étant nos maîtres absolus), 
m'oblige à donner leur histoire

Illuminati : terme générique
Le terme illuminati, apparu dans les années 2000 dans la sphère conspi, 
est un terme générique pour désigner la minorité qui détient le pouvoir 
occulte.
Le nom vient de la société secrète des illuminés de Bavière, première 
société dont l'existence et le rôle dans les révolutions de la fin du 18e 
siècle fuita dans les médias.
Aucun groupe réel ne s'appelle illuminati, et ne possède à lui tout seul 
tout le pouvoir sur la planète (comme on a tendance à simplifier le 
concept pour les débutants). Le concept d'illuminati représente cette al-
liance de la petite dizaine de personne "chefs de gang" qui maintiennent 
l'humanité en esclavage, en attendant le retours de leurs dieux ogres afin
de leur rendre les rênes du pouvoir.
Ces gens-là auraient tendance à s’appeler entre eux "les gardiens".

Pas de haine envers eux (p. )
Quand vous lirez toutes les exactions de ces individus, un sentiment de 
haine normal pourrait apparaître. Pensez à la phrase de Jésus : "Qui suis-
je pour juger". Les illuminatis sont sélectionné à la naissance, sont tortu-
rés, et n'ont que le choix de devenir des salauds s'ils veulent vivre.
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C'est plus un système que je critique, que les individus en eux-même.
Ils ne sont là que parce que nous leur avons laissé cette place, que nous 
les laissons faire.

Comportement immature (p. )
Le comportement des illuminati, comme tous les hiérarchistes, est celui 
d'une âme immature.
Ils ne pensent qu'à eux. Quand les 1% les plus riches, qui possèdent dé-
jà 99% de la planète, cherchent encore à prendre toujours plus à ceux 
qui n'ont rien, c'est montrer le peu d'empathie pour les autres et la mé-
connaissance de la misère extrême dans laquelle sont plongés leurs vic-
times.

Intérêts contraires à l'intérêt commun (p. )
Le but communs des illuminatis est de garder le pouvoir d’une caste 
minoritaire sur la grande majorité des humains. Ce qui est contraire à 
l'intérêt de l'humanité, à savoir faire primer l'intérêt de tous, et rendre à 
chaque individu son libre arbitre tout en respectant celui des autres.

Divergences d'opinion (p. )
Comme tout groupe humain, en dehors des intérêts convergent, les 
clans se déchirent sur les points de détail, notamment sur la volonté de 
pousser son libre arbitre sur les autres le plus loin possible au-delà des 
limites morales, ou encore quel chef imposera ses volontés aux autres 
clans illuminatis (qui deviendra le chef le plus puissant).

Création par les ogres (p. )
Lors du déluge en Mésopotamie, les dieux perdent le contrôle direct des
hommes, et donnent à leur serviteur un nouveau rôle, celui de dominer 
les hommes à la place des ogres, mais toujours dans l'intérêt des ogres. 
Ce système se montrera tellement efficace que les dieux pourront enfin 
quitter la Terre, et ne revenir qu'à chaque passage de Nibiru pour récupé-
rer des millénaires d'extraction du minerais.

Néolithique (p. )
En - 5 300, les illuminati Sumériens entament la conquête guerrière des 
territoires perdus par les ogres lors du déluge de -9 000. Ils imposent 
alors au monde leur société hiérarchique agricole, c'est la révolution 
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néolithique. Les peuplades de chasseurs cueilleurs altruistes, égalitaires 
(sans chefs) et sans guerres, qui ne bénéficient pas de la technologie 
avancée ogre, sont massacrées et mises en esclavage. Le druidisme rem-
place le shamanisme (religion originelle des hommes).
Une fois la Terre envahie, l'expansion des civilisations se heurte à 
d'autres civilisations dirigées par d'autres clans Illuminati, c'est les 
guerres sans fin pour savoir qui deviendra Calife à la place du Calife.

Les premiers rois néandertaliens
Rois

Pour les pré-neandertal restés à l'intérieur des colonies, c'est dès les pre-
miers temps que les ogres instaurèrent un système de royauté chez les 
humains (afin que les humains s'élèvent et se gardent tous seuls, sous la 
surveillance de kapos). Ces royautés furent directement inspirées de leur
propre société.
Le premier Roi intronisé par les Géants fut un descendant direct 
d'Adam, car il était de lignée divine, et était considéré par les Géants 
comme supérieur aux autres humains.
Une très faible partie des humains fut donc largement privilégiée en 
étant placée au pouvoir, cette petite minorité formera une aristocratie de 
droit divin (au sens ogre du terme).
La plupart des dominants actuels sont illégitimes au vu de cette loi de la 
descendance divine (loi illégitime en elle-même...) car la seule famille 
royale ayant une base hybridée, et qui ait survécu jusqu'à nous, fut celle 
des Roi Sémites, d'Adam à David en passant par Moïse.
Il exista en un temps d'autres lignées ogres sur Terre, toutes issues des 
hybridations entre les concubines humaines et leurs anciens maîtres. 
D'ailleurs le principe même du harem et de la polygamie est directement
hérité de cette coutume, alors que théoriquement les ogres eux-mêmes 
ne prenaient qu'une seule épouse de leur espèce au départ. Cela s'est tra-
duit dans nos sociétés par une polygamie étendue, avec une épouse prin-
cipale considérée comme plus noble et de plus grande importance so-
ciale. 
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On retrouve ces traditions notamment dans les civilisations dont les 
cultures sont issues très largement de la Mésopotamie (Arabes et  Sé-
mites). Cela a aussi donné naissance à la prostitution et à l'adultère tolé-
ré des civilisations occidentales, car traditionnellement un homme de 
pouvoir doit avoir des maîtresses, donc un harem. Ce n'est pas du tout 
lié à un instant génétique, mais à des reliquats culturels hérités des 
ogres. D'ailleurs on voit bien aujourd'hui que la multiplication des parte-
naires féminines chez les hommes politiques ou les puissants industriels,
tout en conservant une image propre et distinguée du mariage et de la 
femme principale, est toujours très en vigueur même si cela reste sou-
vent illégal.
Un autre point commun entre ces traditions humaines et les pratiques 
ogres se retrouve dans les mariages entre cousins-cousines ou demi-
frères, demi-sœurs. Au départ réservée aux ogres eux mêmes afin de ga-
rantir la pureté de leur lignée et parce que leur faible effectif ne pouvait 
pas se passer de cette solution, cette coutume fut adoptée par les servi-
teurs humains par mimétisme, puis par les lignées royales primitives 
afin de conserver les gènes ogres hybridés apportés par les descendants 
d'Ève. Ensuite elle s'étendit au bas peuple et à d'autres cultures par 
contact culturel.
La coutume du harem royal pratiqué par les Dieux créa à l'époque de 
leur séjour sur Terre des cours royales composées d'hybrides qui ser-
vaient ces mêmes Dieux et souvent, ils étaient même très considérés par 
leurs géniteurs. Hercule et Gilgamesh sont deux stéréotypes de ces an-
ciens hybrides hors du commun, à mi-chemin entre ogres et Humains.
Les serviteurs directs des ogres

Une poignée de femmes de ménage triée sur le volet fut destinée au ser-
vice direct des ogres. Cette caste formera les futurs Cohen, qui savaient 
dans quel sens et avec quel coton il fallait torcher le derrière de leurs 
maître...
Un régime spécifique pour les serviteurs directs des ogres fut mis en 
place, qui formèrent un peuple « élu », devant à la fois être le plus fidèle
mais aussi le plus contrôlé (et donc puni) de tous. On retrouve cette no-
tion dans les black programs de la CIA : vous avez à un monde plus 
avancé technologiquement, vous avez des passe-droits par rapport au 
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quidam ordinaire, mais si vous racontez quoi ce soit de ce dont vous 
avez été témoin, c'est la mort directe de vous et votre famille.
A cette époque, ces serviteurs n'ont pas encore le rôle tampon des illu-
minatis, c'est les rois qui gouvernent de façon visible (et prend les 
risques des révoltes), le dieu, bien qu'en retrait et moins exposé dans le 
saint des saint, reste encore plus ou moins visible.
Séparation physique des classes hiérarchiques

Les rois faisant tampon entre les ogres et le peuple, isolés dans leur pa-
lais.
Les lieux réservés aux ogres (le saint du saint du temple, la ziggourat ou 
habitation du dieu) étant considérés comme sacrés et interdits aux pro-
fanes (c'est à dire à ceux qui n'étaient pas les femmes de ménage di-
rectes du dieu local).
Pouvoir exécutif royal

Les ogres donnèrent au roi tout pouvoir sur les hommes, car son rôle 
était maintenant de veiller à ce que le peuple accomplisse le désir des 
dieux : produire de la nourriture qui sera offerte sous forme d'offrandes 
pour nourrir les divinités, ainsi que de l'or afin que les ogres puissent en 
constituer de grandes réserves en vue de leur exportation sur Nibiru, tel 
que leur plan original de colonisation de la terre par les ogres l'avait pré-
vu.
Pouvoir législatif royal

Tout humain qui ne remplissait pas les objectifs fixés par son Roi, ou 
qui ne respectait pas les lois imposées par les Dieux, était puni de mort 
(comme un outil défaillant qu'il était). De plus, vu la prolifération rapide
de l'espèce humaine dans ces premières sociétés néolithiques, les ogres 
ne sélectionnaient que les plus obéissants, les hommes libres ne les inté-
ressants pas (aspect pragmatique et égoïste plus que volonté délibérée de
tuer dans l'oeuf des futures révoltes).

Instauration d'une hiérarchie occulte
Chaque groupe d'être humain est contrôlé par un ogre, qui instaure une 
caste dirigeante (souvent des hybrides de son sang) pour contenir le 
peuple et ses rebellions (le principe des chiens de berger) dans une orga-
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nisation hiérarchique pyramidale. Le pouvoir est aidé par la technologie 
et la connaissance supérieure ogre.
Ces civilisations accumulent toujours plus d'or dans leurs temples (qui 
est aussi la demeure du dieu local, avec ses serviteurs qu'on appellent 
prêtres et ses appartements privés appelés "saint des saint"). Les fidèles 
apportent aussi leurs offrandes de nourriture pour alimenter le dieu et 
ses serviteurs.

-9 000 : Les demi-ogres (hybrides)
En -9000, après le déluge généralisé, quand les ogres morts dans le dé-
luge ne sont pas revenus, les postes-avancés ogres se sont réorganisés.
Ces postes étaient tenus par les enfants bâtards des ogres (issus des 
viols d'humaines), et comme ces hybrides étaient ceux qui ressemblaient
le plus aux dieux, ils prirent la place des dieux morts.
Les hybrides correspondent souvent aux Rois mythiques des premières 
civilisations connues (Dieux Égyptiens, premiers pharaons légendaires), 
qui vivent plusieurs centaines d'années, mais meurent de plus en plus 
vite au fur et à mesure que leur génome se mélange aux humains.
Ces hybrides blonds ou roux étaient mal adaptés aux nouvelles condi-
tions climatiques, ce qui précipita leur disparition face aux humains plus
adaptés.
De plus, les demi-ogres ne possédaient pas les savoirs des véritables 
ogres, ce qui leur enlevait toute légitimité face aux têtes noires (hu-
mains) hiérarchistes.
Au bout de plusieurs générations de mélange, comme les hybrides res-
semblaient de moins en moins aux dieux ogres, ils finirent par être rem-
placé par des têtes noires, les futurs illuminatis et rois divins.
Le système politique des ogre continua d'être perpétué par les "Têtes 
noires" qui avaient usurpé la place de leurs anciens Maîtres.
Les têtes noires s'approprièrent la tenue des ogres, leurs attributs divins 
et royaux, et perpétuèrent le système hiérarchique totalitaire et conqué-
rant. Ils conservèrent également la mémoire de leurs anciens créateurs, 
et en firent souvent leurs ascendants directs, le "Roi" étant un descen-
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dant des Dieux, c'est à dire fondèrent sur le modèle ogre la monarchie de
droit divin.

Les restes d'hybrides aujourd'hui

Vrais hybrides crâne normal
Les crânes découverts dans la grotte de Lovelock sont des hybrides 
ogre, même s'ils n'ont pas le crâne allongé. Tout dépend de l'ADN hu-
main présent dans leur patrimoine d'hybrides. Les légendes indiennes 
qui ont aidées à la découverte de cette grotte sont explicites sur le fait 
que ce sont les restes de géants blancs cannibales qui furent enfumés et 
tués par les indiens eux mêmes.

Faux hybrides crâne allongé
En Europe, en Afrique et en Asie, les crânes allongés sont rarement liés à des 
hybridations ogres, mais plutôt à des déformations rituelles, de façon d’imiter 
les ogres et qui se sont perpétuées dans les traditions.

-5 300 : La révolution néolithique
C’est après le déluge biblique de -5 300, alors que les géants avaient dé-
jà perdu le contrôle direct, que les ogres finalisent la création de la caste 
des grands prêtres, choisis parmi leurs esclaves directs, pour diriger les 
hommes dans l’ombre.
Les Élites remplacent finalement les anciens dieux esclavagistes, la 
preuve avec le pape assis sur un trône au fond d'un palais/église luxueux
à Rome et qui sermonne le peuple en lui interdisant ceci ou cela. Der-
rière le message d’amour christique apparent se cache toujours les 
mêmes principes hiérarchiques de domination, de règles et d’interdic-
tions qui permettent de maintenir les fidèles soumis.

-5 300 à - 1600 : Les civilisation sans les dieux
la majorité des royaumes humains eurent des difficultés à remonter la 
pente après le départ de la plupart des ogres, mais grâce à leur forte dé-
mographie, de grandes civilisations virent le jour, notamment à l'empla-
cement des anciens sites coloniaux ogres
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Les serviteurs humains des ogres avaient su conserver un savoir impor-
tant, et comme les interdictions divines étaient levées, ils purent utiliser 
ces connaissances, notamment l'écriture.

Transition néolithique
Une transition déjà faite en Mésopotamie (Noé avec du bétail et des 
cultures OGM) mais qui après le déluge, vont quitter le berceau méso-
potamien.
Pour augmenter la productivité, la sédentarité est imposée par la force 
aux hommes : la révolution néolithique.
La révolution néolithique (agriculture + hiérarchie) est imposée au 
monde par les illuminati, via l'expansion guerrière de leurs sociétés hié-
rarchiques. Cette expansion se fait évidemment au détriment des peu-
plades de chasseurs cueilleurs altruistes, égalitaires (sans chefs) et sans 
guerre. Peuplades qui ne bénéficient pas de la technologie avancée ogre.
Le druidisme remplace le chamanisme, la religion originelle des 
hommes. Nous n'avons plus aujourd'hui comme "hommes sauvages" 
que des reliquats d'anciennes civilisations hiérarchistes ogre dégénérées,
avec des guerres perpétuelles entre tribus pour le plaisir des chefs.
Une fois les derniers chasseurs-cueilleurs décimés, l'expansion des civi-
lisations se heurte à d'autres civilisations dirigées par d'autres clans Illu-
minati, générant des guerres sans fin pour savoir quel chef prendra le 
pouvoir sur les autres chefs Illuminati. Souvent au sein d'un même clan
illuminati (le second n'acceptant pas le droit d'aînesse par exemple).

Système de contrôle hiérarchique en roue libre
Les hommes gardent l'habitude de remplir leurs temples de bonne nour-
riture (c'est maintenant les illuminati qui s'en délectent) et d'or (même si 
l'homme ne sait au début plus quoi en faire, avant d'en faire un symbole 
de puissance pour inciter les esclaves à continuer de l'extraire).
Le temple de Salomon est le premier temple/ziggourat mésopotamien à 
ne pas avoir de logement d'habitation pour un dieu ogre.
Au fil de l'expansion géographique de la civilisation, ils se heurtent aux 
autres sociétés ogres dirigées par d'autres clans illuminati, et ne peuvent 
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s'empêcher de se faire la guerre, poussés en cela par les ogres renégats 
exilés qui essayent d'infiltrer toutes les sociétés humaines qu'ils ren-
contrent.
Tous ces clans illuminati occultes ne cessent de se disputer dans 
l'ombre, ces disputes se retrouvant régulièrement aux actualités via les 
guerres et les nombreux morts innocents (j'inclus aussi des soldats qui 
ne se battent pas pour ce qu'ils croient).

Prendre la place des faux dieux
Le service à la personne devient religion (p. )
Ce moment où les serviteurs se contentent de s’asseoir sur le trône de 
l'ogre, au départ de ce dernier, est décrit dans l'histoire des religions.
La caste des illuminati, les serviteurs les plus proches des ogres, s’as-
sirent tout simplement sur le trône de leurs divinités.
Les serviteurs formèrent d'autres serviteurs à leur service, au lieu d'être 
eux-même au service du dieu.
Le culte au dieu, un simple service domestique en fait, continua comme
avant. Des statues géantes de 3 m de haut furent construites. Au lieu de 
laver le dieu de chair ogre, c’était désormais des statues qu’on nettoyait, 
qu’on enduisait d’huiles essentielles et de parfum précieux, à qui ont 
chantait des louanges. Des vierges continuaient à être violées et sacri-
fiées. Tous ce que les ogres, très centré sur leur petite personne, aimaient
bien que leurs esclaves fassent pour eux… Sauf que désormais, c'est le 
grand prêtre qui boit le sang des sacrifiés et des nouveaux nés.

Adoption du régime alimentaire de leurs dieux
Les illuminati, héritiers des traditions ogres, pratiquent le végétalisme 
modérés, considèrent la viande comme peu appropriée, notamment le 
porc (qui contient des protéines particulièrement indigestes pour les
ogres, mais digestes des humains). Là encore, des interdits qui n’ont 
plus de raison d’être après le départ des géants, et l’application à la lettre
d’un règlement incompris, d’un dirigeant se mettant dans la peau des 
dieux, espérant comme eux atteindre la vie et la jeunesse éternelles.
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Ce n'est pas pour rien que le végétarisme connaît aujourd'hui une forte 
publicité, malgré le fait que biologiquement, l'homme moderne n'est pas 
fait pour ce régime exclusif (nous devrions manger des insectes et uni-
quement de la viande l'hiver quand les fruits se font rares), et que le porc
est interdit dans de nombreuses pratiques religieuses du moyen orient 
(influence illuminati oblige).
La plupart des illuminati n’ont pas été jusqu’à boire du sang (indigeste 
pour l’être humain), excepté pour quelques molochiens satanistes, qui ne
pratiquent le sacrifice d’enfant que pour repousser les limites, plus que 
pour boire du sang (à part des problèmes digestifs et les risques comme 
le sida, ils voient bien que ça n’apporte rien).
Par contre, les ogres ont reproduit le rituel de boire le sang dans une 
coupe,  l'eucharistie. Lors de ce rituel, les catholiques mangent symboli-
quement le corps et le sang de Jésus. Ce rituel, basé sur la scène, n'a ja-
mais eu lieu du temps du vrai Jésus. C'est un rituel connu qui était prati-
qué par le Pater chez les mithriaques, notamment pour fêter la naissance 
de Mithra le 25 décembre. Les musulmans et les juifs pratiquent tou-
jours de vieux rituels ogres, que les illuminati ont également fait perdu-
rer (le sacrifice de l'agneau par exemple, ou les holocaustes sacrificiels 
juifs entre autres). Tout comme pour les chrétiens, ces rites sont des sur-
vivances non désirées par les prophètes d'anciens rites qui ont été réins-
taurés par les illuminati rapidement après la mort et la perte d'influence 
des créateurs des religions précitées. En ce sens, il y a eu de nombreuses
corruptions des textes et un retour à des pratiques pourtant interdites par 
les prophètes. Ceci est valables aussi bien pour les chrétiens que les mu-
sulmans

Les sacrifices humains continuent
D’autres comportements néfastes perdurèrent, comme les sacrifices 
d’animaux (dont les humains, considérés comme de simples animaux 
par les ogres).
Ces comportements avaient perdu leur sens pratique (le sang est indi-
geste pour les humains, qui de plus n’ont pas de problèmes de carences 
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en fer) mais continuèrent à être pratiqués, comme le sacrifice des jeunes 
enfants, comme on le voit encore à l'époque d'Abraham par exemple.
Dans certaines régions du Proche-Orient, les sacrifices ont continué car 
les serviteurs, ne sachant pas si le dieu allait revenir ou pas, ont continué
la pratique des sacrifices humains, par peur des représailles ogres, et 
pour garder le système fonctionnel le jour où un des dieux revenait (ce 
qui arrivait souvent, un ogre banni d'une communauté se tapait l'incruste
dans les communautés d'à côté).

Sacrifices d'animaux continuent
C'est normal, les serviteurs du dieu et le dieu mangeaient la viande of-
ferte par le peuple (un impôt déguisé) et les prêtres avaient toujours be-
soin de profiter des largesses populaires pour continuer à vivre sur le 
dos des autres.

Méditation
Hypothèse AM : les dieux ne dormant pas, j’imagine que les croyances 
ésotéristes de faire de la méditation, et d’essayer de ne pas dormir 
comme les géants, vient des ogres qui entraient en léthargie régulière-
ment pour se reposer, mais n’avait plus besoin du sommeil introduit sur 
Terre par les rythmes jour-nuit.

Tabou du sang
Quant au tabou du sang, les ogres avaient instauré des règles très 
strictes aux humains afin de perpétuer non seulement des caractéris-
tiques génétiques (le sang dans le sens génome, hérédité) mais aussi 
pour veiller à la qualité de l’alimentation ogre (à base de sang humain).
Ces règles ont gravement pollué les cultures humaines associées mais 
sur ce point, il existe un vaste héritage de pratiques, de coutumes de ri-
tuels et de tabous touchant d'autres domaines régulés pour les besoins 
des ogres (comme la sexualité).

Momification
Les ogres emmaillotaient leurs morts accidentels pour l’emmener rapi-
dement dans un sarcophage régénérateur, pour qu’il revienne à la vie 
(voir L2>détails ET>ogre>Sarcophage régénérateur)
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Les égyptiens antiques n'ont fait que copier ce qu'ils ont vu sans en 
comprendre la raison. Tout ce qu'ils savaient de leurs anciens, c'est que 
les dieux pouvaient mourir (tués pendant les combats divins par 
exemple), qu'ils étaient emmenés quelque part et qu'ils les revoyaient 
ensuite en pleine forme. Les Pharaons, qui étaient les successeurs hu-
mains des ogres sur les trônes abandonnés, espéraient qu'ils bénéficie-
raient de cette "magie" divine et c'est pourquoi ils voulaient conserver 
leurs corps intacts. La momification avec ablation des organes et du cer-
veau est venue plus tard pour des raisons pratiques (éviter la putréfac-
tion), le sens concret de l'opération s'étant perdu quand la légende d'Osi-
ris et les mythes religieux se sont construits.
A ranger

But
Au début, il s’agit de reprendre le pouvoir sur les sociétés humaines 
s’étant affranchies du contrôle des dieux lors du déluge.
Par la suite, lors du départ des derniers ogres, cette caste devait rempla-
cer les dieux, c’est à dire s’assurer que les humains extraient le max d’or
pendant 3 666 ans, puis grâce aux illuminati, le don d’eux même aux 
dieux lors de leur retour. Les ogres n’ont donc plus besoin de subir les 
conditions désagréables de la Terre pour garder les esclaves, les chiens 
de berger esclaves le font à leur place, et 2-3 flatteries et promesses non 
tenues les garderont aux ordres.
Il y a un autre groupe, lié à Odin, dont la feuille était différente, prépa-
rer l’homme à combattre le retour des ogres, ou au pire à donner l’or à
Odin, qui grâce à cela pourrait négocier son retour sur Nibiru.
Pour résumer sur la feuille de route des illuminati, laissée par les ogres 
en -1640, et concernant les 3 666 ans à venir :
• maintenir le fonctionnement des ogres : hiérarchie, élitisme, esclava-

gisme économique, amoncellement des richesses dont l'or, perma-
nence des cultes et mythes religieux ogres.
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• continuer les raisons de la présence ogres sur terre : rechercher tous 
les artefacts ogres et reptiliens qui se trouvent cachés dans le monde, 
continuer à extraire de l'or.

• restaurer une théocratie mondiale basée sur le culte des ogres.
• pour les serviteurs de Odin, nous maintenir dans un état de guerre per-

pétuel qui a pour but de se hisser au niveau technologique des ogres, 
afin qu’Odin puisse négocier son retour sur Nibiru en position de 
force, en mettant la main sur l’or des différents clans illuminati, et en 
faisant la guerre aux ogres pour les empêcher de se réinstaller (là où 
ils avaient laissé un spatioport en état, à Jérusalem).

A résumer plus haut
Ceux qui dirigent en coulisse et influencent l'économie, la politique et 
les institutions religieuses, les clans Illuminati sont ceux qui savent, 
ceux qui ont perpétué le savoir et les traditions originelles du temps des 
ogres et préparent activement les choses en vue de leur retour. Ils 
connaissent les grandes lignes de ce qui doit se passer, notamment le re-
tour de la planète X (planète mère des Géants) et ils travaillent suivant 
les instructions laissées par Zeus-Enlil-Yahvé avant sa disparition. De-
puis lors, leur but est de préparer la résistance :
1 - faire en sorte que les humains soient constamment entraînés à la 
guerre, et donc qu'il n'y ait aucun temps de paix, dans le but de soutenir 
le retour de Enlil face à son père Anu dans la guerre de pouvoir qui les 
oppose. Les guerres doivent se succéder pour que toutes les générations 
d'humains restent aguerries en vue du "jour J" (dont les Illuminati ne 
connaissent pas la date exacte, ça fait 3600 ans qu'il l'attendent). Les 
dernières guerres mondiales ont été montée de toute pièce pour favoriser
le progrès des armements et la bombe atomique a été offerte sur un pla-
teau aux Américains. Ensuite, la guerre froide a été entretenue (surtout 
par les Américains) afin que le stock d'armes nucléaire augmente expo-
nentiellement, et ce afin de constituer un arsenal suffisamment consé-
quent en vue de l'invasion d'Anu.
2 - s'assurer de la fanatisation des foules et leur obéissance à "dieu", 
tout en stigmatisant l'ennemi au maximum (Satan, le mal incarné, qui re-
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présentent Anu et Enki) : cela s'effectue par l'endoctrinement des 
grandes religions judéo-chrétiennes qui, suite à la venue de véritables 
prophètes, on été détournées. Moïse, Jesus et Mahomet ont effective-
ment existé, ont fait passé un message valide mais celui-ci a ensuite été 
récupéré et transformé par les illuminati grâce aux institutions reli-
gieuses. Par exemple, il est évident que la religion catholique romaine a 
été fondée sur un culte initiatique de type mithriaque. L'Apocalypse de 
Saint Jean entre entièrement dans ce système de "rajouts" et de déforma-
tion du message original.
3 - garder la vérité cachée, non seulement sur la véritable nature du 
grand tout, de "Satan" et des "dieux" en général : l'existence des ogres 
est cachée, malgré les preuves physiques qui existent de leur séjour, afin
que ne soit pas fait le lien entre les religions actuelles et la colonisation 
ogre. Du coup, on ne peut pas parler non plus des extraterrestres en gé-
néral, ni même de la présence de la planète X : tous ces domaines 
risquent de dévoiler la supercherie et de mettre les plans en défaut, juste 
au moment où l'invasion est imminente.

-1600 : Les illuminati laissés tous seuls
Les souverains gardiens de l'ancienne tradition, ainsi que les grands 
prêtres (appelés illuminati par la suite), cachèrent aux hommes que les 
dieux étaient partis (lors des 2 grosses vagues de départ en -5200 et -
1600), afin de conserver le pouvoir. Ils attendent le retour des dieux et 
conservent le modèle hiérarchique (ils gardent au chaud la place sur le 
trône dévolu aux dieux).
Les souverains conservèrent les règles et traditions que les ogres 
avaient imposés, fanatisés et par crainte constante des représailles et des 
colères divines que l'on voyait dans tout événement négatif.
Les rois s'attribuèrent les attributs des dieux (les sceptres pour imiter 
l'Ankh, les bandelettes pour se déformer la tête, etc.), ou se présentèrent 
comme leurs héritiers légitimes (d'où la règle de la transmission par le 
sang bleu).
Comme les ogres ne sont jamais nu tête, les représentant de l'autorité di-
vine ont toujours une couronne ou un casque allongé. Les casques ogres 
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sont repris par les humains comme insignes royales/divines (couronne 
égyptienne, couronne pontificale (tiare égyptienne), couronne royale 
(héliodromus de Mithra) pour les plus parlantes).

-1600 : Les illuminatis
Description
Il y a bien plus de clans illuminatis que décrits dans ce livre, même si 
les alliances se font et se défont autour de grands courants principaux. 
Les illuminatis sont des hiérarchistes avec un fonctionnement féodal très
instable. En revanche ils ont tous des idées communes qu'ils savent très 
bien maintenir malgré leurs rivalités. Ce n'est jamais une guerre totale 
entre eux, ce sont des rivalités de "pyramides de pouvoir", chacun se 
servant de ses ressources pour prendre le dessus sur les autres. C'est une 
sorte de guerre froide de prestige et d'influence qui ne remet jamais en 
question la suprématie de l'ensemble. Bien entendu, ce sont les pauvres 
gens qui en font les frais, jamais les illuminatis eux mêmes.
La "sphère" illuminati fonctionne et domine, mais cela n'empêche pas 
les "Maîtres" de rivaliser entre eux. S'en suit un savant équilibre entre ri-
valité interne et volonté de domination externe : se jouent alors des al-
liances de circonstance suivant les besoins. Comme ils l'ont vu faire 
chez leurs maîtres ogres.

Le but des illuminati
En -1600, les derniers ogres rappellent la feuille de route des hommes 
durant les 3600 ans à venir :
- maintenir le fonctionnement des ogres : hiérarchie, élitisme, esclava-
gisme économique, amoncellement des richesses dont l'or, permanence 
des cultes et mythes religieux ogres.
- continuer les raisons de la présence ogres sur terre : rechercher tous 
les artefacts ogres et reptiliens qui se trouvent cachés dans le monde, 
continuer à extraire de l'or.
- restaurer avant le retour des dieux une théocratie mondiale basée sur 
le culte des ogres.
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- pour les serviteurs de Yaveh (l'ogre renégat), nous maintenir dans un 
état de guerre perpétuel qui a pour but de se hisser au niveau technolo-
gique des ogres afin que ce dernier conserve son trône en résistant au re-
tour des ogres.

Les mélanges de règles mal comprises
Les royaumes humains, imitant ceux gouvernés autrefois par les ogres, 
continuèrent les guerres de faction. De même, l'impérieuse nécessité 
d'amasser de l'or, et par extension, des richesses, poussa l'être humain à 
tout mélanger et à se perdre dans des besoins qui ne sont pas les siens. 
L'or était devenu un objectif en soi qui n'avait plus de raison d'être que 
celle d'imiter les Dieux et d'acquérir leur puissance. La soif de l'or s'est 
donc propagée partout où les sociétés furent en contact avec ces cou-
tumes, c'est-à-dire à partir des colonies ogres et s'étendirent au fur à à 
mesure des échanges et des conflits.
Les guerres n'ont que rarement des fondements idéologiques, ce sont 
soit des guerres pour s'accaparer des richesses (et du territoire), soit des 
guerres religieuses visant à exporter les règles dictatoriales imposées au-
trefois par les ogres à toute l'espèce humaine. Cette ancienne volonté des
anciens faux Dieux de faire plier toutes les populations sous leurs lois a 
survécu, et ce prosélytisme a perduré dans le temps. Ce qu'on appelle 
aujourd'hui « intolérances » inter-religieuses n'est souvent que le fait des
seuls religions héritées des ogres, et rarement des autres, ce qui prouve 
bien qu'elles ne font qu'obéir aveuglément à cet ordre millénaire de 
contrôle et d'extension fanatique.

Progressisme
Faut-il laisser les esclaves très bêtes, ou au contraire, leur faire croire 
qu'ils sont libres pour les faire travailler plus efficacement, dans une so-
ciété restant esclavagiste (aux mains d'une minorité) ?
Quand il y a une élite dirigeante, ce type de division progressistes-or-
thodoxes est très classique.
Ceux qui ne sont pas au pouvoir proposent un type de société présenté 
comme meilleur (le progressisme), mais dont la seule différence réelle, 
c'est que eux sont au pouvoir.

377



Illuminati (-9 000) > -1600 : Les illuminatis > -1600 : Les illuminatis

Il y a toujours des gens qui veulent conserver leur pouvoir et donc le 
statu quo (les conservateurs ou réactionnaires), alors que d'autres 
veulent profiter du "progrès" pour renverser les premiers.
En gros, il y a celui sur le trône qui ne veut plus en bouger, et celui qui 
prétexte que le trône serait mieux entre ses mains parce qu'il peut amé-
liorer la situation.
Rien à voir vraiment avec un véritable progrès, parce que le fond reste 
toujours le même. Dans le cas des illuminatis, les humains sont toujours 
en esclavage, limités spirituellement, peu importe que ce soit les uns ou 
les autres au pouvoir.

Les grandes lignées
Vous avez remarqué comme ils sont tous cousins ? Marine Le Pen des-
cendante du prophète Mohamed (donc d'Abraham), Macron descend des
carolingiens (L0), Obama cousin des Bush, Clinton cousine de Hol-
lande, etc.
Beaucoup cherchent à se prétendre de la lignée de Jésus. On nous vante 
la gentille famille Kennedy / Trump (chapeau blanc remontant aux 
druzes du Moyen-orient / Sumer) contre la méchante famille Bush du 
DS, etc.
---
C'est un généalogiste qui a publié ça sur France Info [gen] (donc infos 
vérifiées) en même temps qu'on découvrait que macron était un héritier 
des capétiens : l'article fut retiré ensuite, sans explications crédible, car 
on était en pleine campagne présidentielle 2017... On aura juste droit à 
"une dépêche de cette nature n'est pas essentielle à la couverture de la 
présidentielle"...
Marine Le Pen descend des rois d'Angleterre, descendant eux-même 
des lignées d'Abraham, dont Mohamed est aussi un descendant.
Ce n'est pas grave si elle descends des sumériens (les arabes qu'elle fait 
semblant de critiquer), ce qu'il faut se poser comme question, c'est pour-
quoi les seuls candidats que les médias mettent en avant viennent tous 
des familles puissantes et au pouvoir depuis des millénaires. Pourquoi la
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femme de Chirac, une De Courcelles, descendt de celui qui avait lancé 
la France dans la colonisation de l'Algérie au 19e siècle ?
Bernadette Chirac liée aussi à François Hollande : "François Hollande 
est un cousin éloigné de Nicolas Sarkozy, Nicolas Hulot, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, Bernadette Chirac, ou encore Paul Verlaine et Jacques 
Mesrine. Hillary Clinton est cousine de très loin avec François Hol-
lande, Madonna et Céline Dion ainsi que l'actrice Angelina Jolie".
---
Pourquoi tous nos dirigeants sont issus de ces lignées, et ce depuis des 
millénaires ?
On retrouve là le principe des illuminatis : officiellement; c'est la 
branche maternelle qui a le pouvoir et se transmet les héritiers. C'est le 
pouvoir visible, donc sans pouvoir réel... Le vrai pouvoir est occulte, et 
se transmet par le père, les lignées invisibles.
On retrouve le principe de base dans les travaux de Sitchin sur les dieux
sumériens : toutes les guerres et problèmes de succession viennent d'une
loi d'héritage pas très claire : C'est d'abord la loi de la semence (pureté 
des gènes, c'est pourquoi le frère doit épouser la soeur) qui prime sur le 
droit d'aînesse (les premier nés sont souvent issus d'une concubine, c'est 
à dire d'une femme qui a moins de sang royal que la soeur du prince).
Le fameux combat Enki - Enli vient de là : le père Anu a d'abord eu 
Enki avec une princesse / cousine qui lui plaisait, mais ensuite a eu Enlil
avec sa soeur, donc Enlil a plus de droit d'héritages selon la loi de la se-
mence.
Évidemment, Enki dit que le droit d'aînesse doit primer sur celui de la 
semence, et inversement pour Enlil...
---
Voilà pourquoi on parle de lignée : Il faut déterminer qui est l'héritier 
selon les règles ogres (qu'ont repris à leur compte les illuminatis), et 
chaque héritier proclamé défini ensuite la future branche à mettre sur le 
trône. Des fois il y a des coups d'États, des règles sur lesquelles seule la 
moitié des Élites s'accordent, d'où des guerres de famille qui considèrent
chacune qu'elle est la seule légitime, et essaye de détruire l'autre lignée. 
Ainsi les mérovingiens qui considèrent que Charlemagne (carolingien) a
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usurpé le trône, les orléanais qui se battent avec les capétiens et les 
bourbons, etc.
---
On remarquera au passage que la démocratie n'est qu'un immense piège
à con : nous n'avons le droit de voter que pour un des sous-fiffres de ces 
grandes familles, élus qui n'auront aucun pouvoir réel...
---
Se référer de la lignée de Jésus ou de Mohamed, c'est avant tout se réfé-
rer d'une lignée dynastique, les vrais prophètes apparaissant dans ces li-
gnées uniquement parce que les gens au pouvoir ne reconnaissent que 
ceux là pour les influencer.
La loi de la réincarnation n'étant pas sous le contrôle des illuminatis et 
égoïstes, ils ont finit par mettre en place un contrôle drastique pour évi-
ter à ces âmes évoluées et altruistes de prendre le pouvoir et risquer 
d'orienter la société vers l'altruisme. Comme rendre fous leurs progéni-
tures, puis à 6-7 ans, leur demander d'assassiner un autre enfant : toute 
hésitation serait la marque d'une âme pas vraiment égoïste et sataniste, 
et serait punie de mort...
Donc les Trump et consorts sont avant tout des descendants d'une 
longue lignée adamique de dominants, dont seuls quelques uns ont porté
de grandes âmes comme Abraham, Moïse, Jésus ou Mohamed. La plu-
part de ces prophètes ont d'ailleurs été exécutés jeunes, et l'histoire 
écrites leur à fait dire et faire des choses pour lesquelles ils n'étaient pas 
d'accord. Mohamed par exemple, se battait contre l'esclavage 1 200 ans 
avant que notre pays ne l'abolisse, a remis les femmes comme des êtres 
humains dans une culture qui les considérait comme du simple bétail, 
etc... L'image qui nous reste de lui a été complètement dénaturée par les 
illuminatis.
---
Ces histoires de Trump issu de telle famille, montre bien que nous 
sommes encore à savoir quel roi nous voulons nous choisir. Les guides 
peuvent apparaître n'importe où, ce n'est pas un droit d'héritage quel-
conque qui doit primer, mais une sélection sur l'altruisme et les compé-
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tences, sachant que c'est à chacun de redevenir son propre roi, le leader 
ne doit que montrer la voie, et aider à la parcourir.

Les humains reprennent les cités
abandonnées

Âge d'or direct, puis décadence
Âge d'or
Émerger en plein âge d’or, c’est que brutalement, la population passe 
d’hommes des cavernes à bâtisseurs à la technique encore inégalée. Il 
n’y a pas de développement technique, des pyramide plus petite puis de 
plus en plus grande, mais l’inverse.
L’homme des cavernes, qui a du mal à tailler un silex, se met d'un coup 
à tailler au micron des pierres de plus de 1 000 tonnes sur 20 mètres.

Décadence
Après avoir réalisé un coup de maître au premier essai, cette civilisation
entre rapidement en décandence, ses bâtiments deviennent de plus en 
plus petit, les pierres manipulées de plus en plus petites, les dessins de-
viennent plus grossiers et moins beau, moins durables... C'est les bâti-
ments les plus récents qui résistent le moins au temps.
Les hommes finissent par retourner à habiter dans des grottes et à re-
tailler leurs silex...
Les historiens évitent de parler de ces incohérences : on ne commence 
jamais par son age d'or, on y arrive et il faut du temps. C'est la preuve 
qu'il existait quelque chose avant !

Décadence illuminati
Après le départ des ogres, les illuminatis, comme le faisaient leur 
maître, cherchent à prendre le contrôle absolu, et se battent pour être le 
grand chef. Des guerres de factions, des villes qui se dressent les une 
contre les autres, la civilisation dure rarement longtemps, changeant de 
chef en permanence, et perdant les connaissances ogres lors des mul-
tiples guerres.
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Cela ne veut pas dire que les civilisations illuminatis n'ont rien construit
par eux mêmes, mais que les oeuvres majeures étaient déjà présentes et 
qu'il n'avaient plus les connaissances en ingénierie pour répéter ces tours
de force. 

Mayas
La civilisation Maya s'est écroulée quand leurs tuteurs ogres sont partis,
parce que ce sont eux qui permettaient une telle prospérité, organisation,
etc.
Les ogres ont été présents bien plus tardivement en Amérique du Sud, la
civilisation Maya n'a pas récupéré des ruines comme les Égyptiens, mais
des bâtiments en relatif bon état.
Sans les ogres, des chefs de guerre sont vite apparus, et plus rien ne 
s'est réalisé de grandiose. Cette "civilisation" est devenue morcelée (ci-
tés-États), et a tenu comme cela pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que
les acquis se dissipent complètement et que l’organisation sociale ex-
plose.
Ce que les scientifiques considèrent comme "civilisation maya" n'est en
fait qu'une civilisation humaine vestige d'un passé plus glorieux, et qui 
utilisait des temples et des palais qu'eux mêmes n'avaient pas édifiés.

Égyptiens
Les Égyptiens ont été plus inventifs que les mayas notamment dans la 
réfection et la réutilisation des anciens bâtiments.
Mais comme tout le monde, ils finissent par ne plus appliquer de 
grosses techniques après le départ des derniers ogres, et les pharaons fi-
nirent par se faire enterrer dans des grottes artificielles (vallée des rois) 
plutôt que dans des pyramides. Ils n'avaient pas les compétences pour en
refaire d'autres.
Comme partout, les demi-ogres qui remplacent finissent par mourir (vi-
vant quand même plus de 100 ans) et leurs enfants se diluent dans le gé-
nôme humain.
Les familles royales égyptiennes avaient cette caractéristique d'avoir la 
tête bombée, comme on le voit sur de nombreuses momies étudiées 
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(dont celle de Toutankhamon), parce leur lignée ont essayé de préserver 
leurs gènes hybrides, notamment en pratiquant les mariages consan-
guins.

Les grands clans

Historique rapide des grands clans occidentaux
restants

Je résume le diagramme (Figure 20) fait par Harmo.

Figure 20: évolution des groupes 
illuminati

Je donnerais en pourcentage ("Égo x%"), le niveau d'égoïsme (50% = 
Lucifer (à droite sur le diagramme), 100% = Satan (à gauche sur le dia-
gramme)). Une plage de pourcentage sera donnée, pour mesurer l'écart 
de pensée entre les membres d'une même organisation, ce qui corres-
pond à la longueur horizontale du groupe sur le diagramme.
Puis ensuite la constitution du groupe : Abréviations utilisées : I = Illu-
minatis historiques, NI = Non Illuminatis historiques (gènes considérés 
impurs), K = Khazars (Molochiens fondamentalistes d'Europe centrale). 
Le pourcentage accolé indique la proportion d'individus venant d'autres 
clans dans ce nouveau groupe illuminati.
Gardez en tête que nous parlons de la dizaine de familles régnantes à 
chaque fois, et pas de tous les individus des organisations que ces illu-
minatis créeront au cours de l'histoire.
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Illuminati historiques (disparus)
Égo 87 à 100%, avec 100% I
Ceux qui ont remplacé les ogres à leur départ, les lignées génétiques 
faisant attention à ne pas se mélanger aux humains.
Abraham signe le 1er schisme : Les Illuminatis historiques se séparent 
alors en 2 :

Molochiens fondamentalistes (en cours)
Égo 87% à 100%, avec I et K
Comme les Khazars, ils ont décidé de continuer le culte des dieux 
comme le pratiquaient les I avant Abraham, sacrifices humains (enfants 
surtout) compris.
Comme une grosse partie des illuminatis est devenue modérée, ils ont 
recruté à l'extérieur des non illuminatis (sang impur).
Ce sont en fait les Illuminatis historiques qui se prolongent, mais ayant 
perdu la frange modérée (la moins égoïste, celle qui a suivie Abraham), 
ils ont du coup basculé dans l’extrémisme en ne conservant que les ex-
trêmes, et en ne recrutant que des non illuminati aussi extrême qu'eux.
On voit sur le diagramme que tout au long de l'histoire, ils ne cessent 
d'infiltrer les clans modérés qui se créent, pour les ramener à chaque fois
du côté de l'extrêmes.

Illuminati modérés (disparus)
Égo 50 à 87%, avec 100% I
Ceux qui ont suivis Abraham.

Illuminatis modérés (disparus)
Ils donneront 2 mouvements (pas un schisme, mais des branches géo-
graphiques qui évoluent en parallèle) :

Illuminatis Juifs (en cours)
Égo 67 à 87%, avec 85% I, 17% K
Date du 1e siècle. les 17% de K étant l'infiltration des Molochiens fon-
damentalistes au cours de la diaspora en Europe, les ashkénazes pour ré-
sumer.
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Cultes orientaux (Mithra, Isis, etc.) (disparus)
Égo 50 à 67%, avec 87% I+NI et 13% K
Ces mouvements de l'Antiquité sont influencés par les illuminatis mo-
dérés, et par les illuminatis Juifs. Infiltrés par 13% de Molochiens fon-
damentalistes. Disparaissent en devenant le Vatican.

Illuminati du Vatican (en cours)
Égo 50 à 67%, avec 87%I+NI et 13%K
Au 4e siècle, les cultes orientaux (modérés et juifs infiltrés par les Kha-
zars) seront fusionnés lors de la création du Vatican. De nouveaux molo-
chiens fondamentalistes infiltreront la nouvelle organisation.

État des lieux au 4e siècle
Ne restent alors, comme groupes illuminatis (occidentaux), que :
• Molochiens fondamentalistes
• Illuminatis Juifs
• Illuminatis du Vatican
Illuminatis Juifs et Vatican évoluent parallèlement. Mais ces 2 groupes 
vont subir une attaque coordonnée à la fois des Molochiens fondamenta-
listes extérieurs, à la fois des Molochiens infiltrés.
C'est le second schisme illuminatis après celui d'Abraham, qui tends à 
ramener les illuminatis vers le satanisme.
Le Vatican verra les FM se former. Chez les juifs, un courant molo-
chiens similaires se produit avec Sabbataï Tsevi (1650), non noté sur le 
diagramme car minoritaire. Dans la foulée, les pédo-criminels seront 
formés, un peu moins satanistes que les Molochiens fondamentalistes 
toujours présent.

FM : Illuminatis libertariens (en cours)
Égo 57 à 83%, 80%NI, 20%K
Du 17e au 19 siècle, la partie Molochienne se sépare du Vatican et créé 
un groupe plus égoïste, les illuminatis libertariens (FM).
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pédocriminels (en cours)
Égo 82 à 100%, 100%K
Toujours au moment des lumières (du 17e au 19e siècle), les Molo-
chiens fondamentalistes et la partie Molochienne des FM, créé le groupe
vouant culte au porteur de lumière.

État des lieux en l'an 2000
Principaux groupes illuminatis occidentaux, par ordre décroissants 
d'égoïsme :
• Molochiens fondamentalistes (inchangés depuis leur création, les 

pires de tous)
• pédocriminels
• Illuminatis Juifs
• FM
• Illuminatis du Vatican

Description
 Leur vie et leurs préoccupations sont bien loin des nôtres. C'est un 
groupe de pensées diverses et variées (un seul point commun : vouloir 
dominer) qui vivent complètement en dehors du système. Quand ils 
agissent, ils ont toujours des idées bien précises derrière la tête.

Origine du mot illuminati
C'est un nom issu des illuminé de Bavière, ce groupe ultra-secret qui a 
infiltré les FM anglais puis français, FM à l'origine des révolutions amé-
ricaines et française (p. ).
Le nom de ce petit groupe a été repris ensuite pour désigner tous les 
groupes occultes.
Il faut bien se rendre compte que les illuminés de Bavière n'existent 
plus, et qu'aucun groupe ne s'appelle réellement les illuminati. C'est un 
nom générique utilisé par la résistance et les chercheurs de vérité.
Les illuminati se nomment plutôt « les gardiens ».
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La démocratie indirecte
C'est le mode de gouvernance que nous avons pratiquement partout sur 
la planète. Elle leur va très bien : seule la marionnette au pouvoir change
de visage, les marionnettistes derrière restent les même. En cas de révo-
lution, le pouvoir visible s'en prend plein la gueule, et il suffira au pou-
voir de l'ombre de mettre en place une nouvelle marionnette, souvent 
pire que l'ancienne.

Une poignée d'humains
  Cette secte ne compte que peu de personnes, c'est une Élite d'Élites en 
quelque sorte.

Leur pouvoir? Notre esclavage volontaire
Ou comment se servir de nos impôts pour mieux nous exterminer. 
Quand nous travaillons pour le gouvernement, nous travaillons à notre 
propre perte. Sans esclaves il n'y a plus de maîtres, et c'est de cela qu'ils 
ont le plus peur, que nous refusions de les servir.

Le tribalisme
Ces dirigeants occultes insistent sur l'éducation de tribalisme/patrio-
tisme chez nous, c'est à dire à faire corps avec un ensemble de gens 
ayant ayant la même croyance ou la même origine, afin de permettre au 
chef de ce groupe de bouger ses pions dans ses guerres de pouvoir 
contre d'autres chefs.
C'est pourquoi les anti-sémites des années 30, téléguidés par les illumi-
nati du Vatican, ont bien assimilés les juifs à leurs chefs occultes (qui 
pourtant n'ont pas la même religion), chefs occultes Juifs qui avaient 
noyauté l'ancien système des illuminati du Vatican. Tout comme on a 
longtemps assimilés les Allemands au nazime, ou les Français à la colla-
boration ou à la résistance.
Mais en fait, les chefs des juifs ont leur propre religion, différente du ju-
daïsme qu'ils ont manipulé et très proche de la religion ogre pratiquée 
dans les salles secrètes du Vatican.
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Le tabou du sang
Les illuminatis sont souvent tirés des demi-ogres (hybrides issus du viol
d’une humaine par un ogre), choisis comme dirigeants de l'ombre, après 
le départ des ogres, car c'est ceux qui leur ressemblait le plus.
La lignée dynastique étant donc souvent issue d'un hybride, ils ont mis 
en place la tradition aristocratique de se marier entre cousins ou frères et
soeurs, voulant prolonger leur ADN par des mariages consanguins.
Voilà pourquoi les mariages "consanguins" étaient presque aussi nom-
breux chez les Bourbons que chez les pharaons égyptiens.
De simples considérations de génétique et de conservation d'un patrimoine 
génomique. On fait exactement la même chose avec les vaches ou les chiens 
de race, parce que c'est la Biologie qui le veut, l'hérédité génétique dicte sa loi 
dans les deux cas !
Ainsi, ils invoquent les liens du liens du sang comme le ferait un éle-
veur de vache : "C'est la fille de la noiraude, qu'est-ce qu'elle donnait du 
lait celle-là". Hitler les ayant satisfait dans la manière d'hypnotiser un 
peuple, ils mettent donc sa fille Angela Merkel au pouvoir.
Cette consanguinité leur a posé souvent problème, chez les Hasbourg 
par exemple, avec des débiles (appelés plus diplomatiquement "débon-
naires"), ou encore les maladies comme l'hémophilie.
Comme chez les nazis qui faisaient des sélections des meilleurs hu-
mains (taille minimale, beauté du visage, etc.) ils sélectionnent les 
femmes les plus belles, ou avec les meilleurs gènes.
Cette obsession du sang se retrouve aussi chez les ogres, et encore avant
chez les reptiliens.
Cette tradition illuminati se retrouve chez les plus basses couches so-
ciales : Les musulmans chiites insistent pour que l'héritage de Mohamed
se transmette par les liens du sang à une Élite ayant le pouvoir. Le trône 
d'Angleterre se déclare chef de l'Église. Les rois de France descen-
draient de Jésus lui-même. Chez les Juifs seule la femme garantit que la 
"race" est "pure" (on n'est jamais sûr du père, ça pourrait être le facteur),
un Juif a donc forcément une mère juive, et un père Juif ne suffit pas à 
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faire de vous un Juif (bien qu'il y ai des exceptions pour les plus puis-
sants).

Racistes
Le racisme dérive directement du tribalisme, de l'égoïsme ("Moi, et tout
ce qui m'est lié, comme ma tribu, sommes les meilleurs") et du tabou du 
sang.
Les Illuminatis (tout clan confondu) sont des "racistes" au sens propre 
du terme. Pour eux, l'Élite est liée à des lignées qui descendent de 
l'époque des ogres, c'est à dire de "Droit divin" puisque ce sont les 
"dieux" qui ont choisi les régnants qui leur servaient d'intermédiaire face
à la masse des esclaves humains. D'où le terme "d'élus" (attention là aus-
si les termes ont de l'importance).
Ces Élus sont forcément supérieurs aux bêtes de somme qu'ils do-
minent.
Leur idée, c'est de perpétuer ce choix ou "droit divin" via la génétique, 
les dirigeants "royaux" étant souvent eux mêmes des demi-ogres à l'ori-
gine. Ainsi, selon les croyances et traditions Illuminatis, les lignées 
royales sont celles des demi-ogres, ils sont (se croient) donc différents 
(d'une race différente à celle du peuple) et supérieurs aux humains stan-
dards.

Des égocentrés
Tout est fait pour prolonger la vie de leur petite personne.

Thérapies aux cellules souches
Harmo pense que les rois et illuminatis vieillissent moins que la 
moyenne, car utilisant des thérapies de cellules souches issues des avor-
tement ou des processus satanistes.
Selon les zétas, les satanistes semblent croire que le sang d'enfants ter-
rorisés au moment de leur mort, et qui conduit l'adrénochrome (adréna-
line oxydé) retarderait le vieillissement. Difficile à dire avec tous les 
traitements que ces gens prennent à côté (comme Sandra Bullock qui 
avoue prendre des crèmes anti-rides aux cellules souches de prépuce de 
bébé, officiellement venant des circoncisions à la naissance des bébés 
américains... un peu comme cette princesse juive du temps du roi David,
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qui exigeât que lui servi 1 000 prépuces de guerriers ennemis), mais 
l'adrénaline est normalement une toxine, qu'on évite dans la viande ani-
male...
Même si cela prolongeait la vie (ce que ni Harmo ni Nancy Lieder ne 
confirment), aucune vie ne doit se faire au détriment d'une autre, surtout 
pour des raisons de confort personnel.
Les Zétas confirment que l'effet de drogue que procure l'adrénochrome 
(similaire à la cocaïne), les pratiquants du culte à Satan devenant accros 
à cette hormone, effet connu depuis des millénaires.

La guerre des mots
Le problème c'est que les mots ne veulent plus rien dire, ayant plusieurs
sens possibles, ces sens pouvant être opposée. Les Juifs et les juifs ne 
sont pas les mêmes (la propagande des années 30 visaient avec le terme 
Juif le clan bancaire des illuminati, qui n'étaient pas de religion mono-
théiste juive mais polythéistes des faux dieux ogres), les Américains ne 
sont pas tous les Américains (l'Américain ouvrier de l'Arkansas n'a rien 
a voir avec l'agent de la CIA qui bosse pour son pays qui n'a lui-même 
rien à voir avec l'agent de la CIA infiltré qui noyaute le système pour sa 
secte illuminati, Obama n'est pas Bush qui bosse pour les ultra-conser-
vateurs USA qui eux mêmes bosse pour une des famille illuminati), la 
démocratie n'est pas la démocratie (la démocratie que nous subissons est
en fait une oligarchie, c'est les riches qui gouvernent et pas le peuple), 
etc.
Il est très important de ne pas mettre tout le monde dans le même pa-
nier.

Donner la vérité au peuple
Harmo n’a pas trop détaillé, mais pour respecter les règles du conseil 
des mondes, les hiérarchistes sont censé donner toutes les clés au peuple
pour comprendre qu’il est esclave, qu’il soit informé des règles tacites 
auxquelles il consent. Ces règles sont alors disponibles à tous, mais évi-
demment qu’elles ne sont pas révélées comme faisant partie du contrat 
social que nous signons tous les jours.
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Quand les Illuminati se foutent ouvertement de notre gueule (le passe-
port du terroriste de l'avion du world trade center retrouvé intact malgré 
l'explosion, les cartes d'identité des frères Kouachi "oubliée" sur le siège
arrière de la voiture volée, l'impossibilité de la présence d'un avion sur 
le Pentagone, etc.) sont des indices visibles laissés à l'intention des gens,
qui ne pourront plus dire, lors du jugement, qu'ils ne savaient pas. Les 
preuves sont là, sous nos yeux. Ceux qui n'ont pas voulu regarder ne 
pourront se plaindre plus tard. Ils seront jugés dans le clan des égoïstes. 
Le pire sera quand la religion mondiale se mettra en place, avec la mise 
en place d'Odin, avec qui il sera très dur de ne pas tomber dans le pan-
neau.

Recherche des artefacts ogres
Comme les ogres recherchent activement les artefacts des Raksasas (en 
espérant faire de la rétro-ingénierie), les illuminatis qui les ont remplacé 
font de même. Il s'agit à la fois de cacher l'existence des ogres au public,
et à la fois de rendre hommage à leurs dieux.
Cette recherche s'est surtout accéléré depuis la fin du 18e siècle, avec la
victoire des FM (Hist>Recherche des artefacts ogres p. ).

Les cavernes des anciens
Ces sites sont connus des illuminatis depuis toujours (comme le roi Sa-
lomon qui va chercher Hiram dans une de ces cavernes).
Les ogres avaient tendance à avoir des haltes dans les montagnes (par 
principe ils sont nocturnes, et vivent en souterrain la journée. De plus, 
ils aiment ce type d'environnement avec moins d'oxygène).
C'est donc souvent dans ces lieux, éloignés des hommes, qu'ils ont 
abandonné du matériel qui, en maintes occasions, a été pris pour autre 
chose par les humains qui les découvrirent plus tard. Ces objets, en or la 
plupart du temps (parce que c'est la base de leur technologie), ou bien à 
l'aspect futuriste/étrange, ont donné de nombreux mythes.

Réacteurs nucléaires
Les sources d'énergie ogre sont de petits réacteurs nucléaires. Ces arté-
facts, souvent mortels (radiations), étaient considérés comme maudits, et
ont souvent provoqué la mort des découvreurs humains. La mort rapide 
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des découvreur après la découvert, ont générés ces malédiction tribales, 
un bien qui empêchait la profanation d'un lieu sacré/maudit, en réalité 
un lieu hautement radioactif et dangereux pour l'homme.
Ces réacteurs nucléaires ont souvent été confondus avec la tombe d'un 
Roi (ces appareils ressemblent parfois à des tombeaux en or). 
Ce sont ces types de réacteurs qui ont été récupérés à l'époque récente, 
et qui ont fourni un coup de pouce aux scientifiques avant et pendant la 
seconde guerre mondiale, avec l'aide d'Odin.

Pas de haine contre eux
Nous nous comportons comme du bétail qui ne cherche pas à voir plus 
loin que le bout de son nez, ils nous méprisent avec raison. Il ne faut pas
complètement les absoudre non plus, si nous sommes bêtes c'est que le 
formatage qu'ils nous inculquent depuis l'enfance est passé par là.
C'est notre système hiérarchique qui marche sur la tête, pas ses indivi-
dus qui sont complètements dépassés par cette grosse machinerie incon-
trôlable qui s'est emballé. De la même manière que nous ne pouvons 
prendre sur nos épaules tout le malheur du monde, ils ne peuvent non 
plus s'occuper de tout, ils ont leur propre vie à gérer, et comme la plu-
part d'entre nous ils sont égocentriques et regardent leur intérêt d'abord.
Beaucoup de gens ont du mal à se gérer eux-mêmes, et personne ne 
peut (et ne devrait) gérer plusieurs millions de personnes. Et pourtant 
c'est ce que notre système impose...
Quand au comportement égoïste immature des Illuminati, on ne peut 
leur en vouloir de n'être pas encore évolué spirituellement. il faut savoir 
qu'ils ne sont pas responsables non plus. On retrouve ici Satan, le dieu 
Sumérien qui malgré son enfermement, continu à planifier le plan en 
avance pour eux. Comme nous, les illuminati naissent dans une secte 
(satanistes ici), ils son embrigadés avec l'idée que Satan est leur dieu, et 
l'esprit de corps/de caste inculqué de force dans l'enfance fait le reste. Il 
faut savoir que les enfant illuminati subissent un formatage type Mo-
narch ou MK-Ultra (viols, tortures et divers traumatismes pour dédou-
bler l'enfant lorsqu'il faut prendre les pires décisions), visant à leur enle-
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ver toute forme d'empathie envers autrui, tout en les poussant à trans-
gresser les règles morales dans leur logique satanique.
Il faut savoir que les héritiers illuminati un minimum altruiste sont vite 
repérés et éliminés. C'est donc plus un système d'endoctrinement en 
roue libre auquel nous avons à faire, qui se perpétue de lui-même avec 
ses règles rigides amorales, pas à des individus forcément néfastes à la 
naissance. Excepté pour Odin/Satan, qui garde le cap au fil des siècles, 
rattrapant toute dérive de son système d'asservissement, et gardant en 
tête sa revanche finale sur l'humanité, ces esclaves qui n'ont pas voulus 
continuer à lui obéir et à lui servir de bétail, d'esclave, et de chair à sa-
crifice.

Façon de vivre
Lieux de résidence
Ils résident dans les différents pays (riches) de la planète, dont la 
France. Leur fortune est illimité (ils ont la main sur les écritures ban-
caires), vivent dans des enclaves où une armée de serviteurs esclaves 
leur est dédiée depuis leurs naissance.
Ils sont déjà tous dans leurs zones de repli face à Nibiru, à quelques ex-
ceptions près.

Pas d'identité
Les illuminatis n'ont pas de nationalité, même pas d'identité officielle, 
et donc aucun comptes à rendre : il y a longtemps que leur immense for-
tune les a complètement rendu indépendants de tout gouvernement.
N’ayant pas d’identité, ils sont intouchables et ne sont pas soumis aux 
règles du pays de résidence (selon le principe des ambassades).

Les enclaves illuminati
Elles ressemblent aux colonies principales ogres, où seuls les ogres, et 
leurs serviteurs directs, sont autorisés à rentrer (le principe de la cité in-
terdite de Pékin). Le problème de la hiérarchie, c'est que comme celui en
haut ne peut faire les choses par lui-même, il est obligé de faire rentrer 
le ver dans le fruit... à savoir des esclaves.
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Ils n'ont pas d'employés, mais des esclaves. Les gens qui les côtoient au
quotidien (protection, serviteurs, cuisiniers, médecins, jardiniers et j'en 
passe) sont tous des esclaves élevés par les Illuminati par leurs propres 
soins. Ils sont achetés bébés et grandissent dans des établissements pri-
vés qui les éduquent et les utilisent comme du bétail. Ils sont complète-
ment conditionnés au service de leur maître et n'ont même pas l'idée de 
se rebeller (formatage, éducation style jeunesse hitlérienne, embrigade-
ment psychologique, des méthodes fiabilisées depuis belle lurette). Cela 
garantit aux Illuminati une totale indépendance et un anonymat complet.
C'est horrible, mais c'est comme cela qu’idéalement les sociétés hiérar-
chistes prônées par les reptiliens, les ogres et même nos Élites fonc-
tionnent !

Comportement immature

Intérêts communs

Divergences d'opinion
Les familles, ou lobbys, ou groupes occultes (appelez-les comme vous 
voulez), il y en a beaucoup qui se trouvent dans les arcanes du pouvoir, 
et dont les intérêts sont convergents ou non. Ce sont des regroupements 
d'intérêts ou d'affinité, d'où le terme de syndicats. Ils se regroupent pour 
lutter pour leur cause.
Ils ne sont pas plus intelligents que la moyenne (voir même moins pour 
croire en l'idéal égoïste), c'est ce qui fait peur, lorsqu'on voit parfois leur 
manque de clarté / lucidité d'esprit. 
Il y a plusieurs courants/familles que nous détaillerons plus loin.

Les 2 courants illuminati, conservateurs et progressistes
Cette notion illusoire de politique n'a aucune réalité physique, car la lo-
gique veut qu'on garde les choses qui vont bien (conservatisme) et qu'on
améliore les choses qui ne vont pas (progressisme). Seule le mensonge 
illuminati (qui justifient de manière fallacieuse leur domination sur le 
peuple) explique cette fausse rhétorique.
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Chez les illuminati, ces notions n'empruntent jamais la voie du milieu, 
mais toujours les extrêmes. En gros, c'est laisse-t-on les esclaves libres 
en les manipulant, ou les mets-on en esclavage de manière visible.
Est-ce qu'il n'y avait pas déjà la même querelle entre ogres, Enlil vou-
lant limiter à l'extrême le savoir des humains, Enki trouvant plus confor-
tables d'avoir des esclaves intelligents ?
Il est vrai que la problématique entre ogre se jouait également entre 
deux camps sur des questions de ce type. La différence, c'est qu'entre 
ogres, plus encore que leurs stratégies de domination et les processus de 
contrôle, il y avait aussi des rivalités liées à la succession du trône mais 
surtout des considérations raciales, car de nombreux ogres de pur sang 
ne supportaient pas les mariages et les progénitures hybrides (ogre-hu-
maines).
De toute façon, quand il y a une Élite dirigeante, ce type de division 
progressistes contre orthodoxes/conservateurs/réactionnaires est très 
classique. Il y a toujours des gens qui veulent conserver leur pouvoir et 
donc le statu quo, alors que d'autres veulent profiter du "progrès" pour 
renverser les premiers. En gros, il y a celui sur le trône qui ne veut plus 
en bouger (les conservateurs) et celui qui prétexte que le trône serait 
mieux entre ses mains parce qu'il peut améliorer la situation.
Après, rien à voir vraiment avec un véritable progrès, parce que le fond 
reste toujours le même. Dans le cas des illuminati, les humains sont tou-
jours en esclavage, limités spirituellement, peu importe que ce soit les 
uns ou les autres au pouvoir.
Les illuminati sont des hiérarchistes avec un fonctionnement féodal très
instable. En revanche ils ont tous des idées communes qu'ils savent très 
bien maintenir malgré leurs rivalités. Ce n'est jamais une guerre totale 
entre eux, ce sont des rivalités de "pyramides de pouvoir", chacun se 
servant de ses ressources pour prendre le dessus sur les autres. C'est une 
sorte de guerre froide de prestige et d'influence qui ne remet jamais en 
question la suprématie de l'ensemble. Bien entendu, ce sont les pauvres 
gens qui en font les frais, jamais les illuminati eux mêmes.
La "sphère" ogre fonctionne et domine, mais cela n'empêche pas les 
"Maîtres" de rivaliser entre eux. S'ensuit un savant équilibre entre rivali-
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té interne et volonté de domination externe : se jouent alors des alliances
de circonstance suivant les besoins.
Pour ce qui est du sort des humains, les Géants ogres ont toujours été 
coincés par des impératifs contradictoires : les esclaves sont utiles, et 
plus ils sont intelligents, plus ils font du bon travail et suivent les ins-
tructions. En revanche, leur taux de rébellion augmente tout autant. Un 
esclave trop idiot ne sert à rien, ou du moins doit être très encadré : or 
les ogres préfèrent se la couler douce plutôt que de surveiller des hu-
mains dans des mines.
La solution choisie a été de brider ce qu'il fallait chez l'être humain et 
notamment ce qui lui permet de réfléchir et d'avoir du recul. Nous avons
été conçu pour être intelligents avec une mémoire à court terme, alors 
que nos capacités d'analyse à froid et notre mémoire à long terme sont 
catastrophiques. Cela explique pourquoi les gens réagissent générale-
ment en s'affolant plutôt que de garder la tête froide dès qu'il y a un sou-
ci. L'émotion prime sur la raison. Nous avons été sélectionnés afin d'être
submergés par nos émotions, c'est un fait avéré.
Quant à la mémoire, regardons en politique : au delà de 5 ans, la mé-
moire des gens en général devient très défaillante, ce qui sert d'autant 
plus aux hommes politiques qui peuvent faire et dire n'importe quoi. Il 
faut alors compter les les archives des médias, et ceux-ci savent très bien
utiliser leur "mémoire" pour des campagnes subjectives, faisant ressortir
ce qu'il leur est utile ou au contraire, en enfouissant des informations gê-
nantes. On choisit ce que les gens doivent se souvenir, ce qui en soit, est 
un pouvoir énorme en terme de manipulation.
Dernier point, génétique également, c'est une propension au fatalisme, 
et ça aussi c'est vraiment évident. Même s les gens se rendent compte 
parfois de leur situation, ils entrent dans le déni, souvent parce qu'ils ne 
veulent pas réagir : "C'est comme cela, on n'y peut rien".
Les ogres ont fait exactement la même chose que nous avec les vaches 
ou les chiens. Les individus rebelles et désobéissants sont éliminés, alors
que les individus fatalistes, dociles et qui se laissent maltraiter sans rien 
dire sont favorisés dans la reproduction. L'être humain est victime de sa 
domestication.
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Pour en revenir aux 2 grands mouvements, le peuple est pris en tenaille 
entre le "travail, famille, patrie" du saint empire germanique conserva-
teur, et le "chômage, perversion sexuelle, gouvernement mondial" du 
courant sataniste. Encore une fois, la voie du milieu qui prendrait le 
meilleur des extrêmes n’est pas une option proposée.

La pyramide de pouvoir
En gros :
• les illuminati (les 8 500 personnes qui dirigent les Élites) c'est 0.001%

de la population mondiale.
• les Élites (très gros milliardaires, propriétaires multinationales, pa-

trons des plus grosses banques ou patrons organisations internatio-
nales) c'est 0.01% de la population.

En dessous des Élites, on retrouve le petit peuple/public (99,99% de la 
population mondiale) :
• grands notables (1% de la population mondiale) : milliardaires et mil-

lionnaires, très hauts fonctionnaires, présidents, ministres/sénateurs, 
dictateurs, patrons d'entreprise nationale, dirigeants ONU, etc...

• peuple (99% de la population mondiale) tout le reste, comme les pa-
trons de PME, les députés, les notaires, les juges, les élus, les bour-
geois, les SDF, etc.

Les illuminati ne sont pas connus du public (excepté Soros), et seul le 
plus bas niveau des Élites nous est connu (Rothschild ou Rockfeller) et 
des nouveaux riches (Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates).
Cela donne une idée de la hauteur de la pyramide du pouvoir. Nous d'en
bas on ne peut pas la distinguer tant elle est haute…

Fonctionnement
Il y a de nombreux groupes Illuminati qui se forment, des alliances qui 
changent etc.. Chaque illuminati est maître de ses allégeances et est vir-
tuellement indépendant. Ils se réunissent cependant en Conseils afin 
d'avoir des politiques cohérentes, ce qui n'exclut pas en parallèle des af-
frontements indirects via leurs pyramides de pouvoir. Cette organisation 
est typique des sociétés type reptiliens hiérarchistes. Les réunions sont 
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donc très policées, et leur suprématie n'est jamais remise en question. 
Leurs guerres se font par sous-fifres interposés (à la manière d'un jeu 
d'échec), eux mêmes n'étant jamais remis en question en face à face. Ce-
lui qui engrange le plus d'influence et de pouvoir dicte alors son point de
vue aux autres s'il le peut et seuls 10 d'entre eux, les plus influents, 
siègent aux conseils. Les autres (s'il y en a, ils sont peu nombreux) sont 
des vassaux toujours prêts à supplanter leur maître. C'est un jeu instable 
et volubile dont nous faisons régulièrement les frais, malheureusement !
Ça rappelle les ogres qui trop peu nombreux, ne pouvaient prendre le 
risque de se blesser ou de décéder lors de leurs querelles, et organisaient 
des duels peu dangereux pour eux pour savoir qui serait plus puissant 
que l'autre.
Le but pour la plupart est de préparer le retour des ogres sur terre lors 
du prochain passage de Nibiru, tandis que d'autres, alliés à Odin qui a 
fait cessession vis à vis de l'empereur Anu, veulent au contraire dévelop-
per les capacités guerrières des humains (bombe atomique donnée en 
1941 par exemple) pour résister à un retour de l'empire ogres et conser-
ver un royaume ogre dissident (sous le règne d'Odin).

Conservation des règles ogres entre clans illuminati
Les illuminati gardent le fonctionnement hiérarchiste et patriarcal de 
leurs dieux, établissant des règles de bonnes conduites entre eux (ils se 
battent pour le pouvoir, mais avant tout doivent protéger leur caste de 
leurs esclaves, pour empêcher leur propre destruction).
Tous ces groupes illuminati occultes ne cessent de se disputer dans 
l'ombre dans des guerres de pouvoir stériles, ces disputes se retrouvant 
régulièrement aux actualités via les guerres et les nombreux morts inno-
cents (j'inclus aussi des soldats qui ne se battent pas pour ce qu'ils 
croient) qu'elles génèrent. Ou encore ces oppositions dans les médias 
(un coup le réchauffement climatique n'existe pas, un coup il existe 
bien).

Conquête territoriale
Les illuminati, dans le premier temps, avaient pour ordre d’envahir la 
Terre, de récupérer tous les esclaves retournés dans la nature en chas-
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seurs-cueilleurs, et de s’en servir pour travailler dans les mines dans le 
mode agriculteur-éleveur, au sein d’une société hiérarchiste (ce que les 
historiens appellent la révolution néolithique).
Comme au fil des conquêtes, les clans illuminati se heurtent à d’autres 
clans illuminati, ils se font la guerre afin d’éliminer le surplus d’homme 
et de savoir qui aura le plus de pouvoir, et donc sera le plus méritant lors
du retour des dieux.
Les guerres déterminent aussi quel chef prend le pas sur l'autre chef 
(qui restera chef, mais vassal du plus fort). Plein de sang versé pour dé-
terminer qui sera sur la marche au dessus dans la pyramide du pouvoir...
Les guerres de pouvoir entre clans illuminati se font toujours suivant la 
règle ogre : les Élites, supérieures au peuple, ne doivent pas se tuer entre
elles. C'est pourquoi les rois étaient épargnés lors de leur capture, ou en-
core que Hitler a pu s'échapper de son bunker (son corps n'a jamais été 
retrouvé).

Vivre caché
Les illuminatis font très attention à ce que personne ne sache qui ils 
sont. Les Rockfellers ou les Rothschilds sont des gens qui vivent comme
des milliardaires, mais ils ne sont que des vitrines, car leur argent ne leur
appartient même pas. Derrière, il y a des familles dont l'identité est com-
plètement inconnue du grand public, apatrides et totalement indépen-
dantes de toute loi. Mais pour avoir une influence dans notre monde, il 
faut qu'ils aient des portes paroles de confiance, des pantins qui servent 
de trait d'union avec la société civile. Alors peu importe que ces zigotos 
qui servent de vitrine meurent ou non, ceux qui prennent les décisions 
seront toujours là. On change la vitrine, on y met le fils ou je ne sais qui,
mais au final le magasin derrière et le propriétaire restent inchangés !
Généralement ces familles ou lignées se sont coupées en deux branches.
Une des branches annexes sert de trait d'union, de marionnettes et la 
branche principale a disparu dans l'anonymat. Le "Marionettiste", le 
chef des illuminatis Juifs, est issu d'une branche des Rotchschilds qui 
s'est séparée dès le haut moyen age et qui ne porte pas le nom de Roth-
schild du tout. Ces pantins, c'est juste pour les journaux et passer à la 
TV, ce sont des portes parole pratiques pour la vie publique mais ils 
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n'ont aucun pouvoir de décision réel, et leur soit disant fortune n'est que 
de l’esbroufe, l'argent qu'ils dépensent est celui de quelqu'un d'autre qui 
les autorise à le faire afin de conserver les apparences. C'est un système 
de prête-nom en quelque sorte. Méfiez vous aussi des classements des 
personnes les plus riches du monde, ils sont complètement bidons, parce
que les véritables grandes fortunes se servent de paradis fiscaux pour ef-
facer la propriété réelle des capitaux et rester dans l'anonymat total. Bill 
Gates est un nain de jardin par rapport au Marionnettiste. Des personnes 
qui sortent de l'anonymat sont exceptionnelles (et aucun exemple ne m'a
été fourni par les Et dans l'époque moderne), les personnes "connues" 
sont généralement des prêtes-noms, même si parfois elles se prennent 
pour les vrais décideurs. Soros était un lieutenant du Marionettiste au-
quel celui-ci confiait des missions économiques (de manipulation des 
cours financiers par la spéculation), mais l'agent a fini par se prendre 
pour le maître. A partir du moment où vous connaissez leur identité, 
c'est que ce ne sont pas les vrais décideurs, c'est assez facile finalement. 
Le cas Soros est une exception, vu qu'il décide désormais par lui-même.

Des messages via les médias
Avec ces affiches de films montrant une planète rouge dans le ciel, ils 
se passent des messages entre eux, c'est tout. Certaines Élites utilisent 
cela pour se communiquer des infos, des dates de réunion, des lieux où 
les faire. C'est un peu comme ceux qui s'envoient des instructions dans 
les petites annonces dans les journaux, sauf que là c'est sur des couver-
tures pour que cela soit plus visible. C'est généralement le propriétaire 
du magasine qui lance le message à ceux qui veulent bien le voir et 
savent le comprendre, et ensuite ce bon monde en discute "entre soi" un 
peu à notre manière. Qu'avez vous prévu pour votre fuite/survie, que 
pensez vous de tel ou tel événement etc... les Élites font exactement ce 
que nous faisons, parce que, quand on est au courant, c'est la méthode la
plus efficace pour échanger/se préparer. Il faut se renseigner, accumuler 
des données, analyser l'actualité, s'échanger des astuces pour la survie. 
Qu'on soit au sommet ou en bas, les mêmes principes de base s'ap-
pliquent. La différence, c'est que nous ne sommes pas obligés de nous 
cacher pour le faire, alors que les Élites veulent tout faire dans le dos du 
grand public, d'où l'utilisation de choses codées.

400



Illuminati (-9 000) > Les grands clans > Fonctionnement

Une éducation stricte
 Les illuminatis enfants suivent une formation sévère, on leur enlève toute 
trace d'empathie ou d'altruisme. Ils détestent la nature, etc. Les enfants qui ne 
conviennent pas (seuls les plus salauds sont sélectionnés) sont éliminés 
physiquement. On s'assure ainsi que seules les incarnations égoïstes prennent 
le pouvoir.
Tous ceux qui aujourd'hui sont arrivés à un poste de pouvoir ont du 
jouer le jeu, et auront donc tous quelque chose à se reprocher. Ce sont 
des insiders, ce n'est pas parce qu'ils ont fait des saloperies qu'ils sont 
forcément mauvais au fond d'eux mêmes, c'est le système qui les y a 
contraints.

Des satanistes

Mentalité sataniste
Les illuminati conservent des ogres ce besoin de domination sur le com-
mun des mortels qu'ils considèrent comme des animaux, des serfs, des 
esclaves, de même que la volonté de tout contrôler, de tout noter.
Il s’agit du vieux besoin des égoïstes d’avoir tout contrôle sur leur vie, 
de ne pas supporter l’ingérence des autres dans leur toute puissance, ni 
du coup le respect d’autrui ou des règles divines.

Les sectes illuminati
Ils ont créé des sectes, des religions dans la religion, où les plus habiles 
peuvent espérer monter les marches de l'échelle sociale, toujours plus 
prêt des plus hauts grades de la secte, mais sans jamais l'atteindre s'ils ne
sont pas de naissance illuminati. Chaque étage de la secte pyramidale 
protège l'étage du dessus.
A noter que la religion des maîtres n'est pas la même que celle de leur 
peuple : comment croire à des textes qu'on a soi-même manipulé! De la 
même façon, ils ne trempent pas dans l'athéisme et le scientisme qu'ils 
ont participé à établir : ils conservent au sein des quelques familles du 
sommet qui connaissent les buts finaux du plan la religion mithriaque 
ogre datant de plusieurs millénaires.
Les illuminati font tout pour prolonger leur vie individuelle, en ayant 
oublié la réincarnation qui les amènera plus bas que terre dans une autre 
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vie (ou plutôt ils ne le savent que trop bien et ne veulent pas mourir!). 
Ils se battent bec et ongles pour que leur fils (d'ailleurs qui est peut-être 
une réincarnation d'un ennemi qu'ils ont fait abattre...) prenne le pouvoir
à leur suite.
A noter que les plus avancés dans la connaissance spirituelle (comme 
certaines branches du lamaïsme tibétains dont le dalaï lama est le repré-
sentant "visible") arrivent même à faire rechercher leur prochaine incar-
nation par leurs fidèles afin de squatter le pouvoir d'incarnation en incar-
nation.
Ils se font d'ailleurs embaumer et font conserver leurs corps pendant 
plusieurs millénaires (l'oubli, les révolutions, etc. détruisent souvent ces 
cadavres), espérant que les ogres à leur retour les feront revivre avec 
leur sarcophage régénérateur (ce qui est faux, les ogres ont d'autres chats
à fouetter et le sarcophage ne peut pas tout réparer).

La vie terrestre prime
Les illuminati font tout pour prolonger leur vie individuelle, en ayant 
oublié la réincarnation qui les amènera plus bas que terre dans une autre 
vie (ou plutôt ils ne le savent que trop bien et ne veulent pas mourir!). 
Ils se battent bec et ongles pour que leur fils (qui est pourtant peut-être 
une réincarnation d'un ennemi qu'ils ont fait abattre) prenne le pouvoir à 
leur suite.

Comportement de meute de prédateurs
Quand les prédateurs ont un objectif commun comme une proie, ils co-
opèrent fraternellement, et ce sera le cas pendant le passage de Nibiru 
des différents clans Illuminati. Mais une fois que les choses vont se res-
serrer dangereusement pour eux, notamment si le grand public leur de-
mande des comptes sur le mensonge d'État par rapport à la planète X et 
qu'il faut trouver un coupable, là, plutôt que de faire front ensemble, ils 
se torpilleront mutuellement pour faire passer l'autre pour un méchant. 
C'est comme cela avec ces gens, les alliances d'intérêt se font et se dé-
font aussi vite que le vent tourne. Copains comme cochons quand il le 
faut, et les pire ennemis du monde le jour d'après, ou vice versa. C'est 
exactement le système de fonctionnement des reptiliens, des ogres et des
différents groupes Illuminati.
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Sélection du chef
Le reste du temps, quand il ne font pas front à un danger commun pour 
leur caste, ils ne cherchent qu'à prendre le plus de pouvoir/puissance 
possible pour décider qui sera le chef ultime, le clan qui établira (et donc
profitera) du nouvel ordre mondial.

Alliances temporaires
Ces gens ne forment pas un groupe constant et homogène. C'est plutôt 
des courants qui s'organisent suivant les circonstances. Il y a des "fa-
milles" de pensée, mais pas vraiment d'organisation établie et soudée. 
Une famille (au sens père fils cette fois) Illuminati peut bien suivre une 
tendance pendant des siècles, et d'un seul coup, après plusieurs généra-
tions, changer de clan sans problème (voire même passer dans un cou-
rant adverse). Quand je parle des différents clans Illuminati, c'est par 
commodité. En réalité il faudrait parler de "courants stratégiques de cir-
constance d'adorateurs des anciens dieux", mais ce serait un peu lourd...
Déjà que les suivre est complexe à cause de ces limites flous dans leurs 
alliances, pas la peine d'en rajouter trop .

Les multiples familles
Le problème des illuminati est le même que pour tout groupe hiérar-
chique : tout le monde veut être chef, et il y a toujours un nombre incal-
culable de familles, de clans, de sous factions, etc. qu'on appelle des py-
ramides de pouvoir. Chaque pyramide, grande ou petite, assujetti 
d'autres pyramides qui se superposent. Il peut y avoir des alliance d'inté-
rêt qui sont très versatiles, et bien souvent il y a des conflits.
Il n'y a aucun unité sur certains sujets, même si le tout tient parce qu'il y
a les règles communes fixées par les anciens.
Les illuminati d'origine peuvent être considérés comme une peuplade 
sémite parce qu'elle a un lien de parenté avec les hébreux datant d'Abra-
ham (voir l'histoire du Judaïsme), on parle de proto-hébreux, parce que 
cette séparation s'est effectuée avant l'arrivée du judaïsme et la libération
d'Égypte. Les croyances illuminati et juives sont complètement diffé-
rentes, puisque les illuminati ne croient pas en un dieu unique, mais en 
des dieux ogres (donc polythéiste de nature).
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Le monde illuminati est comme le monde des Reptiliens de Sirius (ceux
qui ont créés les ogres et se sont fait passer pour leurs dieux), c'est un 
monde extrêmement complexe et hétérogène, c'est pourquoi sous le 
terme "illuminati" se cachent de nombreux schismes, alliances mou-
vantes, agendas différents et mobiles.
Les "illuminati" en qualité de groupe n'existe pas vraiment, c'est juste 
des sectes avec des "loges" qui sont fondées sur des règles communes 
mais qui exploitent ces règles de façon diverses. La seule chose qui les 
unit, c'est quand il y a un intérêt commun à toutes, ce qui est rare.
Aujourd'hui la plus puissante tendance ou famille, c'est la famille du 
clan bancaire, mais elle n'est pas aussi homogène qu'on le pense. Il y a 
des extrémistes qui souhaiteraient fonder le grand Israël par la force et 
génocider tous les arabes et juifs du pays et à l'autre extrême, il y a ceux 
qui attendent Nibiru pour arriver à leurs fins plus en douceur, avec toute 
une palette entre les deux.
Chaque famille/clan est généralement composé de 10 à 12 membres à 
l'origine, mais certains fonctionnent à 7, donc vous imaginez le nombre 
de sous clans et de tendances qu'il peut y avoir.
Parfois, un des 12 se sentant plus fort fonde son propre conseils et 
prend ses disciples pour former un autre clan avec un nouveau conseil 
de 12.
Souvent un leader propose une idée et convainc d'autres leaders de le 
suivre en mettant leurs outils à sa disposition.
C'est pour cela qu'il est impossible vraiment de dire qui fait quoi, quand
et comment. S'il y a une hiérarchie très ordonnée, cela ne veut pas dire 
qu'il y a un commandement tout autant ordonné.
C'est difficile pour nous les altruistes de comprendre ce mode de fonc-
tionnement. Pour trouver l'exemple le plus proche de nous et le plus ob-
servable, on peut regarder les partis politiques. Les fans de Starwars 
pourront aussi comparer cela aux anciens empires siths, puisque George 
Lucas a été très inspiré par ces vies antérieures dans lesquelles il a cô-
toyé ce genre d'organisation hiérarchiste. D'ailleurs tout son univers SF 
ne tournent ils pas autour des altruistes (les Jedis) et des hiérarchistes 
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(les Siths) ? Alors imaginez vous que notre monde est gouverné dans 
l'ombre par les Siths, et vous avez tout compris.

21/03/2022 - Fullford
Abréviations :
DS = État profond mondialiste, oeuvrant à mettre un humain à la tête du
gouvernement mondial
MK = Mafia Khazare (leader du DS), les leaders des juifs ashkénazes 
qui ne sont pas juifs en réalité (faussement convertis en 650, ayant créé 
le Talmud Babylonien qui contredit la Torah juive), et qui désormais 
semblent avoir abandonné leur prétention sur Jérusalem (d'où la diffé-
renciation entre ashkénazes et Sépharades sémites vraiment liés à Jéru-
salem, sinon ça n'a aucune importance).
Alliance = alliance d'illuminatis, de militaires et de services secrets, 
oeuvrant à mettre un dieu sumérien (ogre) à la tête du gouvernement 
mondial.
---
Sur l'Ukraine, Full Ford est le seul qui avait annoncé, début décembre 
dernier, que l'Ukr* avait été donnée à la R*ssie, c'est à dire que P*utine 
allait attaquer dans quelques mois, et que les USA n'allaient pas interve-
nir, déstabilisant l'UE encore en partie aux mains du DS (l'Allemagne 
est avec l'alliance même s'il fait croire le contraire, et en France le com-
bat interne fait rage, mais c'est globalement l'alliance qui donne les 
grands mouvements).
Bref, l'attaque de l'ukr* n'était pour nous pas une surprise.
Faut-il faire confiance à Full ford pour la suite sur l'Ukr* ? Je dirais mé-
fiance, l'art de la désinformation c'est de donner des infos justes au dé-
but, puis fausses ensuite...
Je reste donc peu convaincu que l'Ukr* soit la dernière guerre que les 
khazars du DS livreront, du moins, surement pas la dernière guerre de 
l'alliance, vu qu'on sait qu'il reste encore la France puis Israël pour la fin
(la dernière croisade, qui risque de se livrer dans 4 ans avec le passage 
de Nibiru et l'arrivée d'0d1 officiellement à la tête des troupes de l'al-
liance.
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Voyons ce que disent les sources de Full Ford sur les tractations ac-
tuelles entre les différents clans illuminatis :

Une proposition proposition anglo-allemande (des élites DS ayant fait 
allégeance à l'alliance ?) appelle à un retour aux frontières de l'Alle-
magne d'avant 1914.  Le fleuve Dneiper comme frontière de facto entre 
l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. 
[Le président russe Vladimir P.] a l'intention de diviser l'UE en deux 
parties, d'unir les nations slaves et de mettre fin à l'OTAN qui a été utili-
sé par les États-Unis comme une force d'attaque et non comme une force
de maintien de la paix. La France et l'Allemagne devront soutenir cela, 
sinon elles n'auront pas d'approvisionnement en gaz". 

En d'autres termes, les Russes veulent ressusciter une version de la You-
goslavie et retirer la Bulgarie de l'OTAN. 
---
La mafia khazare (MK) a également proposé une proposition de reddi-
tion à la Russie. Pour la comprendre, il faut se rappeler que l'Alliance 
veut mettre la main sur le temple de Jérusalem et le donner à l'ONU, su-
pervisé par Palestinien et Israelien (solution à 2 États). Ce qui leur per-
mettrait de faire les fouilles sous le temple tant attendues depuis l'échec 
des templiers.
La MK dit vouloir déplacer six millions de Juifs [ashkénazes ?] hors 
d'Israël pour s'installer dans leur véritable patrie de Khazarie, alias 
l'Ukraine. La MK promet de créer une zone tampon entre l'Europe et la 
Russie qui n'appartiendrait pas à l'ONU.
Beaucoup de membres de l'alliance sont pour éradiquer complètement 
les khazars (un problème majeur de l'humanité depuis des millénaires), 
voici ce que le MI6 avait à dire à ce sujet : « La réinstallation des Kha-
zars ?  Il n'y a nulle part sur terre pour eux. Israël et le Mossad sont en 
fin de compte responsables de tout cela – personne d'autre".
-
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AM : Cela dit, cette solution de ne laisser que les juifs sépharades et pa-
lestiniens en Israël (un même peuple, les hébreux historiques) serait une 
bonne chose pour éviter des massacres inutiles en effet, surtout depuis 
que les Khazars ont perdu leur Machiah Bibi, et que les ultra-orthodoxes
sont en train d'être dégommés. Bien que laisser des élites khazares 
toutes puissantes en Ukraine serait trop dangereux, réintégrer le peuple 
et lui donner une vraie démocratie non corrompue serait la meilleure 
chose.
C'est la voie choisie semble-t-il, les khazars non exécutés pour crime de
guerre devront s'engager à ne plus faire de sacrifices d'enfants, ni autres 
saloperies comme la dépopulation par la v*ation de Gates, la déprava-
tion sexuelle, etc.
---
Comme nous l'avons analysé depuis longtemps, la chute de Bibi signe 
la prise de contrôle d'Israël par l'alliance? Que Israël n’envoie ni troupes
ni armes comme en 2014, corrobore un peu plus cette analyse (même si 
là c'était s'attaquer directement à la Russie, un peu plus risquer que s'at-
taquer à des civils sans défense). C'est plutôt que Monarc envoie des 
armes qui est suicidaire de notre part...
---
Full Ford révèle aussi que la pointe de l'écouvillon d'un test PCR 
contient de l'ARN de v*, avec en plus l'agent pathogène du VIH. Même 
non va*és, si vous êtes addict du test, vous l'avez dans l'os (aux réserves 
que la plupart des tests sont dits placebos, et que le corps humains peut 
réduire à néant leurs tentatives s'il en est conscient).
AM : à noter que vous pouvez exiger le test salivaire, en menaçant d'al-
ler voir ailleurs, généralement ça marche dès qu'on demande le test 
(sous prétexte de déviation de la cloison nasale), la plupart des labos ne 
font pas d'histoire)
---
le PDG de l'une des plus plus grandes compagnies d'assurance maladie 
d'Allemagne a été brusquement licencié le mois dernier, après avoir pu-
blié des données suggérant que les autorités sanitaires allemandes sous-
déclarent considérablement les blessures causées par le v* coco.
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---
Caché par les infos sur l'ukr*, le gouvernement britannique a discrète-
ment publié des données confirmant que les triples v*és ne sont qu'à 
quelques semaines de développer le syndrome d'immunodéficience ac-
quise (SlDA).
---
Les petits signes que laissent au public les participants aux guerres sou-
terraines : 
Un avion r*sse dessine un pénis géant pointant sur l'Ukr* (comme 
l'evergiven d'evergreen avait fait avant de se tanker volontairement dans 
le canal de suez), puis détruit la tour de Babel construite par la MK en 
R*ssie.
En retour, la MK mets le feu au Wallmart pour se venger, comme je 
l'avais analysé il y a 2 jours.
---
Une source de la CIA affirme que « 99 % des images diffusées dans les 
médias occidentaux sur la guerre en Ukr* sont fausses.  Ils utilisent des 
acteurs, inventent de faux scénarios, des infographies et des discours de 
haine contre P*utine et les R*sses.  Voici une autre charrette de fausses 
victimes mortes en Ukr*.  Oups, un des morts fait une pause cigarette. 
Ça a foiré à nouveau."
---
ce qui n'est pas une illusion, c'est la sauvagerie médiévale qui déferle 
sur les parties de l'Ukraine encore sous contrôle de la MK.  Par exemple,
des filles sont maintenant attachées aux arbres et battues, fouettés au vi-
sage.
"Aucun homme d'État vivant aujourd'hui ne connaît l'ampleur du géno-
cide fait par la MK contre la R*ssie sous le couvert de la révolution bol-
chevique", note une source du MI6.
« La MK est la cause profonde de tout le terrorisme mondial et rien ni 
personne n'était à l'abri.
  Il existe un vaste corpus de preuves médico-légales couvrant des 
meurtres de masse, dont beaucoup commis sur des personnes détenant 

408



Illuminati (-9 000) > Les grands clans > 21/03/2022 - Fullford

de hautes fonctions.  Ce que vous devez commencer à comprendre, c'est 
que nous avons affaire à une guerre civile mondiale secrète, car des enti-
tés telles que le Comité 300 et tant d'autres disparaissent en laissant un 
vortex », note le MI6 avertissant : « Vous êtes en conflit direct avec les 
personnes les plus dangereuses de l'histoire de l'humanité ». 
Voici un exemple où le présentateur de la chaîne de télévision 
ukr*ienne 24 (propriété d'Oligar Akhmetov), Fahruddin Sharfmal, ap-
pelle au génocide des enfants russes en disant : 
"Pour détruire une nation, vous devez détruire, avant tout, les enfants". 
L'arrestation de ce semeur de haine fait partie d'une contre-attaque mon-
diale et de la dénonciation de la MK.
C'est pourquoi Britney Spears a révélé les abus sataniques qu'elle a subi
de la part de ses maîtres illuminati au cours de ses 13 ans de tutelle, y 
compris des rituels sexuels écœurants, des transfusions sanguines heb-
domadaires et des expériences médicales de Mkultra. 
C'est aussi pourquoi "Des employés de Disney sont jugés pami les 108 
personnes arrêtées dans une opération coup de poing en Floride visant à 
attraper des trafiquants prédateurs" 
C'est aussi pourquoi le mari du vice-président Harris, Doug Emhoff, est 
le premier des quatre directeurs, qui comprend le président, la première 
dame et Harris, à contracter le Coco (code disant qu'il est arrêté). 
L'avatar Nancy Pelosi a récemment balbutié des bêtises..
---
Les sources de Full Ford reprenne aussi ce qu'on sait déjà sur la frod, et 
le faux gouvernement Bidon sans pouvoir.
La nouvelle Alliance mondiale des White Hats contrôle la situation de 
la planète entière.  Bientôt tout sera fini !  Dans quelques jours !
AM : je rappelle que ça fais depuis fin 2020 que l'alliance nous dit ça.. 
même si cette fois-ci, s'ils ne reculent pas une énième fois, ça semble 
être la bonne ! Ils ne nous libéreront pas, mais on pourra enfin discuter 
d'égal à égal avec les endormis, ça c'est cool ! :)
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Les grands clans actuels
Selon l'apocalypse de St Jean, il y a 7 têtes (7 pays clés) dans le monde 
occidental, et 10 cornes par tête (un conseil de 10 personnes). Voilà ce 
que sont les instances dirigeantes des Illuminati. La Bible a déjà tout dit,
suffit juste d'avoir les bonnes clés de décryptage. Elles ne sont pas diri-
gée par un sommet unique. Ce sont des convergences d'intérêt qui les 
unissent (fonctionnement p. ).

G7
Le G7 (avec des photos officielles à 10 dirigeants) nous donne une 
bonne idée de qui se cache derrière le terme illuminati. Le G7 c'est 7 
pays réputés en 1975 pour être les plus grandes puissances (PIB) avan-
cées du monde, qui détiennent environ les 2/3 de la richesse nette mon-
diale :
Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni.
En 2019, ces pays ne détiennent plus que 45 % de la richesse nette 
mondiale, mais les pays n'ont pas changés, bien que la Chine (2e puis-
sance économique mondiale) rappelle très souvent cette aberration, et 
demande à entrer dans le cercle de discussion et de décisions.

La City (bancaires anglais)
Les illuminati sumériens divers ont infiltrés le système bancaire Juif du 
moyen-âge.
Ce système de prêts / changes consistait en des sortes de chèque va-
lables partout où il y avait un commerçant juif dans le monde : c'est le 
premier système de carte bleue en somme ! Il était principalement actif 
autour de la méditerranée.
Ce commerce très juteux a attiré les illuminatis Khazars qui s'en sont emparés,
en infiltrant la diaspora juive et en prenant possession de ces banques 
primitives, banques qui deviendront plus tard les principales et première 
banques modernes du monde.
Les Khazars, ces illuminatis faussement converti au judaïsme, ont fini, 
au cours des siècles, à manipuler complètement la diaspora juive à partir
des banques allemandes du 18e siècle.
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Ils ont manipulés les FM lors de la révolution française. Le but de cette 
infiltrations était de détourner l'idéal de la révolution et redonner le pou-
voir aux castes financières (faisant partie des Illuminati). Il faut à 
chaque fois retrouver à qui profite le crime. Les illuminés de Bavières 
étaient eux-même manipulés en arrière-plan par d'autres Illuminati, c'est 
le principe d'une organisation hiérarchique.
Ils ont aussi pris le pouvoir en Angleterre lors de Waterloo (la victoire 
des anglais contre un pion Illuminati s'est trouvé de facto une autre vic-
toire Illuminati, le fameux face je gagne et pile tu perds), et aujourd'hui, 
après avoir infiltré la plupart des gouvernements du monde en imposant 
la démocratie indirecte et la dette publique, sont virtuellement les 
maîtres du monde.
Ce sont eux qui ont finit par prendre le dessus sur les illuminati du Vati-
can et FM USA après que ces 2 clans se soient mutuellement épuisés 
lors de la seconde guerre mondiale. Notamment par le système de la 
dette.

Le Vatican
Groupe Illuminati qui a mélangé au message de Jésus, qui plaisait aux 
foules, l'ancienne religion de Mithra. Harmonyum le nomme groupe mi-
triatique. Liés à l'empire romain, ils ont dominé tout l'occident depuis la 
gloire de Rome, sachant que l'empire ne s'est jamais écroulé, mais à sim-
plement changé de visage. Ils représentent le vieil âge féodal, même si 
ce dernier à évolué.
Leur présence au pouvoir en France à été pris par une autre faction Illu-
minati lors des révolutions États-uniennes et française.
Le Vatican et les banquiers bolcheviques se sont livrés les 2 guerres 
mondiales européennes, les fascistes "vieille France" étant le Vatican, 
les bolcheviques Front Populaire étant aux mains des banquiers, d'où 
l'antisémitisme acharné des années 1930 qui s'est focalisé sur la religion 
juive, alors que l'immense majorité n'y était pour rien, si ce n'est d'être 
sous commandement banquier sémite. Encore une fois c'est le peuple in-
nocent qui trinque.
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Les monarchistes européens

Empire Chrétien d'Occident (Saint Empire Romain Germanique)
Suisse

Le chef de tous

Romain
France, Italie, Espagne, Portugal

Germanique
Allemagne, Autriche, Hongrie, Benelux.

Capitale
Aix la Chapelle (ancienne capitale de Charlemagne).

De multiples essais
Le Rêve de très nombreux dirigeants prussiens, puis allemands, dont 
celui d'Hitler, de refonder un empire chrétien d'Occident.
Un empire qu'a reproduit temporairement Napoléon.

Empire Chrétien d'Orient (Empire Byzantin)
La deuxième facette de l'ancien empire romain, c'est la partie Byzan-
tine, dont fait partie Jérusalem.

En 2015
Après la défaite de la 2e guerre mondiale, le Vatican est affaibli, et très 
inféodé à la branche extrême des FM USA, à savoir les Bushies.
Il a son propre agenda, mais n'a plus vraiment de liberté d'action. Son 
seul avantage réside en sa connaissance des prophéties et des avertisse-
ments qu'il a recueilli des apparitions mariales, et fort de ces informa-
tions vitales, il attend son moment pour essayer de tirer son épingle du 
jeu.

Les FM
Survol

FM USA (p. )
Séparés en 2 groupes en 1947, entre les modérés et les extrêmistes (Bu-
shies).
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Rcéupérer ici les infos disséminées de partout, pour les caractériq-
tiques. L'histoire sera laissée dans histoire. Pour le texte qui suit, à 
résumer et à répartir ailleurs
Harmonyum : Pour la croix d'Hendaye, il faut savoir que les illuminati 
ont toujours eu des données assez complètes sur Nibiru, les différents 
passages etc... Ces informations étaient quelque fois récupérés par cer-
tains "initiés" via des documents volés ou perdus, ou même parfois, don-
né à dessein pour former des mouvements religieux initiatiques qui s'en 
servaient de base à leurs croyances. Les alchimistes sont une tentative 
de certains illuminati d'imposer une autre vision de leur mouvement, et 
ces factions se servaient volontiers des cercles alchimistes pour recruter. 
Ce mouvement lié à certains illuminati "rebelles" (notamment à la dicta-
ture des illuminati du Vatican) donnera plus tard la FM, ce qui explique 
la continuité de la symbolique. Comme chez les FM, les illuminati liés 
au alchimistes aiment laisser des messages dans les pierres, même si des
gens comme Fulcanelli n'eurent jamais toutes les clés exactes du décryp-
tage. Par exemple, l'étoile à 8 branches n'est pas vénus, mais Nibiru, une
confusion fréquente.
AM : Ils ont infiltré les révolutionnaires républicains, tout en étant eux-
même infiltrés par les illuminés de Bavière. Ce sont eux aussi des outils 
pour les illuminati. L’archi-maître de la 33e loge (la plus élevé) est aux 
ordres d'une autre secte illuminati, elle aussi de forme pyramidale. Cet 
archi-maître est incapable de deviner le plan complexe et tordu que lui 
ont préparé ses mentors, d'où l'intérêt de mettre un incompétent qu pou-
voir qui va exécuter bêtement ce qu'on lui dit.
Officiellement ils oeuvrent pour une meilleure humanité, même si leur 
structure hiérarchiste les rend suspects et les rend très fragiles aux prises
de commandement par un groupe illuminati. Dans ces phases d'infiltra-
tion, leurs actions les fait donc basculer dans le clan des illuminati, c'est 
pourquoi ils ont toute leur place dans ces pages!
Harmonyum : Ce que les conspirationnistes appellent les illuminati sont
souvent des FM car les illuminati eux mêmes n'ont pas de "codes" ges-
tuels. C'est typique à la FM pour des raisons historiques. La grande 
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force des Illuminati est leur discrétion extrême et s'ils avaient des signes 
de reconnaissance, nous ne le saurions jamais.
Il y a des liens entre FM et illuminati dans l'Histoire, mais les FM ne 
sont pas des illuminati. Les illuminati ont aidé à la fondation des loges 
parce que cela les servait. Ils ont manipulé/manipulent encore les FM. 
La branche FM d'Obama est une de celles qui a pris son indépendance 
depuis et pris partie pour la révélation. Obama et les Illuminati sont 
donc de fait ennemis.
Les FM sont une sont une création récente qui se voulait contrer le Vati-
can grâce à une pseudo religion laïque. Bien entendu, en coulisse, le Va-
tican et les FM sont manipulés par les Illuminati de différents bords qui 
sont les vrais manipulateurs. Vatican et FM ne sont pas en général 
conscients de cette état de fait, car les illuminati les ont infiltré en secret 
grâce à quelques individus clé.. Si l’identité et la qualité d'agent double 
de ces personnes étaient connues, la manipulation des Loges/de la Curie 
ne fonctionnerait tout simplement plus. Si les FM sont des gens secrets, 
les illuminati le sont encore plus! 
Les FM sont des nostalgiques de l'époque ancienne et ont repris les 
vieilles croyances mithriaques d'avant la chrétienté. Ils reprochent aux
Illuminati du Vatican d'avoir perverti leurs croyances ancestrales en vou-
lant les mélanger avec l'histoire réelle de Jésus.
Cette bataille a abouti à de nombreuses révolutions et notamment celles 
qui ont vu la fin de l'ancien régime de droit divin en France. Regardez 
quels sont les symboles républicains types, ce sont tous des symboles 
des écoles initiatiques grecques ou mithriaques. Cette guerre s'est faite 
aussi bien sur le terrain militaire, politique mais aussi religieux et de 
nombreux prédicateurs (comme les prophéties de l'abbé souffrant) 
jouèrent un grand rôle de terreur en promettant à la République une ter-
rible punition divine. Qu'il y ait quelques informations vraies dans ces 
prophéties est simplement du au fait que les illuminati ont des descrip-
tions des anciens passages de Nibiru. Ils savent par exemple que le sous 
sol se réchauffe et perturbe les saisons, qu'il y a beaucoup de tremble-
ments de terre et de signes dans le ciel. Ce n'est pas de la prophétie, c'est
une connaissance ancienne de ce qui doit se passer. Ces données "pro-
phétiques" sont mélangées à de la propagande contre le camp ennemi 
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pour effrayer les petites gens, promptes à craindre le courroux vengeur 
d'un dieu colérique, tout simplement !
AM : Aujourd'hui, en 2015, c'est ce qu'on retrouve, les FM français (le 
grand orient de France), qui généralement oeuvrent officiellement dans 
le but du bien être général et d'une évolution de la société, ont vu un 
grand maître arriver au pouvoir (Daniel Keller), cette personne donne 
tout au pouvoir en place et aux maîtres occultes derrière, ayant entraîné 
la scission des FM français.

La monarchie anglaise
Harmo n'en parle pas (ils n’ont quasiment plus de pouvoir), c'est moi 
qui extrapole leur présence dans ce groupe des illuminati, mais en réalité
ils sont un cran en dessous.
La famille royale est bien plus influente sur la politique du Royaume 
qu'on veut bien le laisser croire. Les révélations sur les lettres du prince 
Charles donnant ses recommandations aux ministres anglais est la 
preuve (récente et voulue par les ET) que l'Angleterre n'est qu'une dé-
mocratie de surface. En réalité, la monarchie constitutionnelle est une 
façade derrière laquelle la monarchie absolue se cache encore. Par 
exemple, le vote sur l'indépendance de l'Ecosse a été manipulé contre 
l'avis réel des écossais eux mêmes très majoritairement pour le détache-
ment du Royaume Uni. Mais la Reine allait elle laisser faire une telle 
chose !? La vie politique n'est qu'une façade derrière laquelle tourne le 
vrai monde dirigé d'une main de fer par les Élites.

FM USA

FM USA > Une fédération compartimentée
Si nous ne pouvons pas considérer un pays comme un tout homogène, 
c'est encore plus vrai de la part des USA.
C'est un état fédéral très compartimenté où diverses organisations ont 
été créées INDÉPENDAMMENT les unes les autres pour gérer certains 
secteurs. Une fédération n'est pas gérée de la même manière qu'un pays 
centralisé comme la France. Là bas, la seule institution qui cimente le 
tout et à laquelle chacun doit rendre des comptes est le Congrès, majori-
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tairement tenu par les Républicains (Bush land et compagnie). CIA, 
Maison Blanche, US army, NSA, FBI, FEMA n'ont pas de comptes à se 
rendre les unes les autres.
Le président a 3 pouvoirs importants :
• nommer les chefs
• faire des pseudo lois limitées
• décider de là où l'armée doit intervenir.
Même le président doit rendre des comptes au Congrès, et c'est 
d'ailleurs pourquoi dans leur "guéguère" chapeaux blancs et noirs, le 
Congrès des chapeaux noirs a coupé les vivres aux 2 présidents cha-
peaux blancs, Obama et Trump.
les blacks programmes de la CIA sont un État dans l'État : elle bénéficie 
des plus services accréditation de l'État sans devoir se justifier auprès du
Congrès (fonds venant  de la vente mondiale de drogues dures), ce qui 
lui permet de mener ses projets noirs partout dans le monde (recherches 
interdites, prison pour torture, déstabilisation ou soutien de pays comme 
l'Ukraine).
L'US army, une fois son objectif donné par le président, fait ce qu'elle 
veut sur place, ce sont les généraux qui gèrent.

FM USA > Bushies
Survol
Les ultra-conservateurs / ultra-riches des USA, les FM USA extrémistes
et sans aucuns scrupules, qui ont pu appliquer leur idéal ultra-libertaire 
et sataniste dans un pays vierge, et qui tiennent l’État profond USA de-
puis Reagan.
Ce ne sont pas à proprement parler des illuminati, mais des Élites dont 
le pouvoir, via leur nouvelle richesse, s’approche de celui de leurs 
maîtres.
Les bushies ont été écartés du NOM de la City pour leur vision trop ex-
trémiste : extermination des populations noires/pauvres, esclavagisme 
généralisé, anti-Zétas inconditionnels, etc.

416



Illuminati (-9 000) > Les grands clans actuels > FM USA > Bushies

Des marionnettes qui se rebellent
James Prescott, papa de Georges Bush père, a été la marionnette des 
Rothschild pendant la 2e guerre mondiale. C'est George Bush père qui a 
appliqué le cover-up sur Nibiru pendant les années 1980. Quand les ma-
rionnettistes, après avoir tenté d'échapper à Nibiru (Apo>Annonce>his-
toire p. ), on considéré qu'il valait mieux révéler Nibiru au grand public, 
les marionnettes n'ont pas été d'accord. En tant que responsables de la 
censure imposée par les marionnettistes, ils ne voulaient pas perdre leur 
pouvoir et devoir subir la vindicte populaire. Ne pas oublier que les ma-
rionnettistes restent, mais que c'est les fantoches au pouvoir qui sont ex-
posés aux révolutions.
D'où la guerre avec le puppet master dans les années 2000, ce dernier 
n'acceptant pas qu'on désobéisse à ses ordres, que les Bush se croient les
pairs des marionnettistes.

Georges Bush senior (p. )
Ce clan est nommé de par son personnage emblématique, qui s'est re-
trouvé au coeur de tous les coups-fourrés de l'après-guerre.

George Bush Senior
Pourquoi Bushies ? Parce que Georges Bush père est le point central de 
toutes les actions néfastes après la 2e guerre.  Il est :
• le fils du principal financier d'Hitler
• membre du MJ12,
• ancien grand patron de la CIA, et de toutes les pires blacks-ops qui s'y

sont déroulées,
• ancien Vice-Président sous Reagan (qui était un président fantoche 

aux ordres de Bush),
• ancien Président,
• Père d'un Président (également fantoche, aux ordres de son père)
• magnat du pétrole s'étant enrichi sur le dos des électeurs
• Responsable du cover-up sur les ET puis sur Nibiru.
George Bush père a dominé les USA, directement et indirectement pen-
dant tellement d'années qu'il est à lui seul la personne la plus impliquée 
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dans le mensonge d'état. Si il y a un semblant de chef dans cette organi-
sation du "debunking", c'est bien lui. Imaginez quand on va regarder 
derrière nous et chercher qui a perpétré tous ces assassinats, ces pres-
sions, ces écoutes ces trafics et ces dissimulations de preuves ou détour-
nements d'argent public !
C'est celui qui avait le plus à perdre d'une révélation sur Nibiru, étant 
responsable du cover-up (ET puis Nibiru) depuis plus de 50 ans. Ce fut 
donc le principal artisan du cover-up et de la classification, et le princi-
pal adversaire de l'Annonce tentée par Obama.

Les Élites alliées
Les Bushies avaient des complices parmi les grands industriels améri-
cains :

Monsanto
Cette multinationale est un allié ancien des Bushies, et a participé au 
Projet Manhattan, ainsi qu'à la formation du MJ12. Monsanto est dirigé 
en coulisse par le MJ12, ce qui explique son comportement très peu 
éthique (voir génocidaire et anti-environnementaliste). Monsanto a par-
ticipé aux programmes d'armes biologiques (Actions Bushies>Génocide
p. ). C'est pour cette raison que Monsanto par exemple a acheté la plus 
grande armée privée au monde Academi, ex-blackwater. Cette armée de 
mercenaires américains a commis de très nombreuses atrocités en Irak 
pour le compte des Bushs, ce qui montre le lien qui existe entre eux le 
Monsanto. Ils sont tout simplement en train de se regrouper autour de 
Monsanto-Bush-Blackwater, devenu le noyau dur derrière lequel le 
MJ12-CIA se regroupe et grâce auxquels ils ont attenté à l'existence de 
l'humanité avec leurs armes biologiques ces dernières décennies, VIH, 
nano-anthrax et H1N1 compris.
[AM : Harmo n'en parle pas, mais il est probable que le rachat de Mon-
santo par Bayer,  début 2018,  est le signe de la City qui neutralise le 
bras armé du DS, dont les bushies font partie]
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FM USA > CBS
C'est l'alliance monstrueuse de 2016 contre Trump, qui a vu s'allier la 
fraction molochienne de plusieurs clans illuminatis : Soros comme éma-
nation de la City, les Clinton et les Bushies venant des FM USA.
Même si les Clinton et les Bush semblent adversaires politiquement aux
yeux du public, ils ne le sont qu'en façade, et sont alliés pour offrir une 
illusion d'alternance aux électeurs. Pourquoi croyez-vous que les fau-
cons Républicains, type McCain, ont trahis leur camp pour défendre 
Hillary Clinton lors de la présidentielle de 2016 ?

Le couple Clinton
Pourquoi, juste après les élections USA de 2016, Hillary Clinton fut 
mise en résidence surveillée, mais que la population ne fut pas prévenue 
des crimes qui lui étaient reprochés ?
Hillary et Bill Clinton ne sont pas de simples criminels de droit com-
mun. comptent à leur actif des centaines d'assassinats rien qu'aux USA 
(journalistes, enquêteurs, victimes de viols à faire taire, scientifiques 
etc...) dont certains meurtres qu'ils ont opérés eux mêmes, de leurs 
propres mains. Ils ont détourné des milliards de dollars, pas des mil-
lions. Ils font partie aussi d'un groupe pédocriminel de milliardaires qui 
utilisaient une île des caraïbes comme lieu de loisirs pervers où étaient 
détenus des centaines d'esclaves sexuels, enfants et adultes. Et c'est sans 
parler de tout ce qui a pu se faire en annexes à ces crimes principaux, 
comme le trafic massif de de drogue en Arkansas en lien avec la CIA, 
les viols en série de Bill Clinton, le mensonge sur le vol 800 de la TWA 
et j'en passe et des meilleures. Vous ne pouvez pas raisonnablement lâ-
cher cela d'un bloc aux USA, vous avez une révolution. La condamna-
tion pour ces gens sera forcément la peine de mort, tout comme à Nu-
remberg, parce que non seulement on touche au crime contre l'Humani-
té, mais en plus ils en savent trop. Je suis contre la peine de mort, mais 
pour le gouvernement militaire US qui a pris les commandes en 
09/2015, les motifs pour haute trahison sont plus que dépassés.
Hillary était Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, un poste qui n'est 
pas un poste civil dans le droit américain, mais un poste de sécurité 
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d'état. Les actions qu'elle a opéré à ce poste sont donc gérées par les tri-
bunaux militaires qui peuvent siéger de plein droit. Pour le moment, ce 
qui est au coeur de son dossier et qui a validé la formation du tribunal 
d'exception, c'est le fait qu'elle a organisé l'attaque de l'ambassade US de
Benghazi (Libye).
Le tribunal a toutes les preuves de son implication directe, notamment 
des mails. C'est pour ce crime seulement qu'elle est en résidence sur-
veillée. Le tribunal n'en est qu'au début de la procédure, et analyse main-
tenant les autres volets qui sont bien plus graves. Hillary a en plus été 
coincée à un aéroport en partance pour le Qatar, un pays qui n'a pas si-
gné d'accords d'extradition avec les USA, et où la fondation Clinton a 
viré juste à la fin de 2016 plus d'un milliard de Dollars. Elle allait se 
mettre à l'abri avec son pognon, et financer qui à votre avis, sachant que 
le Qatar sert de plaque tournante à Daech ? Allez ensuite expliquer cela 
au peuple américain, c'est impossible.

FM USA > Modérés
Trump et Obama sont des FM modérés, bien que Obama était un agent-
double, Bushies en apparence.

Obama l'agent double
Obama est un agent dormant qui a du utiliser les armes des égoïstes au 
pouvoir (le mensonge, la duperie) pour arriver à passer les tests de 
l'Élite et pouvoir se présenter aux élections, dans le but noble d'essayer 
d'arranger le monde et de redonner de l'air au peuple.
La mère d'Obama était de la famille étendue Bush, et Obama dès l'en-
fance à suivi l'endoctrinement et la programmation pour devenir pré-
sident (surtout qu'à l'époque, les FM étaient en plein combat pour don-
ner des droits aux noirs, dans le but de les appauvrir et de mieux les ex-
ploiter, et avaient prévu de mettre un président noir, mais il fallait qu'il 
soit de leur famille).
Quand Obama a eu 14 ans, l'âme d'origine a cherché à se suicider, suite 
à l'éducation extrémiste illuminati. C'est l'âme de Lincoln qui a alors di-
rigé le corps, et c'est en cela qu'Obama a été réceptif au message des FM
modéré.
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Comme tout président des USA, Obama n'a pu être élu que parce qu'il 
était FM, et parce que la CIA avait des dossiers sur lui. L'âme ne dirige 
jamais vraiment un corps, et peu des fois s'époumoner sans que le corps 
n'écoute son for intérieur.
Obama ne travaille pas seul, il a été amené à sa place grâce à au MJ12 
modéré (qui est rentrée en guerre contre le MJ12 Bushies pour rétablir la
vérité). Obama fait donc partie de la faction modérée secrète, proche des
FM, mais qui ne fait pas parti des illuminati. Obama est téléguidé par le 
Puppet Master de la City.
C'est un agent double. Certes d'un côté, on a l'impression qu'il se plie 
aux exigences du marché, qu'il continue ce que les autres avant lui 
(Bush) ont lancé en vue d'un durcissement  mondial (NWO, loi martiale 
etc...), mais d'un autre côté il sert de tampon et atténue les visions extré-
mistes de certains partisans les plus durs des Élites. Sous les ères Rea-
gan/Bush, le but était clair et certains projets d'extermination globale 
étaient en court de concrétisation. Sous Obama, les projets les plus radi-
caux ont été neutralisés même si la ligne globale reste la même (c'est à 
dire celle d'une certaine Élite de type Illuminati, les FM USA modérés).
Le cas Obama est assez rare, les Bushies se sont faites prendre au 
propre piège de leurs règles. C'est pour cela que normalement, ces infil-
trés sont automatiquement supprimés d'ordinaire, et que les partis poli-
tiques sont des lieux idéalement conçus pour démasquer ces personnes 
indésirables. Pour arriver au sommet de l'État, il faut faire ses preuves et
donner des garanties aux Élites afin qu'elles ouvrent le passage. Si Oba-
ma a atteint le sommet de l'État, c'est parce qu'on l'y a aidé en détour-
nant le filtre construit par le système. Si les Élites sont obligées de com-
poser avec Obama, c'est parce qu'elles ne peuvent pas désavouer les 
fausses règles qu'elles ont posées sous les yeux du public et qui, norma-
lement, servent juste à sauver les apparences de la démocratie. Obama 
les a retourné contre leurs créateurs.
En jouant ce double jeu, Obama est soumis à d'important dangers, se mettant à
dos : 
5. les plus durs des "illuminatis", ce qui le met directement en dan-

ger physique et en proie à toutes les campagnes de déstabilisation pos-
sible, que ce soit vis à vis de sa nationalité, ou à travers une pseudo 

421



Illuminati (-9 000) > Les grands clans actuels > FM USA > Modérés

crise financière qui n'a pour but que de remettre les bushies au pou-
voir. Il est sur le fil du rasoir, et ça limite ses capacités d'action, sinon 
il finit comme Kennedy.

6. les ET, parce qu'il n'avance pas sur le plan de la reconnaissance 
du phénomène et sur leurs exigences (Environnement, Démocratie 
vraie, remise en cause du système et des dominants).

La seule différence c'est que les ET le tueront pas, parce qu'il est quand 
même mieux que ceux qui le remplaceraient s'il mourait (Clinton ou Bi-
den).
Quand l'État profond s'est aperçu qu'Obama travaillait contre leurs exi-
gences, ils ont laisser fuiter des infos compromettantes au clan d'Hillary 
Clinton, et Obama a finit par céder à leur chantage en septembre 2015.
L'âme de Lincoln, honteuse, a laissé l'âme d'origine revenir (en 2015 
semble-t-il), cette dernière étant prioritaire sur l'incarnation, et voulant 
profiter de la belle vie. Une fois soumis, Obama s'est mis à attaquer 
Trump et à révéler des secrets d'État, ce qui a conduit rapidement à 
l'exécution d'Obama par les tribunaux militaires secrets, et son rempla-
cement par une doublure.
Les Zétas précisent que l'âme de Lincoln était de dimension 2, comme 
eux. Obama était auparavant  incarné par une âme immature, paresseuse 
mais intelligente et encline à fumer de l'herbe.
Lincoln a incarné Obama bien avant sa présidence, quand l'âme d'ori-
gine a voulu se suicider à l'adolescence.
Lincoln voulait révéler Nibiru, et a demandé que les Zétas ne di-
vulguent aucune des pensées ou intentions personnelles de l'entité Oba-
ma, car cela pourrait interférer avec sa capacité à accomplir ses objec-
tifs. Dans la mesure où les zétas voulaient annoncer la présence de Nibi-
ru, ils ont accepté [AM : ça ressemble aux tractations entre ET bien-
veillants et malveillants]. Obama a également reçu la protection Zéta 
pendant cette période.
Obama a échoué dans son objectif d'annoncer Nibiru, car il a manqué 
de courage. L'âme de Lincoln est partie dans la honte, et l'âme originale 
d'Obama est revenue pour profiter des avantages dont jouit un président.
Mais en 2017, les zétas ont commencé à admettre les secrets d'Obama - 
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qu'il était gay et que Michelle était un homme. Il n'était plus sous la pro-
tection zétas (inutile, quand vous avez plié au DS qui précédemment 
cherchait à vous assassiner) et les zétas n'évitaient plus les révélations 
sur Obama, bien que l'âme de Lincoln soit partie depuis longtemps. 
Pourquoi ce retard ? [Entre 2015 et 2017] Il était possible que l'âme de 
Lincoln soit autorisée à revenir et à faire l'annonce de Nibiru après tout, 
alors les zétas ont attendu. Le double d'Obama a également été admis 
publiquement au début de 2017. Plus de secrets ni de protections.
L'âme de Lincoln n'était pas, essentiellement, un joueur d'équipe, 
comme Trump/Patton a prouvé l'être. Si Obama ne pouvait pas influen-
cer les événements par son art oratoire, qui était superbe, alors les évé-
nements étaient entre les mains d'autres personnes qui l'ont dirigé vers 
ce que nous voyons actuellement révélé - un FBI et un DOJ corrompus, 
un Département d'État qui a mis l'Amérique en vente, et l'ascension de 
la cabale criminelle du Nouvel Ordre Mondial. L'âme de Lincoln est 
partie, dans la honte.
Les guérisons sont effectuées parce que la personne qui a besoin d'aide 
est dans une position, pendant cette Transformation, où sa mort ou son 
handicap serait considéré comme préjudiciable aux programmes que le 
Conseil des Mondes considère de la plus haute importance. Les protec-
tions sont faites d'une manière similaire, prévention de la maladie, mais 
le plus souvent prévention de l'assassinat. Cela a été fait dans le passé, 
comme l'Oahspe l'a mentionné, lors de la naissance des États-Unis en 
tant que démocratie, comme une influence majeure dans le monde. 
L'Oahspe affirme que des balles ont été prises dans les mains d'anges, 
plutôt que de se diriger vers le but de la tentative d'assassinat. De la 
même manière, de très nombreux individus au cours de la Transforma-
tion sont protégés, à leur insu. 

Les alliés ET des illuminati
Les Bushies sont aidés par les ET hiérarchistes (Raksasas principale-
ment, les anciens dieux lézards). Si l'idéal Illuminati gagne la majorité 
des êtres humains, alors la terre tombera aux mains des reptiliens.
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Ce ne serait pas une bonne chose, ces ET étant l'origine de la mauvaise 
part de l'être humain, imaginez par exemple que celui qui a tout appris à 
Hitler vienne à vous mettre le grappin dessus...
Le but des raksasas, en cherchant à orienter le maximum de gens dans 
un idéal d'égoïsme, de compétition, de prise de pouvoir sur les autres (il 
faut bouffer les autres avant qu'ils nous bouffent, moi avant l'autre), est 
de faire basculer la terre du côté hiérarchique, ce qui impliquerait que 
les autres ET altruistes laisseraient les Raksasas piller la terre et nous 
emmener comme esclaves, pour leurs mines, leurs guerres ou pour leur 
servir de repas
Mais je vous rassure tout de suite, les hiérarchistes sont très minori-
taires chez les humains, à cause de la nature hiérarchique même de notre
société : il faut plein de gentils esclaves altruistes en bas, et quelques 
méchants en haut pour servir de tondeur, avec les chiens de garde entre 
les 2.

Les ennemis des illuminati / les alliés de l’humanité
Pourquoi les Élites ne passent pas à l'action et mettent l'humanité en es-
clavage ? On pourrait dire que leur conscience les en empêche, mais dès
tout petit, avec le formatage, les sacrifices, les viols et autres saloperies 
pratiquées sur les enfants des Élites on les force à ignorer les écoeure-
ments de leur âme, à aller toujours plus loin et à dépasser toutes les li-
mites de la morale. Même si certains gardent des limites, la plupart ne 
sont plus capables de se réguler tous seuls (le capitalisme et l'auto-régu-
lation des marchés n'est qu'une vaste fumisterie intellectuelle au pas-
sage).
Ce n'est pas les Élites qui travaillent : ils font faire le boulot à d'autres. 
Il faut pour cela arriver à manipuler les esclaves pour leur faire faire ce 
qu'on veut. Et les esclaves aussi ont leur conscience. On le voit, dans les
armées c'est le principal problème à résoudre pour les généraux, le fait 
que les simples bidasses, ceux qui sont sur place, rechignent à aller trop 
loin dans l'horreur. Certains y arrivent très bien, mais ça reste du coup li-
mité.
C'est pourquoi arrive le transhumanisme, remplacer les hommes par des
robots sans conscience pour aller sans fin dans l'horreur. On cloisonne 
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les choses, les techniciens construisent des bombes nucléaires en 
croyant le président qui dit que ce n'est que la dissuasion, le pilote qui 
va la lancer n'a aucune idée de ce qu'il fait réellement (difficile d'avoir 
de l'empathie pour les hommes qui sont 10 km plus bas). C'est pourquoi 
on arrive de temps en temps à faire de grosses saloperies qui pourraient 
être destructrices pour l'humanité.
C'est là qu'arrive le contrôle de niveau supérieur, à savoir que chaque 
fois que des bombes nucléaires ont voulues être réellement activées, le 
missile ne s'est jamais activé, les câbles n'ont pas fonctionné, etc. En ce 
moment, on s'aperçoit que les Élites les plus puissantes et méchantes su-
bissent toutes des fuites informatiques théoriquement impossibles. 
Quelque chose s’ingénie à faire échouer tous leurs plans.
Les ET altruistes font tout pour contrecarrer les aides des ET hiérar-
chistes, sans intervenir directement pour déterminer l'orientation spiri-
tuelle du genre humain. Aller, je vais spoiler l'issue du test puisque de-
puis le 24 août 2014 elle est connue, c'est les altruistes / coopératistes 
qui emporteront à terme la terre. Ce résultat était déjà connu depuis 
1974, date à laquelle les altruistes ont dépassés en nombre les égoïstes.
C'est grâce à ces ET par exemple que Obama a pu éviter tant d'attentats,
que les fuites informatiques ont révélés en partie les plans des Élites, ou 
encore que des milliards des comptes offshore des illuminati dispa-
raissent informatiquement, au moment même où un OVNI est observé 
au dessus de la banque où les données disparaissent.
Mais le mieux serait que ce soient les esclaves qui en refusant d'obéir 
fassent perdre tout pouvoir aux Élites malfaisantes...

Divulgations aux peuples
Tout se passe comme si les illuminati, pour ne pas prendre trop de re-
tour de bâton spirituel pour violer notre libre arbitre, avaient décidé de 
nous dire la vérité dans leurs films. A nous de comprendre, en se rensei-
gnant sur les faits réels, que ce qui nous est servi dans les informations 
des Mass Medias est faux, et qu'une partie de ce qu'il y a dans les films 
de science-fiction est vrai.
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Films

Rencontre du 3e type
C'est est une commande de certains membres du MJ12 et qui traite de la
rencontre réelle entre les reptiliens de Sirius et l'armée USA à Groom-
lake. Ce sont ces reptiliens qui, à cette occasion et lors du traité qui sui-
vit, promirent à l'armée USA un dispositif de shifting dimensionnel qui 
donnera lieu à l'expérience de Philadelphie (p. 615).
Le bateau Cotopaxi qui réapparaît plusieurs années après est une réfé-
rence à l'expérience de Philadelphie.

Les grands clans illuminatis depuis de 20e
siècle

à mettre dans "les grands clans" plus haut

Ils se tirent tous dans les pattes
Il n'y a pas vraiment de conspiration suivie, surtout depuis autant de 
temps. Il y a seulement le comportement égoïstes de certains individus 
qui prennent le pouvoir, aussi bien religieux, économique que politique 
et qui sont remplacés par des gens comme eux, ce qui permet à leur 
mode de fonctionnement et à leur système de perdurer. 
Les sociétés secrètes sont plus de la poudre aux yeux qu'autre chose. 
Elles existent, mais ce n'est pas là que sont prises les vraies décisions. 
C'est plus dans la conjonction d'intérêts individuels que se forment ces 
groupes, mais aussi autour de la fascination qu'ont ces gens à se sentir 
au dessus de tout, et le secret de ces organisations leur procure l'impres-
sion de faire partie d'un cercle fermé, supérieur, d'une Élite.
De plus, il n'y a pas possibilité de former un groupe stable et généralisé, 
mais il existe une multitude d'organisations secrètes, souvent basées sur 
une famille, un héro (mort ou vivant) ou une tradition. Un gouvernement
mondial est impossible dans ces conditions car chacun tire la couverture 
à lui. Il faudrait que tous aient le même intérêt momentané à la création 
d'un NOM, ce qu'ils ont, mais ils sont tous en train de se mettre des bâ-
tons dans les roues parce que personne ne veut laisser la première place 
à l'autre. Du coup, ce sont ces querelles et ces guerres constantes entre 
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des personnes qui ne veulent que leur propre bien, qui empêchent depuis
des années un gouvernement mondial de se mettre en place.
Tout ce zoo d'organisations secrètes est complètement chaotique, les al-
liances se font et se défont, les coopérations sont actives et en même 
temps fratricides. C'est une sorte de guerre froide multipôles.
Comme groupe disparate par exemple, le groupe trans-illuminati des 
"White power", ceux qui veulent la suprématie de la race blanche (Re-
seau Afrique du Sud-USA-Autriche).

Les 3 clans les plus puissants en Occident
Les "Illuminatis" sont un secte qui révère les anciens ogres comme des 
dieux, et perpétue leur héritage culturel à travers le temps. Ce sont d'an-
ciens serviteurs de ces géants qui attendent le retour effectif de leurs 
maîtres. Cette secte a muté avec le temps, s'est découpée en branches 
souvent en vive opposition les unes les autres sur leur politique. Il existe
aujourd'hui 3 groupes distincts (avec chacun sa capitale), par ordre 
croissant de puissance :

Vatican (p. )
Les Illuminatis du Vatican, qui ont repris/corrompu le personnage du 
Jésus historique pour le transformer en Christ, mêlant leur religion (Mi-
thraïsme) avec le Jésus réel.

Les rois des continents
Macron, et son homologue Trudeau pour le Canada, ambitionnent d'être
les Rois de leur continent après le passage de Nibiru. Ceux-ci sont sou-
tenus par une grande partie des Élites (dont la City... en apparence), en 
contrepartie d'une protection des ultra-riches (de leurs biens et de leurs 
privilèges) par les 2 roitelets.
Il est évident qu'il sera extrêmement difficile de maintenir une Démo-
cratie classique, déjà à l'Annonce puis après le passage de Nibiru, mais 
la méthode employée pour maintenir l'ordre est ici assez extrême. Le but
est de faire d'une partie de la population des serfs, littéralement des tra-
vailleurs forcés, voire des esclaves. Le pouvoir serait concentré dans les 
mains d'un seul homme (Un Président à vie, un Empereur ou un Roi, 
peu importe le titre officiel, c'est la même idée), les élections étant re-
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portées ad vitam æternam puisque la situation de crise, la Loi Martiale et
l'Etat d'Urgence ne seront jamais levés, et le pouvoir jamais rendus aux 
parlements.
Macron a été choisi et formé, dès sa venue au Monde, pour réaliser ce 
plan. N'attendez donc pas de sa part / de celle du groupe qui prépare ce 
moment depuis des décennies, qu'il y ait machine arrière, du moins sans 
changement de cap notoire lié à un événement extérieur : du moment la 
machine est lancée, il n'y a pas de bifurcation prévue. Le grain de sable 
sera les militaires qui exécutent Trudeau et Macron début 2021, après 
les avoir arrêtés et remplacés en mars 2020.
Les ET bienveillants ont des moyens, et pourraient intervenir si cela 
s'avérait nécessaire. Ils le font déjà, discrètement, et préfèrent ne pas in-
tervenir (pour l'instant) trop fortement pour ne pas entraver le libre ar-
bitre des gens. N'oubliez pas qu'à tout malheur il y a aussi une contre-
partie. Sans Macron, il n'y aurait pas eu de mouvement des gilets jaunes.
Donc sans menace sur les libertés flagrante et directe, il n'y aurait pas eu
de soulèvement, et les gens seraient restés endormis.
Les GJ sont bien plus qu'un mouvement pour le "pouvoir d'achat", c'est 
un mouvement de fond dont les acteurs eux mêmes n'ont pas encore 
complètement conscience. C'est un réveil des gens, réveil qui ne fait que
débuter et qui ira bien plus loin encore.

Obéissance à Odin
Le Vatican n'est pas très informé au niveau des ET. Si les illuminatis 
sont parfaitement au courant de l'existence des ogres (ou Nephilim dans 
la Bible), ils ne connaissent pas si bien que ça toutes les autres espèces.
Ce qui se trame dans les couloirs du Vatican est bien une préparation de 
la mise au pouvoir d'un ET, Odin.
Il y a bien un complot à Rome, mais les rumeurs sont mal interprétées 
par les enquêteurs qui travaillent sur ce sujet. Il y a deux sources et deux
clans dans ce complot : les illuminati du Vatican, battus par les FM lors 
de la seconde guerre mondiale, et qui ont fait allégeance au second 
groupe majoritaire, les illuminati anglo-saxons de la City (d'où la pous-
sée de Macron par les 2 groupes). Ces illuminati anglais sont en train de 
négocier la libération d'Odin. Les illuminatis du Vatican se plieront en-
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suite à l'autorité d'Odin, comme tous les autres illuminati dans le monde,
ce qui mettra fin à leurs querelles internes. Il ne faut pas oublier qu'ils se
disputaient tous l'honneur de servir les Nephilim/ogre à leur retour, et la 
libération d'Odin va accélérer les choses. Normalement, celui-ci devrait 
être libéré suite au passage de Nibiru qui créera un choc psychologique 
dans le monde, un terrain propice pour recréer une nouvelle religion sur 
les cendres des anciennes mises à mal par les bouleversements.
Ils ne sauront pas que c'est l'antéchrist : L'antéchrist est une chose fort 
probable si l'on en croit TOUS les textes sacrés qui prévoient son arrivée
(juifs, chrétiens et musulmans). On trouve également une version de la 
venue d'un être ou d'un groupe dans les légendes indiennes d’Amérique 
du Nord, qui doit prendre le contrôle de la Terre en quelques jours et ré-
tablir la paix (Pahanna, Quetzalcoatl, Kukulcan... [AM : tous des noms 
qu'a utilisé Odin]), il fera tomber les méchants (les occidentaux coloni-
sateurs et leur religion corrompue). [AM : Évidemment qu'Odin n'allait 
pas se présenter comme le méchant qu'il est, voir la stratégie de Q : je 
laisse se développer les pédo-criminels, puis je les arrête en me faisant 
passer pour le gentil. Quand Odin a quitté les Hopis, il leur à juste révélé
ce plan, disant qu'il prévoyait de prendre rapidement le contrôle du 
monde en se faisant passer pour un sauveur]
L'antéchrist est tout simplement l'homme (ou le groupe) qui fera 
tomber les grandes religions monothéistes, et en cela, il est normal 
que ces mêmes religions [AM : pro-Anu] le voient comme négatif !

DC (Washington)
L'État de Washington est un État hors des USA, qui domine l'État fédé-
ral des USA. C'est le siège des FM laïques.
 Du groupe du Vatican, est né ensuite les Illuminatis "Franc Maçons", 
dont la Franc Maçonnerie est le bras armé ou leur outil. Ce sont des re-
belles au Vatican qui estiment que leurs confrères de Rome se sont trop 
impliqués dans le christianisme et ont perdu l’héritage de leur ancien 
culte. La France est le lieu où ce mouvement est né, et non pas l'Angle-
terre, les rites dits écossais ont simplement servi de base de construction 
à la vraie maçonnerie laïque et républicaine. Ce fut aussi la France le 
terrain de leurs affrontements les plus durs, qui commencent avec la ré-
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volution française et la chute de la monarchie catholique de droit divin. 
L'extinction de la lignée de Louis 16 en est l'apothéose, puisqu’il ne 
s'agissait pas seulement de changer de régime, mais bien de tuer la mo-
narchie française alliée et "fille aînée" de Rome. Même s'il y a eu 
quelques soubresauts, ce sont les Républicains qui ont remporté la ba-
taille, imposé la république laïque et interdit le royalisme, ce qui a pous-
sé la Société du Sacré Coeur à naître dans la clandestinité.
Plus tard, lors de la 2e guerre mondiale, c'est encore les FM qui ont 
vaincus les nazis du Vatican.

City (Londres)
Le troisième groupe est non seulement le plus ancien, puisqu'il a été 
créé au Haut Moyen age suite à la déportation des Juifs par les Romains 
en Europe, mais aussi le plus puissant, puisqu'il a profité de la guerre 
entre les deux autres tendances pour se construire et se renforcer. Sa 
base de pouvoir est le système financier mondial, banques, assurances, 
etc... et c'est avec cet argent que ces gens tirent sur les leviers des uns et 
des autres. Ce sont eux qui ont soutenu la révolution industrielle, et de-
puis lors, leur influence n'a cessé de prendre de la place au détriment des
Franc-maçons, pourtant bien installés au pouvoir notamment en France 
mais aussi et surtout aux USA, leur plus grande réussite. Ces illuminatis 
anglais sont donc appelés Clan Bancaire pour cette raison. Ils s'appuient 
très fortement sur la diaspora juive européenne, notamment française et 
anglaise, puisque c'est par le système de gages aux marchands que cette 
communauté avait créé pour faciliter le commerce du Moyen age avec 
les riches royautés arabes, que se sont développé leurs activité bancaires
et leur immense fortune. Ils sont donc devenus très imprégnés des tradi-
tions juives qu'ils ont amalgamées avec leurs propres croyances, et c'est 
sur cette base que nous allons pouvoir comprendre leur plan (voir la 
suite dans Histoire>City>reconquête de Jérusalem p. ).

Les 7 grands clans
Je donne les noms pour donner une idée, la réalité est bien plus com-
plexe que ça. Harmo rentre un peu dans les détails pour les chercheurs 
de vérité qui s'intéressent au sujet, mais le but n'est pas de trop détailler, 
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juste de comprendre les grands mouvements et motivations de l'histoire 
humaine.
Il faut bien comprendre que je ne donne que les buts des hauts initiés, 
ceux qui ont le vrai pouvoir, et dont les buts sont différents, voir oppo-
sés, à ceux réellement affichés. Ce n'est pas parce que les maîtres du Va-
tican sont pourris que les petites mains en bas le sont : des prêtres catho-
liques sans grades oeuvrent autant pour le bien commun que les Francs-
Maçons premier degré, attirés justement par l'aspect progressiste affiché 
du mouvement.
Les clans font souvent des alliances, mettant temporairement de côté 
leurs différences pour mettre en commun leurs points communs.

Les puppet master
Marionettiste est un concept plus qu'un personnage. Ce sont des gens 
qui se créent un réseau / empire financier, mais pas en prenant le devant 
de la scène. Leur méthode est de prendre de petites parts un peu partout, 
qui une fois cumulées et recoupées, leur donne finalement le contrôle 
entier d'entreprises. Si le groupe A est possédé par B, C et D, et , B par 
B1, B2... B20, C et D par C1, C2... , il suffit d'avoir quelques pourcents 
d'actions de chacun de ces "petits groupes". Si on estime qu'il faut 50% 
+ 1 action pour avoir le pouvoir sur A, il faut donc 50/(20x3) soit un peu
moins de 1% dans chacune des plus petites. Par exemple pour le groupe 
B, un Puppet Master aura donc 20x1% = 20% de B. Pareil pour C et D. 
Du coup en cumulant les 3, il a plus 20+20+20 = 60% du groupe A. 
Bien entendu je simplifie, car il faut bien moins que cela pour avoir un 
pouvoir de décision dans une entreprise. De même il y a souvent plus de
20 sous-entreprises dans chaque subdivision. Enfin, ces Puppet Master 
ne sont pas seuls, ils ont des collaborateurs. Quand on voit qu'un Haut 
Fonctionnaire français peut cumuler un poste de Ministre et au moins 14
autres postes ailleurs, notamment dans des instituts de formation ou des 
Think Tank, on comprend très bien que son "Poids" sur les décisions 
économiques est considérable. Mettez plusieurs de ces personnes au ser-
vice d'un groupe comme BlackRock, et vous avez une image des re-
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seaux complexes et interdépendants de "ficelles" sur lesquels ces Mario-
nettistes tirent pour contrôler indirectement leur empire.

Il faut sortir la partie historique, pour ne laisser que les grandes 
lignes ici, afin de comprendre les buts profonds de chaque groupe, et
mettre l'histoire dans histoire générale.

Curie du Vatican (romain conservateur)

Présentation
Au départ, ce sont des Mésopotamiens adeptes du culte de Mithra (sou-
mission aux ogres et à son empereur Anu) qui, après l'invasion de leur 
pays par Rome, ont infiltré les armées romaines et finit par prendre le 
pouvoir sur l'empire.
Un clan directement dérivé de l'ancien Empire romain antique, à qui il a
volé les caractéristiques en plaçant le Pape à la place des Césars, dans 
leur propre capitale Romaine.
Ce clan s'est formé avec comme but premier de contrôler les foules, de-
venues instables suite à la promulgation du message d'émancipation de 
Jésus.  La falsification des Évangiles a emprunté nombre de ses aspects 
à d'autres cultes très en vogue à son époque (Mithra, Isis, et leur version 
pour les pauvres, comme le Sol Invictus). Les initiés de haut rang de la 
Curie gardant pour eux le culte de Mithra originel.

Buts
 Ce sont les enjeux hérités des ogres (soumettre le peuple sous un gou-
vernement mondial au moment du retour des dieux ogres, limiter la po-
pulation mondiale à 500 millions d'humains uniquement, entasser l'or, 
etc.).
La théocratie mondiale aurait eu Rome comme Capitale, alors considé-
rée comme le centre du Monde.
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Histoire (Hist>Catholicisme (400) p. )
Lors de l'invasion de la Mésopotamie par les romains, les illuminatis du
culte de Mithra infiltrèrent les légions romaines, puis prirent le contrôle 
du centre décisionnel romain.
Face au message de Jésus, ils mutèrent pour devenir un groupe intransi-
geant et conservateur, effaçant les autres cultes, de même que la 
connaissance de la réalité des ogres.
Une dissension interne provoquera un schisme, donnant naissance au 
clan FM (voir plus loin p. ). La suite de l'histoire sera une guerre perpé-
tuelle entre les 2 factions des mithraïstes romains (FM et Curie), soi-
gneusement attisée par le 3e clan de l'ombre, les bancaires Khazars (p. ).
La Curie, agonisante à la fin du 19e siècle, reprendra des forces avec les
apparitions mariales, avant de perdre toute aura à la fin de la seconde 
guerre mondiale, gagnée par les FM.

Aujourd'hui
2011 :  Union Européenne catholique (dont Clans Bruni-Tedeshi, Bet-
tencourt, Dassault, etc...) alliés sous Sarkozy aux FM USA (alors que 
lors de la 2e guerre mondiale les 2 clans étaient adversaires).
Fondé autour du Vatican sur les ruines de l'empire romain.
A subit une scission entre modérés (droite actuelle) et radicaux (Corpus 
Dei ou Inquisition = extrême droite)
La branche radicale est à l'origine du fascisme qui avait pour but de 
constituer un vaste empire catholique en Europe et au delà, pour prépa-
rer l'apocalypse annoncée par Fatima.
Après 1945, le clan s'est concentré autour des modérés : grandes fa-
milles d'industriels catholiques rescapées : Bruni-Tedeshi, Bettencourt, 
Dassault, Michelin, Peugeot
Est à l'origine de l'Union Européenne (très grande majorité de pays ca-
tholiques, Traité de Rome (!).
Politiquement, correspond aujourd'hui à la droite modérée en France : 
aristocratie militaire (De Gaulle - Chirac) et industriels catholiques (Sar-
ko-Bruni, Bettencourt...).
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Les Habsbourgs sont des vassaux du Saint Empire Romain Germa-
nique, donc du "Clan Romain", comme toutes les familles royales euro-
péennes.

Allemagne
A mettre dans Histoire

Ex Agent de la CIA en Allemagne de l'Est pour lutter contre les Sovié-
tiques, elle était DESTINEE par les Illuminatis à devenir Chancelière 
comme son père. 

FM (romain progressiste)

Histoire (Hist>FM(1500) p. )
Faction progressiste et Molochienne du Vatican, ils créèrent leur propre 
mouvement à la Renaissance (reprochant à la Curie de perdre de vue le 
culte de Moloch au profit du message de Jésus), et n'eurent de cesse dès 
lors de combattre le mouvement dont ils étaient issus.
La 2e guerre mondiale les vit prendre le pouvoir sur le monde.
Depuis 2004, ils se font supplanter par le clan bancaire.

Différentes factions
Les FM ont évolués en plusieurs sous branches :

FM laïcs
Comme tout égoïste qui se respecte, le FM se croit divin, et ne supporte
pas d'avoir quelqu'un au dessus qui le limite dans l'exercice de son libre 
arbitre.
Contre la Curie, donc anti-cléricaux.
Les FM laïcs se sont appuyés sur le siècle des Lumières et la Science 
moderne "laïque" et avaient pour objectifs non pas la science pure (donc
la vérité), mais bien de démonter les mythes religieux.
C'est pour cela que les théories des cycles géologiques ont été purement
et simplement évacués de toute discussion "scientifique", ou que l'exis-
tence des ogre a été cachée au monde entier.
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Les FM n'ont comme moteur que le concept de progrès (recherche en 
l'élévation du confort matériel de l'homme). Il n'y a pas de dieu, et 
considèrent les ogres comme des être de chair et de sang, à la technolo-
gie plus avancée.

Les rose-croix
Les roses croix sont une organisation à part des FM. Il y a un partage 
sur le fond, dans le fait que ce groupes prenne appui sur de vieux ensei-
gnements, mais les RC n'ont jamais intégré une dimension politique 
réelle à leur développement. C'est surtout la fusion FM et des courants 
comme les Illuminés de Bavière, ou encore les anti-cléricaux, qui a joué,
choses que les RC n'ont jamais intégré. Tant qu'une société initiatique 
n'a aucune velléité de pouvoir, et qu'elle reste entre ses membres sur une
voie spirituelle qui n'engage qu'eux mêmes, il n'y a pas de mal en soi.

Aujourd'hui
Appelé en 2011 le Clan FM Protestant USA, dits "Bushies" :
• se focalise autour de son organe principal, la CIA
• CIA, NASA, clan protestant/FM + royauté d'Angleterre lors de la 2e 

guerre mondiale.
• Alliance avec Soros pour former le clan CBS (Clinton-Bush-Soros).
• Fondé autour des loges FM anglaises pour ensuite acquérir son indé-

pendance.
• Se concentre autour des vieilles familles d'origine anglaises (Clan 

Bush), protestantes (Pilgrim Fathers).
• a ses activités basées sur le pétrole (Rockfeller, Bush) et le complexe 

militaro-industriel.
• a 2 bras institutionnels : la CIA (contrôlée par le clan Bush) et la 

NASA (contrôlée par les loges FM américaines).
• Depuis 1945, grosse main-mise au Moyen-Orient visant à  à s'octroyer

toutes les réserves de pétrole de la région.
Ces plusieurs clans se sont associés en vue des élections USA de 2016, 
et se sont donc opposé au candidat de la City de Londres, Trump :
• branche Clinton (Qatar, milliardaires saoudiens)
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• branche Bush (CIA + antirusses)
• branche Soros (Netanyahu)
Au programme, déstabiliser le Moyen-Orient, 3e guerre mondiale (Rus-
sie en cible de mire).

Khazars
Il faut se rendre compte que les FM et le Vatican étaient infiltrés en 
sous-main par les Khazars : quand 2 clans se battent sans pouvoir se ré-
concilier, cherchez le 3e camp qui y trouve avantage et attise les dis-
putes. Ce camp est double :

City de Londres
Que Harmo appelle le clan bancaire Juif en 2011, ou encore clan Roth-
schild ou clan sioniste. Pour donner une idée, c'est le clan derrière les 
Rothschild, et le Puppet Master aux commandes est de la lignée davi-
dique, dont les Rothschild sont une branche.
Si on remonte la lignée des Rothschild, on s'aperçoit qu'elle est née de 
filles à un moment donné de leur ascendance, et non de la lignée mascu-
line exigée par le trust. L'autre branche masculine (celle du puppet mas-
ter actuel) a gardé le nom d'origine et a été cachée des documents offi-
ciels, alors que la lignée fille changeait de nom, pour prendre celui de 
Rothschild (auberge rouge, L0). La lignée perdue n'est pas possible à re-
trouver par des moyens humains.
Le maître des marionnettes ne fait pas de déclarations publiques, et n'est
connu que des individus de haut niveau dans le monde entier. Il les 
convoque à des réunions, et ils sont livrés dans un endroit sûr de son 
choix. L'essentiel est que personne n'a jamais été en mesure de menacer 
sa sécurité personnelle, car ses méthodes sont bien supérieures à toutes 
celles que les services secrets ont pu imaginer.
Se concentre autour des activités commerciales et bancaires internatio-
nales. Basé au départ au Royaume Uni.
Fondé autour des banques de la diaspora juive, notamment au Royaume
Uni dès le moyen âge (rançon de Richard Coeur de Lion)
S'est focalisé sur les familles juives et la bourgeoisie de la révolution in-
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dustrielle du 19e siècle (Rothschild + FM Européen laïc) et l'activité 
bancaire/assurance/commerce international
A facilité la création d’Israël en Palestine, alors sous protectorat anglais, 
pour assurer ses arrières face aux autres clans (passage du RU dans le 
clan FM USA)
Politiquement correspond à une partie de la gauche en France (Mitter-
rand) et aux USA (Obama).
Il ne choisit pas, mais approuve ou désapprouve les différents candidats 
en fonction de sa perception de la manière dont ils protégeront ses inté-
rêts. Beaucoup s'étonneraient que, bien que d'origine juive, il ne soit pas 
intéressé par la protection d'Israël !
Lorsqu'un candidat préoccupe le maître des marionnettes, il n'arrive ja-
mais sur le bulletin de vote, un argent illimité se trouvant alors derrière 
une campagne visant à le décourager et à le discréditer.
Le maître des marionnettes n'a aucun problème à traiter avec un diri-
geant occasionnellement généreux (comme Chavez) qui souhaite que 
ses citoyens profitent des avantages. En tant que dépositaire d'une im-
mense fortune familiale, le puppet master préfère évidemment que les 
gens s'endettent auprès de lui, pour mieux percevoir les intérêts et obte-
nir leur coopération a ses vues. Le Venezuela ne représente pas grand 
chose au final, et à moins que l'influence de Chavez ne s'étende aux 
autres pays, il ne constitue pas une menace pour les intérêts établis.
Le rôle des marionnettistes dans la politique est celui de gardien de 
troupeau. Le marionnettiste ne dicte pas simplement le résultat. Il y a de 
nombreux candidats dans les deux partis que le maître des marionnettes 
connaît bien, et qui sont considérés comme suffisamment influençables, 
par rapport aux préoccupations du marionnettiste, pour être président. 
Le marionnettiste ne choisit pas directement. Mais si un joker (un outsi-
der hors système déjà en place) semblait gagner, il y aurait de la publici-
té contre ce joker, et la promotion d'alternatives au joker (pour diluer les 
voix). Dans cette mesure, il contrôle les élections, mais en fait, il ne fait 
que renforcer son choix. Malgré toute la popularité de Ron Paul et de 
Dennis Kuchinich, ils n'attireraient en fait qu'une minorité d'électeurs. 
Les partis démocrate et républicain le reconnaissent et n'ont pas envie de
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perdre. Les sondages ne sont pas manipulés à ce stade, et les gagnants 
ne le sont pas non plus. C'est le public qui décide, pas le marionnettiste 
qui dicte.
Pour manipuler les médias, le Puppet Master tire là encore les ficelles. 
Pour dévoiler progressivement les ET par exemple, le marionnettiste 
doit examiner la structure en place, les rédacteurs, les artistes, leurs atti-
tudes. Il procède à des auditions et sélectionne en fonction de la capacité
de la chaîne à réaliser les souhaits du marionnettiste. Le public suppose 
souvent que le puppet master se contente de donner des ordres. Qui-
conque a déjà dirigé des personnes sait que si l'on donne des instructions
à un employé réceptif, doté des bons talents, qui voit la mission comme 
une mise en valeur de soi, la mission sera accomplie beaucoup plus faci-
lement et efficacement !
Le puppet master ne perdra son influence qu'au pole-shift, lorsque toute
la monnaie papier sera sans valeur et toutes les dettes annulées en raison
de l'impossibilité de les recouvrer.

Le groupe illuminati le plus puissant
si vous connaissez l'identité d'une entreprise, banque ou personne, c'est 
que ce n'est pas le Marionnettiste ni son organisation. Le niveau qui 
nous est connu sert de façade, de lien avec l'économie officielle. Il faut 
des gens pour appliquer les décisions et faire les transferts de fonds, 
mais il existe vraiment deux mondes économiques, dont un échappe à 
tout contrôle / référencement. C'est à cela que servent tous les comptes 
offshore et les paradis fiscaux, la face émergée de l'iceberg. Sur les mar-
chés, certaines transactions qui comptent des milliards, voire des cen-
taines de milliards transitent de ces paradis fiscaux vers l'économie 
réelle, et vice versa, sans aucun regard de la part des autorités finan-
cières nationales ou internationales (puisque le système est complète-
ment apatride). Regardez par exemple le statut exact de la City de 
Londres, un état dans l'état, où se situent toutes les banques anglaises 
mais aussi la majorité des banques internationales. Si la City se trouve 
dans le même pays que le Marionettiste, ce n'est pas pour rien. C'est par 
la City de Londres que passe tout son emprise, de génération en généra-
tion sur le marché financier.
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Ce n'est donc pas pour rien qu'au Guildhall, on retrouve les statues de 
Gog et Magog, les deux géants (ogre) légendaires. Ils font partie du 
folklore illuminatis, la secte qui révère depuis des millénaires les géants 
de Nibiru. C'est ici le coeur du clan bancaire illuminati qui a fait fortune 
au Moyen Age grâce au système de prêt sur gage aux marchands, en se 
servant de la diaspora juive dispersée autour de la Méditerranée. Ce sont
eux qui ont inventé les banques, les assurances, les billets (les bons à 
gage) et donc l'argent non réel c'est à dire fiduciaire. Toute notre civili-
sation depuis la chute de Rome repose donc sur ces inventions et leur 
système, et c'est après 1945 et la chute des autres clans qu'ils ont mis la 
main sur la gouvernance mondiale grâce à l'argent, et tout est parti de la 
City de Londres et de familles juives qui servent d'exécutantes (comme 
les Rothschilds). Les illuminatis ne sont pas juifs ou même hébreux, 
mais bien originaires du Proche/Moyen Orient d'où ils ont importé leur 
propre religion issue du temps où ils étaient les serviteurs des ogres. Ils 
ont migré en même temps que les populations juives déportées par les 
romains tout autour de la Méditerranée et notamment dans l'Empire Ro-
main. C'est pour cela qu'ils sont présents dans tout l'Occident, moins en 
Orient (où l'islam a été un frein à leurs activités), et absents ailleurs 
(Chine, Japon etc... + Russie suite à la Révolution Bolchévique etc...).
Goldman Sachs est un empire invisible riche de 700 milliards d’euros 
d’actifs, soit deux fois le budget de la France. Grâce à son réseau d’in-
fluence unique au monde, et son armée de 30 000 moines-banquiers, 
Goldman Sachs a su profiter de la crise pour accroître sa puissance fi-
nancière, augmenter son emprise sur les gouvernements et bénéficier de 
l’impunité des justices américaine et européennes.
Goldman-Sachs fait bien sûr partie de la pieuvre, mais ce n'est qu'un 
des tentacules comme Rothschild ou Rockfeller, mais pas la tête.
700 milliards d'actifs ce n'est qu'une partie de la fortune du Marionet-
tiste, sachant que son budget dépasse largement celui de plusieurs pays 
occidentaux, France comprise.
La lignée du Marionettiste n'est jamais apparue nulle part, nous pou-
vons toujours chercher nous ne trouverons jamais aucune trace. 
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Note : Le Marionnettiste actuel a hérité de son père, ce n'est pas quel-
qu'un qui a été choisi pour son comportement de super-requin, mais sur 
qui est tombé la charge. Ce n'est donc pas forcément quelqu'un de mau-
vais, même s'il a été élevé dans un monde élitiste "à part". Ce qui était 
vrai pour ses prédécesseurs n'est pas forcément ce qui va être répété 
avec lui.
La plupart de l'argent du marionnettiste est sur des comptes off-shore, 
donc hors du classement économique connu.
Le puppet master est un homme qui, par le biais du système financier 
mondial, pouvait être considéré comme la personne la plus puissante du 
Monde. Sa fortune considérable, mais aussi et surtout sa capacité à 
étendre son réseau de vassalité capitaliste à travers le Monde, faisait 
qu'il était impossible de faire quoi que ce soit à contre courant de sa stra-
tégie ou presque.
Trump par exemple, est le résultat de convergences d'intérêt entre la Su-
per-Finance (dominée par le Puppet Master / tireur de ficelles) et le be-
soin d'un Président "complice" du coup d’État militaire USA orchestré 
par Dunford en septembre 2015 (Harmo ne veut pas en dévoiler plus le 
26/04/2020).
Le 16/12/2019, Nancy Lieder révèle que le Puppet Master qu'elle avait 
rencontré plusieurs fois, le plus puissant membre d'une branche annexe 
des Rothschilds, semblait avoir pris sa retraite, et que c'était son fils qui 
avait repris, mais qu'il y avait désormais plusieurs puppet master des 
clans différents, notamment aux USA.
Selon Nancy Lieder, les 3 gros illuminatis se cachent derrière les ac-
tionnaires des holding BlackRock, Vanguard and State Street. la City 
(BlackRock, le plus puissant) qui était derrière Macron (et donc qui a si-
gné une non agression avec le hors système Trump, en échange du sou-
tien sur la reprise d'Israel des mains de la kabbale).
Il ne faut donc pas s'étonner si Macron supprime les retraites publiques 
françaises, pour les remettre entre les mains de son sponsor BlackRock.
Tous les puppet master ne font pas partie de la cabbale pédocriminelle, 
mais la plupart sont contre Trump.
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Le même jour, Harmo révélait que Trump et la Junte sont un danger 
pour les puppet master, car ils ont un véritable pouvoir indépendant et 
ne se laissent pas ficeler, voir essaient de couper les ficelles.
C'est pourquoi, à partir de 2020, nous avons vu les choses partir dans 
tous les sens, plus personnes ne sachant qui tire les ficelles derrière qui, 
et ce grand reset de Klaus Schwabb qui avance, la restauration de Trump
qui tarde, comme si cette grande bataille de la fin avait tourné dans une 
grande bagarre générale dans les coulisses, les petites mains ne sachant 
plus qui suivre.

Exemple de pression du marionnettiste
Les orientations de l'Union européennes ont été jusqu'à présent dictées 
par les Élites ultra-fortunées en général, mais pas forcément du Marion-
nettiste en lui-même. Deux preuves à l'appui de cela :
1 - le rôle de Junker et du Luxembourg dans les accords d'évasion fis-
cale avec les grandes entreprises : or Junker n'a pas été inquiété pour les 
Luxleaks qui ont duré en fait des dizaines d'années, avec des milliards 
gagnés par les grands groupes sur le dos de tous les contribuables euro-
péens. Bizarrement, il est aujourd'hui à la tête de l'UE.
2 - Ce n'est pas forcément le Marionnettiste et les banques, qui ont mis 
la pression sur les autres Élites européennes dans le même temps. Les 
chantages au triple A sur certains pays (France, Italie, Grèce) montre que
le système financier international (Goldman-Sachs fait partie de la nébu-
leuse du Marionnettiste par exemple), les attaques sur l'Euro en général 
démontrent que le système financier mené par le Marionnettiste visait au
contraire à faire plier les Élites européennes à ses plans. C'est pourquoi 
Hollande a été attaqué jusqu'à ce qu'il accepte la supervision de macron, 
et qu'ensuite la France a de nouveau pu emprunter à des taux si bas que 
certains étaient même négatifs, du jamais vu.
(03/2017) Cela fait bien longtemps que le système financier contrôle le 
gouvernement français, puisque les politiques sont dictées par l'argent, 
les capitaux et la finance en général. Cela était déjà valable avant l'Euro 
et avant que l'Union Européenne de Maastricht, et bien au delà de la pre-
mière guerre mondiale. Par exemple, quand l'immigration a été favorisée
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dès les années 60 (et ce fut le cas à plusieurs reprises à des époques an-
térieures, par exemple avec l'immigration polonaise qui visait à contrer 
les révoltes/grèves massives des mineurs français), c'était avant tout 
pour contrer le monde ouvrier (pénurie de main d'oeuvre à l'après 
guerre). A l'époque, si on était pas content d'un patron, on allait voir 
ailleurs et on en retrouvait un le lendemain. En apportant une main 
d’œuvre bon marché et docile, le patronat s'est libéré des "caprices" des 
travailleurs français en transformant la pénurie en son inverse, une sur-
abondance de main d'oeuvre, c.a.d. le chômage. C'est pour cela que les 
politiques disent qu'ils veulent lutter contre ce fléau, mais que cela fait 
des dizaines d'années que le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter, 
parce que les politiques ne font qu'obéir à des intérêts financiers et n'ont 
aucune intention de faire baisser le nombre de personnes sans emplois. 
Tant qu'il y a sur abondance de main d'oeuvre, ce sont les capitaux qui 
mènent le marché du travail. Ce ne sont pas les politiques qui ont décidé
seuls de cela, mais bien les grandes entreprises qui voulaient faire écla-
ter le marché du travail, et les politiques n'ont fait que faire passer les 
lois /réglementations que les ultra-riches avaient décidé entre eux. 
Quand la finance s'est développée, dans les années 80, les politiques 
économiques ont été décidées de façon plus large, au niveau européen 
voir occidental, mais ce sont toujours les ultra riches qui décident. 
Banques, grandes entreprises, et derrière elles les ultra-fortunés, ont 
simplement coordonné leurs actions sur un plan plus large (internationa-
lisation- mondialisation), mais ce sont toujours les mêmes acteurs qui 
imposent leurs règles aux gouvernements, et à la sphère politique en gé-
néral. Le gros changement avec Macron c'est qu'avant ces ultra riches, 
via les banques et les grandes entreprises, devaient négocier avec les po-
litiques qui servaient d'intermédiaires entre le peuple et les Élites. 
Quand je dit négocier, c'est pour les politiques en tirer des avantages 
personnels, comme le financement de leurs campagnes électorales, le 
soutien médiatique, une protection contre les scandales etc... Ce système
qui devait passer par la classe politique fonctionne tant qu'il n'y a pas ur-
gence, car les Élites finissent toujours par trouver un moyen de 
convaincre les politiques d'agir comme bon leur semble, et si ils 
n'obéissent pas, les scandales ressortent et les remettent dans le rang. Le 
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changement se trouve donc dans l'éviction pure et simple des intermé-
diaires, c'est à dire du monde politique. Macron n'est pas un politique, 
c'est un agent/employé du système financier. Les Ultra-riches n'ont plus 
besoin de convaincre quelqu'un d'agir en leur sens, en leur prodiguant un
soutien, ils peuvent désormais donner leurs ordres directement sans que 
le pantin de service traine des pieds pour en tirer des avantages. Macron 
est un associé des Rothschilds, c'est à dire qu'il fait partie de leur sys-
tème. Il ne trainera pas des pieds pour avoir des avantages pour sa car-
rière politique, il exécutera ce qu'on lui demandera de faire. En un sens, 
cela sera nettement plus efficace par rapport à Nibiru, mais d'un autre 
côté les politiques faisaient aussi tampon car ils se souciaient aussi de 
leur image / popularité. Ils atténuaient les décisions des Élites pour ne 
pas devenir trop impopulaires, ce dont Macron se fout éperdument 
puisque son objectif n'est pas de faire une carrière politique. La France 
est donc passée sous le contrôle direct des Élites, avec ce que cela peut 
apporter de nouveau mais aussi de très négatif. Le gros avantage pour 
les ET c'est qu'il sera beaucoup plus simple d'orienter les choses, car le 
nombre d'interlocuteurs sur lesquels il faut faire pression sera bien plus 
petit. Si le Marionnettiste, chef de fil des Élites en Europe est mis sous 
pression, il poussera les autres à le suivre (vu qu'il est très nettement le 
plus fortuné de tous).
Macron étant un associé des Rothschilds, il est donc directement un 
agent du Marionnettiste.
Ne venez pas pleurer qu'avec Macron c'est la finance qui prend le pou-
voir, car elle n'avait déjà, preuve avec les politiques économiques iden-
tiques à toutes les époques, peu importe sous quel gouvernement, de 
gauche ou de droite.
Vous avez été témoins, comme avec Trump, d'un coup d'état, un peu 
comme si les militaires avaient évincé les politiques pour prendre direc-
tement le contrôle de la guerre. Les politiques pantins étaient devenus 
gênants, on les a supprimé du jeu, mais les décideurs sont TOUJOURS 
les mêmes.
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Différentes branches Rothschild
[AM] Harmo ne détaille pas la famille Rotschild, voici les infos trou-
vées par Idr O. :
• clan 1 : jacob +nath = nethanyaou , sionisme , extrémisme religieux , 

démocrate , facebook , OTAN , UE , banque , banque centrale , FMI 
BRI OMS , BANQUE MONDIALE , BCE , SILICON VALLEY = 
NWO TECHNOSANITAIRE /TECHNOLOGIQUE NUMERIQUE

• clan 2 : puppet master = CITY OF LONDON , SORTIE DE 
BREXIT , PETROLIER GAZIER , REFORME MONDIAL ECONO-
MIQUE , ACCEPTE LE MONDE MULTIPOLAIRE DE POUVOIRS

• clan 3 : RUSSIE( fsb fru fso svr ) CHINE ( une faction du pcc ) IRAN
(gardien de révolution )  INDE (faction industriel ) +CERTAINS 
PAYS MUSULMAN + US NAVY +INTELLIGENCE US + 
CONGLOMERAT INDUSTRIEL US JAPON ALLEMAND

La Russie
[AM : texte de 2011, il ne fait qu'effleurer les nombreux courants sous-
jacents aux événements]. La Russie n'est pas un clan illuminati à propre-
ment parler, et il faut remonter loin dans l'histoire pour comprendre le 
mécanisme.
Tout commence à la révolution française, où l'ancien régime, pro-Vati-
can, tombe en 1789. Après maintes tentatives pour le récupérer et réins-
taurer la main mise de Rome, la France se laïcise, notamment sous l'in-
fluence des Khazars (bourgeoisie industrielle). Les royautés catholiques 
de l'époque, Autriche-Hongrie et Prusse, récupèrent puis perdent le 
contrôle de la France tour à tour, notamment après la guerre de 1870 
pourtant gagnée par les Prussiens à la solde de Rome. C'est donc le clan 
Khazar, via la révolution industrielle et la bourgeoisie, qui prend le 
contrôle de la France au grand désarroi de Rome.
De son côté, la Russie Orthodoxe des Tzars en profite donc pour trou-
ver des alliés contre les catholiques (Pologne, Allemagne, Autriche-
Hongrie, Italie, Espagne = le saint Empire Romain Germanique). Elle se
rapproche donc des mauvais élèves: l'Angleterre qui a déjà quitté Rome 
sous Henry 8 (ce qui déclencha une guerre entre Rome/France fille aînée
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de l’Église et l'Angleterre) et la France, c'est à dire du Clan Khazar en 
général.
Ce sont les orthodoxes serbes, alliés aux Popes russes et au Tsars qui 
déclenchent les hostilités par l'attentat de Sarajevo en 1914. Dès lors, la 
Russie, qui n'a pas encore la puissance économique de ses nouveaux al-
liés du Clan Khazar (malgré les efforts de celui-ci : énormes investisse-
ments Khazars pour aider les Tsars, comme les fameux emprunts 
russes), n'est pas encore très développée militairement.
Le Clan Khazar sioniste et le Clan Romain (Vatican) s'affrontent donc 
en 1914 : c'est la première guerre mondiale.
La Russie, étouffée économiquement, voit sa population souffrir de 
graves famines si bien que les Tsars sont renversés en 1917. Le Clan Ro-
main est donc sur le point de gagner, puisque les Russes étant à terre, les
Français n'allaient plus tenir longtemps sur le front ouest. C'est alors 
qu'arrive Fatima, au Portugal, en 1917.
Cet évènement change la donne, puisque le Clan Romain abandonne le 
combat progressivement malgré sa victoire à l'est, c'est la panique, les 
anglais et les Français (Clan Khazar) remettent la pression sur le front 
(renfort africains et australiens) grâce à leurs colonies (le clan Khazar 
est expansionniste économiquement). Le clan catholique romain capi-
tule.
La Russie Soviétique (dominée par les comités populaires que sont les 
soviets) devient alors l'ennemi commun à tous les clans, parce que ce 
que ces clans redoutent le plus, c'est leur perte de contrôle sur les popu-
lations (révolution française, révolution russes, il faut à chaque fois ré-
cupérer le mouvement d'émancipation dans le sang). Clan Khazar et 
clan romain sont cependant très diminués. Le clan Khazar, après avoir 
perdu les USA lors de leur indépendance (grâce à la Royauté Française 
et donc à la Rome catholique), se concentre sur ses colonies et son com-
merce, alors moribond (Flambée des conquêtes coloniales). Quant au 
clan Romain, il en profite pour monter une nouvelle arme : le fascisme.
Une partie très radicale de Rome et du Vatican (Corpus Déi) créent 
alors dans leurs principaux dominions des branches armées qui s'axent 
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sur 2 principes : annihiler le clan bancaire une bonne fois pour toute en 
exacerbant l'antisémitisme, et d'autre part en dénonçant les soviétiques, 
le second ennemi de l’Église (les communistes sont contre les religions 
= le chaos social selon le Vatican). C'est ainsi que l'Allemagne, via la 
très pieuse Autriche, l'Italie et l'Espagne, les 3 bastions du clan Romain 
et piliers du saint Empire romain germanique, se radicalisent à l’extrême
sous l'influence des partis de droite catholique traditionnels menés par 
Rome. Ce n'est pas pour rien que les nazis ont une croix pour symbole et
qu'ils en voulaient autant aux communistes qu'aux juifs.
Bref, le Clan Romain radical se fait botter les fesses, mais non pas par 
le clan Khazar mourant, mais par le nouveau clan FM USA qui veut 
conforter sa nouvelle domination en prenant les territoires délaissés par 
l'effondrement des autres groupes. Par mimétisme et en parallèle, sur le 
modèle et en réaction aux fascismes créés par les Romains, les sovié-
tiques créent un fascisme autour de Staline.
Pour résumer la 2e guerre mondiale, Rome initialise les combats à 
l'ouest puis rapidement s'oriente à l'est sur 2 fronts. Le but est d'annihiler
le clan Khazar via les juifs, et de récupérer la Russie pour mettre fin au 
chaos communiste. Mais dès que la guerre semble tourner à l'avantage 
des autres clans, Rome démet rapidement Mussolini avant que les Amé-
ricains ne le fasse, en espérant ainsi sauvegarder un minimum son em-
pire autour de l'Italie et de l'Espagne restée neutre.
MAIS, un autre évènement, tout comme Fatima en 1917, va orienter la 
guerre. Le Clan FM USA, tout d'abord, a l'ambition de conquérir l'Eu-
rope entière et de faire un vaste empire comprenant entre autre les USA,
la France, l'Italie, le Royaume Uni, l'Espagne, l'Allemagne et la Russie. 
Mais ils choisirent de rebrousser chemin très vite face à des évènements 
nouveaux et très marquant : les foo-fighters, c'est à dire les OVNI, qui 
prouvent déjà dès 1944 qu'il y a une autre force à l'oeuvre, dont la tech-
nologie est très supérieure à toutes celles connues par les belligérants de 
l'époque.
Le clan FM américain se replie donc dès 1945 alors qu'il aurait pu très 
facilement, grâce à la Bombe nucléaire et sa puissance militaire très su-
périeure, conquérir toute l'Europe. Rome par exemple est laissée au Va-
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tican avec l'Espagne intacte alors que celle-ci devait être reconquise. La 
France est laissée à De Gaulle (clan Romain modéré) sans vraiment 
d'enthousiasme mais avec précipitation.
Un accord fut donc, contre toute attente, conclu à Yalta dès 1945 entre 
le clan FM USA, l'URSS et le clan Khazar (Churchill) pour instaurer un 
statu quo face au nouvel ennemi potentiel inconnu. Le seul clan à 
n'avoir pas signé est le Clan Romain, ce qui aura de grandes consé-
quences après, notamment sur la chute du communisme en Europe. Les 
anciennes possessions du clan romain furent alors partagées : l'Alle-
magne fut coupée en 2, de même que l'Autriche-Hongrie, et la France 
fut donnée au clan Khazar (mais elle ne restera pas longtemps en leur 
possession).
D'un commun accord se mit donc en place ces deux camps et ce statu 
quo appelé "guerre froide", mais qui n'avait pas pour but d'instaurer la 
paix pour elle même, mais simplement former une base solide pour 
contrer une possible invasion ET. La course à l'armement trouva donc 
son prétexte, ainsi que la course à l'espace et aux armes absolues inutili-
sables dans une guerre classique, et qui avaient pour seul but de contrer 
une plus grande menace encore.
Mais le clan Khazar et le clan Romain n'avaient pas dit leur dernier 
mot, notamment en Russie. C'est Rome qui a fait tomber de nombreux 
gouvernements, en Hongrie, en Allemagne de l'est et en Pologne, via 
l'influence de Jean Paul II. Quant au clan Khazar, il s'est évertué à cor-
rompre le régime soviétique et l'étouffer économiquement, et contraire-
ment à ce qu'on pourrait croire, les Bushies ont eu du mal à avaler la 
chute de l'URSS, qui était en fait leur principal allié.
La Russie aujourd'hui est donc silencieusement contrôlée par le clan 
Khazar et l’intelligentsia de milliardaires russes, ni plus, ni moins.
Donc la Russie aujourd'hui ne peut plus être considérée comme un clan 
indépendant, comme ce fut le cas entre 1917 et 1989.
(05/05/2015) Poutine n'est pas un saint, mais n'est pas complètement 
sous contrôle des illuminatis ou des Élites occidentales, même s'il est 
obligé de s'allier à la City de Londres, ou encore qu'il donne symboli-
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quement le ballon de football à Trump, en disant "à vous la balle, elle est
dans votre camp".
Lorsque Poutine a fait arrêter un certain nombre d'oligarques russes 
sous de faux prétextes, c'est parce qu'il ne pouvait pas dire au grand pu-
blic les vraies raisons de leur neutralisation. Dans la réalité, pendant la 
période Yeltsin de l'après URSS, ces mêmes Élites fortunées et autres 
illuminatis ont tenté d'infiltrer le pays et d'en faire l'un de leur vasseaux. 
Poutine, qui travaillait déjà sous les ordres de Boris Yeltsin savait très 
bien que ce gouvernement était corrompu par les banques, les lobbies et 
autres charognards, et il a du faire le ménage. Poutine n'est pas un saint, 
je le répète, mais un fervent et loyal nationaliste qui fera tout ce qu'il 
peut pour son peuple.
Les pourris en face de lui ne sont pas des saints, et les actions de Pou-
tine sont de la légitime défense.
Les gens au pouvoir ne sont pas partout des monstres ou des pantins 
avides de pouvoir, certains ont un sens de la patrie et du devoir. Ce ne 
sont pas forcément des qualités reconnues par les ET bienveillants (le 
patriotisme notamment), mais le sens d'appartenir à un groupe et la fidé-
lité à des principes moraux le sont. Ils faut bien faire la différence entre 
le tout blanc et le tout noir, au milieu il y a de nombreuses nuances de 
gris. Poutine n'est pas un être spirituellement immaculé mais il est sur la 
bonne voie en penchant bien plus du côté altruiste que du côté égoïste. Il
est donc bien préférable en ce sens à d'autres pour ses qualités, et malgré
ses défauts.

Khazars 2
Soros, allié aux FM USA.
Politiquement correspond à la 2e gauche en France (D. Strauss-Kahn) et
aux USA (Clinton).
A pris le contrôle d'Israël à la City avec la victoire de l'extrême droite 
type Netanyahu.
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Dragon  (Chine)
Regroupe la Chine et ses satellites historiques (Cambodge, Vietnam). 
Ce n'est pas un clan très offensif, mis à part depuis les années 1990, au 
niveau économique (en sous-évaluant volontairement leur monnaie, 
pour récupérer le savoir-faire industriel du monde entier).
Depuis 2005, la pression démographique et le manque de place pour les
cultures rends les dirigeants nerveux, d'où les offensives sur l'Afrique 
question alimentaire, et l'entassement de stocks, ou encore le Bisphénol 
A pour diluer le lait et essayer de répondre à la demande toujours plus 
forte.
(05/05/2015) Xi est aussi indépendant des illuminatis occidentaux que 
l'est Poutine.
Xi Jiping qui a du faire le ménage également dans une administration 
hyper corrompue (le PCC, parti communiste chinois). Qui corrompt, 
c'est cela la véritable question, pas de savoir si ceux qui se défendent 
contre ces agresseurs sont des colombes en costumes. A la limite, c'est 
de la légitime défense.

Sunnites
Principalement liés à l'Arabie Saoudite. Capables du meilleur (MBS) 
comme du pire (wahhabisme).
Arabie Saoudite sont liés depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
quel que soit le clan au pouvoir. Quand la mafia CBS est au pouvoir aux
USA, c'est les princes pro-Daech qui tiennent les commandes. Quand 
Trump prend le pouvoir, c'est MBS qui fait une purge des princes précé-
dents corrompus.
C'est le clan le moins puissant, mais qui jouera un grand rôle dans le re-
nouveau spirituel de la Terre, via la venue de Jésus 2 comme conseiller 
du Mahdi.
Arabie Saoudite et Américains font les bons copains depuis 1945 mais 
se détestent, surtout depuis que Kissinger a truandé le Roi Saoud et que 
les Américains l'ont ensuite "poignardé" dans le dos en soutenant Israel 
malgré leurs promesses. C'est pas pour rien que Ben Laden est 
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saoudien : il a été recruté par la CIA parce que c'était le mouton noir de 
la famille et qu'il détestait les dirigeants saoudiens.
En en faisant l'ennemi n°1, ils pensaient déstabiliser le royaume. Une 
première tentative avait été risquée en 1991 en poussant Saddam Hus-
sein à envahir le Koweit, et ça a partiellement fonctionné mais Saddam 
s'est rendu compte qu'il avait été piégé et s'est rallié à l'Arabie. Puis ce 
fut le tour d'Al Qaida, vassale de la CIA de ternir la réputation des Saou-
diens.
Sauf que les Saoudiens sont des gens prudents et rusés et que ça n'a pas 
fonctionné.
En 2011, face à ces échecs pour renverser l'Arabie Saoudite, les Occi-
dentaux, Américains en tête, voient à long terme (d'où le terme Odyssée 
dans "l'aube de l'odyssée" contre la Libye): ils veulent isoler l'Arabie 
Saoudite en prenant le contrôle de tous les pays qui pourraient se porter 
à son secours par solidarité musulmane. Non seulement ils détruisent le 
potentiel militaire de ces pays, mais en plus ils noyautent leur pouvoir 
pour en faire des loques démocratiques corrompues (comme en Irak ou 
en Afghanistan).
Pour preuve, seuls les pays qui se trouvent les plus proches de l'Arabie 
sont renversés ou attaqués par les révoltes : La Lybie et la Tunisie 
servent de zone tampon et bloquent la Maroc, le Mali et tous les pays 
musulmans de l'Ouest, puis plus directement, ce sont les voisins proches
de la péninsule qui sont visés : Egypte, Syrie, Yémen, Irak. A l'Est c'est 
l'Afghanistan qui complète le blocus du Moyen Orient. L'Indonésie, qui 
est une des plus grandes et des plus dures dictatures musulmane du 
monde, personne l'embête, parce qu'elle est pro-américaine et n'en a rien
à faire de l'Arabie (Ce ne sont pas des Arabes). Quant au Pakistan, il est 
cul-et-chemise avec la CIA et est trop occupé à faire front à l'Inde pour 
porter secours à quelqu'un d'autre.
Les printemps arabes, c'est donc bien l'Aube de l'Odyssée. Aube, parce 
que c'est que le début de l'encerclement, Odyssée parce que comme pour
Ulysse, cela sera un voyage épique qui se fera par étapes, vers une "libé-
ration" progressive. Je pense par contre que "Croisade" aurait été plus 
clair qu'Odyssée, mais politiquement un peu trop... clair.
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Enfin, on monte les Iraniens au nord, et donc les chiites et leurs alliés 
(le Hamas) contre le royaume mecquois, chiites qui ne bougeront donc 
pas pour aider les sunnites, devenus leurs pires ennemis, qu'on les 
pousse à haïr grâce à des opérations sous "false flag" (attaque de pèle-
rins chiites par des commandos occidentaux/CIA sous drapeau Syrien) 
et/ou l'augmentation des tensions inter-religieuses arrangées volontaire-
ment par les occidentaux (Irak = guerre civile entre chiite et sunnite or-
ganisée par les USA).
Captain America, direction la Mecque !
(06/2017)  L'Arabie Saoudite et les USA sont alliés depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale. Quand un clan prend le pouvoir aux USA, le 
pendant le fait en Arabie. L'intervention du Puppet Master en occident à 
vu MBS prendre l'ascendant dans le même temps.
'est le jeu des alliances traditionnelles, et d'ailleurs en cas d'escalade, 
Poutine et Trump joueront sur ces leviers pour calmer les choses. Ni l'un
ni l'autre ne veut voir leurs alliés respectifs tomber dans un conflit, ce 
serait économiquement une catastrophe, même sans parler de Daech qui 
en profiterait. N'oubliez pas que l'Iran (3ème exportateur mondial) 
comme l'Arabie (2nd exportateur mondial) sont deux des plus gros ex-
portateurs de pétrole, et que l'Irak (10ème exportateur) serait pris entre 
deux feux. ce serait une nouvelle crise mondiale du pétrole. Ensuite, les 
ventes d'armes sont des récompenses, puisque c'est surtout une occasion 
de "donner" quelques centaines de milliards à Trump. Ce ne sont pas ces
armes qui feraient la différence dans une guerre Iran-Arabie. Les pays 
comme l'Arabie sont déjà sur équipés, leur problème n'est pas dans le 
matériel mais dans les hommes. Chaine de commandement, effectifs, 
loyauté des soldats, formation et motivation ne sont pas au rendez-vous. 
Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la population saoudienne 
est d'origine étrangère, car les vrais saoudiens forment une minorité pri-
vilégiée. Le peuple du pays est donc très peu motivé pour aller faire la 
guerre, puisque généralement ceux qui sont engagés ne sont même pas 
de vrais saoudiens. En renforçant la coopération, Trump assoie aussi son
contrôle sur l'Arabie, et il pourra de ce fait exercer des pressions en cas 
d'escalade. C'est l'idée.
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La City veut  un climat calme chez les arabes pour faire pression sur Is-
raël, comme cela avait déjà été entamé. Or aujourd'hui, avec les tensions
Arabie-Iran, on ne parle même plus de plan de paix pour Israël et la Pa-
lestine.
Il est donc évident que ce clan bancaire et le Marionnettiste à sa tête, 
vont essayer de désamorcer la crise du Qatar.
Trump et Macron sont des agents/alliés de ce groupe, ils tenteront de ra-
mener le calme pour de nouveau attaquer Israël et lui imposer un plan de
paix à 2 états, avec Jérusalem en Condominium. Macron se pose déjà 
sur ce terrain, puisqu'il rece  vra les qataris à Paris  . Ce n'est pas innocent, 
puisque la France était censée de toute manière servir de partie neutre 
dans le conflit israelo-palestinien et assurer cette neutralité par l'envoi de
casques bleus français à Jérusalem.
Si le but de la mafia CBS est de mettre la main sur l'Iran (pétrole), elle 
est aussi dans l'affaiblissement (l'auto-torpillage) des pays musulmans. 
Ces milliardaires saoudiens, qui haïssent les chiites, pensent surtout à ce 
que le Royaume tombe dans la guerre civile et en profiter pour prendre 
le pouvoir. L'Arabie compte de très nombreux chiites, et un conflit de 
religion enflammerait des régions entière du pays. Ce qui est certain, 
c'est que les Hadiths parlent sans détour d'une guerre civile en Arabie, et
forcément qu'il y aura un déclencheur à celle-ci.
L'attentat de Téhéran était une manoeuvre en ce sens (guerre Iran-Ara-
bie). Trump a seulement révélé aux Saoudiens le rôle explicite du Qatar 
comme plaque tournante du terrorisme, c'est à dire que Trump agit pour 
éliminer et détruire les derniers appuis des CBS, mais surtout Daech. Il 
n'a donc aucun intérêt à voir l'Iran et l'Arabie s'affronter, puisque ce se-
rait alors favoriser les djihadistes qui profiteraient évidemment du 
conflit.
Hillary Clinton a toujours clamé haut et fort avant et pendant la cam-
pagne que son but était "d’oblitérer" l'Iran, un mot extrêmement fort qui 
va bien au delà d'une destruction. Clinton est une mercenaire qui tou-
chait des millions afin de réaliser les vœux de puissances étrangères, et 
ce via la fondation Clinton, et Israël a payé énormément pour que les 
USA entrent en guerre contre l'Iran depuis des années. Quant aux Bush 
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(CIA), ils n'ont jamais admis l'éviction de leur pantin le Shah par l'Aya-
tollah Khomeini et la révolution islamique. Toutes ces forces en ont 
contre l'Iran, et quand il y a convergence d'intérêts il y a aussi conver-
gence des ressources, notamment l'argent, et cela se cristallise au Qatar.
MBS aurait tout à perdre dans une autodestruction des chiites et des 
sunnites. Pris d'un côté par l'Iran au Nord, par Daech à l'Ouest et par les 
Houthis au Sud, c'est la catastrophe assurée.  L'Iran est aujourd'hui, avec
l'aide de la Russie, le premier combattant de Daech sur le terrain, et sans
les forces iraniennes en Syrie, Daech reprendrait vite des forces. Une 
guerre à fronts multiples serait une catastrophe pour tous, aussi bien 
pour les iraniens que pour les saoudiens, et bien sûr les syriens.

03/2017 - Guerre au Yemen
Le cas de l'Arabie est assez spécial, parce que les sommes colossales 
que les saoudiens ont accumulées se trouvent en réalités dépendantes du 
système financier tenu par le Marionnettiste. En gros, c'est comme 
quand vous faites virer votre paye dans une banque. Si la banque bloque
votre compte, vous avez beau avoir des comptes pleins, vous ne pouvez 
rien en faire. La majorité des avoirs saoudiens sont à l'étranger, et de ce 
fait soumis au système bancaire, notamment les banques anglo-saxonnes
tenues par les grandes familles juives qui ne sont que les façades pu-
bliques du Marionnettiste.
C'est le système financier mondial qui tient l'Arabie par les cordons de 
la Bourse, parce que du jour au lendemain, on peut très bien trouver un 
prétexte pour bloquer tous leurs milliards. Et des motifs de sanction, on 
peut en trouver, suffit de lorgner sur le financement de Daech par 
quelques milliardaires saoudiens rebelles à leur gouvernement. Comme 
les gens mettent tout le Monde dans le même sac, il serait alors facile 
d'accuser le gouvernement saoudien d'arroser Daech, ou d'avoir partici-
pé au 11 septembre etc.
l'Arabie Saoudite est l'exemple typique d'un pays qui comporte de nom-
breux sous groupes aux intérêts complètement différents. La Royauté 
perd la main sur le pays, la preuve avec la guerre au Yémen.
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chacun dans la maison royale n'en fait qu'à sa tête. Comme chaque 
poste gouvernemental est détenu par un membre de la famille royale, et 
que tous sont en concurrence pour la succession, c'est coups tordus et 
compagnie et à celui qui déstabilisera publiquement l'autre. Si la guerre 
au Yémen est salopée à ce point, c'est pour couler le prince, lui faire une
image de tyran sanguinaire et mettre en péril son statut de prétendant au 
trône de son père.
La guerre au Yémen est menée de façon barbare volontairement, car 
ceux qui veulent nuire au prince soudoient les militaires. Comme le 
prince ne peut pas être partout, et malgré ses nombreuses visites sur le 
terrain, il est difficile de sanctionner, car les militaires se couvrent les 
uns les autres. Cette fragilité de l'Arabie va donc s'accentuer et finir très 
mal, au point que Daech en profitera, c'est une certitude.

05/2017 - Tournée de Trump
Lors de sa tournée des dirigeants mondiaux (là où il mets les mains sur 
un globe terrestre lumineux, en compagnie du roi Salmane), Trump a 
fourni aux ministres du Roi Salmane des preuves irréfutables de l'impli-
cation du Qatar dans les problèmes régionaux. Il a notamment averti que
les poursuites contre la fondation Clinton risquaient d'éclabousser les 
monarchie du Golfe à cause du Qatar, il qu'il valait mieux se démarquer 
immédiatement.
[AM : Les médias ne relayant jamais les révélations des crimes sur 
Clinton, se focalisant sur le moindre faux pas de Trump, cette stratégie 
de révéler les crimes Clinton a échouée]
Autres preuves amenées par Trump, les raisons exactes du rapproche-
ment Qatar-Iran de ces derniers temps. Les princes saoudiens rebelles, 
alliés à la mafia CBS, sont en train de préparer un coup d'Etat pour ren-
verser les dirigeants saoudiens actuels, et le Qatar a bien sûr invité l'Iran 
à prendre position pour les putschistes. C'est un énorme piège, et pour 
l'Iran et pour l'Arabie, puisque le but derrière ce putsch serait en réalité 
de déclencher un conflit chiite-sunnite massif, et donc l'autodestruction 
des musulmans.
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Les saoudiens n'ont pas tardé à agir, la visite de Trump s'est déroulée 
mi-mai, le Qatar étant sous embargo 2 semaines et demi plus tard. Pro-
bablement le temps de vérifier les infos de Trump avant d'agir.
Notez aussi que le Président Egyptien était présent en Arabie, et que 
Trump lui a donné les mêmes infos ou presque. C'est pour cela que 
l'Egypte fait partie également des pays ayant cou  pé leurs relations   avec 
le Qatar. Or l’Égypte n'a pas de contentieux avec l'Iran, preuve qu'il y a 
autre chose derrière que des problèmes avec Téhéran.
Confirmation par les Russes que l'Egypte et l'Arabie ont eu des infor-
mations qui ont motivées leurs accusations contre le Qatar, et leur action
plutôt sévère contre ce pays.

Irak
Saddam Hussein

Saddam Hussein est connu pour avoir eu de nombreux sosies. c'est 
d'ailleurs un de ses cousins jouant ce rôle qui a été arrêté et pendu à sa 
place.  Saddam Hussein a été tué lors de bombardements après la guerre 
en elle même. C'est d’ailleurs suite à sa vraie mort que ses officiers ont 
rejoint Daech.

Qatar
Un pays créé de toute pièce pour blanchir les opérations de la mafia 
CBS. Soros avait emmené une partie du réseau quand il a fait sécession 
des illuminatis, que Clinton a versé quelques milliards de sa fondation 
au Qatar, et que le CIA chapeaute Al Qaïda et les frères musulmans, ré-
fugiés au Qatar depuis que les Égyptiens les ont renversés.

2007 - Invasion de la France
le gouvernement Sarkozy avait grand ouvert la porte au Qatar et à son 
argent, une preuve de l'implication/corruption de la droite filloniste 
achetée par la mafia CBS avec la complicité de certaines Élites fran-
çaises du plan Françafrique.

05/06/2017 – Embargo sur le Qatar
C'est ce pays qui permet de financer et d'armer Daech, via les mar-
chands libanais (p. ).
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Ce n'est pas pour rien que la Fondation Clinton avait fait un transfert 
d'un milliard de dollars dans ce petit paradis fiscal à la veille des élec-
tions US, mais surtout dès que les enquêtes contre les Clinton avaient 
été relancées.
Cette quarantaine soudaine prouve bien que les différents acteurs inter-
nationaux connaissent effectivement le rôle central du Qatar.
Avec Israël, le Qatar était l'un des 2 derniers gros piliers de la mafia 
CBS. Soros mort, Clinton en résidence surveillée pour éviter qu'elle ne 
s'enfuie. Que reste-t-il donc comme soutien à Israël si le Qatar est sur-
veillé et limité ?
Là encore, on voit très bien que Jérusalem est le coeur d'une stratégie 
globale, et l'isolement de Netanyahu une priorité pour le faire plier.

14/06/2017 - attentats de Téhéran
Un outil qui a été mis en marche pour servir de piège à l'Arabie et à 
l'Iran, faisant des rapprochements diplomatiques, en même temps qu'ils 
faisaient des attentats false flags dans les 2 pays pour inciter l'Arabie et 
l'Iran a entrer en guerre.

Iran
Difficulté pour Daech de s'y établir

La sécurité iranienne n'est pas infaillible, mais Daech est une organisa-
tion purement sunnite, et anti-chiites, ce qui lui rend très délicat, voire 
impossible de recruter des partisans dans ce pays. Ils seraient tellement 
anecdotiques qu'ils seraient repérés immédiatement, car les cellules ter-
roristes ne peuvent que naitre et perdurer que dans des milieux qui leurs 
sont favorables. C'est pour cela qu'on retrouve les terroristes dans des 
quartiers connus pour leur mosquée salafiste notamment. Ces opérations
terroristes en Iran sont là pour semer le doute chez les iraniens, puisqu'il 
est évident qu'il y a eu intervention de services extérieurs, et les soup-
çons vont se tourner vers le Saoudiens qui n'y sont pour rien. Ceux qui 
ont le plus intérêt à cette guerre sont les mêmes qui se servent du Qatar 
comme plaque tournante de toutes leurs magouilles. Si ces attaques sont 
arrivée juste après la mise en Quarantaine du Qatar, c'est pour mettre de 
l'huile sur le feu.
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Égypte
Les frères musulmans ont toujours été soutenus officiellement par la 
CIA et les Bushs. Ce n'est pas non plus pour rien que l'actuel chef d'Al 
Qaïda, outil de la CIA dont Ben Laden était un agent, est aujourd'hui un 
égyptien issu des frères musulmans. On retombe toujours sur les mêmes 
acteurs de déstabilisation provenant des USA (la fameuse mafia CBS).

Les alliances liées à Nibiru
Moyen-Orient
L'ancien empire de Sumer est le théâtre des guerres de pouvoir souter-
raines de nombreux clans illuminatis, principalement le temple de Jéru-
salem.

Arabie Saoudite
Autrefois alliée à la City (Lawrence d'Arabie), l'Arabie Saoudite a été 
trahie lors de la création d’Israël après la seconde guerre mondiale.
En effet, il est connu qu'une partie de l'aristocratie souadienne a été in-
filtrée par la CIA. Dès les premiers accords avec le fondateur de la dy-
nastie - la fameuse rencontre entre Saoud et Kissinger, les relations entre
les 2 pays sont mi-figue mi-raisin : la partie corrompue des Saoud 
semble se faire berner systématiquement par les USA, tandis que les po-
pulations et l'autre faction des princes Saoudiens enragent contre les 
américains de ces trahisons perpétuelles, autorisées par les princes cor-
rompus par la CIA.
L'accord conclu avec Kissinger stipulait qu'en échange du pétrole saou-
dien et de milliards de dollars redonnés par les Saoudiens, les USA s'en-
gageaient à ne pas armer Israël. Or comme d'habitude, ce traité n'a pas 
été respecté, et pour cause, Kissinger est Juif et travaille pour les deux 
camps (Il sert de liaison entre Israël et les USA depuis les années 60). 
C'est d'ailleurs un des piliers, encore aujourd'hui, de la mafia CBS.
Les Saoudiens ont ainsi été trompés 3 fois de suite, avec la complicité 
interne de quelques corrompus.
Il est connu que des agents de la CIA ont même été jusqu'à récupérer les
selles du Roi Saoud, pour connaître son état de santé, tellement ils 

457



Illuminati (-9 000) > Les grands clans illuminatis depuis de 20e siècle > Les
alliances liées à Nibiru

comptaient sur ce pays pour les servir, pensant que le bon vieux roi, tant 
qu'il serait en vie, continuerait pour longtemps à être le pigeon idéal.
Sauf que ces pratiques ont fini par exaspérer une partie de la cour, et 
que face à la fourniture d'armes massives à Israël, beaucoup se sont ren-
du compte en Arabie qu'ils avaient été pris pour des imbéciles. C'est 
pour cela que l'Aramco, la société pétrolière US qui gérait tout le pétrole
saoudien suite aux accords avec Kissinger, a été ensuite nationalisée (de 
force) afin de reprendre le contrôle des ressources du pays.
Ce divorce n'a été que partiel, puisqu'une partie des princes ont continué
leur trahison avec les USA, comme les services secrets saoudiens qui 
ont continué à collaborer étroitement avec le CIA et le Mossad. Ben La-
den, bras armé du royaume, éduqué et entraîné aux USA, a travaillé 
pour les Bushies et avec la CIA (contre les russes en Afghanistan, Irak, 
Pakistan) dans les années 80.
Dans les années 1990, lorsque l'Arabie saoudite s'est aperçue que les 
véritables intentions des Bushies (comme eux producteurs de pétrole) 
étaient de s'emparer de toutes les réserves de la région (Irak, Iran, Pénin-
sule Arabique), ils ont formé un nouveau clan émergent (islamisme sun-
nite), dans le but de s'opposer aux Bushies, en accélérant par exemple la 
destruction du trafic mondial d'héroïne de la CIA.
L'attentat du WTC était donc un moyen, entre autre, de passer à l'offen-
sive de la part du clan Bush contre le clan arabe sunnite naissant. Et de 
trahir Ben Laden, qui était resté un agent fidèle à la CIA (le priver de 
dialyse, c'était le condamner à mort). Les princes corrompus saoudiens 
ont collaboré avec les Bushies pour fomenter le WTC.
Ce n'est que sous le roi AbdDieu, à partir de 2005, que le ménage des 
princes corrompus a commencé. Mais au moment ou MBS s'impose au 
pouvoir (sous la pression mondiale de la City), il restait encore beau-
coup de corrompus, des partisans USA au pouvoir, qui ont tout intérêt à 
ce que l'Arabie saoudite reste une dictature sectaire (sous couvert d'un 
wahhabisme rigoureux et dictatorial), et un allié d’Israël de Netanyahu. 
La purge, violente, des princes déchus s'est alors accentuée, les princes 
en face réalisant de nombreuses tentatives d'assassinat sur MBS. Le 
nouveau Roi Salmane et MBS continuent le travail de nettoyage, et ce 
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n'est pas pour rien que suite à une visite de Trump (ennemi n°1 de la 
mafia Bush et de la CIA), il y a eu rapidement la crise avec le Qatar, ou 
que Le fils héritier lance aujourd'hui une vaste révolution culturelle anti-
wahhabisme juste après le retour de son père de Russie. 
Au moment où le Qatar subit un embargo de la part des autres royautés 
du Golfe, c'était peu après le virement de 1 milliards de dollars de la 
fondation Clinton, qui espéraient assurer, juste avant l'élection de 2016, 
leurs arrières dans ce pays,  plaque tournante des magouilles et de l'ar-
gent douteux.
Daech est une construction artificielle pro Bushies (Mc Cain) et pro-is-
raelienne, soutenue par les milliardaires saoudiens rebelles au pouvoir 
royal. Là encore, on retrouve Poutine, l'allié du roi Salmane, qui gagne 
la guerre contre l'armée du DS.

Israel
Voulu et créé par la City, il a été ensuite pris en main par les FM USA 
(complexe militaro-industriel) et l’État d'Israël est devenu un outils pour
envahir le Moyen Orient par l'ouest, dans le but de faire main basse sur 
les réserves de pétrole du Moyen orient.

Afghanistan
C'est la poule aux oeufs d'or de la CIA via le trafic d'opium. Lorsque les
sunnites ont essayé d'enrayer la production massive et industrielle d’hé-
roïne qui arrose toute la planète, la CIA et l'URSS ont tenté de récupérer
le pays (1979), puis lorsque les Talibans ont retenté de mettre fin une 
nouvelle fois à la production de drogue (influence de l'Arabie saoudite 
via le Pakistan), les USA sont intervenus de nouveau à la place de leurs 
alliés soviétiques (la production d'opium et la présence de la CIA n'a ja-
mais cessé durant l'invasion russe. CIA+KGB = même organisation 
transnationale)

Iran
tout d'abord dominé par la CIA (Régime du Shah d'Iran), une révolution
populaire a renversé le régime. Pour récupérer les très importantes ré-
serves de pétrole iraniennes, les Bushies ont donc armé en masse l'Irak 
pour envahir l'Iran.
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 L'Iran n'a pas cédé (Guerre Iran-Irak 1980-1988).

Irak
Saddam Hussein a été créé comme moyen de conquête de toute la ré-
gion : après l'Iran, l'Irak laïque et pro-américaine devait se retourner au 
Sud contre l'Arabie Saoudite.
L'Iran ayant résisté à l'Irak, les Bushies sont passé directement à la 
phase 2, c'est à dire l'offensive au Sud, d'où cette invasion complètement
suicidaire et irrationnelle du Koweit dès 1991. Le but n'était pas de ren-
verser Saddam Hussein, mais de mettre le pied en Arabie Saoudite, ce 
qui explique pourquoi Bush a refusé la prise de Bagdad. De façon 
concertée entre Saddam et Bush, le régime irakien s'est alors extrême-
ment islamisé pour focaliser les pays arabes autour de l'Irak et affaiblir 
l'Arabie Saoudite.
Mais ce plan a échoué car la City a empêché, via le blocus économique 
instauré par les gouvernements de gauche (Clinton avant son alliance 
aux Khazars2, Mitterrand), le réarmement de l'Irak. Lorsque le clan 
Bush a repris le pouvoir, il a retrouvé son outil (l'Irak et Saddam Hus-
sein) paralysé et inutilisable. Cela a donc poussé les Bushies a envahir le
pays personnellement, tout en épargnant Saddam Hussein (c'est un de 
ses sosies qui a été exécuté comme toutes les évidences le montre).

L'échec de la guerre du Golfe 2
Le but était d'intervenir directement en se servant de l'Irak et d’Israël 
comme départ des offensives sur la région : le plan était qu’Israël s'oc-
cupe d'envahir le Liban, la Palestine puis la Syrie et la Jordanie pendant 
que les USA prenaient l'Irak puis l'Iran et ainsi encercler l'Arabie Saou-
dite, tout en bloquant une contre offensive islamique à l'est (Pakistan) en
verrouillant l'Afghanistan (d'où l'attaque préventive sur ce pays). Ainsi, 
tous les pays satellites de l'Arabie auraient été neutralisés et le Royaume 
Arabe n'aurait pas pu se défendre.
Cependant le plan a échoué parce qu'Israël n'a pas été capable de jouer 
son rôle militaire comme prévu (grâce à des actions de subversion de la 
city via la gauche israélienne), et que la résistance en Afghanistan et en 
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Irak était trop importante (Actions de guérilla soutenues par l'Iran et 
l'Arabie Saoudite via Ben Laden).

La 3e guerre mondiale
Il y aura une 3e guerre mondiale (p. ) dans les plans des sionistes :
• de niveau mondiale si les Khazars 2 avaient gagné (Clinton attaquant 

des pays nucléarisés par leurs soins, comme Corée du Nord et l'Iran, 
mais aussi les gros pays comme la Russie et la Chine, afin de générer 
des destructions et un chaos mondial) dans le but d'établir leur NOM à
Jérusalem

• De niveau local (avec intervention des troupes européennes) dans les 
plans de la City.

Le NOM
Ce qu'on voit plutôt être en place, c'est un organe type gouvernement 
mondial, où un nombre limité de "chefs", donc environ une 10aine d'in-
dividus au maximum, se comporterait comme régent d'un ordre mondial
centralisé, garantissant cet équilibre entre les clans, ce qu'on appelle le 
NOM.
Un tel organisme restreint existe déjà en réalité, et a du voir le jour 
après la 2e guerre mondiale, pour en éviter une 3e (Bombe atomique 
oblige).
C'est le MJ12 qui semble faire office de gouvernement mondial de 
l'ombre, ce qui explique que le puppet master de la City ai fait alliance 
avec les Zétas.
La conférence de Berlin de 1885 est un peu le prototype de ce genre de 
rassemblement permanent, en vue de poser des règles de comportement 
et des stratégies globales de contrôle de populations, qui nécessitent la 
participation et la coopération de tous les membres pour leur propre in-
térêt.
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Les empires illuminatis

Influence des changements de climats sur les
civilisations

On peut s'aider des figures sur les précédentes périhélies (p. ) pour vi-
sualiser graphiquement le glissement des nouveaux pôles lors des der-
niers passages.

Moyen-orientale

Amérindiennes
Entre -5 300 et -1 650, le pôle nord était plus proche de l'Est du Canada 
et du Groenland qu'aujourd'hui. L'Amérique du Nord était légèrement 
plus froide, tout comme l'Amérique centrale, ce qui avait permis aux 
première civilisations (Olmèques, Mayas etc...) d'avoir un climat plus 
favorable, notamment au Mexique. Suite au passage de -1500, le 
Mexique s'est retrouvé plus proches des tropiques que de l'équateur, ce 
qui a changé le climat de la région. Les Terres du nord sont devenus plus
sèches au fil des siècles (chute de Teotihuacán) et plus humides au sud, 
amenant de nouvelles maladies et obligeant les cités à gérer le trop plein
de pluies. Ces bouleversements redistribuent géographiquement les 
terres de récoltes, les précipitations et donc les populations agricoles. 
Ces changements n'étaient pas énormes et il faut longtemps pour qu'ils 
se mettent réellement en place : 50 ans pour un climat stable, des siècles 
pour que la végétation et les précipitations changent.

Guerres contre les peuples
Nous verrons dans une future partie les guerres des illuminatis entre 
eux.
Voyons ici les guerres que tous les clans illuminatis mènent contre les 
peuples.
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Outils d'asservissement
Nous allons voir tous les outils d'asservissement que notre système pos-
sède actuellement (développés par les ogres, et adaptés par les illumina-
tis), et que nos Élites posséderont encore en partie après le premier pas-
sage de Nibiru.

Hiérarchie
La hiérarchie sert à masquer qui gouverne réellement, et quels sont les 
buts réels. En connaissant une personne, de la façon dont elle vit, on se 
doute de pourquoi elle prends ses décisions. Si on intercale une marion-
nette, qui joue au fou et prends des décisions irraisonnées, il est alors 
difficile de connaître les motivations réelles derrière les décisions en ap-
parence aberrante. Comment deviner si on ne sait pas à qui profite le 
crime ?
Il y a différent niveau dans la pyramide hiérarchique humaine : si le 
mouvement est connu, (pédocriminels, FM, Vatican, Juifs et cultes 
orientaux), c'est qu'ils font partie du 3e niveau. Le 2e niveau est consti-
tué des Élites (ultra-riches), et le premier niveau c'est les illuminatis, qui
font généralement partie des ultra-riches vu l'ancienneté de leur fortune, 
et leur puissance réelle qui leur permettrait de devenir ultra-riche très ra-
pidement.
Pour résumer, les illuminatis dirigent dans l'ombre les oligarques (les 
riches). Ces oligarques (grands banquiers, grands industriels, tout ce qui 
est multinational / plusieurs pays) dirigent dans l'ombre le pouvoir vi-
sible (roi, président ou dictateur) via l'argent. Ce pouvoir visible 
contrôle l'instrument de propagande (école, médias, littérature, culture, 
religion). Le peuple est lui-même décomposé en plusieurs couches so-
ciales pyramidales : la caste militaire et les grands bourgeois protégeant 
les puissants du dessus pour protéger leurs petits privilèges face aux es-
claves du bas de la hiérarchie qui n'ont pas grand chose (mais qui s'en 
contentent et sont généralement prêt eux aussi à se battre pour protéger 
la société qui leur donne les miettes grâce auxquelles ils survivent).
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Il est à préciser que les dominants ne sont pas des méchants qui mé-
ritent notre haine, ce sont juste des âmes immatures spirituellement 
(égoïste) qui prennent la place que nous leur laissons. Si tous les illumi-
natis disparaissaient aujourd'hui, notre société en reformerait aussitôt. Si
on prends un esclave pour le mettre à la place d'un tyran, il deviendra lui
aussi un tyran. C'est notre organisation sociale hiérarchique, imposée par
des ogres technologiquement supérieurs, qui est à revoir.

Odin
Le dieu du clan illuminati le plus puissant, fomente les divers complots 
afin de garder le contrôle mondialisé du peuple. Odin est le chef du ma-
rionnettiste, c'est donc le marionnettiste suprême.

Illuminatis
Une minorité de puissants (une dizaine de personnes dans le monde) 
contrôle les points névralgiques de la secte (médias, banques) et contrôle
tout.
Les illuminatis se transmettent le pouvoir par les liens du sang et le 
droit d'aînesse masculine, dans la plus pure continuité avec le système 
des ogres.
Tous ces clans illuminatis occultes ne cessent de se disputer dans 
l'ombre, ces disputes se retrouvant régulièrement aux actualités via les 
guerres et les nombreux morts innocents (j'inclus aussi des soldats qui 
ne se battent pas pour ce qu'ils croient).
Comme leurs maîtres ogres, ils préfèrent l'ombre à la lumière, et se 
cachent derrière les marionnettes du pouvoir, laissant ces derniers 
prendre les coups en cas de guerre, d'invasion ou d'émeutes. Ils sont tel-
lement cachés qu'ils sont encore au-dessus des dirigeants occultes / 
Élites (Les Rothschild ne sont que des sous-fifres des illuminatis par 
exemple).
Leur organisation est religieuse et pyramidale, seules les étages du haut 
conservant la feuille de route, mentant aux bas échelons sur le but final.
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Ultra-riches (2e niveau)
Les ultra riches ne font pas partie de ces groupes FM et pédocriminels : 
la plupart du temps, ils sont le sommet qui regarde ces gens au dessous.
Les illuminatis sont une fraction des Élites ultra-riches, une secte millé-
naire de serviteurs des ogres. Ils sont certes puissants mais ne dominent 
pas tous les ultra riches.
Bill Gates ou Zuckerberg ne sont ni FM, ni des pédocriminels, ni des 
illuminatis. Pourtant, ce sont des Élites ultra fortunées qui regardent le 
système depuis le haut. Ce ne sont que des VIP Élites connus et nou-
veaux venus sur la scène parmi des dizaines d'autres souvent plus an-
ciens (des lignées) dont l'identité reste un mystère, car la plupart des ul-
tra riches sont complètement dans l'anonymat. Les illuminatis sont de ce
groupe d'anonymes, mais la réciproque n'est pas vraie. Tous les riches 
anonymes ne sont pas des illuminatis. C'est la notion de réciprocité que 
les gens ont du mal à appréhender, faisant des amalgames malheureux. 
Les pédocriminels ne sont pas tous FM, tout comme les FM ne sont pas 
tous pédocriminels. Les Illuminatis sont des Élites mais les Élites ne 
sont pas toutes illuminatis, etc.
Il y a confusion entre FM, pédocriminels, Élites, illuminatis, mi-
thriaques etc... Ce sont des mouvements mobiles, mouvants qui s'im-
briquent les uns dans les autres, avec parfois des origines communes 
mais aujourd'hui séparés par des considérations idéologiques. En plus, 
une même personne peut faire partie de plusieurs cercles à la fois. On 
peut être politique ou religieux, FM, pédocriminel et agent des Illumina-
tis du clan bancaire, rien n'est exclusif à l'autre. Outre les membres, qui 
forment la majorité d'un groupe, il y a aussi les chefs qui peuvent avoir 
un tout autre agenda que celui qu'ils présentent aux membres.
si la mouvance pédocriminelle est née, c'est sous l'influence de certains 
illuminatis qui voulaient revenir à des cultes archaïques, mais les 
membres de ces cultes pédocriminels ne savent même pas pourquoi et 
comment leur mouvement est né. Ils suivent des philosophies qui les dé-
passent la plupart du temps. Ces mouvances ne sont pas des religions 
ouvertes où les gens connaissent quels sont leurs prophètes et les buts 
exacts de leurs activités. Les FM ne savent pas qu'ils ont été un jouet 
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d'illuminatis en désaccord avec les catholiques puis qu'ils ont été infil-
trés en qualité d'outils par des "satanistes". De même, les pédocriminels 
ne savent pas qu'ils suivent des philosophies ressorties du fond des ages 
et héritées des ogres, remises au goût du jour par des Illuminatis nostal-
giques. Il y a toujours plusieurs couches, avec des superpositions. On ne 
peut donc pas avoir une vue simpliste de la situation, sans quoi nous 
mettons le même qualificatif sur tout le monde sans faire les différences.

FM (3e niveau)
La majorité des illuminatis dissidents qui ont fondé les FM au 18-19e 
n'étaient pas extrémistes, ils voulaient changer la façon de gouverner le 
monde en coulisse, revenir à une base moins influencée par la pensée 
chrétienne qu'ils considéraient comme une facteur de corruption de leur 
propre religion (le culte des anciens dieux). Dans le lot, certains avaient 
une vision encore plus extrême de cette dissidence, et ont poussé le re-
tour en arrière jusqu’aux cultes archaïques sanguinaires. Vu que ces illu-
minatis dissidents ont développé leur vision en même temps, ils se sont 
côtoyés, et les pédocriminels "molochiens" ont aidés à la construction de
la FM. Leur trace est restée et ils ont profité de l'oeuvre de leurs 
confrères modérés pour développer leur propre mouvement en parallèle,
rétablir les sacrifices humains etc.
Quand les FM ont été fondés, ce sont les illuminatis qui étaient là pour 
mener la barque, et ils ne se vantaient pas de leurs réels objectifs, créer 
une succursale de leur mouvement.

Pédocriminels (3e niveau)

Les FM ne sont qu'un outil pour eux
Les pédo-criminels FM USA, et leurs branches européennes, ont été 
créés en se servant des FM, et de leur réseau de relation pour se proté-
ger. Mais ils ne font pas partie des FM, c'est un groupe illuminati à part 
de haut niveau, qui a infiltré un groupe inférieur de pouvoir.
Globalement, les FM ne sont pas des pédocriminels, mais les pédosata-
nistes qui les ont infiltré se servent du culte du secret FM, et de la pro-
tection entre frères, pour étouffer les affaires quand ils se font prendre.
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L'infiltration chez les FM sert donc surtout à trouver des membres qui 
puissent les protéger des enquêtes. Ils vont cibler des hauts fonction-
naires de police, des juges, des fonctionnaires liées aux droits des en-
fants, etc.
Il existe des pédocriminels non FM d'ailleurs, et en nombre (environ 
70% ne sont pas FM), mais la Franc-Maçonnerie est primordiale dans 
leur système de protection.
La FM a joué un rôle central à l'époque actuelle parce qu'elle permet de 
tisser des liens protecteurs dans les hautes administrations, c'est pour 
cela que le sommet de la FM, le cercle fermé et particulièrement visé 
par ce groupe de pervers. N'oubliez pas qu'au départ les FM ont été fon-
dés par des illuminatis dissidents pour recruter notamment dans le se-
cond cercle, et que les extrémistes pédocriminels ont profité de ce sys-
tème, puisque eux mêmes sont liés à quelques illuminatis extrémistes 
qui étaient de la partie.

Les pédocriminels ont infiltré tous les autres groupes
Les pédocriminels et autres cultes noirs de type archaïque (culte à Mo-
loch, que cela porte ce nom ou pas) ont toujours existé. Ils ont des 
membres dans toutes les communautés de pouvoir, aussi bien religieuses
(il y en a chez les chrétiens de toute branche, chez les juifs, chez les mu-
sulmans - le Maroc est une plaque tournante - et pas seulement chez les 
catholiques à Rome), que chez les FM, chez les royalistes et et chez les 
politiques.

Système capitaliste verrouillé

Les principaux constituants USA
Il suffit de prendre les films de Michaël Moore pour voir les principaux 
lobbys actifs au pouvoir aux USA :
• La banque (5 milliards de dollars par an pour arroser les 120 sénateurs

du congrès et faire passer ses lois, voir les simulacres de débats où on 
vote les lois de libéralisation des banques juste en disant que ceux qui 
sont contre sont des communistes).

• Le pétrole / énergie
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• Les armes et toutes les industries d'exploitation et de fabrication de 
masse (le fameux "Cartel militaro-industriel")

• La santé (assurances et complémentaires santé/retraite, industrie phar-
maceutiques imposant des médicaments /vaccins inutiles et très chers,
associations de médecins pour ne plus soigner, etc.).

• La (mal)bouffe
• la drogue (principale source de revenu de la branche occulte de la 

CIA)
• renseignement / contre espionnage (lois du patriot Act, Google, etc.)
• médias / spectacles / jeux (abrutissement des esclaves)
Bref, partout où il y a de la grosse monnaie et du pouvoir/contrôle de 
peuple à se faire.
Ils sont arrivés récemment dans l'histoire, du côté anglo-saxons, et ne 
sont pas forcément au courant de tout ce que savent les mithriaques.

Rappel sur l'organisation des USA
La mother company fait référence à cet organisme occulte qui dirige la 
CIA et de nombreuses institutions USA toutes plus glauques les unes 
que les autres, toujours en coulisse, dans le livre "Shibumi" de Treva-
nian.
Pour rappel, la Maison Blanche n'est pas maîtresse en la demeure. Le 
système américain est un :
• système parlementaire (où le congrès (non élu par le peuple) a plus 

de pouvoirs que le Président élu à peu près démocratiquement)
• État fédéral (où les agences sont des entités indépendantes de la mai-

son blanche et ne rendent des comptes qu'au congrès (Armée, CIA, 
NASA, NSA, FEMA, FBI, etc.)).

Quand je parle d'élections démocratiques, ce n'est pas le peuple qui dé-
cide. Les gouverneurs des États ont toute puissance pour lobotomiser 
leurs sujets dans le sens qu'ils veulent, et c'est le nombre d'etats qui 
compte dans l'élection d'un président, non le nombre de votes total dans 
le pays. Les petits États comme le Texas ont ainsi une grande influence 
alors qu'ils sont très peu question nombre de personnes réelles. On a vu 
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avec l'élection de Georges W. Bush en 2000 que ces élections démocra-
tiques restent toutes relatives...
Le congrès par contre, n'est élu que par des représentants élus. Il est ain-
si plus facile de payer 2 marionnettes aux élections, quelque soit celle 
qui sera élue elle votera pour toi comme sénateur du congrès. Et pour 
éviter les élections surprises d'un président modéré (comme Obama qui 
avait bien masqué son jeu), le congrès reste plus puissant que le pré-
sident.

Le verrouillage du système par les Élites
Les Élites ont donc verrouillé tout le système : la majorité du congrès 
américain a des intérêts financiers (lobbies militaro-industriel), est cor-
rompu ou a des choses à se reprocher. Les élus sont toujours des gens 
avec un squelette dans leur placard, c'est une sécurité pour les Élites afin
de les faire marcher droit. Tout politique n'atteint une place de choix que
sous cette condition, c'est comme cela que fonctionne le système.
Or qu'est ce que peut un président américain sans son parti et sans le 
Congrès ? Rien, et c'est bien ce qui coince actuellement aux USA. Oba-
ma, puis Trump, furent obligé de composer avec des entités gouverne-
mentales uniquement dépendantes du congrès et pas de la maison 
blanche : c'est le cas de l'armée, de la CIA, de la NASA, de la FEMA, de
la NSA...
Obama et Trump ont eu une marge de manœuvre très limitée, marchant 
constamment sur le bord du précipice institutionnel.

Les président des USA n'a aucun pouvoir sur les organismes non 
démocratiques

Obama n'a aucun contrôle sur ces entités en général. Il est chef de l'ar-
mée, et donc décide quelles cibles frapper mais ne décide pas comment 
le faire. Une fois l'ordre lancé, l'armée USA est indépendante dans la 
réalisation sur le terrain des objectifs fixés.
De nombreux Français notamment ne comprennent pas cette grosse dif-
férence avec le système présidentiel tout puissant de la 5e république. Il 
y a un énorme fossé entre les deux systèmes.
Obama n'est donc pas responsable de tous les maux orchestrés par les 
USA dans le monde. Par exemple, la zone 51 est gérée par la CIA et il 
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faut le plus haut degré d'habilitation dans le secret-défense pour y avoir 
accès : le Président des USA ne l'a pas.

Tout le monde est esclave du système hiérarchique
L'homme n'est pas esclave d'autres hommes, tous les hommes et les 
ogres sont prisonniers du système hiérarchiste mis en place par les Rak-
sasas, et par les manipulations d'Odin/Satan qui rattrapent les dérives 
communautaires de l'humanité : le peuple est formaté dès l'enfance à 
obéir et à ne pas réfléchir, les enfants des Élites sont torturées et violées 
dès l'enfance pour devenir à leur tour des tortionnaires. Les improbables 
esprits libres qui chercheraient à renverser cet état de fait sont imman-
quablement supprimés ou broyés par le système, car autant les maîtres 
que les esclaves refusent le changement d'un système de croyances im-
plantés dès la naissance.
Les Raksasas ont eu le temps de développer, sur plusieurs millions d'an-
nées, des instruments de contrôle très puissants, testés sur plusieurs es-
pèces intelligentes différentes. Les ogres ont repris ces techniques, avant
de les apprendre aux illuminatis humains. Les illuminatis trompent et 
contrôlent le peuple mais sont eux-même trompés et manipulés par les 
ogres, eux-mêmes manipulés par d'autres ET hiérarchistes.
Ce système est pervers dans le sens où il est poussé à perfectionner tou-
jours plus les outils de manipulations.

Manipulation des peuples (L2)
L'illusion de la liberté
La puissance des Illuminatis vient principalement du fait que leurs es-
claves ne se rendent pas compte qu'ils sont des esclaves, qu'ils ne dé-
cident pas de leur vie, et qu'ils ont des choix limités à la volonté de leurs
maîtres. Pour cela, il faut un lien très fort entre la religion, la politique, 
l'éducation et l'information accessible au peuple (les médias).
Il est important de comprendre la puissance que le système sataniste 
possède sur le peuple, de part son architecture même.
A l'origine, politique et religion sont de belles idées : 
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• La religion (le spirituel, qui concerne notre âme immortelle) pour sa-
voir comment vivre les uns avec les autres, le but à donner à sa vie, 
comment se construire pour mourir meilleur et avoir une belle vie 
après la mort.

• La politique (le temporel, qui concerne notre corps physique) pour 
discuter des orientations à prendre pour la société, comment faire pour
que les hommes vivent égaux entre eux, protéger le faible du fort, 
nourrir tout le monde, donner à chacun les clés pour apprendre et évo-
luer.

Les esclaves croient qu'ils peuvent eux aussi devenir des riches, sans se 
rendre que les dés sont pipés, que les Zuckerberg et Gates sont des fils 
d'ultra-riches a qui on a donné des technologies développées par le ser-
vice public, pour en retirer des intérêts privés. Le self made man n'est 
qu'une illusion, celle de croire que l'on peut gagner au loto...

Manipulation du cerveau des jeunes âmes
Les médias et leurs commanditaires (les illuminatis via les Élites) sont 
très au fait des méthodes de manipulation de l'esprit, que ce soit pour du 
marketing, influencer les votes ou imprimer des comportements sociaux.
Ces méthodes n'agissent que sur les personnes qui ont une âme imma-
ture, et n'ont aucun effet sur les personnes avec de "vieilles" âmes qui 
ont de la bouteille, car ces méthodes de suggestion sont liées au cerveau 
mais pas à l'âme.

Inconscient collectif culturel
Notre société a une sorte d'inconscient collectif culturel, qui fait qu'elle 
utilise toujours la même symbolique. La Bible a un impact gigantesque 
sur notre système de symbolique, comme la numérologie nous le dé-
montre tous les jours.
C'est l'inconscient collectif qui compte, c'est à dire l'éducation et le lan-
gage commun de base que nous partageons (et qui peut être complète-
ment différent dans des civilisations humaines indépendantes de la 
notre).
La musique et les artistes sont souvent très guidés par leur inconscient 
dans leurs processus créatifs, et, avec ou sans leur volonté, par leur 
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propre éducation, culture, religion ou opinions. La culture américaine 
par exemple, même chez les athées convaincus, est obsédée par des 
schémas récurrents qui ont des origines bibliques comme la résurrection 
des morts (les zombies et autres virus qui rendent fous), le diable (qu'un 
être surnaturel est là pour nous pousser au crime, que tout ce qui est en-
trepris pour nous nuire ou nous remettre en question est le fait du démon
qui réside dans notre voisin ou l'homosexuel du coin), la possession 
( que ce soit par un alien qui pousse dans votre ventre ou un virus qui 
vous transforme en monstre) le péché, la fièvre de l'or, la damnation 
(que nous sommes jugé notre naissance et que nous sommes des bandits 
parce que nous avons été rejetés par Dieu), la luxure (toujours présente 
même dans les films / comédies sentimentales), la figure messianique 
(les super héros) etc... cela correspond à 80% de la production holly-
woodienne, et encore je suis sympa :)

Pêche au gros
Quand les dominants veulent imposer quelque chose à leurs esclaves, 
évidemment contre leur intérêt, cela s'apparente à une pêche sportive.
Dans la pêche au gros (les poissons les plus forts physiquement, le pê-
cheur dispose toujours d'un fil moins puissant que le poisson qu'il veut 
attraper (si le fil était plus résistant, il serait plus gros et se verrait). C'est
pourquoi il est nécessaire d'épuiser la bête en tirant fort, faisant croire, 
grâce au moulinet / bras de levier médiatique, que le pêcheur est le plus 
fort, mais si le poisson se braque trop et résiste, il va faire casser le fil, 
ou emporter le pêcheur dans l'eau, là où il n'est qu'une proie comme les 
autres.
Cela se produit de la même manière avec le peuple : le chantage et le 
forçage au niveau des lois (liberticides) sont dangereux pour le contrôle 
par le système, si trop de gens ne tombent pas dans le piège et résistent. 
C'est pour ça que les dominants préparent toujours leurs lois 10 à 20 ans 
avant, mais il y a des cas, comme celui de New-Madrid, où le temps 
manque et les dirigeants sont obligé de faire le forcing. D'où les bra-
quages des populations, dangereux pour le contrôle.
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C'est pourquoi le pêcheur fait semblant de redonner du mou, laisse la 
bête s'épuiser dans le combat, avant de pouvoir attraper le futur trophée 
qui trônera dans le salon...

Calmer le Rhinocéros
Quand les Élites redonnent du mou, cela peut aussi s'apparenter à l'ac-
tion de calmer le Rhinocéros.
Gare au rhinocéros assoupi, qui quand il a trop d'épines dans le derrière 
(les lois liberticides), se réveil et peut charger.
C'est pour contrer cet animal furieux qu'un soudain rétropédalage est 
alors enclenché, provoqué par la panique des élites, qui avaient déjà 
peur de perdre le contrôle (d'où les lois liberticides), peur qui se trans-
forme en sauve qui peut / marche arrière toute, car le rhinocéros est en 
train de se lever. Les outils de contrôle ne servent alors plus à rien, la 
seule solution reste d'essayer de calmer la bête avant qu'elle ne démarre 
sa course folle et piétine tout ce qu'elle trouve sur son passage !

Psychologie
Auto-sabotage
Nos croyances limitantes, notre auto-sabotage (nous sommes des petits, 
ils faut être super intelligent pour faire président) ne sont que le résultat 
du formatage des populations dès l'enfance. Ces croyances auto-limi-
tantes permettent de faire en sorte que les esclaves restent dans leur 
condition d'esclave : même sans barrières physiques, ils ne cherchent 
plus à s'échapper. Voir dans L2>Psychologie>Auto-sabotage comment 
passer outre ces barreaux mentaux.

Cover-up (dissimulation et assassinats)
Techniques pour enterrer la vérité
Des allégations d'activités criminelles fortes et crédibles peuvent faire 
tomber un gouvernement. Quand le gouvernement n'a pas une défense 
efficace et basée sur les faits, d'autres techniques doivent être em-
ployées. La réussite de ces techniques dépend grandement d'une presse 
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coopérative et complaisante ainsi que d'un simple parti d'opposition 
symbolique.
1. Gardez le silence. Si ce n'est pas reporté, ce n'est pas une actuali-

té, ce n'est pas arrivé.
2. Indigné de cire. Également connu sous le nom du stratagème 

"Comment oses-tu ?".
3. Qualifiez toutes les charges comme étant des " rumeurs " ou, 

mieux, des " rumeurs folles ". Si en dépit de l'absence d'informations, 
le public est toujours mis au courant des faits suspicieux, ce n'est que 
par l'intermédiaire de " rumeurs. " (S'ils tendent à croire aux " rumeurs
", c'est probablement parce qu'ils sont simplement " paranoïaques " ou
" hystériques. ")

4. Démolissez l'argument épouvantail. Ne vous occupez que de l'as-
pect le plus faible des charges les plus faibles. Encore mieux, créez 
votre propre argument épouvantail. Inventez des fausses folles ru-
meurs (ou créez des fausses histoires) et faites les entrer en action 
lorsque vous semblez discréditer toutes les charges, réelles et fantai-
sistes à la fois.

5. Utilisez des mots comme "théoricien de la conspiration", "barjot",
"râleur", "fou", "cinglé" et, bien sûr, "commères" pour qualifier les 
sceptiques. Soyez bien certains d'utiliser des verbes et des adjectifs 
forts lorsque vous caractérisez les accusations et défendez le gouver-
nement "plus raisonnable" et ses défenseurs. Vous devez faire bien at-
tention à éviter les débats ouverts avec toutes les personnes que vous 
avez ainsi calomniés.

6. Contestez les motivations. Essayez de marginaliser les personnes 
critiques en suggérant fortement qu'elles ne sont pas vraiment intéres-
sées par la vérité, mais qu'elles poursuivent simplement un but poli-
tique ou qu'elles veulent simplement gagner de l'argent.

7. Invoquez l'autorité. Ici, la presse contrôlée et la fausse opposition 
peuvent être très utiles.

8. Écartez les charges comme étant des "vieilles nouvelles".
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9. Crachez une moitié du morceau. Cela est également connu sous 
le nom de " confession et évitement. " De cette façon, vous pouvez 
donner une impression de franchise et d'honnêteté tandis que vous 
n'admettez que des " erreurs " sans conséquences et pas du tout crimi-
nelles. Ce stratagème requiert souvent l'existence d'un plan B, diffé-
rent de celui d'origine.

10. Décrivez les crimes comme étant incroyablement complexes et la
vérité introuvable.

11. Raisonnez à l'envers, utilisez la méthode déductive avec ven-
geance. Avec une déduction rigoureuse, les preuves pénibles perdent 
toute crédibilité. Exemple : Nous avons une presse totalement libre. Si
les preuves existent comme quoi la lettre de " suicide " de Vince Fos-
ter a été falsifiée, ils l'auraient reporté. Ils ne l'ont pas reporté donc il 
n'y a pas de telles preuves.

12. Demandez aux sceptiques de résoudre totalement le crime. 
Exemple : si Foster a été tué, qui l'a tué et pourquoi ?

13. Changez de sujet. Cette technique inclut la création et/ou la publi-
cation de distractions.

14. Signalez légèrement les faits incriminés, mais n'en faites rien. 
Cela est souvent assimilé au signalement " touche et cours ".

15. Mentir effrontément sans détour. L'une des façons les plus effi-
caces de faire ceci est d'attribuer les " faits " fournis aux publics à une 
source au nom plausible, mais anonyme.

16. Pour développer un petit peu plus les points 4 et 5, faites que vos 
propres compères " exposent " leurs scandales et défendent des causes
populaires. Leur travail est de contrecarrer les vrais adversaires et de 
jouer au football sur 99 yards. Une alternative est de payer les gens 
riches pour ce travail. Ils vont prétendre dépenser leur propre argent.

17. Inondez internet d'agents. C'est la réponse à la question, " qu'est-
ce qui pourrait pousser quelqu'un à passer des heures sur les news-
groups d'internet pour défendre le gouvernement et/ou la presse et dis-
créditer les critiques authentiques ? " Est-ce que les autorités n'ont pas
assez de défenseurs avec tous les journaux, magazines, radios et télé-
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visions ? Certains peuvent penser que refuser d'imprimer des lettres 
critiques et écarter les appels sérieux ou les interdire des talkshows à 
la radio est suffisant comme contrôle, mais, apparemment, ce n'est pas
le cas.

Assassinats
Le mort ne parle pas, et la CIA a tendance à tuer d'abord puis réfléchir 
ensuite.
Implantation de métastases cancéreuses
---
Depuis les années 1970, et les révélations du coup du parapluie bulgare,
il est connu que la CIA injecte par une très fine aiguille un poison qui se 
dégrade en quelques heures (pas de traces à l'autopsie) et qui provoque 
une crise cardiaque presque instantanée.
En général, le médecin qui pratique l'éventuelle autopsie est menacé 
pour ne pas regarder de trop près ces petites piqures éventuelles.
D'autres outils sont utilisés, comme l'AVC ou la défenestration ou la 
pendaison sous couvert de suicide. Des assassinats évidents échappant à 
la police mais envoyant un signal fort aux autres pour qu'ils se taisent ou
coopèrent.
---
Pour un assassinat moins visible, une méthode d'assassinat privilégiée 
par la CIA est la maladie. L'avantage supplémentaire est que ceux qui 
sont au courant du combat du lanceur d'alerte contre les dominants (Har-
rington, l'astronome se battant pour faire reconnaître Nibiru, ou Claire 
Séverac, dénonçant un complot contre les peuples), voient la souffrance 
de l'esclave qui reste debout. Ainsi, les assistants de Harrington n'ont pas
envisagé de publier les photos montrant l'avancée de Nibiru vers la 
Terre, voir on même renié plusieurs fois la possibilité de Nibiru, un peu 
comme un certain Pierre il y a 2000 ans...
---
Harrington et Séverac sont morts en quelques mois d'un cancer fou-
droyant. Claire Séverac, bien au courant de cette "malédiction" étrange 
qui touche plus les lanceurs d'alerte que le reste de la population, a été 
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scannée pour voir voir si du polonium radioactif ne lui avait pas été in-
jecté. Négatif, rien de radioactif en elle.
Je viens de voir qu'en janvier 2002, les zétas avaient donné la réponse : 
des métastases sont simplement implantées. Les zétas ne disent pas 
comment ces métastases sont obtenues, ni comment elles sont réinjec-
tées.
Une des solutions que je vois, c'est qu'il faut forcément des cellules du 
sujet (sinon le système immunitaire les détruirait), comme un cheveux 
ou un cil tombé, dont le génome est abimé chimiquement ou par exposi-
tion à des radiations, pour devenir cancéreux (une cellule métastasée), 
puis ensuite réinjectée dans le flux sanguin (par un coup de parapluie 
bulgare (un passant qui vous bouscule et vous pique au passage) ou par 
l'eau que l'on vous sert.
Les métastase vont alors se déposer soit au hasard, soit sur un organe 
particulier via des cellules programmées par affinité avec cet organe, ou 
englobées dans des conglomérats chimiques dont on est sûr que l'organe 
en question retiendra.
Il est possible aussi que de la négalase soit injectée, pour stopper tem-
porairement le système immunitaire, le temps que des métastases se dé-
veloppent.
Bref, les zétas nous préviennent juste de savoir que la CIA a cet outil à 
disposition, même si la science moderne ne sait soi-disant pas comment 
infecter avec ces éléments.
---
Ces infections implantées ont pu être observées chez certains individus 
du CSETI fin des années 1990-début 2000, et la tumeur cérébrale dont a
souffert un directeur de campagne de Clinton (un de plus à rajouter à la 
longue liste des Arkancides).
---
D'autres maladies sont utilisées : le fils d'Art Bell, un animateur radio 
parlant des ET, a été infecté par le SIDA.
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Sociétés secrètes
Tous ces groupes qui vont vous faire privilégier un clan par rapport au 
reste de la population, non membre de ce groupe.

FM
Toutes les personnes compétentes issues du peuple qui acquiert du pou-
voir (en dehors des grandes familles déjà dans ce groupe occulte) se ver-
ront proposer de rejoindre les FM. Ils verront ainsi leur carrière boostée,
se verront offrir pleins de privilèges. Les juges sont particulièrement 
choyés. En échange, quand un de leur "frère" en FM se verra embêté par
la justice, le juge devra faire échouer les plaintes et obtenir un non lieu. 
Le juge qui n'accepterait pas la corruption, verrait alors s'abattre sur lui 
le pouvoir de nuisance des FM sur lui : des enquêtes du Fisc, son den-
tiste qui lui détruit les dents, sont chirurgien qui le loupe, les policiers 
qui le harcèle, les voyous mafieux qui le cambriolent en permanence ou 
agressent ces enfants, jusqu'à l'assassinat pur et simple. Sans compter les
révélations sur les orgies avec des putes de luxe de 14 ans qu'il aurait 
violenté.
Les enfants de FM rentrent automatiquement dans les loges. Ils n'ob-
tiennent pas les postes élevés par leurs compétences, mais parce que des 
compétents hauts placés, qui ont accepté les avantages fournis par les 
loges et sont rentrés dans les FM, trichent pour faire monter les incom-
pétents plus haut qu'ils ne devraient.
Des registres secrets sont tenus : seules les grandes familles illuminatis 
élargies (hors héritiers directs) sont avantagées. Les compétents issus 
des familles non supérieures ne verront pas leurs enfants rentrer dans les
loges, exceptés si ces enfants accèdent eux-aussi à un poste important 
pour les intérêts de la FM.

Grandes écoles
L' "alma mater" ("mère nourricière" en latin) désigne l'université ou 
grande école dans laquelle une personne a étudié, une sorte d'allégeance 
à la déesse mère personnifiée par le groupe occulte qui vous a fait ren-
trer dans le réseau occulte des anciens élèves de cette école. Ces anciens
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cooptent les nouveaux aux postes de pouvoir, afin de former une confré-
rie secrète comme les FM, comme celles de Harvard.
Plus les anciens élèves ont acquis des postes élevés, plus ils pourront ai-
der leur confrérie, et plus cette dernière sera puissante. Ces anciens 
élèves prendront naturellement le contrôle de la confrérie. Ainsi, les 
élèves qui cumulent grandes écoles et FM accéderont d'autant plus haut, 
et pourront contrôler les 2 groupes occultes. Si en plus ils font partie des
banquiers khazars les plus riches du monde, il leur sera d'autant plus fa-
cile de négocier la place de grand maître en échange d'un financement 
illimité des activités de la confrérie secrète.

Contrôle de l'information
Pour éviter qu'une information ne soit connue du public :

Cover-up (p. )
Le sujet est déclaré tabou, sacré (réservé à dieu) ou secret-défense. C'est à dire
que ceux qui divulguent ce genre d'informations sont exécutés en toute légalité
par l'État pour haute trahison, sacrilège, offense à dieu, anathème, hérésie, etc.

Trollage (p. )
SI le sujet parvient quand même à se répandre, leurs adeptes sont mo-
qués, comme on critiquait les cathares ou les hélio-centristes comme 
Galilée.

Désinformation (p. )
Quand le nombre d'informé est trop important, que le trollage ne suffit 
plus, il faut créer plusieurs théories loufoques, par des désinformateurs 
oeuvrant (consciemment ou non) pour le système, afin de perdre ceux 
qui ont perdu confiance dans le système, pour éteindre et dissuader les 
endormis de les rejoindre.

Cover-Up
Quand les gouvernements veulent taire quelque chose, ils en ont les 
moyens et que ces moyens peuvent être très radicaux (décès, dispari-
tions, enfants menacés, etc.).
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Présentation
L'affaire Weinstein (L0) est un résumé de comment fonctionne la désin-
formation, pour empêcher qu'une info sorte aux yeux du public.
Agents sous fausses identités qui infiltrent les milieu Ufologique ou 
pro-Nibiru, mènent les gens sur de fausses pistes en leur fournissant de 
faux documents / ou en discréditant-menaçant ceux qui sont sur le bonne
voie/trop actifs. Si Weinstein avait les moyens de se payer ce genre de 
services, imaginez ce que des États (CIA etc...) et des Milliardaires 
(comme Soros) peuvent employer en terme d'agents de pression/rensei-
gnement, et c'est sans parler des assassinats purs et simples qui passent 
pour des accidents/suicides ou maladies. C'est à cause de ce système 
d'espionnage particulier (qui n'a plus rien à voir avec de l'espionnage 
mais tient plus au contrôle de l'information) que nous stagnons grosso 
modo depuis 1945 sur toutes les grandes questions, que des Élites qui 
abusent de leur pouvoir restent au dessus de toute justice et enfin de 
compte que notre civilisation vire doucement mais sûrement vers un 
modèle "hiérarchiste". Malheureusement, face à l'ampleur et la générali-
sation de ce phénomène, la "table rase" (du système en place) est deve-
nue le seul moyen d'endiguer le processus à l'heure actuelle, et de re-
mettre la civilisation humaine sur un tout autre axe (pérenne et équilibré,
car celui que nous suivons pour l'heure nous aurait mené à l'autodestruc-
tion).

Tout est surveillé

Peu de supports
La meilleure façon de s'assurer que rien ne fuite, c'est de posséder tous 
les moyens d'échanger de l'information entre citoyens.
Tous les mass medias (télé, journaux, radio) sont concentrés dans les 
mains d'une dizaine de personnes maxi, toutes contrôlées par le même 
groupe occulte, qui définit ce qui doit être tabou. La révolution française
a guillotiné les directeurs de publication dissidents.
Les providers Internet et la téléphonie mobile sontt contrôlés par encore
moins d'opérateurs.
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Surveillance généralisée
Internet n'est pas un flot libre d'information, il passe par des nœuds qui 
sont scrutés à la loupe. La liberté d'information n'est qu'un mirage de 
plus du Système.
Tout les messages entrants et sortants sont surveillés et analysé à la 
loupe, même ce qui est chiffré. Cela fait longtemps que la voix est 
converti en texte et pré-analysé par des algorithmes, avant que des mil-
lions d'analystes de par le monde, ne fassent la surveillance finale.

Histoire

Durcissement après Fukushima
Cette "mafia" de l'information a débuté très tôt et notamment suite aux 
bombardements nucléaires sur le Japon. L'ancêtre de la CIA avait 
contraint tous les journaux japonais au silence sur le problème de la ra-
dioactivité. Il était interdit d'en parler sous peine de fermeture du jour-
nal, d'arrestation et peut être pire (des cas d'enlèvements de journalistes 
et leur disparition suspecte semblent liés à ce problème). Idem pour les 
journalistes aux USA à la même époque, on ne parle pas des consé-
quences des bombes sur la population japonaise. Et pourtant, les effets 
ont été flagrants et horribles. Cette désinformation créée pour l'occasion 
s'est simplement étendue en 1947 avec la création du MJ12 et de la CIA.

Pareil en France
Plus proche de nous, qui savait que Mitterrand avait eu une fille hors 
mariage pendant ses mandats ? Personne : les journalistes étaient écou-
tés, surveillés et les rédactions avaient des consignes. Jean-Pierre cite un
ami directeur de journal, qui raconte avoir eu un dîner avec Mitterrand 
et tous les autres directeurs français, où Mitterrand leur a dit que le pre-
mier qui parlait de sa fille adultère était un homme mort. Tout le monde 
dans l'assistance savait que ce n'étaient pas des paroles en l'air. 
D'ailleurs, le premier journaliste qui en a parlé, Jean-Hedern Hallier, est 
mort dans des circonstances plus que douteuses : renversé par un camion
qui n'a pas laissé son numéro, dans une impasse sans témoin, quelques 
heures après que son appartement ai été cambriolé, et son coffre-fort, 
contenant les preuves de ses dires, vidés. Le livre de Jean-Hedern, au 
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dire d'éditeurs qui ont eu le manuscrit originel, a été amputé de 90% des 
révélations.
Djamel qui commence à soutenir Dieudonné ? Quelques jours après il 
se prend un procès pour l'affaire où il a perdu son bras (il serait respon-
sable de la mort d'un autre enfant), tous les journaux en parle, puis Dja-
mel renie Dieudonné la semaine d'après, et pour se reposer de toute cette
pression médiatique où il a du renier encore et encore son soutien à 
Dieudonné, part quelques jours en Israël...

La menace suffit
Un scientifique qui veut parler aura bien du mal à se faire entendre, et il
n'essaiera même pas parce qu'il n'est pas idiot et qu'il sait très bien que 
c'est sa famille qui va payer sa langue trop bien pendue.
Les journalistes français sont peut être les plus bâillonnés de tous les 
pays occidentaux, de braves petits toutous qui répètent ce qu'on leur dit, 
la preuve avec le nuage de Tchernobyl et ses conséquences sur la popu-
lation française. De même, combien d'astronomes (dont le nombre ca-
pable de voir Nibiru est limité vu qu'il faut avoir un radiotélescope qui 
détecte dans l'infra rouge, je le rappelle) sont morts dans des conditions 
suspectes, combien ont été tabassés et combien ont reçu de petits cer-
cueils miniature avec le nom de leurs enfants dessus ?

Mercenaires
Mettre sa population dans la pauvreté, c'est s'assuré de la fidélité des 
meilleurs éléments pour monter une milice privée à ses ordres, une ma-
fia pour s'opposer physiquement aux récalcitrants au contrôle des 
égoïstes sur le système.

Débunkers
La désinformation a toujours une phase d'intimidation pour faire taire 
les lanceurs d'alerte, avant l'élimination qui passe pour un accident ou un
suicide, surtout grâce aux enquêteurs complices qui bâclent l'affaire. 
Ainsi, vous rencontrez beaucoup de morts suspectes de lanceurs d'alerte 
dans de nombreux domaines soumis à censure étatique.
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Mais comme ces éliminations sont toujours un risque, surtout de confir-
mer la véracité du lanceur d'alerte, ou d'en faire un martyr, cette solution
n'est prise qu'en dernier recours.
Il y a donc, la plupart du temps, une phase d'intimidation. Les menaces 
sur la famille sont suffisantes généralement pour faire taire les lanceurs 
d'alerte. Il y a bien d'autres moyens de faire taire les gens : l'argent, les 
fausses accusations, les menaces, une agression physique, un harcèle-
ment, le meurtre du chien, le feu à la maison, etc.

Les mercenaires d'Élites
Ce sont par exemple ceux qui sont responsables des nombreux morts 
autour des époux Clinton. Ces Élites sont bien plus meurtrières que les 
débunkers, qui travaillent pour des agences d'État, et respectent un mini-
mum l'intérêt commun et quelques règles morales.
Dès qu'une personne en sait trop et que des enquêtes se rapprochent, ou 
que des scandales annexes éclatent, ou simples témoins comme les 
gardes du corps ou les médecins au courant de certaines choses sur les 
époux Clinton, les méthodes sont là, plus radicales. Un banquier qui en 
sait trop finit tout simplement par la fenêtre. C'est beaucoup moins subtil
que les débunkers, notamment parce que les Élites se croient toutes 
puissantes.
Regardez un DSK qui ressort blanc comme neige de la justice.
Ce qui les embête, c'est l'image publique sans laquelle ils ne sont rien. 
Ils sont intouchables juridiquement, mais leur image publique peut être 
écornée, et leur faire louper une élection. Sans leur poste de pouvoir, 
comme Hillary en 2016, ils ne sont plus rien. C'est pour cela qu'ils tuent,
pour préserver l'image de sainteté que les médias amis tissent pour eux.

Trollage
Quand le cover-up vu précédemment a échoué, on active la phase mo-
cking bird (moqueries, décrédibilisation, bannissement). 

Des trolleurs experts et payés pour ça
Ce n'est plus un secret, les grandes multinationales, l'union européenne 
ou autres organismes "sympa" comme la NSA ou le mossad ont des uni-
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tés constituées de personnes dont le boulot est de passer leur vie sur des 
forums, pilotant plusieurs comptes par une même personne.
Le trolleurs, comme il faut appeler cette personne qui possède plusieurs
comptes par forum, peut ainsi lancer un message avec peu d'intérêt pour 
les lecteurs du forum, puis se répondre lui-même de manière violente 
pour lancer un débat (en utilisant d'autres avatars de lui-même si per-
sonne ne rentre dans son jeu). En lançant plusieurs sujets inintéressantes
en même temps, il dilue l'information importante en saturant les lec-
teurs.
Il peu aussi lancer des messages en demandant aux forumeurs de dévoi-
ler des informations personnelles, il commence par lui mais ce sont bien 
sur de fausses informations, il peut ensuite connaître le niveau psycholo-
gique des participants et les manipuler aisément par la suite. Ce qui est 
rigolo c'est qu'il peut encourager à donner des infos illégales, en faisant 
le bravache et en disant par exemple qu'il n'en a rien a foutre des retom-
bées. C'est vrai pour lui, mais pas pour les autres forumeurs qui tombe-
raient dans son piège...
Il peut aussi se faire guide d'opinion, en disant par exemple qu'il a ache-
té tel produit et qu'il en est super content... ce produit étant évidemment 
intéressant à vendre pour son employeur.
Bien entendu, le trolleur, comme tout psychopathe qui se respecte, doit 
devenir chef, acquérir du pouvoir sur les autres. Il fera tout pour devenir 
modérateur... Il supprimera ainsi les posts indésirables pour lui (par 
exemple, si c'est un employé du mossad ou de la CIA, il fera tout pour 
faire disparaître les posts traitant du 11 septembre 2001). En censurant 
les posts intéressant, en supprimant les membres intéressants, en mettant
régulièrement le forum hors ligne par "accident", il peut même ainsi pro-
voquer le désintérêt pour un forum, voir sa fermeture, ce qui est pour lui
la victoire ultime. Bien que des fois le but soit justement de maintenir à 
flot un forum "pot de miel" mais vide à l'intérieur, qui n'est là que pour 
la désinformation ou le recueil de données.

Les principaux traits du désinformateur/trolleur
A résumer ou à mettre dans L2
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L’évitement
Ils ne parlent jamais des problèmes de manière directe ni n’argumentent 
de manière constructive. Ils évitent généralement les citations ou les ré-
férences. À la place, ils insinuent tout et son contraire. Virtuellement, 
tout à propos de leur présentation insinue que l’autorité et les experts en 
la matière ne possèdent aucune crédibilité.

Sélectivité
Ils tendent à choisir les adversaires prudemment, soit en appliquant 
l’approche » frappe et cours » contre de simples commentateurs suppor-
tant leurs adversaires ou en se concentrant plus fortement sur les oppo-
sants clés qui sont connus pour aborder directement les problèmes. Si un
commentateur devient trop discutailleur sans aucun succès, la focalisa-
tion va changer pour également inclure le commentateur.

Coïncidence
Ils ont tendance à apparaître subitement sur un sujet controversé avec 
pourtant aucun passé de participant sur une discussion générale dans 
l’arène publique concernée. Ils ont, de même, tendance à disparaître une
fois que le sujet n’est plus intéressant pour la masse. Ils étaient sûrement
censés être ici pour une raison, et ont disparu avec cette raison.

Travail d’équipe
Ils ont tendance à opérer en groupes auto-satisfaits et complémentaires. 
Bien sûr, cela peut arriver naturellement sur n’importe quel forum pu-
blic, mais il y aura sûrement une lignée d’échanges fréquents de cette 
sorte, là où les professionnels sont impliqués. Des fois, l’un des partici-
pants va infiltrer le camp opposé pour devenir une source pour un argu-
ment épouvantail ou d’autres techniques conçues pour diminuer la force 
de frappe de l’adversaire.

Anti-conspirateur
Ils expriment presque toujours un certain mépris envers les "théoriciens 
de la conspiration" (aujourd'hui on dit les complotistes) et, générale-
ment, pour tous ceux qui pensent que JFK n’a pas été tué par LHO. De-
mandez-vous pourquoi, s’ils possèdent un tel mépris pour les théoriciens
de la conspiration, est-ce qu’ils se concentrent sur la défense d’un seul 
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sujet discuté sur un newgroup abordant les conspirations ? Certains 
peuvent penser qu’ils sont là pour essayer de faire passer tout le monde 
pour des fous sur chaque sujet ou pour tout simplement ignorer le 
groupe pour lequel ils expriment un tel mépris. Ou, certains peuvent 
plus justement conclure qu’ils possèdent une raison cachée pour que 
leurs actions disparaissent de leur chemin.

Émotions artificielles
Un genre étrange de sentimentalisme » artificiel » et une peau inhabi-
tuellement dure – une capacité à persévérer et à persister même face à 
un flot accablant de critiques et d’intolérances. Cette technique provient 
d’un entraînement des services de renseignement qui, peu importe à quel
point la preuve est accablante, réfute tout et qui empêche d’être émo-
tionnellement réactif ou impliqué. Pour un expert de la désinformation, 
les émotions peuvent sembler artificielles.
La plupart des personnes, si elles répondent avec colère, par exemple, 
vont exprimer leur animosité à travers leur rejet. Mais les professionnels
de la désinformation vont généralement avoir des problèmes pour main-
tenir » leur image » et sont d’humeur changeante à l’égard de préten-
dues émotions et de leur style de communication plus calme et impas-
sible. C’est juste un métier et ils semblent souvent incapables de » jouer 
leur rôle « . Vous pouvez piquer une colère absolue à un moment, expri-
mer un désintérêt ensuite et encore plus de colère plus tard – un yo-yo 
émotionnel.
En ce qui concerne le fait d’avoir la peau dure, aucune quantité de cri-
tiques ne va les dissuader de faire leur travail et ils vont généralement 
continuer leurs vieilles techniques sans aucun ajustement aux critiques 
sur la mise au jour de leur petit jeu – alors qu’un individu plus rationnel 
va vraiment s’inquiéter de ce que les autres peuvent penser et va cher-
cher à améliorer son style de communication ou tout simplement aban-
donner.

Incohérent
Ils ont aussi une tendance à faire des erreurs qui trahit leurs vraies moti-
vations. Cela peut éventuellement venir du fait qu’ils ne connaissent pas
vraiment leur sujet ou qu’ils soient un petit peu "freudien". Souvent, ils 
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vont simplement citer des informations contradictoires qui vont se neu-
traliser elles-mêmes. Comme un gars se déclarant pilote de l’armée de 
l’air, mais se trompant sur des notions de physique et mécanique de 
base.

Constante de temps
Le facteur temps de réponse est généralement très rapide, même pour 
les posts envoyés à 3h du matin. 1 premier trolleur réponds quelques se-
condes à minutes après vous, puis un 2e trolleur va appuyer ses dires 30 
s plus tard.
Il y a trois façons d'observer cette constante de temps, surtout lorsque le
gouvernement ou une autre personne avec un certain pouvoir est impli-
qué dans une opération de dissimulation :
1. N’importe quel post sur un NG (Newsgroups ou réseau social de 

nos jours) posté par un partisan de la vérité ciblé peut résulter en une 
réponse immédiate. Le gouvernement et les autres personnes habili-
tées peuvent se permettre de payer des gens pour s’asseoir devant et 
trouver une opportunité d’occasionner des dégâts (sans compter qu'au-
jourd'hui ce sont des robots qui répondent, à savoir des programmes 
informatiques reconnaissant des mots clés, et répondant avec des ré-
ponses types. PUISQUE LA DÉSINFORMATION DANS UN NG 
NE MARCHE QUE SI LE LECTEUR LA VOIT – UNE RÉPONSE 
RAPIDE EST NÉCESSAIRE. Sans quoi, le visiteur pourrait être ai-
guillé vers la vérité.

2. Lorsque l’on a affaire à un désinformateur d’une manière plus di-
recte, par email par exemple, LE DÉLAI EST NÉCESSAIRE – il y 
aura généralement un minimum de 48-72h de délai. Cela permet à une
équipe de se concerter sur la réponse stratégique à adopter pour un 
meilleur effet et même » d’obtenir une permission » ou une instruc-
tion d’une voie hiérarchique.

3. Dans l’exemple des NG 1) ci-dessus, on aura ÉGALEMENT sou-
vent le cas où de plus gros moyens sont mis en place après le délai de 
48-72h. Cela est surtout vrai lorsque le chercheur de vérité et ses com-
mentaires sont considérés comme plus importants et potentiellement 
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révélateurs de la vérité. Ainsi, un révélateur de vérité sera attaqué 
deux fois pour le même péché.

Attaques particulières sur le sujet Nibiru
Un « troll » est une personne qui participe à une discussion ou un débat 
(sur un forum ou autre) dans le but de susciter ou nourrir artificiellement
une polémique, et plus généralement de perturber l'équilibre de la com-
munauté concernée.
Dans la majorité des cas, l’évaluation repose sur l’aspect récurrent ou 
caricaturé de l’argumentation.
Typique du trollisme : lancer une polémique bidon, vide et stéréotypée 
pour emmerder les gens.
 Une des caractéristiques des trolls est d'être le plus chronovore pos-
sible, et de détourner l'attention sur des sujets qui ont déjà été classés, de
faire remonter des vieux sujets pour cacher les nouveaux intéressants, 
etc. faisant qu'on n'avance plus du tout.

Les trolleurs bénévoles
Si les gens sceptiques sur tout, qui ne croient pas à Nibiru, viennent 
alors que le groupe se nomme Nibiru, c'est qu'ils le font volontairement. 
Il y a bien d'autres moyens de se faire une opinion en dehors du groupe 
Nibiru-Pré-Visions, notamment en lisant L0. Nibiru-Pré-Visions sert à 
ceux qui veulent compléter leurs recherches et qui ont déjà compris que 
Nibiru était proche de la Terre.
Ce sont donc des trolls qui ne supportent pas que les autres croient en 
des choses qu'ils considèrent eux mêmes comme fausses. Ils sont là pour
emmerder et empêcher les lecteurs d'apprendre et d'avancer.
C'est pour se rassurer aux mêmes. Ils viennent sur les groupes Nibiru au
cas où, mais dès que ça devient trop sérieux, ils trollent. C'est une ma-
nière de nier/rejeter la vérité, de l'exorciser, parce que ce sont des pol-
trons incapables d'imaginer que leur Iphone dernier modèle ne marchera
plus d'ici quelques mois... C'est un manque de courage de leur part, car 
regarder la vérité en face en demande énormément.
De plus, imposer ses idées aux autres c'est aussi un moyen de se rassu-
rer sur la solidité des siennes. C'est pour cela que ces gens deviennent 

488



Guerres contre les peuples > Contrôle de l'information > Trollage

vite agressifs quand ce qu'on dit commence à les déstabiliser, à inverser 
la pyramide qui est la base de leurs certitudes.
Harmo a subi beaucoup de ces type de personnes depuis 2008, et en de-
hors des agents de censure de Nibiru (opération CIA type Mocking 
Bird), nombreux sont les limités intellectuels qui se sentent missionnées 
à ramener ceux qu'ils prennent pour des illuminés, dans leur droit che-
min.
A noter que j'appelle les limités intellectuels ceux qui sont étroit d'es-
prit, qui n'ont pas encore eu l'idée de raisonner par eux-même, et qui 
croient qu'en lisant un magasine de plus que les autres, savent tout ce 
qu'il y a à savoir. Ils sont limités au sens connaissances, paus au sens ca-
pacités d'analyses, bien qu'ils n'activent pas assez souvent la réflexion. 
Ils peuvent sortir de ces limites s'ils le veulent, en travaillant pour ap-
prendre toujours plus chaque jour.
En fait c'est un manque total de tolérance de leur part, mais aussi des 
gens blindés de certitudes et qui ont l'esprit totalement fermé.

Les bloqués / focalisés
A propos de ces gens qui semblent mal interpréter  tout ce que vous 
dites, qui vous prêtent des intentions mauvaises dans tout ce que vous 
dites, le détournant ou vous accusant de vouloir nuire aux autres.
Ce sont des focalisés (c'est souvent pathologique, et cette personne aura
des jours avec et des jours sans). 
Nous avons tous un bouton On-Off dans la tête (L2>Psychologie>Blocage 
idées nouvelles), qui nous permet d'écouter ou non ce que les autres ont à dire.
Ces gens sont tout simplement sur off. Donc ils ne voient que ce qui les 
intéressent, le reste entre par une oreille et ressort par l'autre. Dans ces cas là, 
mieux vaut abréger la conversation, parce qu'on ne peut pas argumenter avec 
cette personne, rien de ce qu'on dira ne rentrera, le bouton étant sur off. 
Paradoxalement, c'est souvent une personne qui a ouvert sans réserve son 
bouton ON à un gourou quelconque (professeur, média, etc.) et qui refusera de
changer ses fausses croyances. Le mieux est de la laisser tester toute seule ses 
erreurs.
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Ceux qui veulent voir Nibiru
St Thomas est mort égorgé, après avoir traversé une baie vitrée qu'il 
n'avait pas vue, et donc à laquelle il ne croyait pas... (humour !).
On ne peut toucher le Soleil pour s'assurer de son existence, mais on le 
voit. 
Nibiru c'est comme le Soleil, on ne peut pas la toucher, mais on pourrait
la voir. Sauf qu'elle est cachée derrière la luminosité du ciel diurne. C'est
comme une vitre dont on ne peut s'approcher : transparente, nos yeux ne
la voient pas.
Il n'est évidemment pas question de donner une confiance totale à Har-
mo, juste pour ses beaux yeux...
Déjà, il n'est pas le seul à parler de cette planète. Il y a des faits scienti-
fiquement établis qu'une telle planète peut exister (planètes "noires 
comme du charbon" (albédo nul), errante (orbite très allongée), que le 
système solaire devrait avoir une superterre, et qu'il y a bien une planète 
9 calculée, restant à découvrir).
On sait aussi que tout objet en provenance / venant de la direction du 
Soleil est extrêmement difficile à voir, surtout si sa magnitude apparente
est très faible.
Est ce que les gouvernements nous parleraient de cette planète si éven-
tuellement sa trajectoire devenait menaçante, ou était imprévisible ?
Nous ne pouvons voir Nibiru à notre niveau de particulier ou même 
d'astronome amateur, mais nous pouvons voir ses effets.
Compte tenu des problèmes que nous avons sur Terre depuis 2003, 
entre le chaos climatique grandissant, la sismicité et l'activité volcanique
en hausse, le réchauffement par le sous sol et non par le haut, l'instabilité
croissante des pôles magnétiques, etc.
 C'est l'homogénéité de l'explication Nibiru à ces phénomènes, plutôt 
que de les prendre séparément, qui fait que l' "hypothèse" Nibiru est au-
jourd'hui la plus solide.
Il ne s'agit donc pas de croire Harmo sur parole, mais de confronter 
avec ce qu'on observe sur le terrain.
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Accueil des nouveaux arrivants
Certains ont besoin de s'épancher en arrivant dans un nouvel endroit, ne
savent pas comment se positionner, les laisser prendre leurs marques.
Ne jamais juger trop vite et sur des apparences, derrière certains com-
portement maladroit peut se trouver des personnes qui n'ont pas forcé-
ment les défauts qu'on leur prétend.
A nous aussi de ne pas avoir un comportement (réel ou perçu) territorial
ou possessif. Le partage, c'est aussi laisser une place aux autres, même 
si ils commencent dès le départ à en tenir beaucoup ! Après tout, nous 
avons tous été dans la même situation à un moment ou un autre.
Accueillir les gens avec bienveillance même s'ils débarquent avec leurs 
gros sabots crotteux parfois, c'est aussi un travail à faire de tolérance. 
Tant que ces bottes ne donnent pas de coups de pieds, bien entendu.

Aucun scrupule à trier
Il n'est jamais évident de modérer un groupe/page. Entre notre désir de 
respecter les opinions des autres, et le désir que les échanges aillent dans
le bon sens, il y a un dur équilibre à faire. La liberté d'expression, c'est 
bien beau sur le papier, mais on arrive très vite à ses limites, surtout 
quand les trolleurs ne jouent pas le jeu.
Les lanceurs d'alerte sur Nibiru ne doivent avoir de scrupules à trier à 
l'entrée, parce que sinon ils seraient vite débordés par ces "bons samari-
tains" de la pensée qui ne veulent que tout démonter pour revenir aux vi-
sions main stream qui les intéressent. Ils se prennent pour des soignants 
de la pensée scientifique et rationnelle, mais ce sont en fait des frustrés 
qui aiment l'ordre (et que cet ordre aille dans leur sens).
D'ailleurs, la théorie Nibiru a suffisamment de preuves dans son sens, et
ces trolleurs n'attaquent jamais sur le terrain scientifique. C'est soit l'in-
sulte gratuite pour pourrir l'ambiance, soit le dénigrement sans argu-
ments (du genre "ta drogue à l'air bonne j'en veux").

Les insultes qui touchent
Quand on débute en tant que lanceur d'alertes, nous quittons le camp 
des trolleurs bénévoles, ceux qui moquent systématiquement, sans écou-
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ter ni réfléchir, ceux qui ont une pensée différente de celle qu'on assi-
mile à la majorité.
Déjà, les insultes sont un agression, normal que l'on réagisse à une in-
justice. Réagir à l'injustice est normal, c'est même bon signe. Mais ne 
pas oublier qu'il y a peu, nous étions encore ces gens sans cervelles qui 
défendaient le système de croyances.
Si nous ne réagissions ni à l'agression ni à l'injustice, nous serions des 
loques. Un altruiste n'est pas quelqu'un qui se laisse taper dessus sans 
raison, mais plutôt quelqu'un qui se prend des coup pour la bonne cause,
mais qui continue sa route parce qu'il a un objectif qui va au delà de lui-
même. Il y a une différence. La défense (mais pas l'attaque, ni la ven-
geance) sont aussi des comportements normaux pour un altruiste. Il 
s'agit de défendre son travail, son intégrité physique, la justice et la rai-
son. Sinon qui serions-nous et comment survivrions-nous. Altruiste ne 
veut pas dire être complètement passif. Pacifique ne veut pas dire être 
non violent, mais utiliser la violence contrôlée et raisonnée pour la dé-
fense (de soi et des autres). Les ET, même altruistes ne sont pas non vio-
lents. Ils évitent de se battre tant que cela n'est pas nécessaire, mais s'ils 
sont poussés à bout, où si c'est le seule solution ils le font. Cela arrive 
parfois quand des hiérarchistes et des altruistes de même niveau se re-
trouvent sur une même planète, il peut y avoir des conflits militaires et il
y en a eu sur Terre. Les ogres ne se sont pas battus qu'entre eux.
Ne pas vouloir la guerre ne veut pas dire qu'on ne la fait pas quand on y
est obligé. Sinon autant se laisser dévorer par les lions, tant qu'à faire. 
Tant que le lion te laisse tranquille tu fais de même, mais s'il te saute 
dessus, tu as le droit et même le devoir de te défendre puisque tu as aus-
si des responsabilités de ton vivant envers tes proches/les autres. Sur-
vivre est donc aussi être altruiste à cause des responsabilités que tu as 
envers les autres, et pas seulement survivre pour soi même.

L'équilibre entre virer pour un rien et tolérer des défauts de bonne foi
Il faut savoir rester sur le seuil entre se protéger des trolls et autres dé-
tracteurs mal avisés, et rompre toute discussion. Si on dépasse ce seuil 
pour aller vers la facilité (virer pour un rien), nous tombons dans le dog-
matisme, et cela c'est extrêmement dangereux.
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Le problème de la pensée unique est un piège dont personne n'est à 
l'abri. Certes, on peut en avoir marre des attaques incessantes, mais à 
force les gens se sentent sur le groupe contraints à une forme de dicta-
ture. Nous perdons alors l'intérêt du groupe, au lieu de le sublimer par 
un argumentaire.
Il ne faut pas que la chasse aux trolls devienne notre préoccupation 
continuelle, construisant un climat dans le mauvais sens.
C'est un travail vraiment difficile que d'administrer ce genre de groupe, 
où débarquent parfois du tout et du n'importe quoi. Parfois il faut laisser 
un peu rentrer l'obscurité pour que la lumière qu'on apporte paraisse plus
vive.
Si nous censurons trop, le groupe va devenir insipide, et ne resteront 
que des gens qui disent tous oui de la tête, à nous auto-convaincre que 
nous avons raison, une auto-congratulation déviante : C'est dans ce 
genre de dérive qu'est tombé Rorschach par exemple, et on voit où cela 
l'a mené, il a complètement perdu pieds avec la réalité et les faits, se fo-
calise sur des hypothèses ayant depuis longtemps montré qu'elles étaient
fausses (croire la Bible pour la date, scanner le moindre alignement de 
planètes, etc.).
Laissons parfois un sujet polémique rentrer (un léger, pas de désinfor-
mation comme Haarp, c'est vraiment perte de temps), un sujet où il y a 
de très bons arguments à donner, ce sera plus efficace. Cela permets de 
ne pas imposer la vérité par la force, mais de la démontrer. En effet, on 
ne fait pas taire les trolls en les bâillonnant, car il s'en trouvera toujours 
un pour prendre la place de l'autre. Appuyons nos arguments, et nous 
leur couperons la chique.
Mieux vaut rester vigilant et ne pas complètement fermer toute discus-
sion.

Demander à être synthétique
Un message de Harmo, que je généralise à nous tous : Entre la rédac-
tion des articles, les recherches pour illustrer et compléter les infos ET, 
la revue de presse régulière toute la journée, cela prend beaucoup, beau-
coup de temps. Si en plus nous devons lire et répondre aux commen-
taires, lire et répondre aux MP, ce n'est plus tenable.
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Demander aux participants à être plus synthétiques et organisés dans 
leurs demandes. L'important ici est de partager de l'info, de poser des 
questions pertinentes pour que les ET puissent y répondre plus facile-
ment et précisément possible. En effet, si une question est posée à Har-
mo, les ET en sont informés (ils sont télépathes, c'est la base même de la
notion de "contacté"). Libre à eux ensuite, par les moyens qu'ils jugent 
adéquats, et dans les proportions qu'ils jugent nécessaires, de fournir des
informations qui pourraient être utiles aux gens.

Infiltration
Dans une guerre, les services de renseignement / d'espionnage ont une 
importance cruciale. Le contrôle de l'information est une guerre...
Tous les désinformateurs envoient, ou favorisent, des personnes qui 
servent leurs intérêts au sein même des groupes qui les embêtent, c'est le
meilleur moyen d'avoir du renseignement (espionnage) et de leur fournir
de fausses infos (contre-espionnage).
Il faut savoir que ce type de pressions existent, et que placer des taupes 
ou favoriser les types qui sont du même avis, c'est une pratique qui a 
cours dans tous les domaines sensibles, du nucléaire à l'écologie. C'est 
de cette façon qu'un Nicolas Hulot, dont la fondation ainsi que les émis-
sions sont financées par EDF, va essayer de griller la place de candidat 
aux présidentielle pour le parti écologiste. Et si Areva vient faire les gros
bras pendant les négociations Verts-socialistes, sans même prendre de 
précautions, c'est bien qu'ils se sentent sûrs d'eux et de leur influence.
Plus largement, de nombreux ONG sont envahies par des agents de ren-
seignement par exemple. Greenpeace est bien connue pour avoir abri-
tées nombre de sympathisants travaillant pour le KGB à l'époque sovié-
tique.

Désinformation
Quand toutes les manipulations précédentes ont échouées, et que l'info 
censurée est quand même parvenu au grand public, il faut cacher les 
buts ayant produit ce fait. Pourquoi la NASA a retourné certaines sé-
quences de l'homme sur la Lune ? Comment ça se fait qu'autant de dino-
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saures ou d'animaux disparus sont retrouvés entiers, non dévorés par les 
prédateurs et les détritivores ?
Plutôt que le public réveillé ne cherche trop dans la bonne directions, de
la désinformation va être servie aux réveillés, pour les rassurer, les 
orienter dans une direction loufoque, leur faire regarder à droite, alors 
que c'était à gauche que les choses intéressantes se passaient.

Les différentes désinformations (Fake)
La désinformation utilise toujours une part de vérité pour faire passer de
petits mensonges en apparence mais qui ont de lourdes conséquences.

Les fake officiels
Ces sont de fausses infos, propagées par les médias mainstream dans le 
but de faire accepter à l'opinion des choses qui vont contre elle, comme 
les armes chimiques de Bachar El Assad, attaque réalisée en fait par les 
terroristes payés par ceux qui ont fait pression sur la France pour qu'elle 
attaque en retour la Syrie, arrangeant ainsi les riches financiers du qatar, 
et au final les buts expansionnistes de Netanyahu.
Ces fake sont relayées par les plus grands journaux comme le monde, 
désormais sous la coupe d'un des 4 milliardaires français qui détiennent 
la quasi-totalité des médias.
On verra aussi les futurs à venir, comme les mensonges utilisés pour 
faire croire qu'on a découvert Nibiru au dernier moment alors que les 
illuminatis sont au courant depuis 1983.

Le bashing
D'autres fake officiels (fausses infos) sont propagés pour tenter de dé-
crédibiliser les dirigeants qui poussent dans le sens de l'annonce, comme
Obama, Poutine, Xi ou le pape François.

mocking bird
Les opérations de ridiculisation sont aussi très efficaces pour dénigrer 
quelqu'un, le lecteur s'auto-censurant tout seul, refusant de passer pour 
un idiot en suivant les théories de quelqu'un qui lui est présenté comme 
farfelu.
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Les fakes farfelus
Il y a aussi des fausses infos propagées par des missionnés CIA pour in-
filtrer la complosphère, et ainsi faire perdre leur temps et perdre leurs re-
pères aux gens qui commencent à s'éveiller. Ces théories doivent être 
suffisamment crédibles pour drainer un petit auditoire, mais avec de 
grosses failles logiques pour qu'elles soient démontées facilement par 
les médias mainstream, qui peuvent ainsi décrédibiliser toutes "les théo-
ries farfelues d'internet" aux yeux de la majorité du public qui ne sait 
pas utiliser internet (et il en reste beaucoup) et n'a accès qu'aux médias 
main stream.
On retrouve dans ces théories folles la terre plate, il y a aussi la terre qui
gonfle, la croûte terrestre qui s'amincit, autant d'efforts désespérés pour 
cacher Nibiru.

Les fakes de cover-up
Quand il s'agit de cacher quelque chose de gros (comme Nibiru) et que 
les gens ne peuvent s'empêcher de faire des liens sur ce qu'ils observent, 
comme le réveil des volcans, l'étrange montée en puissance des séismes,
etc. il faut alors les détourner vers de fausses histoires, crédibles et non 
facilement démontables (le but n'est pas de les annuler en les faisant dé-
monter dans les médias main-stream, il faut que jusqu'au bout le public 
s'accroche à cette version de la réalité). Nous retrouvons dans cette caté-
gorie, concernant Nibiru, le fake officiel du réchauffement climatique, 
les chemtrails, HAARP et Blue Beam (démontage expliqué dans la page
fille). D'autres plus élaborés essayent de faire croire à un lien entre les 
séismes et les alignements de planète ou des éruptions solaires. De 
longues vidéos, des longs calculs et schémas ineptes, sauf que ces phé-
nomènes d'alignement et d'éruptions solaires ont toujours eu lieu, sans 
provoquer de séismes pour autant.
Nous avons aussi le mythe de l'hallucination collective, utilisée pour 
démonter le phénomène ET, mes manifestations paranormales ou encore
les apparitions mariales.
Ces fakes utilisent plusieurs manières d'appuyer leurs dires, notamment 
les soit-disant fuites d'infiltrés CIA. Il faut savoir que ce cas de figure 
est quasiment impossible, celui qui ferait ça serait exécuté immédiate-
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ment. Si des affaires sortent, c'est soit que la fuite a été voulue à un ni-
veau quelconque de la hiérarchie (ex : snowden soutenu par Obama pour
affaiblir la CIA au main de la mafia concurrente, et qui l'empêchait de 
faire l'annonce) ou les fuites du parti démocrate vers wikileaks à l'été 
2016 (7 informateurs abattus en 2 mois).

Les fake de gloriole
D'autres chercheurs reprennent les infos des contactés ET, et rajoutent 
leur propre sauce, dans le but de s'attirer des clic ou de la gloire person-
nelle.

Les fakes involontaires
Les chercheurs de vérité doivent utiliser tous les moyens à leur disposi-
tion pour rechercher l'information, mais beaucoup de moyens ne doivent
pas être pris au pied de la lettre, et nécessitent un gros travail de recou-
page de l'information extraite derrière.
Le voyage astral par exemple, ou le channeling, marche bien pour ren-
contrer des entités, mais il peut s'agir d'entités actuellement incarnées 
présentes dans les ateliers secrets de la CIA, ou encore les lamas Tibé-
tains de la loge blanche qui utilisent leurs connaissances de l'astral et de 
l'énergie issues des ogres et cherche à garder l'humanité dans l'erreur (et 
ainsi continuer à servir des maîtres terrestres ou astraux qui par leur côté
hiérarchistes et égoïstes ne peuvent monter dans des dimensions supé-
rieures). Le New Age est issu de ces désinformateurs.
On rencontre aussi des contactés d'ET égoïste, comme Corey Good.
On a aussi des maîtres de spiritualité qui s'inspirent du satanisme, ou 
des sites comme Love Enki qui prônent de suivre le futur antéchrist. 
Bref, c'est une belle pagaille dans le milieu alternatif, et il est facile d'y 
perdre ses petits...

Positionnement médiatique

Mise en avant
Quand un message plaît au système, il est mis en avant : la personne est
invitée dans des émissions, passe dans les magazines, la vidéo Youtube 
est mise dans les suggestions, etc.
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Les auteurs qui sont plus préoccupés de leur présence sur la scène que 
de la vérité comprennent vite quels sujets plaisent aux Élites, et parti-
cipent à désinformer.

Favorisés par le système
Les "agents" de l'establishment essaient de "voler la vedette" aux 
contactés. En tapant "Planet X" dans google fin 2015, onglet "actualités"
pour voir s'il y avait des news fraîches, et un "nouveau" résultat, qui n'y 
étais pas il y a 2 jours, datant de 4 ans avant (!!!) est apparu en tête de 
liste. C'était un lien vers un enregistrement d'une émission radio, "PLA-
NET X SPECIAL REPORT with MARSHALL MASTERS", avec des 
pubs pour ses bouquins. Google (les illuminatis derrière) positionne ses 
sbires (Marshall Masters) en tête des recherches et actualités sur Nibiru, 
anticipant les recherches fébriles sur la toile quand Nibiru sera connue 
du public! Ils font de même en orientant les recherches sur les articles 
partisans d'Hillary Clinton (en faisant l'inverse avec son adversaire 
Trump).

Pour les bénévoles
Si on prends l'exemple du gars persuadé que les OVNI sont de fausses 
observations faites par des fous qu'il faut ramener à la raison : ces béné-
voles sont alors très souvent propulsées à la tête des associations et or-
ganismes ufologiques. Il sont financés indirectement : plutôt que de leur 
donner un salaire, c'est leur femme qui trouve un travail comme par ma-
gie, ou on leur offre la location de leur salles pour leurs conférences.
Il y a énormément de moyens de les faciliter et les rémunérer. 

Mise en retrait
Si les désinformateurs nous prennent en grippe parce que notre message
ne leur convient pas, ils nous mettent des bâtons dans les roues (interdic-
tion de salons du livre, tous les éditeurs refusant de publier, aucune 
émission ou magazine ne parle de notre livre). Les rares invitations dans
des émissions, c'est pour se faire démolir par une horde de sophistes hy-
per entraînés et affûtés dans le débat de mauvaise foi, avec des présenta-
teurs complices posant des questions orientés, usant du méta langage 
pour nous attaquer sur notre image que sur nos arguments. Cette mé-
thode est utilisée par exemple contre les "électrosensibles", qu'on fait 
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passer pour des allumés volontairement en les piégeant aux infos natio-
nales ou dans les magazines d'enquêtes populaires ! Il ne faudrait pas 
que le grand public commence à douter, et que les millions de télé-
phones portables qui les attendent dans le magasins, ou qui servent à 
l'espionnage massif, restent invendus !

Désinformation volontaire et involontaire

Bénévolat la plupart du temps
La plupart du temps, la désinformation est faite par des bénévoles. 
Quand je parle d' "agent", c'est bien entre guillemets, parce que ce n'est 
pas si simple.
S'il y a des personnes contactées par des dés-informateurs, et qui tra-
vaillent en conscience à mentir et désinformer, il y a aussi des personnes
de bonne foi manipulées à leur insu. La désinformation que propage la 
personne, cette dernière y croit sincèrement (comme faire croire que les 
ET n'existent pas, que les EMI ne sont que le tunnel sans prendre en 
compte l'aspect sortie de corps et vision de la famille de l'autre côté du 
pays). Les convaincus sont les meilleurs convainqueurs, c'est pourquoi 
le système préfère utiliser des désinformateurs de bonne foi.
Souvent, le système s'arrange pour que le bénévole puisse facilement 
passer son message si celui-ci leur convient: invitation dans des émis-
sions favorables, idées mises en avant un peu partout (magazines, etc.).

Les RG français
En France les RG (renseignements généraux) fonctionnent sur le prin-
cipe du bénévolat. De très nombreuses personnes travaillent pour cette 
agence sans être rémunérées, simplement par "devoir" et pour servir "la 
bonne cause du pays".
Une sorte d'État profond en quelques sorte, des petites qui croient bien 
faire, qui croient "sauver le monde" et amener un changement positif. 
S'ils savaient qu'ils font en réalité tout le contraire...

Les zététiciens
[AM : J'ai été un anti-OVNI ou ET farouche, donc je peux parler du su-
jet !]
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Il y a pleins de gens qui estiment que les personnes qui croient aux OV-
NIs sont des allumés, et donc ils sont naturellement enclins à faire tout 
ce qui leur est possible pour faire revenir ces "fous" à la raison, comme 
une sorte de devoir civique.
Ils sont alors mis en avant par le système, tout est facilité pour trouver 
les financements, etc.

Les conscients
Les employés

Beaucoup de désinformateurs sont conscients de leurs mensonges, ce 
qui affaiblit leur efficacité à convaincre. C'est pourquoi ils sont minori-
taires.
Évidemment, il ne va pas se vanter d'être payé par la CIA, ni même le 
montrer par un train de vie incohérent avec sa situation sociale.

Les forcés
Il y a aussi des gens qui sont forcés dans ce rôle d'agents doubles : les 
désinformateurs, qui infiltrent toujours des taupes dans les milieux à dé-
truire (comme l'ufologie), repèrent une personne en difficulté, notam-
ment financière, lui prêtent de l'argent, et ensuite lui force la main en 
faisant du chantage.
Il existe ainsi tout un "arsenal" de pressions ou d'aides indirectes pour 
manipuler les gens.

Les sites conspis ou OVNI
Beaucoup de sites conspis ou OVNI sont, à un moment ou un autre, soit
créés, soit utilisés, par des désinformateurs, même si au départ le site / la
démarche est honnête. Il est très facile d'influencer un site ou une per-
sonne prise pour cible en lui apportant de faux témoignages ou de 
fausses preuves. Si par exemple, vous tenez un site conspi intéressant 
(qui commence à être connu et qui commence à s'approcher de la véri-
té), bizarrement vous êtes contacté par un ancien de la CIA, du gouver-
nement ou un militaire, qui ne veut pas qu'on donne son identité, et qui 
va vous fournir des scoops qui tiennent la route sur le papier, mais qui 
en réalité sont des pièges construits pour vous perdre. Les gens qui véhi-
culent ensuite ces infos dans leurs sites conspis ou ufologiques ne sont 
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pas forcément des agents ou des gens malhonnêtes systématiquement, 
ils se font avoir.
Cela dit, il y a aussi des désinformateurs très malhonnêtes, qui créent 
eux-mêmes la manipulation.
Outre les gens honnêtes manipulés, et les agents directement employés 
pour désinformer, il y a aussi les opportunistes, qui véhiculent ou in-
ventent n'importe quoi pour obtenir un peu de célébrité ou d'argent.
Hormis les 3 cas ci-dessus, existe la rumeur, la fuite d'info, un témoin 
qui a vu ce qu'il n'aurait pas du, des employés qui font des liens en par-
lant avec des employés d'autres services, etc. Cela peut être utile si l'on 
reste prudent sur le contenu. Comme ce sont des rumeurs qui passent 
sous la loupe déformante du téléphone arabe (seul moyen de diffusion 
au départ de ces infos), elles se retrouvent systématiquement déformées,
même si elles gardent une base réelle.
Un exemple : à une époque (et c'est un sujet récurrent) on parlait de 
vaisseaux géants qui stationneraient derrière la Lune, au niveau de la 
face cachée. Cela n'était pas totalement faux, car il y a bien un vaisseau 
de grande taille qui se trouve sur le sol de la face cachée de la Lune, un 
vaisseau hiérarchiste qui s'est craché il y a longtemps et qui a été laissé 
sur place car trop endommagé. Ceux qui étaient au courant de cela, par 
exemple des gens employés à la NASA ou dans des ministères, sont sou-
vent des gens qui ont entendu des bribes de conversation, et en parlent 
ensuite à leurs proches ou à des enquêteurs UFO/conspi (type projet Ka-
melot). Le problème, c'est que comme ils n'ont pas tout entendu, juste 
des mots clés, l'info est partielle ou déjà bien déformée à la sortie. 
L'Ufologue/l'enquêteur à son tour va interpréter ce qu'on lui a dit et c'est 
ainsi qu'un vaisseau crashé sur la face cachée devient une flotte de vais-
seaux en attente derrière la Lune.
Concernant les sites comme exopolitics par exemple, il y a toute une 
une équipe derrière, et vous pouvez avoir dans cette équipe tous les pro-
fils décrits plus haut :honnêtes, opportunistes, agents doubles, etc.

Pourquoi la désinformation conspi
On en a déjà parlé dans L0, voyons plus en détail.
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Au départ, ce que les Élites et la CIA craignaient depuis les rencontres 
de 46, c'est une invasion des ET bienveillants, les super communistes 
venus de l'espace qui prônent un communautarisme réel.
Ces dirigeants savaient aussi que ces ET bienveillants ont participé à 
forger les religions de base : "Nous sommes tous égaux, l'Argent (et les 
riches) c'est le Mal, Nous sommes tous des esclaves de despotes et nous 
devons nous libérer ".
Bien entendu que des ET débarquant en masse, et court-circuitant les 
Élites dirigeantes, aurait poussé à une libération totale des populations 
en leur dévoilant la situation de contrôle absolu déjà en place (j'insiste 
sur ces mots), d'une minorité d'humains sur l'ensemble de leurs congé-
nères. Mais ce que nous trouvons légitime (être libres et égaux, partager 
les ressources équitablement etc...) a toujours été vu comme une catas-
trophe pour les dirigeants militaires, économiques et politiques USA (et 
mondiaux à leur suite).
Rappelez vous bien que, avant Nancy Lieder en 1995, une telle invasion
était une très forte éventualité dans la tête de ces gens. Depuis, ils ont 
compris que les ET ne débarqueraient pas d'un coup, en prenant le 
risque d'un ethnocide.
Ce dont les Élites ont peur, c'est de la Vérité (sur leurs agissements no-
tamment, ce que les ET ne se gênent pas à dénoncer), mais surtout de la 
panique.
Toute la désinformation des conspis est une vaste campagne de propa-
gande (Haarp et Blue Beam) qui sert à préparer la population a refuser 
en bloc tout ce qui pourrait remettre en question l'Ordre actuel, remettre 
en question le Status Quo religieux et politique.
Reagan, avant son élection, il était le chef des anti-communistes à Hol-
lywood, le temple de la manipulation de masse. Les ET bienveillants ont
été calomniés et descendus en flèche parce qu'ils étaient considérés 
comme les ennemis absolus. Les abductés étaient considérés comme 
leurs agents infiltrés (des espions), possédés. Comme les espions com-
munistes du temps de la guerre froide, les abductés étaient assassinés, 
sachant qu'il est connu que des tests étaient fait sur ces condamnés à 
mort. Reagan n'avait pas pour but de chasser les cocos léninistes, mais 
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de chasser les abductés et tous les sympathisants à la cause ET altruiste 
dans ce qui est l'outil de propagande de masse le plus efficace de la pla-
nète.
Depuis cette époque, tout le système de médias USA sert à contrer l'in-
fluence des ET bénéfiques par tous les moyens possibles, et que quoi-
qu'il arrive, les chapeau noirs ne voudront jamais lâcher le contrôle. Ils 
préféreront exterminer les populations récalcitrantes plutôt que de plier 
aux revendications de liberté des peuples.

L'enfermement du système de croyance
Le fameux enfermement dans son système de pensée, valable dans la 
vraie vie comme sur internet) : 
1) Nous avons tendance à ne regarder que ce qui correspond à notre 
système de croyance (alors qu'il faut regarder justement les gens qui ne 
penset pas pareil, voir les arguments judicieux qu'ils ont)
2) Les algorithmes ne mettent en avant que les thèmes que nous regar-
dons souvent : autant je n'ai que des infos complotistes qui me sont re-
layées, autant c'est à moi d'aller chercher explicitement les fact-checkers
pour vérifier l'info.
----
Cet enfermement est volontaire : bien que je regarde plus d'infos mass 
médias et de fact-checking que de sites complotistes, les algorithmes ne 
me mettent jamais en avant les fact-checkers : j'ai été rangé dans une 
case, et le système veut clairement que j'y reste. Ils savent aussi que re-
garder les facte-checkers ne peut que leur nuire : avec les fact-checkers, 
nous pouvons éviter de relayer les vraies fake news (images photoshop-
pées ou sorties de leur contexte, farce volontaire, vérification des 
sources, enquêtes sérieuses sur des mensonges, phénomène mal compris
par les témoins, etc.), et nous pouvons voir quand les explications ne 
tiennent pas debout, sont incomplètes, ou se réfèrent à une source non 
valide (décision en conseil de défense donc couvert par le secret dé-
fense, publications de labos privées sans validation extérieure, et contre-
disant des centaines d'autres publications, arguments non logiques - biai-
sés - de mauvaise foi, etc.)
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---
Il y a donc clairement volonté des algorithmes de nous enfermer dans 
des cases, pour diviser la population.

ET

Générer la peur des ET
Comme les visités ET sont difficilement contrables sur le terrain des ar-
guments, la désinformation joue beaucoup sur la peur et la haine des Zé-
tas, les petits gris qui font des opérations que les abductés ne com-
prennent pas.
Si les abductions bienveillantes peuvent être vues comme traumati-
santes par ceux qui s’en souviennent (à cause de l’hypnose nécessaire 
pour endormir le patient, l’inconscient mémorisant des événements que 
le conscient ne comprend pas, et vu comme un viol de sa volonté, alors 
que ces abductions ne se font qu’avec accord de l’âme), la désinforma-
tion met en avant ceux qui ont rencontré des ET hiérarchiques, et là c’est
tortures et viols gratuits lors de rituels rappelant ceux de Moloch…
Le milieu ufologique a été infiltré par des agents gouvernementaux 
cherchant à faire peur vis à vis des abductions, et qui en rajoutent sur les
abductions satanistes que certains subissent.

Études biaisées sur les abductions
Le but est de faire peur aux abductés, qu'ils ne soient pas tentés d'écou-
ter les Zétas.

Simon Parkes
Il se focalise sur les abductions hiérarchistes. Il a lui même donné toutes
les réponses : ses vies passées ont été partagées entre 33% de réincarna-
tions Raksasas, 33% de réincarnations Mantides et 33% en humain. Que
les Raksasas et les mantides viennent le visiter n'est donc pas une sur-
prise.
Selon les Altaïrans, Simon Parkes est une ancienne âme qui a vécu au 
milieu d'espèces très négatives avant de se rendre compte de son erreur. 
Il a donc été guidé pour s'incarner sur Terre, au milieu des "indécis" afin
qu'il puisse continuer sa remise en question plus sereinement. Mais ses 
anciens "frères" voient plutôt en lui un cheval de Troie et essaient de 
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l'influencer afin qu'il colporte, malgré lui, leur propagande trompeuse. Il
n'est pas le seul malheureusement...

Marie-Thérèse de Brosse
En 2008, elle constitue malheureusement l'unique référence française 
sur les abductions. Au bout de 2 lignes, alors que vous entamez le livre 
justement pour vous faire une idée du phénomène, on vous parle de 
"victimes d'enlèvements". Vous êtes donc déjà aiguillé sur la mauvaise 
pente.
C'est une journaliste issue d'un grand quotidien (service investigation) 
français, et comme on le sait tous, les médias sont tous contrôlés d'une 
manière ou d'une autre.
Quant à ses enquêtes, notamment son livre "Enquête sur les enlève-
ments extraterrestres", le tri effectué, et le choix des témoignages, est to-
talement subjectif. Budd Hopkins, qu'elle a rencontré et sur la réputation
duquel elle s'appuie, a révélé des témoignages bien plus variés dans ses 
propres ouvrages. Marie Thérèse de Brosse ne relève que les expé-
riences les plus négatives, omettant toutes les autres. Un total manque de
neutralité en la matière, agrémenté de témoignages à charge qu'on ne re-
trouve que dans son bouquin, et qui sont invérifiables par des enquêtes 
d'"abductologues" reconnus.
En France, il n'y a qu'elle qui publie de première main sur la question 
(les autres publications sont des traductions venant des USA). Quand on
sait la pression que Jimmy Guieu a subi par rapport à cela (pressions 
contre lesquelles marie Thérèse de Brosse semble immunisée), d'où est 
issue la journaliste et son quasi monopole (voulu) sur un domaine 
qu'elle aborde de façon fermée, on peut se poser des questions sur son 
rôle ou éventuellement sa mission/impact sur la recherche en ce do-
maine en France.

Les faux visités
Il est tentant, pour les désinformateurs, de reprendre en partie les prévi-
sions des vrais visités, pour se prétendre soi-même visité et emmener les
foules vers des théories moins subversives pour le gouvernement en 
place.
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Un réel visité reconnaît assez facilement un faussaire après quelques 
minutes de conversation. Et oui, il existe un nombre important de détails
que les visités réels ne divulguent pas, et qui sont très pratiques pour dé-
masquer les gens qui veulent juste se rendre intéressants.

Lanceur d'alerte

Snowden
Le scandale Snowden lié à la NSA a été voulu et facilité par la Maison 
Blanche afin de faire tomber un système mis en place par les Présidents 
précédents. Poutine et Obama se sont mis d'accord sur ce coup, sinon ja-
mais Snowden n'aurait pu atteindre la Russie.
Snowden était d'ailleurs la roue de secours ainsi que l'assurance vie 
d'Obama : si Obama était abattu par l'État profond, Snowden avait ordre 
de divulguer Nibiru avec l'aide de Poutine et Xi.
Il y a l'emballage, bien propre, et le fond, qui lui n'est que magouilles, et
bien souvent la surface et le fond sont deux choses bien opposées. La li-
berté de la presse, c'est pour rassurer les citoyens sur un contre-pouvoir 
qui en réalité n'existe absolument pas.
Rappelez vous le mini reportage qui devait passer en direct à "c'est à 
vous" et qui a été annulée par l'Elysée grâce à un simple coup de télé-
phone. Comment connaissaient-ils le thème de la rubrique ? L'Elysée a-
t-il le pouvoir officiel de censurer une chaîne TV sans passer par le 
CSA, et cela pour des affaires d'ordre privé ?

Annonce de Nibiru
Quand à l'annonce de Nibiru, c'est du haut secret d'État, du secret-dé-
fense. En cas de fuite, la solution est radicale et définitive. La sur-
veillance de masse de toutes les personnes susceptibles de vendre la 
mèche leur donne toute l'avance nécessaire pour contrer cette menace, et
même si la personne passe au travers des mailles de ce premier filet, au-
cun média ne prendra le risque de diffuser, providers internet compris.

OVNI
Pour preuve de la puissance de la censure même en France, lors des sur-
vols de sites nucléaires (36 sites) en octobre-novembre 2014. A l'heure 
où tout le monde à un smartphone et le dégaine dans l'instant pour cap-
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turer la vidéo de ce qu'il voit, sur les milliers de témoins d'EDF et des 
voisins qui ont assistés aux phénomènes qui duraient parfois plus d'une 
heure, pas une seule image, vidéo ou témoignage n'est sorti dans les mé-
dias.

Liste des désinformateurs
J'ai hésité à mettre cette liste de désinformateurs (de bonne foi ou vo-
lontaires). Le but n'est pas de dénigrer, mais de vous donner quelques 
clés pour vous faire une idée plus précise sur les informations sur les-
quelles vous pourriez tomber.
Si les Altaïrans donnent parfois leur avis sur un groupe ou une per-
sonne, surtout quand il s'agit de Nibiru et que cela porte une grosse at-
teinte au travail des visités, ils évitent généralement de donner des infor-
mations sur les personnes actuellement incarnées, ou sur les allié des ET
hiérarchistes quand le plan est encore actif.
Donc pour la liste qui suit, je n'ai aucunes certitudes sur les intentions 
derrière les choses, je me contenterais de poser quelques questions sur le
travail de ces personnes, à vous de voir si mes questions sont judicieuses
ou pas.
La liste n'est pas exhaustive, et assez ancienne (les désinformateurs ne 
durent généralement pas longtemps, sauf ceux qui disent une infime par-
tie de la vérité, en vous faisant tourner en rond dans ce petit morceau à 
peine subversif).
Bien entendu, il est possible que les personnes ci-dessous évoluent en 
bien (ou en mal) par la suite, ceci n'est pas un jugement définitif.

Les chercheurs de gloire / opportunistes
Beaucoup se servent de Nibiru pour faire du sensationnel / ou pour des 
motifs mercantiles/personnels/égoïstes. Nibiru est aujourd'hui un thème 
porteur, parce que les gens sentent qu'il se passe quelque chose. Plus le 
temps passe, et plus l'hypothèse Nibiru se renforce, et forcément plus 
cela attire des gens curieux qui veulent en savoir plus, mais aussi des 
profiteurs qui veulent récupérer cet engouement. 
Quand on regarde le taux de fréquentation de sites comme Zetatalk (qui
a débuté en 1995 en annonçant d'emblée l'arrivée de Nibiru et le bascu-
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lement des pôles), on voit très nettement une progression intense du tra-
fic depuis la découverte de la planète 9 et de la frénésie d'articles "pré-
annonce de Nibiru" qui s'est faite en avril aux USA. Forcément que les 
rapaces suivent et essaient de profiter de cela.
Certains sont commandités par la CIA, d'autres ne font cela que parce 
que cela leur attire de la fréquentation (et les fait passer pour des stars, 
alors que leurs "prédictions" ne sont que des plagiats re-cuisinés à leur 
sauce). Ces procédés sont courants, notamment sur des sites dits 
"conspi", mais qui ne vivent que sur le sensationnel (plus de fréquenta-
tion=plus de pub=plus de profit). Idem pour certains auteurs.
Cette attitude est contre productive, car non seulement toutes les fausses
alertes et leurs informations incohérentes et parfois insensées ridicu-
lisent le thème, mais en plus cela peut conduire à voir circuler des infor-
mations dangereuses qui pourront tuer les personnes qui les croiront 
(comme par exemple rester chez soi pour éviter un killshot magnétique 
ou solaire, alors que l'idée justement est de ne pas rester chez soi surtout
si on est dans une zone qui va être rasée par un tremblement de terre ou 
un tsunami géant !). Ne faites confiance qu'à des sources qui ont fait 
plusieurs fois leurs preuves (comme Nancy Lieder ou Harmo).
Comment détecter ceux qui cherchent la gloire : Regardez dans glos-
saire pourquoi je crois aux propos d'Harmo :  il est le parfait opposé du 
chercheur de gloire...

Les infiltrés
Ce sont des personnes qui ont accès aux rumeurs/radio moquette ayant 
cours dans les grandes agences officielles. Souvent vraies, ces rumeurs 
sont souvent incomplètes ou déformées par rapport à la réalité, c'est la 
fumée sans qu'on puisse voir le feu qui la génère. Sur certains sujets 
comme Nibiru, l'agence elle-même ne connaît pas tout du phénomène 
physique, et la source de ces rumeurs est donc éloignée de la réalité. Les
infiltrés donnent des indications sur les préoccupations des Élites, et 
sont rapidement contactés par la CIA, qui sous prétexte de donner un 
bon tuyau de temps en temps, en donne 10 autres de faux dans la foulée.
Benjamin Fullford est l'archétype de l'infiltré, qui n'arrive pas à trier la 
part du vrai et du faux dans ses sources.
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Il faut savoir que ces fuites ne sont que de la part de personnes pas as-
servies au secret-défense. C'est la mort immédiate si ces personnes par-
laient, et elles sont espionnées 24h sur 24. Quitte à assassiner aussi le 
journaliste si la rencontre s'était faite malgré tout. Si le secret sur les 
OVNI et Nibiru a tenu aussi longtemps, c'est que les capacités des dé-
bunkers (l'ensemble des groupes cherchant à cacher la vérité, CIA en 
tête) sont suffisamment efficaces pour prévenir de telles sorties.
Au final, ces infiltrés de bonne foi, de par l'imprécision des sources et la
désinformation volontaire, se comportent comme des désinformateurs.

Les commandités, les agents, les alliés, les "mis en avant"
Le système de débunkage va mettre en avant des personnes quand ça 
l'intéresse, avant de les replonger dans l'anonymat dès que ça redevient 
souhaitable. Ainsi les Rael, les Alain Soral quand il s'agissait de faire 
croire à la flambée de l'antisémitisme en France. Ces personnes ne sont 
pas forcément alertées de leur rôle, ni ne reçoivent d'argent ou autre. 
Mais brusquement, ces personnes sont invitées sur les plateaux de télé-
vision, leur écrits sont édités, les vidéos youtube sont remontées en haut 
de la liste, etc.
Dans le cas des Rael, en plus de l'inviter médiatiquement, on le laisse 
tranquille juridiquement, même si certaines affaires de pédophilie vont 
très loin mais sont étouffées dans les médias et par la justice. Rael, ou 
l'un de ses seconds infiltré, récupère des infos et les transmets aux ser-
vices secrets français. On peut penser dans ce cas qu'il participe en toute
conscience à un programme.
Perso, il m'est arrivé de voir des publis être plus diffusées par Facebook
que d'habitude, quand elles allaient dans le sens du puissant occulte du 
moment. L'occasion de voir quand le vent souffle dans le dos, et se po-
ser la question de savoir qu'est-ce qu'on soutient, est-ce que c'est une 
bonne chose. A l'inverse, quand ça tape juste, la publi n'est pas remon-
tée, voir est censurée.

Chercheurs honnêtes > Ufologie
Jimmy Guieu

Il a consacré sa vie au sujet OVNI et au paranormal. Même si ça ne 
l'empêche pas d'avoir fait des erreurs, comme le cas de Cergy-Pontoise, 
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dont il est difficile au premier examen de se dire que c'est un faux (la 
CIA a tout fait pour induire Jimmy Guieu en erreur, quitte à simuler des 
phénomènes paranormaux en présence du chercheur).

Chercheurs honnêtes > Nibiru
Ben Garneau

Un des plus anciens chercheur francophone sur le sujet de Nibiru. Il re-
fuse de se fournir exclusivement auprès des Altaïrans ou de Nancy, ce 
qui explique qu'il puisse se perdre des fois quand il n'utilise que des pu-
blications NASA frauduleuses. Mais il faut remercier ici son immense 
travail de vulgarisation et de recherche tout au long des années.

Bob Dean
Semble disposer de certaines rumeurs chez les Élites. Les dates de pas-
sage ne sont pas forcément justes, ces Élites ne connaissant pas la trajec-
toire de Nibiru.

Bob Fletcher
Semble être informé par de bonnes sources au sein du gouvernement 
américain, par contre il se peut que ce soit dans le but de griller la ve-
dette aux contactés comme Nancy Lieder dans les médias.

Chercheurs honnêtes > DS
Ce ne sont pas réellement des chercheurs (ils divulguent l'information 
venant du plus haut niveau), et ils ne sont pas vraiment honnêtes, dans le
sens où ils font de la propagande pour leur clan, pas pour le peuple dans 
leur ensemble (qu'ils veulent continuer à dominer, en ne révélant pas Ni-
biru par exemple).

TRDJ
Informations venant du MI6, confirmé par Nancy Lieder, aux prédic-
tions justes (quand il annonce une exécution de puissant, on voit une 
doublure imparfaite la remplacer).

Q
En 2018, est apparu Q, un inflitré travaillant avec l'équipe Trump, direc-
tement dans les coulisses du pouvoir, et qui distille ce qui se passe sur la
guerre Puppet-Master vs Soros (chapeaux blancs et chapeaux noirs). La 
confirmation de son appartenance au cercle très proche de Trump a été 
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fait à de nombreuses reprises (les Q-proofs, comme poster à la même se-
conde que Trump, ou encore annoncer à l'avance le prochain tweet de 
Trump.

Chercheurs honnêtes > Divers
David Icke

D'après Zetatalk, ses informateurs font partis du groupe d'influence 
Raksasas du MJ12. Sont présenté à David uniquement les rapts par les 
reptiliens, où les abductés sont torturés. Ou encore les récits où les 
reines se transforment en reptiliens mangent les humains, ce qui s'est ré-
vélé être une pure désinformation venant de la CIA (l'informatrice 
grande prêtresse est toujours vivante, une des nombreuses preuves 
qu'elle a menti). David Icke est sincère, mais mal informé par le gouver-
nement, et qui a lancé cette théorie fausse que nos dominants étaient des
reptiliens déguisés. Eh non, notre espèce est bien capable d'engendrer 
ces abominations...
David Icke a reçu de mauvaises informations visant à le détourner de la 
vérité. C'est l'oeuvre de la branche pourrie de la CIA à travers des agents
spécialisés. Ils se servent donc de lui pour faire passer leur propagande 
et le mener sur de fausses pistes qui le décrédibilisent. Lui fournir des 
infos à moitié vérolées permet aussi de contrôler ses recherches, tout en 
appuyant sur la propagande anti-Zétas, en leur faisant porter le chapeau 
concernant les agissement des gouvernements/NOM contre le peuple, 
que ces mêmes opérateurs de désinformations opèrent dans l'ombre.
A noter que David évolue, et se rapproche de la vérité depuis 2019.

Ben Fullford
J'estime qu'il dit 40% de vrai et le reste de faux. La faute a ses sources 
infiltrées au plus haut niveau, qui appâtent le chercheur avec des mor-
ceaux de vrai, puis le bananent ensuite, toujours dans un but de propa-
gande, ou pour étouffer des fuites. Des fois il est complètement dans la 
bonne analyse, des fois complètement à côté, les infos des Zétas et des 
Altaïrans donnent justement assez d'indices pour déterminer quand il est
dans le vrai.
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Chercheurs Malhonnêtes 
Je ne parlerai que de ceux déjà cités dans L0, avec des preuves de mal-
versations.

Chercheurs Malhonnêtes > Ufologie
Adamski (L0)

Engagé par le MJ12 CIA pour décrédibiliser les gens qui s'intéressaient 
à l'ufologie : lui donner le plus de publicité possible, le faire passer à la 
TV, montrer ses films débiles avec des vaisseaux vénusiens qui étaient 
du premier coup d’œil des arnaques. Le souci, c'est que c'était grotesque,
mais que c'était lui qui avait le monopole médiatique, éclipsant tout le 
reste. Du coup, toute l'ufologie a été amalgamée avec les idioties de cet 
agent de désinformation.

Rael (L0)
Avec Rael, le but est de mettre son agent au "sommet" de la chaîne ali-
mentaire afin qu'il puisse distiller, en expert, ses infos bidons. Devenir 
leader médiatique dans le domaine qu'on veut contrôler, c'est le B-A-
BA.
Rael couvre la partie New Age, décrédibilisant toute la partie de l'ufolo-
gie liée à la spiritualité, tandis que JPP, qui peut approcher des OVNI 
CIA pendant son stage d'ingénieur, couvre la partie scientifique.
Rael a été contacté par des groupes bien humains afin de servir des inté-
rêts bien plus concrets. Il a été recruté par les services intérieurs et mis 
en scène (à la TV notamment) pour deux raisons principales : discréditer
le phénomène OVNI et les contactés, et ensuite servir à attirer les vraies 
personnes contactées/abductées afin d'en ficher le plus grand nombre. 
Cela fait plusieurs années que son groupe tourne de façon autonome et a
été lâché par ses commanditaires, jugeant le concept inefficace après de 
nombreuses années d'activité. Rael continue cependant d'être protégé 
par les services qui ont lancé le mouvement.
Rael exploite l'envie des gens d'avancer spirituellement et de com-
prendre les ET, se faire plein d'argent avec, abuse des femmes et assouvi
sa soif de pouvoir.
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Chercheurs Malhonnêtes > Nibiru
Marshall Master

Le cahier des charges de Marshall Master :
• fusionner Nemesis et Nibiru pour semer la confusion, Nemesis étant 

une étoile éteinte, elle ne peut pas abriter de vie et donc d'ogres.
• démontrer que Nibiru est encore loin (soit au niveau de Nemesis, soit 

en approche du système solaire, soit qu'elle arrive de Jupiter) et donc 
qu'elle n'a pas pu avoir d'effets notables avant.

• voler la vedette quand l'annonce de Nibiru officielle sera faite, notam-
ment aux vraies sources fiables (Harmo, Nancy Lieder, etc.). 

Toutes des choses qui arrangent les gouvernements et les Élites, ça évite
de révéler qu'ils savent que Nibiru est là depuis 2003, qu'on nous ment 
sur le réchauffement climatique qui a commencé au même moment, et 
enfin accessoirement qu'une race d'humanoïdes géants profitaient de 
l'occasion des passages pour venir nous coloniser. Autant de preuves qui
discréditent le message de Marshal Master.

Corey Goode
Il n'y aura jamais de technologie ET immédiatement disponible pour 
l'humanité dans les découvertes des ruines ET du passé sur Terre, car ça 
serait une entorse aux règles du Conseil des Mondes.
Corey Goode travaille pour les ET hiérarchistes, nous en parleront plus 
en détail dans L2.

Chercheurs Malhonnêtes > Channels ET
Ummo

Un hoax arrivé assez tôt dans le cover-up ET, qui s'est servi de per-
sonnes en mal de célébrités ou qui croyaient réellement pouvoir dénon-
cer les contactés ET altruistes, considérés comme des traîtres à l'espèce 
humaines ou pire à des communistes... Le but de cette désinformation de
longue haleine est, en plus de faire perdre du temps aux chercheurs de 
vérité et de tout mélanger, d'attirer les scientifiques contactés par les ET 
pour espérer leur soutirer des infos technologiques sur ce qu'ils auraient 
appris. A la grande déception des initiateurs de ce hoax, seuls des gens 
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en mal de publicité et d'attention se sont pointés, aucun scientifique réel-
lement contacté n'étant tombé dans le piège.

Ashtar
Ashtar est une escroquerie, il n'y a aucune entité bonne ou mauvaise 
derrière, juste des gens mal intentionnés. A partir du moment où vous 
voyez des "commandant", des hiérarchies, des confédérations et des 
aliens avec des noms / prénoms, c'est soit des escroqueries, soit des ET 
hiérarchistes qui sont là pour vous embobiner. En effet, les bons ET 
n'ont pas de hiérarchie, pas de titres et pas de noms puisqu'ils sont télé-
pathes, contrairement aux mauvais. Beaucoup de groupes actuels qui se 
réclament de la confédération galactique sont de ce type escroquerie / 
hiérarchiste, soit parce qu'il y a eu réellement un message ET mal-
veillant qui a fait des émules avec le temps (c'est le cas d'Ashtar, inspiré 
de vrais contactés par les ET négatifs dans les années 1960), soit qu'il y 
a eu un message légitime qui a été corrompu, c'est le cas de ceux qui se 
réclament aujourd'hui des Pleiadiens.

Confédération galactique
Titre ronflant montrant le côté irréaliste des messages : Harmo précise 
bien qu'à l'échelle d'une galaxie les distances sont tellement énormes 
que même pour les espèces les plus évoluées techniquement et multi-as-
censionnées, elles ont du mal à dépasser une petite partie de leur propre 
galaxie. Même si les plus évolué arrivent à passer d'une galaxie à l'autre,
l'idée d'une confédération qui s'étendrait à plusieurs galaxies...
Sans compter que le conseil des mondes ressemblerait plus à une fédé-
ration qu'à une confédération. C'est les ET hiérarchistes du conseil des 
mondes qui s'organisent en confédération gouvernée par les Raksasas.

Les Pléiadiens
Les Pléiadiens ne sont plus actifs depuis l'an 2000, parce qu'ils ont fait 
des erreurs de jugement qui ont mené à l'utilisation de leur message par 
de mauvaises personnes. Face à ces détournements d'un message de paix
à la base, ces ET bien intentionnés ont préféré jeter l'éponge plutôt que 
de s'enfoncer. Seuls les Zetas et Altaïrans sont habilités par les ET al-
truistes à avoir des contacts (attention, n'importe qui peut raconter qu'il 
est un contacté Zéta...).
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Ceux qui se réclament aujourd'hui des Pléïadiens dispensent donc un 
message légitime mais corrompu.
[AM : à noter que des ETI Pléïadiens continus leur mission d'aide sur 
Terre, et son a ce titre toujours aidés par les Pléïadiens, recevant des 
messages télépathiques, pas de channels]

Cassiopéens
Selon Laura Jadczyk Knight, les Cassiopéens sont nous dans le futur. 
Pourquoi serions nous sur vers Cassiopée alors que la Terre sera vivable
et stable pour des milliards d'années encore une fois passée dans la den-
sité supérieure ? La Terre sera notre foyer principal pour bien bien long-
temps encore et jusqu'à ce que nous ayons atteint notre maximum spiri-
tuel.
On dirait que certains font un concours des idées les plus saugrenues 
pour se démarquer de la meute de channels en tout genre... Cela vise 
surtout à faire des ventes ou attirer plus de monde. Effet marketing sans 
aucun fondement, comme pour beaucoup de personnes qui se prétendent
être en contact mais qui ne le sont qu'avec leurs intérêts personnels !

Chercheurs Malhonnêtes > Divers
Les opportunistes Steven Greer, Bruce de Palma, Joseph Newman et 
Thomas Bearden

Bien connu dans le monde de l'énergie libre, ils ont le chic (Steven 
Greer, Bruce de Palma, et Thomas Bearden) d'avoir le comportement 
d'un gourou ramenant tout à leur personne, de publier des livres révéla-
tions creux et sans données techniques, de s’appesantir sur les tech-
niques sans issues ou les canulars...
Harmonyum confirme pour Bruce de Palma, Joseph Newman ou Tho-
mas Bearden, et dans le même style scientifique/gourou, Le livre de 
l'agneau est un faux (le mythe de l'agneau sacrifié est le mythe ogre de 
mithra).

Les grandes désinformations
Beaucoup de désinformations ont été démolies dans L0, juste avec des 
arguments logiques et des faits connus de tous. Voyons ici les cas plus 
compliqués à expliquer.
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La Lune est un satellite naturel
Certains disent que les ogres ont créé la Lune, qui serait un satellite 
complètement artificiel.
Les arguments logiques sont connus : pourquoi construire un satellite 
artificiel de cette taille ? D'où viennent les matériaux ? Comment trans-
porter autant de matière ? Il faut quand même savoir que la lune c'est le 
quart de la terre en diamètre, et qu'une telle débauche d'énergie et de 
temps n'aurait aucun intérêt.
Il faut savoir que les ogres n'ont pas une technologie extra-ordinaire. Ils 
utilisent des fusées et des bombes nucléaires. Ils ont une très faible 
avance sur nous d'un point de vue technique. Leurs moyens sont 
énormes parce qu'ils ont un gouvernement mondial depuis des centaines 
de milliers d'années, une dictature absolue, qui est capable de lancer de 
grands projets sans se soucier de leur coût. L'esclavagisme est dominant,
et les Élites ogres n'ont pas peur de sacrifier des centaines de vies pour 
leurs plans. Imaginez un gouvernement identique sur Terre, pouvant dis-
poser à volonté de toute main d'oeuvre et ressources disponibles sans les
acheter. Néanmoins, même dans ces conditions, construire des Lunes ar-
tificielles est complètement inutile et farfelu, et gaspille du temps et des 
moyens. Même si les ogres peuvent disposer de leurs ressources sans en 
regarder les conséquences, elles sont forcément limitées, non pas par 
leur financement mais par leur quantité. Les métaux ne sont pas infinis, 
il faut les extraire et cela prend du temps, demande un investissement et 
de trouver de nouveaux filons quand les anciens sont épuisés. C'est cela 
qui a poussé les ogres à aller voir un peu partout dans le système solaire,
car ils ont vite gaspillé les ressources de Nibiru. C'est le propre de tout 
gouvernement totalitaire de gaspiller pour des projets pharaoniques par-
fois complètement inutiles (monuments, fêtes en l'honneur des diri-
geants, guerres fratricides de pouvoir). Il est bien plus facile de prendre 
un objet existant, comme une comète, une lune etc... et d'y implanter 
une base dessus.
Comme le système solaire regorge de satellites naturels, la Lune ne dé-
roge pas à la règle, d'ailleurs tout prouve aujourd'hui que la Lune s'est 
arrachée de la Terre (L0 pour les preuves, L2 pour l'explication).
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Maintenant, certains témoignages parlent de bases souterraines, et ça 
c'est vrai, à recouper avec le besoin illimité en matière première des so-
ciétés hiérarchistes. La Lune est un satellite naturel, qui a été foré pour 
ses matières premières, et où subsistent des ruines, des épaves et des 
bases encore actives.

Chevalier noir
le chevalier noir est un débris spatial. Si les humains ont envoyé des fu-
sées et des satellites, qui ensuite se transforment en vaste poubelle, les 
ogres qui ont la même technologie ont agit de la même façon... et ont 
laissé leurs détritus.
[Note AM : si le satellite est trop bas, il frotte contre les molécules d'air 
éparses et finit par retomber. Pour être présent depuis au moins 3 600 
ans, à une altitude de 600 à 900 km, cette épave doit avoir conservé un 
système de maintien d'altitude, voir possède du flérovium anti-gravi-
taire].
De manière générale, Il n'y a actuellement aucun satellite ET actif au-
tour de la Terre. Les ET autres que les ogres (bienveillants et mal-
veillants) n'en ont pas besoin. Ils placent un vaisseau furtif en station-
naire si il y a une nécessité. Il peut y en avoir un au dessus de votre mai-
son que vous ne le sauriez jamais, puisque même les oiseaux passent à 
travers (technologie du déphasage temporel). Avec ce type de technolo-
gie, nul besoin d'un satellite tout comme vous, avec votre voiture, vous 
n'avez pas besoin de foin pour nourrir un cheval. Les satellites sont des 
moyens très primitifs de renseignement, que les ET du conseil des 
mondes ont dépassé depuis bien longtemps. N'oubliez pas non plus 
qu'ils sont télépathes (naturellement ou artificiellement), ce qui est le 
meilleur outil qui puisse exister pour s'informer !

Pyramides bosniaques
supercherie qui vise à attirer le public sur une mauvaise piste, et qui 
flatte l'orgueil nationaliste de certains.

Évolution spirituelle bridée par 5G
L'évolution spirituelle n'a rien à voir avec le magnétisme, nos gènes ou 
un quelconque taux vibratoire : l'évolution spirituelle n'est pas physique 
comme son nom l'indique, et ne passe ni par une nourriture saine/pure, 
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ni par des exercices de méditation ou quelque artifice que ce soit. Ceux 
qui préconisent cela sont des charlatans. La seule chose qui mène à l'élé-
vation spirituelle est la compassion, et sûrement pas de se retourner sur 
soi même.

Fatigue de l'élévation vibratoire
Les soi-disant syndromes/symptomes de l'ascension que certains 
pointent du doigts ne sont que le fait des effets de Nibiru et des pertur-
bations de notre environnement. Cela crée un énorme stress physique 
(climat, société décadente...) et notre corps est soumis à des agressions 
importantes, notamment des radiations qui normalement sont de faible 
intensité. Le noyau terrestre est malmené et les flux de particules qu'il 
émet perturbent la chimie de nos organismes. Cela se traduit notamment 
par des gènes qui arrêtent de s'exprimer, d'où la naissance de nombreux 
animaux blancs leucitiques. Ces phénomènes physiques affaiblissent 
notre organisme et permettent à des maladies opportunes de se dévelop-
per davantage. De même, plantes et animaux subissent ce stress et pro-
duisent dans leur organisme des substances qui nous indisposent. Peu 
importe que vous mangiez bio ou pas, végétarien ou pas, tous les orga-
nismes sont touchés. Il n'y a pas d'alimentation totalement saine en ce 
moment.

Le ravissement dans les vaisseaux de Marie
Trop de gens se tournent vers eux mêmes face aux bouleversements que
nous vivons, notamment en préconisant une alimentation plus saine, un 
soin plus attentif à leur santé par différentes pratiques et cela souvent en 
vue de préparer leur ascension. Non seulement l'alimentation (ou la 
mauvaise alimentation) n'est responsable que de 10% de nos maladies, 
mais en plus c'est une démarche aussi inutile qu'égoïste. De même, il n'y
aura aucun sauvetage de masse des populations, ni même une ascension 
lors du passage de Nibiru. Certains individus seront aidés afin qu'ils sur-
vivent, mais eux mêmes n'en auront pas conscience car toute interven-
tion ET est toujours "invisible" et la plus discrète possible. De toute fa-
çon, ceux qui bénéficieront de cette aide ne seront sûrement pas ceux 
qui sont focalisés sur leur propre ascension/bien être/santé, mais ceux 
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qui la sacrifie ou qui agissent pour l'intérêt commun (et sûrement pas 
pour sauver leur peau).

L'énergie libre de Tesla
L'énergie libre n'est pas disponible pour les humains, pour des raisons 
évidentes de mauvaises utilisation qui pourraient en être faites par nos 
gouvernements.
L'énergie est tirée de quelque chose, pas de rien. En l’occurrence, la 
pseudo-énergie libre tire l'énergie des dimensions supérieures (l'énergie 
descend).
Tesla a servi bien souvent de prétexte pour cacher des technologies of-
fertes par les Raksasas après 1946 (Tesla était déjà mort). Comme sou-
vent dans les expériences de "masse" type Philadelphie (shifting dimen-
sionnel d'un navire entier, p. 615), de nombreux soldats servaient de co-
bayes, et il fallait bien leur dire quelque choses sur l'origine de ces appa-
reillages/technologies. La rumeur lancée volontairement par les désin-
formateurs CIA attribua ces technologies à d'anciens chercheurs sur-
doués, comme Tesla, qui était déjà auréolé de génie avant-gardiste dans 
le folklore américain.
En réalité, Tesla a fait de très bonne recherches sur l'électricité et l'élec-
trostatique, a été en contact avec les ET malveillants qui l'ont lancé sur 
des impasses technologiques, mais rien de plus, rien de moins. Le reste, 
c'est du mythe pratique qui persiste via les légendes modernes. Les in-
formations sur Tesla viennent du même gouvernement que les conspis 
accusent d'avoir caché les brevets Tesla. Si on accuse ses sources de 
mentir, alors pourquoi ne le feraient elle pas sur la vie de Tesla lui-même
?
Le gouvernement a juste caché un gros tabou (le pacte avec les repti-
liens Raksasas) par un tabou moins dangereux (les brevets de l'énergie 
disponible pour tous sont cachés par les grosses compagnies), tout 
comme il préfère accuser les OVNI que révéler les trompettes de l'apo-
calypse simultanées en Angleterre et dans l'État de New-York début jan-
vier 2015.
La technologie Raksasas nécessite des générateurs spécifiques qui sont 
dangereux, et que seuls les Raksasas possèdent pour l'instant. Toute ten-
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tative de reproduire ces générateurs par rétro ingénierie ont mené à la 
mort des techniciens et à la destruction de l'appareillage, car ces derniers
étaient piégés, les Raksasas n'étant pas autorisés à nous transférer de la 
technologie exploitable.
C'est pourquoi les Bushies ont monté des réacteurs nucléaires sur les 
OVNI Raksasas, dont les radiations entraînaient la mort des témoins et 
des opérateurs et pilotes.
Cela dit, les recherches sur l'énergie gratuite (au sens duplicables par 
tout le monde, comme la géothermie dans son jardin) sont bien sabotées 
par les Élites pour conserver notre dépendance du pétrole ou aux cen-
trales nucléaires, donc au gouvernement.
Les Élites ne veulent pas que le peuple puisse acquérir d'une manière ou
d'une autre une énergie qui lui donnerait son indépendance, c'est pour-
quoi toute tentative de recherche dans ce domaine est directement muse-
lée ou contrôlée. Un physicien un peu trop indépendant d'esprit et avec 
de bonnes idées sera vite mis au pli, et si ses recherches vont dans le bon
sens, il sera neutralisé. Les Élites sont très avancées dans ce domaine et 
reconnaissent ce qui est susceptible de représenter une menace. Mais qui
d'autre que les ET peuvent empêcher ces mêmes Élites de mettre la main
sur ce qui ferait leur toute puissance sur le peuple, une bonne fois pour 
toute ? Car si énergie "libre" il y a, forcément que cette technologie sera 
gardée jalousement. Les Élites ne sont pas folles, elles savent que des 
générateurs libres seraient immédiatement passés à la rétro-ingénierie 
par des puissances mineures voire même des groupuscules privés 
(comme un labo de recherche indépendant). Ce dont elles rêvent, c'est 
d'être ELLES et ELLES SEULES les uniques bénéficiaires de cette gra-
tuité. Jamais personne n'a dit qu'elles partageraient avec le peuple qui, 
en effet, est une véritable pompe à fric (pétrole et énergie alternatives 
comprises). Ce n'est pas ces profits égoïstes qui inquiètent les ET, car de
toute façon les Élites ont accès à une énergie classique très bon marché 
(il n'y a que nous qui payons notre carburant et notre électricité au prix 
fort). De même, il n'y a pas que sur l'énergie que nous sommes des 
vaches à lait, c'est tout le système qui fonctionne comme cela. Ce qui in-
quiète vraiment les ET, ce sont les applications militaires que les Élites 
et les gouvernements pourraient faire de cette énergie libre. La fission 
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nucléaire donne déjà accès à des quantités d'énergie gigantesques, alors 
imaginez qu'il n'y ait plus les limites techniques liées à la rareté de l'ura-
nium et/ou à sa radioactivité. Vous auriez des drones, des sous-marins, 
des avions, des chars sans limite d'autonomie, sans besoin de ravitaille-
ment, équipés d'armes à énergie du type canons à ions ou à particules et 
j'en passe. L'énergie est aujourd'hui ce qui limite toutes ces technologies 
et c'est tant mieux. Ne rendons pas bien pire ce qui est déjà de trop !

False Flag
Les attentats sont toujours sous fausse bannière (ce qui le réalisent sont 
déguisés, ou laissent les traces de ceux qu'il veulent faire accuser, ou 
manipule la cible à accuser). Une pratique vieille comme le monde, 
puisque les colons anglais massacraient déjà des familles de fermiers, et 
laissaient des arcs et des flèches pour faire accuser la tribu d'indiens 
dont ils voulaient les terres.

False Flag direct
C'est un attentat perpétré directement par des agents gouvernementaux

False Flag indirect
Ceux qui organisent ces opérations savent prendre un certain nombre de
précautions, et réaliser un false flag indirect.
Le false flag n'est que très rarement direct, car trop risqué en cas de ra-
té.
Dans le cas Charlie Hebdo, comme dans celui de l'affaire Merah ou 
même le 11/09/2001 aux USA, ce sont de vrais islamistes qui meurent 
dans ces opérations. Là où il y a false flag, c'est que ces opérations sont 
arrangées par les services gouvernementaux, soit avant l'action terroriste
manipulée, soit après l'action, voire les deux.
Les gouvernements concernés ont plusieurs moyens en leur possession 
pour ces false flags indirects :
1. le laisser faire : plutôt que d'arrêter les suspects avant leur crime, 

on laisse la situation s'envenimer sans arrestations.

521



Guerres contre les peuples > Contrôle de l'information > False Flag

2. on accélère les choses en fournissant ce qui est nécessaire aux ter-
roristes, ou en facilitant leur action (comme par exemple placer des 
bombes dans les tours du WTC pour accentuer le drame)

3. on infiltre le groupe afin de lui venir en aide : fourniture d'infor-
mations techniques, de plans, etc. cela permet de guider l'action des 
terroristes

4. les cellules terroristes sont organisées par les gouvernements qui 
se font passer pour Al Qaïda ou l'EI. Les terroristes pensent travailler 
pour le compte d'autres terroristes, c'est le cas de Charlie Hebdo. Ainsi
les instructions sont données par de faux chefs terroristes qui poussent
au crime et informent les assaillants sur leurs cibles, qui doit être visé,
et quand.

Banques
La dette
L'argent est ce qui permet de déterminer quel effort un travailleur fait 
pour la société (soit un nombre d'heures travaillées, soit sa productivité).
A chaque nouveau travailleur (croissance démographique, ou immigra-
tion) il faut donc créer la quantité d'argent correspondant à son salaire. 
Cette création monétaire est faite par la banque de France, qui estime 
plus ou moins bien le calcul du PIB de la France et ajuste en fonction la 
masse monétaire.
La FED (ou loi Pompidou-Rotschild, cette arnaque ayant un nom diffé-
rent selon le pays) est une arnaque qui oblige la banque centrale à créer 
l'argent, mais ensuite à la prêter à 1% aux banques privées, qui la reprête
à la banque centrale au taux de 5%.
Dans la réalité, c'est encore plus compliqué, avec des noms inventés qui
font peur, mais la réalité, c'est qu'au lieu que ce soient la population qui 
profite de la croissante, c'est les banques qui en profitent. Tout nouveau 
travailleur implique que la banque privée créé de l'argent issu de rien, 
mais en plus s'arroge un pourcentage sur cet argent... pourcentage qui ira
grossissant, car évidemment on ne peut pas rembourser tout de suite, les 
dettes font despetits et gonflent en permanence...
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En phase 2, on fait le traité de Maastricht : seules les banques qui se 
sont enrichies avec la dette peuvent prêter de l'argent : je prête 1 mil-
liards à 3% d'intérêts, et avec les intérêts, je peux prêter 1,03 milliards, 
et ainsi de suite.

Les crises
Ces crises sont artificielles (la City contrôle quasiment tous les États de 
la planète soit directement, soit via la diaspora infiltrée dans l'État pro-
fond, de même que tous les commerces mondiaux), et vont de pair avec 
la dette. Si la dette est censée amortir les crises conjoncturelles, elle ne 
peut absorber la crise de fond, structurelle : le système de la dette est ba-
sé sur des déséquilibres qui ne peuvent aller qu'en s'amplifiant, jusqu'à 
ce que le pouvoir (d'élection, d'héritage ou de coup d'État) n'ai plus au-
cun pouvoir réel, et ne soit que la marionnette des banques dans l'ombre.

Politique Keynesienne
Keynes, un anglais, l'économiste qui a saboté tous les États du monde 
en poussant à l'endettement, était un agent de la City de Londres. IL 
offre la solution de sortie des crises, à savoir les grandes dépenses éta-
tiques pour relancer la croissance. Ces fausses solutions permettent 
d'augmenter la dette (donc l'arrivée du moment où les banques auront 
contrôle absolu) et d'augmenter la croissance qui va elle aussi augmenter
la dette.
Hausse des dépenses et baisse des impôts, ça ne pouvait pas aboutir à 
autre chose qu'un beau surendettement général. Keynes a vendu les 
États aux marchés financiers qui ont acheté la dette. L'idée venait de 
Lerner, un Juif qui a grandi à Londres avant de s'expatrier aux USA au 
début de seconde guerre mondiale. On voit donc bien qui est à la source 
de ces théories économiques, c'est à dire les illuminatis bancaires Juifs 
anglais bien évidemment. C'est par cela qu'ils ont conquis le monde par 
l'argent et que la Finance a surpassé le pouvoir politique.

Achat des États
Quand l'État nationalise vos terrains, c'est la banque en réalité qui le 
fait. Idem quand les biens et mobiliers nationaux sont mis aux enchères, 
en des crises où seuls les banques de la City ont des capitaux suffi-
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sants... Sachant que l'argent donné pour acheter ces États leur revient 
aussitôt dans le remboursement d'une dette qui n'a pas lieu d'être...

Esclavage direct
[AM]Les illuminatis sont imbibés de leur notion de supériorité. Comme
tout animal, ils ont moins d'empathie envers ceux qui ne leur res-
semblent pas, ce pourquoi ils sont racistes.

L'esclavage de l'empire romain
L'empire romain ne doit sa force qu'à ses esclaves. Lors de l'invasion 
d'une nouvelle contrée, tout le monde devenait esclave. Pour s'affran-
chir, il fallait faire 10 ans dans la légion.
C'est pourquoi, envahissant les pays un à un, l'empire romain bénéficiait
de millions d'humains prêt à tout pour devenir libre, face à quelques mil-
liers d'individus à chaque fois.
Évidemment, la plupart des légionnaires étaient sacrifiés avec d'avoir 
fait leurs 10 ans, quitte à les envoyer en première ligne dès que la libéra-
tion s'approchait.
Évidemment aussi, pour encourager les esclaves à se battre pour l'em-
pire, quelques chanceux étaient mis en avant (même principe que pour 
le loto) afin de motiver les troupes.

L'esclavage des noirs subsahariens
Les illuminatis qui ont fondés la civilisations occidentales sont les des-
cendants des sumériens et égyptiens, ceux qui avaient mis en place les 
rois d'Afrique sub-saharienne, et troquaient avec eux leur excédent de 
population en mettant les captifs des rois africains en esclavage (ça évi-
tait aux rois de réguler la population par les guerres, comme ailleurs 
dans le monde). Les sumériens étaient de vieux habitués des razzias sub-
sahariennes, réalisées par les touaregs, qui partaient ensuite échanger les
esclaves sur les marchés d'Arabie. Une pratique que Mohammed a es-
sayé d'abolir, mais sans succès face à ce commerce trop lucratif pour 
que les illuminatis lâchent du lest dessus...
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Après l'invasion des Amériques par les Européens, il s'est avéré que les 
amérindiens, nés libres, ont très mal supporté leur mise en esclavage, et 
ont été massacrés (officiellement, des pandémies et un travail trop dur).
Ce n'est pas une question de race si c'est les noirs africains qui ont été 
envoyés en masse en Amérique pour remplacer les amérindiens, c'est 
juste que c'était plus pratique pour les illuminatis de continuer un sys-
tème qui avait toujours marché, avec une hiérarchie sub-saharienne pré-
parant leurs sujets dès la naissance à être de bons esclaves pour leurs fu-
turs maîtres sumériens (arabes/sémites).
D'ailleurs, la colonisation de l'Algérie par la France avait aussi pour but 
de faire cesser les razzias en Provence, où les habitants blancs des vil-
lages pillés étaient envoyés en Arabie (traite des blanches). Pas de no-
tion de race ici, tous les humains font de bons esclaves.
Par exemple, quand les illuminatis hollandais ont envahis l'Afrique du 
Sud, ils ont cherché à mettre les populations locales, noires, en escla-
vage. Comme ça ne marchait pas (difficile de mettre en esclavage un 
homme né libre), ils ont trouvé plus pratique de les exterminer, pour les 
remplacer par leurs esclaves habituels, qu'ils utilisaient depuis des 
siècles.
C'est le même principe de facilité qui a conduit Christophe Collomb, 
puis toutes les colonisations ultérieures, à massacrer les indigènes chas-
seurs-cueilleurs locaux, trop habitués à leur liberté et l'absence de hiérar-
chie, pour leur substituer en masse les esclaves noirs sub-sahariens, for-
matés et éduqués depuis des milliers d'années à être des esclaves obéis-
sants et durs à la tâche (un peu comme les vaches holstein, sélectionnées
génétiquement sur des centaines d'années, remplacent toutes les races de
vaches laitières du monde, car plus productives). Vous aurez reconnu 
dans cette description l'invasion des îles Caraïbes, puis le massacre vo-
lontaires des population amérindiennes, d'amérique du Sud tout d'abord, 
puis d'Amérique du Nord, et leur remplacement par des esclaves afri-
cains... Les massacres furent volontaire. L'histoire Fernand-Nathan 
évoque rapidement les maladies, en passant sous silence les couvertures 
infestées par la petite vérole donnée "généreusement" aux amérindiens, 
dans le même temps où on les noyait sous des flots ininterrompus de 
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bouteilles d'alcool fort et de famines, afin d'affaiblir leur système immu-
nitaire.
On reconnaîtra aussi la colonisation des îles des DOM-TOM (remplacer
les populations locales pour détruire la culture locale, et imposer une 
culture d'obéissance à l'esclavage par le peuple). Cet esclavage de masse
n'a pas été réalisé par une pays européen en particulier, mais par tous 
(Portugal, Espagne, France, Angleterre, Hollande, Belgique). Et ce n'est 
évidemment pas la population européenne, esclave des sumériens depuis
des milliers d'années, qui en est responsable. L'esclavage a été faite par 
une minorité de familles d'origine sumériennes, toujours au pouvoir au-
jourd'hui, et toujours ultra-riche des méfaits de ses ancêtres.

Chapeaux-blancs
Tous les éléments d'asservissement vus plus haut ne sont pas sans oppo-
sition bienfaisante en face, ce qui permet de limiter la puissance absolue 
sur les populations.

Généralités
Il existe une grande "équipe" hétéroclite et informelle que les zétas ap-
pellent "White hats" (chapeaux-blancs), qui travaille à faire tomber le 
système depuis pas mal d'années (2017).

Qui ?
Ils sont présents dans toutes les institutions, généralement à des postes 
hauts placés (ce qui les a exposé à la corruption, qu'ils n'ont pas voulu 
laisser faire). Ça peut être des généraux, des politiques, des journalistes, 
des lanceur d'alerte, etc.
Vu ses actes, Elize Lucet fait partie de ces chapeaux-blancs, comme 
beaucoup d'autres Assange, Snowden etc.

Comment font-ils pour rester en vie ?
Ce sont des insiders qui sont bien entendu discrètement et de façon in-
visible aidé par les ET :
• de rares cas sont protégés contre les assassinats (comme Obama, puis 

Trump)
• la majorité sont aidés par la "coïncidence".

526



Guerres contre les peuples > Contrôle de l'information > Chapeaux-blancs

Les chapeaux blancs sont en général ce sont des gens prudents et intelli-
gents, qui peuvent tout à fait trouver par eux même un moyen de se pro-
téger.

Chantage positif
Détenir des documents compromettants peut servir à du white-mailing 
(courrier blanc, faire chanter un salopard pour le bien commun) contrai-
rement au black-mailing (courrier noir, faire chanter de bonnes per-
sonnes pour des intérêts égoïstes).
Quand on est politique, journaliste ou policier, on a forcément accès à 
des infos (sources), et ces sources peuvent à leur tour fournir des élé-
ments à charge.

Ne pas franchir les limites

Limites > dominants
Le chantage ouvre beaucoup de portes. Si ton ennemi sait que tu as des 
choses énormes sur lui, il ne va sûrement pas faire opposition à un re-
portage qui n'aborde que 2% de la réalité. Les journalistes comme Lucet
savent leurs limites et ne disent sûrement pas tout ce qu'ils ont sous la 
manche. Alors certes cela fait grincer les dents des mauvais de bas 
étages, mais c'est moins pire qu'une révélation totale sur le haut de la py-
ramide hiérarchique.
Sans compter que souvent ces reportages vont dans le sens du dominant
en place, qui laisse la vérité se faire sur les anciens dominants renversés 
dans les coulisses.
Quand un journaliste est jugé trop dangereux et que ses reportages vont 
trop loin, il est surveillé de près, et si les méchants arrivent à savoir où il
a caché ses preuves, il est mort (comme Jean-Hedern Hallier, mort 
quelques heures après que son coffre-fort ai été fracturé). C'est donc le 
jeu du chat et de la souris.

Limites > public
Il y a aussi le problème de la dénégation du public. Si le journaliste 
fuite des faits inimaginables pour le grand public, il devient un paria, et 
les gens pensent que ce sont des histoires farfelues de complotistes. 
Comme beaucoup sur la mafia pédocriminelle de la fondation Clinton, 
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malgré toutes les preuves existantes sur le pizzagate ou l'arrestation pour
trafic d'enfants à Haïti.
Les faits dépassent tellement toutes les limites, qu'on ne peut que se 
dire raisonnablement que ce n'est pas possible. Et pourtant, tout ce que 
Harmo a révélé d'horrible sur les époux Clinton, était très "adouci", la 
réalité est encore bien plus sordide. Voir cette avocate, décrivant le 
contenu du portable de Weiner (mari de la seconde de Clinton), qui avait
fait vomir un enquêteur pourtant expérimenté dans les réseaux sombres 
de pédosatanisme. L'avocate disait que c'était du "bad", très "bad"...
Harmo, qui parle de ce qui lui a été transmis :
"C'est tellement grave que cela fait plusieurs semaines que je n'arrive 
plus à dormir, et que je plonge dans une profonde déprime. Même moi 
je ne pensais pas que cela pouvait aller si loin, je suis détruit et pourtant 
j'avais été prévenu depuis des années. Je comprend pourquoi les ET 
m'ont confirmé et détaillé tout cela qu'au dernier moment (Il le fallait 
pour comprendre ce qui était derrière Clinton et anticiper les fuites type 
Vault 7 de wikileaks). Espérons que ces gens tombent enfin et que le 
grand public se réveille pour de bon, c'est insupportable. Que ça aille 
vite et qu'on en finisse."
C'est toute la différence entre le déni (la réaction la plus commune), le 
doute (position intermédiaire), savoir mais ne pas intégrer (position su-
perficielle) et prendre toute la mesure du problème (et là il faut effecti-
vement faire des deuils constamment). C'est parfois difficile pour de 
nombreuses personnes de passer de l'info au concret, c'est à dire de ce 
rendre compte que ce n'est pas qu'une info, une image télé ou des vidéos
sur internet. Dans ce cas là, on a une petite protection qui évite d'être dé-
truit. Quand on réalise vraiment, là il y a destruction, mais c'est une des-
truction positive qui permet de reconstruire plus fort et avec une com-
passion encore un cran au dessus. C'est pour cela qu'il faut se laisser se 
prendre la claque magistrale et ne pas rester à la surface de l'émotion. Il 
faut rentrer dedans.
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Journalistes
Élise Lucet

Comment se fait-il que Élise Lucet, qui faisait déjà des reportages sur 
les Élites pédophiles à la fin des années 1990, ai pu passer un reportage 
sur Macron et Rothschild début décembre 2016, ou encore diffuser un 
reportage sur Sarkozy et Bygmalion en pleines primaires, malgré l'oppo-
sition de son boss Michel Field ?
Harmo ne veut pas révéler par quel moyen Élise Lucet se protège, mais 
ça avait l'air efficace avant l'arrivée de Macron. Depuis, elle a perdu 
80% de son budget, et à du faire des reportages à charge contre la réin-
formation, comme Thierry Casasnovas. L'indice que le dominant sur le-
quel elle avait des preuves n'est plus en poste, et qu'elle doit courber 
l'échine en attendant.

Black Programms
MK-Ultra

But recherché
Ces recherches visaient au départ un contrôle total d'individus via un 
dressage psychologique et chimique.

Échec d'une partie du programme
Les résultats ne furent pas ceux escomptés. Les individus devenaient in-
stables, et une minorité des instruments assez fiables pour être utilisés.
Le problème sous-jacent, c'est que l'être humain a une âme, et qu'on ne 
peut pas lui faire faire ce qu'on veut sous prétexte qu'on domine son 
corps. Il faut un minimum de coopération, sous quoi le processus 
échoue.
Les gens qui se prétendent victimes de MK-Ultra sont soit des mytho-
manes, soit des agents de désinformation (bien informés) mais rarement 
de vrais MK-Ultra (ou alors, ils ont été plus ou moins volontaires dans 
le programme).

Développement des capacités
La série "Le caméléon" raconte parfaitement la vie de ces enfants kid-
nappés...
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Super-soldats
Il y a eu des essais pour créer des super-soldats, soit par la génétique, 
soit par sélection. Le but était d'améliorer les capacités physiques, mais 
aussi les capacités psychiques.

Super-espions
Le programme MK-Ultra a aussi permis de mettre en place un système 
où les candidats pouvaient apprendre en accéléré une langue, une 
culture, etc. ce qui leur permet de se fondre chez l'ennemi comme l'un 
des siens. N'oublions pas que nous nous trouvions en pleine guerre 
froide, et qu'il fallait espionner l'activité des soviétiques jusque dans les 
hautes sphères du pouvoir à Moscou.

Monarch
Programme de remplacement des dirigeants et personnalités de premier 
plan, comme les rois ou présidents, datant de début des années 1980. La 
personne originale est remplacée par une doublure, un acteur ressem-
blant ou un espion sur-entraîné modelé, qui a subi une opération de chi-
rurgie esthétique pour tromper les proches.
Ce programme de remplacement de personnalités ne date pas d'hier. Il a
été mis au point par la CIA, et est une section du programme MK-Ultra.
Ils ont, pour Monarch, amélioré MK-ultra : en plus d'un super appren-
tissage des mœurs, de la langue et de la culture, il fallait en plus que 
l'apparence, la voie et le comportement devaient imiter à la perfection 
ceux d'une personne existante.
Ce système fut utilisé pour créer un groupe de sosies, notamment pour 
les présidents américains. Cela permettait d'augmenter la sécurité, no-
tamment après la tentative d'assassinat de Reagan (qui fut le premier à 
mettre ce système en marche). Obama en avait au moins 2.
Bien entendu, les sosies n'ont pas l'intelligence ou les qualités intellec-
tuelles des originaux, et doivent se contenter d'apparitions publiques 
simples. Néanmoins, avec la technologie des oreillettes, il est aussi pos-
sible aujourd'hui de dicter au sosie son discours, ce qui rend très difficile
de faire la différence avec l'original.
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Temps de formation
Ce programme d'ultra-formation demande cependant la sélection d'un 
candidat adéquat et du temps, non seulement pour trouver quelqu'un, 
mais aussi pour perfectionner son apparence. La chirurgie plastique, la 
modification des cordes vocales et la rééducation qui la suit, demandent 
au moins 1 mois, c'est pour cela que pour remplacer une personnalité, il 
faut qu'elle disparaisse publiquement au moins ce temps là. Ensuite, si le
délai est trop bref, les retouches esthétiques comportent généralement 
des défauts, car de la chirurgie très lourde a été utilisée, et il faut le 
temps que les tissus prennent une place définitive.

Formation > Imperfections
Enfin, il y a des éléments qui ne peuvent pas être modifiés, et qui sont 
liés à des facteurs osseux comme la position des yeux sur le visage 
(écartement, profondeur, position), de la bouche, la forme du crâne ou la
mâchoire. Donc les sosies ne sont jamais parfaits, et c'est à ces petits 
signes qu'on peut savoir si une personne a été "remplacée" ou non.
Le Sosie de la reine d'Angleterre a une oreille différente, au niveau de 
la taille de l'ouverture, un menton plus petit et plus étroit. Pour le reste, 
la chirurgie a pu faire son travail : dent, peau, paupières et même la 
voix, mais il est plus délicat de modifier un cartilage ou une ossature de 
base différente. Par exemple, le double de Soros a des yeux plus gros 
que l'original, des détails qui ne peuvent pas être changés.
Reste le comportement et l'historique, car même avec un apprentissage, 
un sosie ne vaut jamais un original. Il lui manque les souvenirs de toute 
une vie et un comportement fluide lié à la génétique. Un imitateur peut 
copier, mais n'égale jamais. On peut tromper le grand public via les mé-
dias, mais pas les proches ou le staff.

Exemples connus
On sait aujourd'hui que des agents soviétiques ont été introduits aux 
USA, notamment des femmes, parlant un anglais parfait sans accent, et 
qui avaient pour but d'épouser des américains (scientifiques, politiques 
etc...). Vu que les 2 puissances avaient toujours les mêmes programmes, 
étant supervisés par les mêmes illuminatis...
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Reprise par Q
Ce programme "Monarch" a été repris après 2015 par l'Armée Améri-
caine (suite au coup d'État et à l'attaque du siège de la CIA à Langley) 
pour remplacer toutes les personnes impliquées, selon eux, dans les ac-
tions de haute trahison ou de traites d'êtres humains. La liste devient de 
plus en plus longue : Obama, Clinton, Pelosi, et bien d'autres aux USA, 
mais aussi Trudeau, Johnson ou Élisabeth 2, ainsi que la plupart des 
membres de sa famille, notamment William et Harry.
Les Altaïrans ne précisent pas si l'État profond bénéficie aussi d'un pro-
gramme parallèle pour leurs doublures, ou s'ils utilisent des doublures 
faites avant 2016.

Sélection de l'acteur qui ressemble
Les Q-Force prennent évidemment des acteurs peu connus, choisis par 
une intelligence artificielle dans la liste des acteurs (ratés, disons le mot,
pas besoin d'avoir gagner des Amy Award pour jouer un Alzheimer...). 
Des acteurs avec peu de vie sociale, pas grand monde ne sera étonné de 
les voir déménager, et pas de famille proche à qui raconter sa journée... 
Il faut aussi que ces acteurs sachent tenir leur langue : ils sont au courant
qu'ils sont sur écoute perpétuelle, et que le moindre couac, ou collusion 
avec l'ennemi, c'est la cour martiale.
La reconnaissance optique analyse la forme osseuse du crâne dans le 
gros catalogue de photo (autant dire qu'ils ont accès à tous les citoyens, 
sous toutes les coutures grâce à l'espionnage généralisé). Cette forme os-
seuse de base (distance des yeux, hauteur du nez, mâchoire et taille du 
crâne par exemple) est critique, car les opérations esthétiques ne peuvent
toucher trop en profondeur sans faire des dégâts chez l'acteur de rempla-
cement (la doublure, mais pas un clone génétiquement identique, ne 
confondons pas tout). Ensuite, après sélection (il y a du monde qui se 
ressemble chez ces consanguins...), la chirurgie esthétique vient parfaire 
la ressemblance (forme des oreilles, etc.).
Évidemment, selon la présence médiatique du remplacé, le travail sera 
plus ou moins chiadé, et rien que le maquillage permet souvent de faire 
des miracles.
Les cordes vocales sont retouchées pour que la voix s'approche de celle 
du sosie.
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Par exemple, pour Biden, ils auraient normalement fait un sosie super 
ressemblant s'ils avaient voulu : la différence par rapport à celui de 2016
est flagrante, ne serait-ce que par le lobe collé au lieu d'ourlé : signe que 
la junte militaires voulait laisser des indices flagrants pour pouvoir dé-
monter les médias derrière, qui ne pourront dire qu'ils ont reconnu chez 
Biden 3 l'homme avec qui ils faisaient les fêtes chez Epstein depuis 40 
ans...

Sélection acteur > clones des lignées de sang
Il y a des cas où le clonage à été utilisé, une vieille pratique chez les 
Élites : fécondation in-vitro, division cellulaire au tout début, une tech-
nique maîtrisée depuis longtemps. Toutes les grandes familles sumé-
riennes (la reine d'Angleterre, les enfants de Georges Bush), pour qui la 
lignée génétique est primordiale, adoptaient cette pratique (pourquoi les 
nazis ont fait tant de tests sur les jumeaux ?). Le clone était mis de côté, 
en sécurité, et servait de remplacement en cas de mort accidentelle, voir 
même de réserve d'organe (pas de problème de rejet, car ADN iden-
tique).
Évidemment, les histoires de clones à partir d'une cellule d'adulte, qui 
poussent en quelques jours, sont de la fiction pour notre technologie. 
Même si c'est en théorie possible, avec un ADN sans télomérase 
(comme les ogres), et un sarcophage régénérateur (accélération des pro-
cessus de développement cellulaire, qui permettaient par exemple de re-
coller un bras coupé, ou qui permettent aux céréales de ne pousser que 
d'un côté, se pliant sur le côté, dans les crop circle). Mais c'est de la 
technologie alien là, ceux qui ont détecté 387 particules dans ce que 
nous nommons "électron"...

Comment se passe le remplacement
Pour que le changement soit possible, il faut que l'original soit écarté du 
public un certain temps, afin que le double puisse prendre la place et que
le public ne puisse pas avoir l'occasion de comparer le "avant" et le 
"après". En effet, les doubles sont des acteurs formés ayant subi une chi-
rurgie esthétique poussée (une méthode mise en place dans le projet 
"Monarch" par la CIA).
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Intérêt du sosie
• Avoir une Taupe qui obéit aux ordres
• jouer le rôle de torpille, c'est à dire joue le rôle du personnage, obéir 

aux précédents maîtres (et mémoriser les demandes et qui les fait) jus-
qu'au moment où on déclenche la torpille.

• donner le change devant le grand public pour éviter de révéler ce qui 
se passe en coulisses.

Le CGI
Depuis 2020, la technologie du CGI permet de prendre un acteur, et 
d'appliquer le visage de la personne à remplacer. D'après les Zétas, c'est 
comme ça que certaines vidéos d'Obama sont obtenues.
La triche est beaucoup plus facile, dans le sens où il est inutile de com-
poser avec un acteur humain, et où les imperfections sont complètement 
gommées.

Qui dirige les sosies ?
Ce "Grand Remplacement" opéré par le système "Monarch" est dange-
reux : qui dirige les Sosies ? Les militaires américains sont ils en train 
de faire main basse sur la plupart des pays occidentaux ?
Où s'arrête/ où s'arrêtera ce remplacement ? Car, encore selon les Zétas, 
l'Allemagne aurait également mis en place la même chose (Gouverne-
ment militaire ou opération américaine secrète ??) et remplacé Merkel 
(qui est un ancien agent de la CIA en Allemagne de l'Est). Une absence 
prolongée est toujours un signe de cette mise en place d'une doublure 
"Monarch". Or Merkel a effectivement, comme Johnson, été absente 
suffisamment longtemps, début 2020.

Magie noire bidonnée
Comment ça se fait qu'il y ai tant de massacres aux USA en 2020, des 
enfants se sentant rejetés, et qui invoquent des démons et se font mani-
puler par eux ?
Simple, aux USA, le satanisme est une religion qui cherche à s'imposer.
Et ils apprennent de plus en plus jeune à invoquer les démons. Des 
livres en 2020 apprennent aux 5-10 ans à dessiner des pentagrammes sa-
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tanistes pour invoquer les démons, et leur demander de réaliser leurs 
plus bas désirs.
C'est comme le Oui-ja, un "jeu" vendu depuis 130 ans, et qui a généré 
tant de poltergeists et possessions... On appelle des entités de son bord 
spirituel (facile quand notre société nous inculque l'égoïsme dès l'en-
fance, et qui modifient nos vibrations même si on a une âme altruiste).
Comme la société nous cache l'existence des esprits, ça nous parait ma-
gique cette voix qui semble sortir de nulle part... On a tendance à la 
croire, surtout quand elle connaît tant de choses, qu'elle prédit l'avenir, 
qu'elle nous aide dans la vie quotidienne, comme faire tomber malade 
un concurrent à l'école. Cette petite aide n'est apportée qu'au début, en-
suite on paye très cher le "coup de main"...
Par exemple, le livre sur les démons (destiné aux enfants de 5 à 10 
ans !) est vendu comme ça : 
« Tu ne veux pas sortir les poubelles ce soir ? Tu ne t'en sort pas avec 
tes devoirs ? Tu te fais harceler par des brutes ? Eh bien, prends tes 
crayons de couleur, et en utilisant les propriétés des sceaux démo-
niaques, invoque des démons !
La planche Oui-ja est comme un pendule ou l'alignement, c'est une ma-
nière de se connecter à quelque chose de plus haut. On peut se connecter
à son âme, à des guides de spiritualité très élevé, etc. Ce n'est qu'un ou-
til, mais la notice en effet ne donne que le moyens de se connecter aux 
démons... Et c'est volontaire. Jamais on ne précise qu'il faut se mettre 
dans le bon état d'esprit, dans des vibrations élevées, avant de se mettre 
à l'écoute de l'invisible.
C'est comme le livre sur les démons. Ils vous rappellent à quelle point 
votre vie est nulle, vous rappelle vos ennemis que vous détestez (la brute
qui t'as tabassé, le prof qui te saque ou donne des devoirs trop durs, le 
surveillant qui t'empêche de fumer en douce, etc.), puis une fois que 
vous êtes bien énervés, avec de vilaines vibrations de vengeance, il vous
dit "Ok, connecte-toi maintenant !" :)
Du coup, ceux qui répondent c'est les entités qui vibrent à nos vibra-
tions du moment... Des êtres plein de haine et de volonté égoïstes de do-
mination...
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Sur les milliers d'enfants qui liront le livre et vont essayer, ou qui vont 
s'amuser avec un oui-ja, poussé par des copains déjà au courant par leurs
parents hiérarchistes, il y a bien une centaine qui vont contacter un esprit
maléfique, et sont vraiment prêts à croire que dans leur prochaine vie, ils
seront chefs, ou auront 70 vierges, si ils meurent en martyr pour la cause
de l'égoïsme... Ils vont prendre les armes et abattre leur petits copains. 
On leur a bien dit que plus ils dépasseront les règles morales, plus ils 
montreront ainsi leur puissance.
Un marché de dupe : plutôt que vous retrouver chef dans une autre vie, 
votre âme sera emmenée sur la planète prison recueillant les purs 
égoïstes depuis 2012, et vous serez esclave pour un de nombreux siècles
: évidemment que les égoïstes ne vont pas mettre comme chef quelqu'un
de si bête qu'il croit tout ce qu'on lui raconte sans réfléchir...

L'effondrement des Molochiens
Les Molochiens tiraient leur pouvoir de la croyance des Élites dans 
leurs rituels sacrificiels, que sacrifier un enfant au dieu Moloch apportait
réellement la fortune. Les illuminatis qui chapeautaient ces cérémonies, 
grâce à leur toute puissance financière et leur capacité à tirer les ficelles,
s'arrangeaient pour faciliter la vie de leurs adeptes, leur faisant croire 
que ces sacrifices marchaient réellement. Si la plupart des Élites 
viennent dans ces sociétés secrètes uniquement pour les relations d'af-
faires et passer du bon temps avec de jolies filles, sans croire plus que ça
dans le rituel, certains en sont réellement convaincus.
Lors de la victoire de Trump, leur adversaire, on a vu une explosion de 
sacrifices, et Trump qui a arrêté des molochiens en pagaille, et qui a du 
couper les filières d'enfants, comme renforcer la frontière du Mexique, 
faire arrêter Jean de Dieu, etc.
Progressivement, les membres des khazars ont perdu confiance en leur 
dieu, en leurs leaders (en même temps que le manque d'adrénochrome 
les faisait dépérir). Les égoïstes ne sont là que quand ça marche, quand 
ils y trouvent leur compte. Ils ne restent jamais longtemps solidaires dès 
que la défaite est trop visible... Netanyahu est lâché par ceux qui le pre-
naient pour le messie...
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Avec l'arrestation d'Epstein, de nombreux chantages, connus de l'équipe
Q, n'ont plus le même poids qu'avant.
Les BRICS concurrencent de plus en plus les banques de l'État profond,
qui sont moribondes et perdent de plus en plus de leur puissance.
Ceux qui aidaient les illuminatis khazars 2, semblaient, pour certains, 
être réellement persuadé que les sacrifices marchaient. Les autres 
n'étaient là que pour les filles nues et passer du temps avec la cocaïne, 
faisant semblant de croire.
En réalité, appeler des démons n'apportent pas grand chose, ils vont 
donner des conseils judicieux, dévoiler un peu l'avenir, influencer sur les
personnes qui vous aideront dans l'ascension sociale, mais le prix à 
payer par la suite sera bien plus lourd que l'aide que vous avez reçue.
En réalité, c'est l'appartenance à une mafia puissante (un peu comme les
FM, mais en bien plus puissant) qui expliquait la réussite. Les milliar-
daires de la mafia vous donnaient argent illimité pour vos désirs (s'ils al-
laient dans leur sens, il fallait les rembourser + payer les intérêts), les 
juges complices vous passent vos travers, les lois sont votées pour vous 
arranger, etc. Vous avez l'impression d'avoir le vent dans le dos, mais 
tout cela est artificiel, rien à voir avec une réelle puissance occulte.
Obsolescence programmée
Bien sur que cela a à voir avec le NOM, puisque celui ci vise à imposer 
la domination des Élites fortunées sur le bas peuple. L'obsolescence pro-
grammée est un moyen de contrôle, puisque cela assure que le citoyen 
moyen consomme ses revenus dès qu'il les a gagné dans le renouvelle-
ment rapide de ses biens devenus obsolètes, et même au delà, puisque 
tout ce système pousse les gens à l'emprunt. Or on sait tous que quand 
on a un emprunt dans une banque ou tout autre organisme de crédit, on 
perd 1/2 de nos libertés.
Comme on le voit dès le début du reportage avec le cartel des am-
poules, le groupe Phoebus il me semble, l'obsolescence programmée 
n'est pas le fait du hasard ou de mécanismes purement économiques, 
mais bien une politique concertée entre les grands industriels. Dans le 
monde, il n'y a par exemple que très peu de fabricants de batteries pour 
portables (téléphones, tablettes, pc etc...), de même pour les fabricants 
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de mémoires vives etc... certains secteurs sont presque des monopoles 
sur des hautes technologies aujourd'hui très demandées, comme les 
écrans tactiles. Apple a par exemple réservé 2/3 de la production mon-
diale pour ses ipad. De même il n'existe que 2 fabricants de processeurs 
pour pc dans le monde (IBM étant hors course), Intel et AMD. Il est 
donc très facile de monter des cartels et de contrôler la production mon-
diale, et donc contrôler le niveau technologique de la planète.
De plus, l'obsolescence programmée c'est le moyen qu'on trouvé les 
Élites de ce monde pour nous maintenir dans une dépendance à l'achat 
puisqu'on ne peut plus aujourd'hui conserver les objets plus de 2 ans, 
voire moins. Notre budget est entamé d'autant parce qu'aujourd'hui faut 
prévoir de changer de frigo tous les 5 ans, de téléphone tous les 2 ans, 
sans parler des imprimantes qui tombent en rade en 6 mois si tu oses 
faire des photocopies dessus pour ton taf.
L'année dernière il a fallut que je change mon appareil photo Canon qui 
avait 2 ans parce que l'objectif coince. En regardant sur internet, on 
trouve pleins de gens qui ont le même souci et canon refuse de recon-
naitre le problème : résultat, comme on peut pas démonter et réparer, on 
est obligé de racheter alors que l'appareil est encore tout à fait viable. 
Resultat, encore un bout des pauvres économies qui partent. Pour les 
gens qui gagnent normalement leur vie, on est toujours en train de chan-
ger un truc dans la maison, si bien qu'on a jamais de quoi voir venir un 
imprévu.
Et on parle pas de la pub et de l'incitation à consommer et à changer ses
affaires en fonction d'une mode qui se renouvèle tous les ans, histoire de
bien en remettre une couche pour peu qu'on veuille s'y plier pour être 
socialement intégrés, et dans les canons de la beauté ou du désirable 
(sexuellement).
Mes parents avaient acheté un frigo vedette en 1972, il a arrêté de fonc-
tionner en 2007. Ils en ont racheté un et il a grillé en 2009. Rebelote, 
obligé de vider le compte pour en racheter un (ils sont à la retraite) qui 
sera à changer en 2011 ?? A ce rythme, ils seront obligés de faire un co-
fidis, parce que la machine à laver fait pareil, de même que le four élec-
trique qui a lâché au bout d'un an d'usage normal. Leur lave vaisselle a 
aussi rendu l'âme au bout de 5 ans, après 2 réparations, si bien qu'au-

538



Guerres contre les peuples > Contrôle de l'information > Magie noire bidonnée

jourd'hui ils n'ont plus les moyens d'en avoir un et régressent en confort.
On les pousse donc à s'endetter pour conserver leur niveau de vie, 
voila le souci !
Et l'emprunt c'est vendre son âme au Diable, surtout un emprunt à la 
consommation et ses 20% de taux d'intérêts. Autrement dit, si vous avez 
des dettes, vous pouvez pas déménager facilement (car ça coute cher), 
ce qui contribue à vous tenir "at home", vous pouvez pas changer de 
boulot parce que le crédit vous laisse pas de répit, vous pouvez pas man-
ger sainement ou partir en vacances parce que les fins de mois sont li-
mite et que le crédit est prioritaire... le crédit c'est une prison-épée de 
Damocles, où si vous pouvez pas payer quelques traites on vous sucre le
total. Est ce que que c'est juste ? Vous achetez une voiture 15000 euros, 
vous payez pas 3 traites de 300 (soit 900 euros) et la banque récupère les
15000 ! (c'est à dire la voiture) et vous êtes encore obligés de payer 20 
mois dans le vide parce qu'ils vont la revendre 2000 aux enchères à un 
garagiste qui va se faire un max de blé.
Voila ce qu'est l'obsolescence programmée pour le NOM, un moyen de 
garantir la main mise sur les foyers en les entraînant dans une course à 
la consommation et à l'endettement, c'est à dire à contrôler le comporte-
ment des gens et les maintenir dans la précarité budgétaire ! Quand on
a des soucis d'argent et qu'on se tracasse à gérer son budget mensuel, on 
n'a plus le temps de s'occuper de grandes idées humanistes. 90% de la 
population des grands pays dépensent la totalité de leur énergie à 
bien consommer pour assurer leur viabilité financière.
L'obsolescence programmée, c'est aussi la collusion des grandes multi-
nationales : c'est pas le NOM ça, le contrôle centralisé du monde par les 
riches pour les riches ? Faut être réaliste : quand 95% de la production 
de téléphones portables du monde tombe en panne au bout d'un an, c'est 
bien qu'il y a un pouvoir centralisé qui décide de cela, pas un hasard 
technologique. c'est comme pour les ampoules : technologiquement, on 
était capable de fabriquer des ampoules qui pouvaient survivre à leur 
propriétaire dans les années 20, et leur durée de vie a été limitée à 1000 
heures d'un commun accord entre TOUS les fabricants d'ampoules du 
MONDE ! Et TOUS les pouvoirs publics ont été complices, en ne fai-
sant rien... du... TOUT !
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Voila le visage économique du NOM !
Aujourd'hui, au niveau mondial, les populations dites civilisées sont
maintenues à moins de 10% du niveau technologique réel de l'hu-
manité, et cela de façon concertée pour favoriser leur dépendance 
budgétaire à la consommation, notamment grâce à l'obsolescence 
programmée inventée dans les années 20. Ceci est une stratégie du 
contrôle des masses (occidentales) par le NOM.
Juste une petite question : si il y avait un évènement de type Nibiru, 
avec de grandes catastrophes au niveau mondial, il nous resterai quoi 
comme technologie à nous les survivants qui ne nous serions pas réfu-
giés dans les bunkers high tech des Élites du NOM? 
Et bien au bout de 2 ans, on se retrouverait à l'âge de pierre parce que 
tout serait en panne et irréparable comme prévu, alors que les Élites 
elles, auraient à leur disposition du matériel non seulement fiable mais 
également à la hauteur du véritable niveau technologie humain (soit en-
viron 1000% plus performant que ce que nous avons aujourd'hui, nous 
commun des mortels).
De même, comment pourrions nous nous révolter, nous, masses labo-
rieuses occidentales, puisque sans approvisionnement en nouveaux pro-
duits dans l'année, on aurait même plus de quoi appeler son voisin, 
conserver de la nourriture, se déplacer... c'est ça la dépendance à la 
consommation : on obéit et on se plie aux règles sinon c'est retour case 
faire-du-feu-avec-silex.
Une petite loi martiale avec rationnement, et hop ! le tour est joué, on a 
plus qu'à fermer sa tronche et à se laisser taper dessus sinon c'est "la fa-
mille pierre à feu" contre une civilisation hyper avancée qui maintient 
l'homme dans l'esclavage et l'ignorance dans un lointain passé.
La voie que notre économie a suivi n'était pas tracée d'avance.
Aujourd'hui l'économie du gaspillage, c'est à dire du rééquipement ra-
pide des biens (= obsolescence) coûte beaucoup plus cher que si on fa-
briquait les objets sur le long terme, contrairement à ce qu'on veut nous 
faire croire. 
Le souci ce n'est pas de se demander si une entreprise faisant des pro-
duits fragiles gagne plus qu'une faisant du longue durée, c'est une certi-
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tude. A ce niveau, on peut considérer que les bénéfices sont liés au rap-
port des durées. Un objet qui durerait 5 fois plus longtemps rapporterait 
5 fois moins en théorie.
Par contre ce qu'on ne prend pas en compte, c'est que si 5 objets sont 
vendus sur 25 ans au lieu d'un seul pour la même durée, le service ren-
du par les deux cas est le même : en gros, si un foyer doit changer de 
frigo tous les 5 ans ou en acheter un seul qui dure 25 ans, le service 
technologique est identique : la nourriture sera conservée de la même 
manière dans les deux cas. Quelle est alors la différence ?
Le cout environnemental !
Il faut 5 fois plus de métal, 5 fois plus de fréon, 5 fois plus de pétrole 
pour les plastics et le transport des produits, 5 fois plus de volume dans 
les décharges pour stocker les déchets, c'est à dire qu'avec ce système on
épuise 5 fois plus vite les ressources, et on accélère la pollution... l'éco-
nomie actuelle est donc une super flambeuse, c'est complètement irra-
tionnel économiquement, scientifiquement et technologiquement ! Mais 
il n'y a pas que ça, c'est encore beaucoup plus vicieux...
Faisons un peu d'économie :
L'argument des économistes est que l'obsolescence rapide des pro-
duits crée du travail pour les ouvriers. Dans un premier temps c'est 
vrai puisque si l'objet dure 5 fois moins longtemps, ça crée 5 fois plus 
d'emplois : 5 fois plus dans l'entreprise, mais aussi 5 fois plus chez les 
commerçants qui le revendent. C'est donc une garantie pour lutter contre
le chomage.
Mais là où le bât blesse, c'est que c'est pas le cas du tout : aujourd'hui, 
on nous demande de payer 5 fois le même produit en 25 ans alors que ce
produit est fabriqué pour 3 fois rien à l'étranger, dans des pays qui se 
servent de leur main d'oeuvre comme esclaves sans égards aux droits de 
l'homme. Ils sont où les emplois créés ? Certes on emploie beaucoup de 
chinois, mais vu comment ils sont payés, c'est comme s'ils travaillaient 
gratuitement.
Donc le résultat est là : les foyers français ne gagnent pas plus grâce à 
l'obsolescence puisque les produits sont fabriqués par des esclaves. 
L'obsolescence programmée rapporte donc à qui ? 
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[Note AM : sans compter la stupidité de laisser un privé produire 
quelque chose. Dans une entreprise à but communautaire, on produit son
frigo une fois pour 25 ans et ensuite les gens travaillent moins, ayant 
moins de produits à faire, ou sinon on produit d'autres choses plus inté-
ressantes, toujours sur le long terme, cercle vertueux]
Le consommateur ne s'y retrouve pas : pour le même service (se dé-
placer pour une voiture ou conserver la nourriture pour un frigo), on re-
marque que le prix de vente n'a pas varié depuis les années 60 (en 
tenant compte de l'inflation bien sur) : un frigo qui durait 25 ans en 
1975 coutait proportionnellement la même chose qu'un frigo en 2000 
qui dure 5 ans seulement , ce qui veut dire que globalement, le cout par 
foyer des appareils de base a augmenté de 500% sur leur budget sur 
une période de 25 ans.
Or sur la même période, le chômage a explosé, ce qui prouve que l'ob-
solescence n'a rien changé en terme d'emploi, donc elle perd son premier
et seul argument, celui de créer du travail. Par contre les bénéfices des 
entreprises n'ont pas sombrés, au contraire. On en déduit quoi ? Tout 
simplement que les riches se sont enrichis mais que les pauvres se 
sont appauvris.
Cela a été contrebalancé par 2 choses : 1 l'emprunt, puisque les gens 
ont pu emprunter pour soutenir leur niveau de vie, et de 2 par l'endette-
ment national avec la création d'emplois dans les fonctions pu-
bliques (comme dans les années 80-90). C'est l'Etat, en s'endettant de-
puis les années 70 qui a créé du travail et pas l'obsolescence program-
mée. Ces deux points ont flouté la réalité des conséquences de la mise 
en place généralisée de l'obsolescence programmée, et l'a donc imposée 
en douceur et sans douleur, vicieusement. Mais en fait, c'est une hérésie 
économique, puisque ces stratégies mènent aujourd'hui a un rétrécisse-
ment des marchés nationaux :
Si les foyers sont endettés, si le chomage augmente, qui va acheter les 
produits fabriqués gratuitement par les chinois ? Donc,   tout cela n'a pas  
été dicté par une volonté pure d'efficacité économique et de rentabi-
lité  , mais par une   volonté politique  , seule capable d'expliquer ce non   
sens.
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derrière, il y a Une stratégie du NOM :
En fait, là où le NOM a été subtil c'est qu'il a fait précéder le remède à 
la maladie : le but a toujours été, et depuis les années 60, de se servir des
gens comme des esclaves dans les pays pauvres, c'est à dire qu'à long 
terme, il était prévu de délocaliser la production dans des pays dictato-
riaux.
Pourquoi ? Parce que la volonté du NOM, c'est le controle des masses. 
Or dans les pays occidentaux comme la France, surtout dans les années 
50-60, les gens étaient libres de contester leur patronnat car ils pou-
vaient trouver du travail facilement. De même, ils pouvaient voir à long 
terme leur budget car ils savaient que leurs investissements (voiture, 
électroménager) étaient surs. Ils pouvaient donc se mettre facilement en 
grève et se révolter comme en 1968, sans pour autant perdre leur qualité 
de vie. A l'époque, le système était remis en cause et c'est ça qui a tout 
déclenché !
Le NOM a donc créé de toute pièce une crise économique en 1973 
dans le but de provoquer des banqueroutes d'entreprises. La hausse du 
coût du pétrole était totalement artificielle grâce une simple action 
comptabe, complètement virtuelle. C'est comme si aujourd'hui, on aug-
mentait le prix de l'électricité par 2000, comme ça, sans raison et sans 
prévenir. En gros, ce qui s'est passé pour les entreprises, c'est comme si 
vous, d'un mois à l'autre, vous receviez une facture de 24000 euros au 
lieu de 120. La banqueroute était obligatoire, pour la plupart des entre-
prises, même celles en bonne santé économique.
Le NOM avait donc trouvé le moyen presque instantané de créer 
du chômage dans les pays riches, et ainsi inverser le marché du travail.
Plus question de faire grève quand il est difficile de boucler les fins de 
mois, difficile de tenir tête aux exigences du patronat quand on ne peut 
pas démissionner. Mais les patrons devaient continuer à produire des 
biens pour gagner de l'argent.
La délocalisation fut donc organisée à grande échelle : tous les secteurs 
de base de l'industrie, c'est à dire les emplois non qualifiés, qui ne de-
mandaient pas d'être réalisés en France/Europe/Occident (l'agroalimen-
taire reste un secteur très lié à la fraîcheur, donc reste national) sont 
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donc transportés dans des pays autocratiques, c'est à dire hautement 
contrôlés par un dictateur corrompu à qui on demande juste de tenir son 
peuple sous le joug, sous CONTROLE.
A quoi cela sert donc l’obsolescence programmée alors ? Elle sert de 
coup de grâce, de complément pour appauvrir les foyers occidentaux, 
puisque comme on l'a vu, elle n'a fait qu'augmenter à la fois le coût de 
renouvellement des produits mais aussi l'endettement global. Elle est 
donc un catalyseur, puisqu'elle appauvrit plus vite les pauvres et enrichit
plus vite les riches.
L'obsolescence ne sert donc pas à créer de la richesse par le travail, 
elle n'augmente que les profits des Élites, tout en tenant les rebelles 
que nous sommes dans une course constante pour maintenir notre 
confort de vie, malgré notre appauvrissement.
Pour le NOM, tout est une question de CONTROLE : les années 60 ont 
vu surgir des contestations dangereuses pour les Élites (New age, mou-
vements pacifistes et syndicaux, anarchie, contestation des règles reli-
gieuses et sociales). La contre offensive s'est donc faite suivant un axe 
unique : mettre les rebelles dans des conditions de précarité sans répits 
et ne leur donner qu'une seule préoccupation, la consommation. Chô-
mage, obsolescence et délocalisation ont vite remis les gens les pieds sur
terre. Aujourd'hui on passe plus de temps à savoir comment on va 
faire des économies et consommer "intelligent" que de se soucier 
des grandes orientations de notre société.
Cette stratégie a déjà été mise en place par le passé par une dictature 
centralisée, l'Empire Inca au Pérou. Pour éviter que le peuple ne se re-
belle (surtout les peuples conquis) contre ce qu'on peut qualifier de plus 
grande dictature militaire que la Terre n'ait jamais portée, l'Inca (Le 
Dieu Empereur) avait proclamé que les gens ne devaient jamais arrêter 
de travailler, sauf pour dormir et manger, et même dans ce cas, ils de-
vaient laisser leur porte ouverte pour que tout le monde puisse constater 
qu'ils ne complotaient pas. Constamment occupés, fatigués et toujours à 
la course, les Incas ne se rebellèrent jamais et furent de dociles sujets 
complètement conditionnés. C'est aussi une méthode très efficace d'em-
brigadement sectaire très utilisée.
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Comme par hasard, la crise de 1973 a "tué" les hippies et les années 80 
et 90 ont été les années les plus matérialistes de toute l'histoire de l'hu-
manité. Nous sommes sous contrôle parce que nous sommes dépendants
du moindre de nos sous parce que justement, tout nous lâche dans les 
mains et qu'on est obligé de racheter plus vite qu'on gagne du fric.
La Consommation est devenue une dépendance psychologique et 
matérielle
Moi j'ai l'image de toutes ces nanas au boulot, qui pourtant gagnent leur
vie honnêtement avec 2 salaires à la maison, qui se jettent sur les pubs 
des grands magasins pour voir les promos, j'ai l'image de ces gens qui 
tombent en panne de voiture et qui ne trouvent que des épaves à moins 
de 5000 euros de budget, j'ai l'image de ces gens qui relancent leur 
abonnement de tel tous les ans de 2 ans parce que la batterie de leur por-
table lâche même en s’achetant du matos à 500 euros... On n'a pas fini 
de payer l'emprunt pour la voiture qu'il faut déjà en changer : rachat de 
crédit et c'est parti pour 5 ans après seulement 3 ans d'utilisation !! Si on
signe, on prend "perpète", ni plus ni moins, parce qu'on peut pas faire 
machine arrière.
C'est sans fin, sans parler que ça a coûté super cher tout du long, 
puisque y a les taux d'intérêts qui se greffent dessus, un peu comme les 
forfaits téléphoniques. C'est pas dit comme ça mais la norme c'est : tu 
veux un portable ou une bagnole, et bien tu vas taxer tous les mois à vie.
Et t'as pas le choix, puisque pour aller bosser il te faut une caisse et pour
payer ta caisse il te faut un boulot ! L'obsolescence programmée ça a 
créé ça, des vies métro-boulot-dodo, un cercle vicieux de la consomma-
tion des masses en masse.
La première chose qu'un proxénète fait pour être sur que sa pute bosse 
et qu'elle ne se tire pas, c'est de la piquer à la cocaïne : du coup, elle peut
pas se tirer parce que le proxénète est son dealer et qu'être pute c'est le 
seul moyen de gagner assez de fric pour s'acheter la dope. 
C'est pareil pour nous : on est obligé de bosser pour acheter les biens 
que les Élites produisent. La première chose que les Élites font c'est 
nous piquer au "confort", comme ça ils sont surs qu'on ira bosser pour se
fournir en biens de consommation aussi souvent que la pute doit se pi-
quer, parce que chaque achat dure aussi longtemps que le trip de la pute,
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c'est à dire que dale.
Sans l'obsolescence programmée, on serait comme une pute qui serait 
pas obligée de se piquer 5 fois par jour mais seulement une fois par 
mois. Entre temps on serait donc moins dans l'urgence de se fournir en 
dope, et on pourrait réfléchir à autre chose que de s'assurer d'avoir notre 
dose journalière.. 
Dans l'opulence, les gens peuvent penser et se rebeller, dans la précari-
té, ils se concentrent sur leur survie. (voir Pyramide de Maslow).
Voir déformatage>théories économiques (p. ) montrant ces théories 
comme quoi l'humanité ne pouvait arriver qu'à ce système, que tout s'est
fait par hasard, qu'il n'y a pas de volonté de contrôle derrière tout ça...

Surveillance des populations
[Hypothèse AM] Au 12e siècle, le clergé se mets à vouloir tenir des re-
gistres des naissances, pour savoir les lignées génétiques de chacun. Les 
noms de famille furent créé. Dans un pays où la tribu de Juda avait été 
immigrée par les romains, et où les juifs marannes (tribu de Lévi) com-
mençait à s’implanter aussi, le clergé Catholique à fait le même travail 
de recensement que celui que les rabbins juifs faisaient depuis un mo-
ment, ou encore les arbres généalogiques utilisés par les aristocrates et 
membres des familles royales pour justifier de leur sang bleu, c’est à 
dire le sang ogre (qui leur donne l’illusion de se croire une race supé-
rieure).
Les illuminati semblent avoir les meilleures copies, par exemple ils 
savent que les prétentions des rois de France à être de la lignée de Jésus 
est fausse (c’était un sport national à un moment de bidouiller les arbres 
généalogiques). [Fin Hypothèse AM]

Boucs émissaires
Taper sur une minorité, ça permet d'abord de diviser pour mieux régner,
puis ensuite, de faire se défouler la majorité afin qu'elle soit plus docile 
ensuite une fois essoufflée et vidée de sa haine.
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Depuis le 18e siècle : censure des artefacts
ogres

Après la révolution, les FM furent friands de la technologie ogre, tout en 
cachant la réalité des ogres aux populations, pour ne pas donner de crédit à la 
Bible. Soutenus en cela par le Vatican, qui avait toujours caché cette réalité 
pour que la falsification des Écritures ne puisse se voir.

19e siècle : Tumulus Nord-Américain
C'est dans les tumulus Nord américain que les occidentaux non initiés 
aux mystères des cultes illuminatis, pendant la naissance de l'archéolo-
gie moderne, découvrent pour la première fois des restes d'ogres et d'hy-
brides. Ces fouilles ont été effectués par le Smithsonian Institute, et ce 
qui a été découvert à cette époque était si effrayant, au niveau des impli-
cations religieuses et historiques, que ces premiers archéologues ont dé-
cidé de taire ces découvertes. Les squelettes, les momies et tout les ob-
jets "anormaux" ont été stockés dans des caches du Smithsonian afin de 
les conserver sans qu'ils ne passent devant les yeux du grand public.
Parmi les objets embarrassants, ce sont par exemple des squelettes de 
taille imposante, aussi bien de mâles que de femelles ogres, ou encore 
des hybrides qui forment des preuves concrètes de l'existence et du sé-
jour des ogres sur Terre.
Les artefacts technologiques sont envoyés dans les programmes secrets 
pour y réaliser de la rétro-ingénierie.

Les grandes expéditions européennes
Les grands musées et expéditions nationales, notamment Anglaises, Al-
lemandes, Françaises et Américaines ont eux aussi fouillé systématique-
ment ce qu'ils ont vite compris comme des tombes de "géants", les ré-
seaux FM mondiaux communiquant au niveau mondial.

Les substitutions continuent
La substitution systématique des découvertes continu de nos jours, 
même en Angleterre et en France.
Les géants de Montpellier, dits aussi géants de Castelnau, est un bon 
exemple. Pour couvrir les rumeurs des découvertes (les ouvriers ne sont 
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pas aveugles, et n'avaient pas signé de papier de confidentialité), on a 
substitué de fausses momies aux vraies, quand c'était possible, afin de 
crier au fake et d'étouffer l'affaire.

Les artefacts dans les films
(2011) Stargate est un habile et savant travail de recherche mené par des
scénaristes talentueux mais pas seulement. Les scénaristes, les produc-
teurs etc..., côtoient tout un tas de personnes, surtout du beau gratin, ce 
qui comprend aussi bien des artistes de renom, des industriels, des scien-
tifiques et des politiques. C'est un peu comme un grand village, les ru-
meurs vont vite, mais si les faits de base sont vrais, les rumeurs ne sont 
pas forcément très précises.
Donc, il se dit toujours deux ou trois choses à droite à gauche, notam-
ment autour des travaux de Sitchin... les puissants ont toujours des 
passes-droit lors des visites de monuments historiques et de musées, et 
ont aussi accès à un marché noir beaucoup plus étendu que ce qu'on peut
le penser, ou les artéfacts les plus significatifs sur notre véritable passé 
sont vendus à prix d'or.
Or il existe sur Terre un grand nombre d'artéfacts, dont certains ne sont 
pas humains et d'autres sont humains mais d'inspiration étrangère. Ces 
artéfacts sont souvent pillés et revendus dans l'ombre aux plus puissants,
et ne tombent pas forcément dans les poches des gouvernements, loin 
s'en faut. Qui finance les musées et les campagnes de fouille à votre avis
? Les mêmes qui financent les grandes productions hollywoodiennes...
De plus, un "Bill Gates", avec ses 1 milliards de Dollars de revenu an-
nuel, a tout à fait de quoi monter ses propres expéditions et débloquer 
les autorisations adéquates en graissant généreusement les pattes des au-
torités locales... l'Egypte et l'Irak sont de parfaits exemples de ces pays 
corrompus où il suffit de payer pour avoir, or voila, ce sont les 2 princi-
paux sites les plus riches en artéfacts non humains (toute la zone de 
l'Egypte à l'Iran, Yémen y compris, les lecteurs de Sitchin comprendront
pourquoi).
En revanche, ces artéfacts ne sont pas pleinement opérationnels, tout 
d'abord technologiquement et ensuite de par leur mauvais état de conser-
vation (ils sont souvent incomplets), si bien que les plus folles rumeurs 
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sur leur utilisation circulent dans les sphères élitistes. Beaucoup de per-
sonnes supposent que certains artéfacts servaient de portes des étoiles à 
la manière Stargate parce qu'elles veulent absolument trouver une expli-
cation logique entre la fonction de ces appareils et la présence des aliens
sur Terre. En effet, aucun véhicule n'a été retrouvé à ce jour, si bien que 
ces gens en ont conclus que certains appareils qu'ils avaient recueilli de-
vaient pouvoir servir de moyen de transport.
C'est une conclusion hâtive, car de vrais véhicules ont pourtant existé et
ont permis le transport interplanétaire. Aucune technologie comparable 
aux portes des étoiles de type Stargate n'a été utilisée, malgré les bruits 
qui courent.

Génocides
Survol
Ces tests prennent lieu dans le cadre de la longue histoire des géno-
cides.

Une action délicate et compliquée (p. )
Il n'est pas facile pour 10 000 personnes de tuer comme ça 7 milliards 
de personnes, surtout que si ça voit, ces 0,001 % de la population se fe-
raient écraser comme des mouches face au nombre.

Histoire du génocide (p. )
De tout temps, les illuminatis ont cherché à conserver les populations 
sous les 500 millions d'individus.

En prévision de l'apocalypse (p. )
Nous allons voir les plans spécifiques à la période de l'apocalypse.

Une action délicate et compliquée
Une question qui revient souvent : pourquoi faire les v* et autres, alors 
qu'il suffirait de laisser Nibiru faire le travail ?
Déjà, parce que Nibiru en lui-même n'est pas mortel si on est prévenu.
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Ils ne peuvent que garder les populations côtières sur place (en fermant 
les villes et en minimisant l'impact de cette planète apparue subitement 
dans le ciel) pour les exposer aux tsunamis.
Mais la majorité de la population mondiale habite à plus de 200 m d'al-
titude, et sait sortir des maisons dès que le sol tremble. Ça fait encore un
sacré paquets de survivants, beaucoup trop pour ceux qui ne veulent 
plus que 500 millions d'humains sur Terre... (voir les Georgia Guides-
tone, c'est gravé noir sur blanc...)
-
Pourquoi mettre 40% de doses bidons s'ils veulent tuer 70% de la popu-
lation .
Déjà, ces injections bidons, c'est beaucoup de petites mains sur le ter-
rain qui contrecarrent les plans d'en haut.
Sans compter le fait qu'ils ne peuvent pas tuer tout le monde d'un coup 
rapidement en mettant toutes les doses remplies de v*, sinon au bout de 
20% de v*és plus personne n'aurait voulu vu le taux de mortalité effa-
rant qui en aurait découlé.
-
Le génocide est un art, ce n'est pas si évident que ça... Surtout quand il 
n'y a que 0.01% de la population qui doit la jouer fine pour tuer 70% de 
la population, des milliards de personnes qui les écraseraient comme des
mouches si ils le décidaient tous ensembles...

Histoire du génocide
Depuis très longtemps, nos dominants testent des solutions pour génoci-
der une grande partie de la population, sans être touchés eux même. 
Principalement pour réguler la population d'abord (les moins de 500 
millions sur Terre), puis pour détruire la surpopulation que les pro-Odin 
ont initié au 19e siècle.
Nous avons déjà détaillé tous les plans génocidaires testés par les Bu-
shies dans la 2e partie du 20e siècle (p. ).
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Affaiblissement (famine ou travail forcé) puis virus
Ces pratiques de génocides étaient déjà utilisées au Moyen-Age : les 
routes commerciales permettaient de ramener de Chine un virus exo-
tique, auquel les populations européennes n'étaient pas habituées.
On créait pendant 3 ans une famine (par rétention des grains, sabotage 
des récoltes, ou insertion de poisons lents dans les aliments fournis), ce 
qui affaiblissait les systèmes immunitaires.
Était ensuite relâché un virus venant d'Orient (peste et autre), les his-
toires d'empoisonnement de puits ont un fond de vérité, où en important 
des denrées contaminées via les colporteurs, dont certains n'hésitaient 
pas à franchir les frontières de confinement inter-villages malgré les in-
terdictions.
C'est ainsi que des millions de personnes mourraient.
Cette pratique fut utilisée pour conquérir le continent américains (détail 
plus loin p. ), en important les germes venus d'Europe, qui eux-même 
venaient de Chine.
Dans les années 1970 (Ordo ab chaos p. ), de nouvelles techniques de 
génocide fut mise au point ou développées, tant par la pulvérisation, par 
e nouveaux virus type Sida, que par la vaccination.
Depuis les années 2000, c'est plutôt les nouveaux virus combinés aux 
vaccins qui sont utilisés (poison pour chantage avec son antidote qui ag-
grave le problème).

Exemple du massacre amérindien
Dans la longue histoire du massacre des populations par les dominants 
(souvent ses propres Élites), le massacre des amérindiens est édifiant.
La version officielle veut que les amérindiens étaient trop fragiles pour 
servir de bêtes de sommes comme les noirs africains, et ont succombé 
aux mauvais traitements et aux virus bénins comme le rhume ou la va-
riole.
Sauf que comme nous le verrons dans la partie sur l'immunité naturelle 
(Surviv>déformatage>santé p. ), le corps humain s'adapte à toutes les 
nouvelles maladies qu'il rencontre.
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Ce chercheur antropologue est tombé sur des témoignages d'époque, où 
les espagnols s'émerveillaient au contraire de la bonne santé des amérin-
diens, et de leur connaissance des plantes et de leurs hôpitaux qui leur a 
permis de soigner les esclaves noirs malades qui venaient d'Afrique.
Pourquoi alors 85% des amérindiens sont morts, officiellement, de ces 
maladies européennes ?
C'est juste que, comme d'habitude, les jésuites ont affaiblis les systèmes
immunitaires avant de lancer plusieurs virus mutants...

Pourquoi génocider ?
Le but est toujours le même :
• vider les territoires des indigènes, pour mieux envahir et récupérer 

leur terre et leur or,
• tuer tous les humains nés libres, pour utiliser leurs enfants nés es-

claves,
• détruire toute culture différente de celle de l'envahisseur, les tabous, 

notamment sur les ogres, n'étant pas les mêmes que ceux des euro-
péens, les amérindiens parlaient librement du dieu blanc barbu de 3 m 
de haut...

Affaiblissement
Conditions insalubres

Les amérindiens ont été enfermés dans des camps de concentration in-
salubres (surtout avec les nombreux moustiques propageant la moindre 
maladie dans un endroit confiné et surpeuplé ou la moindre maladie se 
transmet comme un traînée de poudre).

Famine
Comme dans les camps de concentration nazis, les esclaves étaient 
sous-nourris progressivement pour les affaiblir plus vite.

Travaux forcés
Dans ces camps, les amérindiens servaient d'esclaves à des tâches pé-
nibles, dans un environnement tropical très chaud et humide (la moiteur 
n'étant pas propice aux travaux physiques intenses), et étaient exploité 
jusqu'à la corde, jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement.
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C'est la raison pour laquelle il y a eu la traite des noirs, une fois que les 
esclaves amérindiens aient presque disparus à cause des mauvaises 
conditions d'exploitation.

Alcool
Ensuite, introduction de l'alcool chez les amérindiens, une manière très 
ancienne de génocider des populations et de les mettre à sa botte, 
comme les romains ont décimé 70% (estimés) des gaulois, en introdui-
sant le vin en remplacement de la bière. Toujours dans le but d'affaiblir 
les systèmes immunitaires.

Virus boostés
Absence de soins

Les espagnols ont interdit la chloroquine et l'artemesia... euh, non, ça 
c'est de nos jours pour le COVID-19 ! Juste avant la mort en masse des 
amérindiens par les maladies, les portugais et espagnols ont interdits les 
remèdes traditionnels des indiens qui diminuent la charge virale 
(nombre de pathogènes présents dans le corps), à savoir :
• les boissons fermentées à base de jus d'agave, et autres infusions tout 

virus similaires à nos infusions de thym / romarins / eucalyptus (qui 
diminuent la charge microbienne dans le corps)

• l'usage du tabac pour enfumer les locaux et les assainir, limitant le 
nombre de pathogènes entrant dans le corps. Les amérindiens savaient
que les espagnols apportaient des maladies avec eux, et prenaient 
donc soin de l'hygiène de vie, ce qui leur a été interdit par destruction 
des cultures de tabac, on confiscation au profit de l'exportation. Au 
fait, je parle ici de tabac pur, pas nos cigarettes additivées d'acétone, 
arsenic et autres adducteurs de goût cancérigènes...

Les hôpitaux semblent avoir été détruits juste avant que les épidémies 
ne commencent, tout comme dans les 15 ans avant le COVID-19, 100 
000 lits d’hôpitaux (et les soignants qui vont avec) ont été supprimés, 
alors même que la population à soigner augmentait et vieillissait...

Confinement des malades
De par le confinement des marins dans les navires, ces virus ont vu leur 
puissance de nuisance être démultipliée. Déjà à l'époque, on connaissait 
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le danger de ces bombes virales qu'était le confinement, et masser des 
gens dans un bateau permettait d'augmenter le nombre de mutations des 
virus au fur et à mesure des infections et des nouveaux corps rencontré, 
ce qui explique que les grippes ou rhumes sont toujours plus virulents 
sur les derniers infectés, que ce soit de la famille ou de la saison, lorsque
le virus a eu le temps de développer des stratégies face aux nombreux 
systèmes immunitaires rencontrés. Et les derniers de la chaîne ici, c'est 
des indiens qui n'avaient pas le droit de se soigner, de se reposer, ou 
même de manger...
Vous me demanderez, sachant le principe de bombe virale, pourquoi, 
lors du COVID en 2020, avoir confiné dès le début les bateaux de croi-
sière où le virus était présent, et pris le risque de créer cette bombe vi-
rale en amplifiant le nombre de contamination donc de mutations ?
Bonne question ! As-t-on oublié (version idiotiste), ou était-ce volon-
taire pour créer une belle plandémie mondiale (version complotiste) ?

Dissémination par les cadeaux empoisonnés
Distribution de couvertures chargées de variole pour disséminer l'épidé-
mie. Dans ces couvertures, un mélange de plusieurs maladies inconnues 
en même temps, histoire de surcharger et noyer les systèmes immuni-
taires affaiblis.
Des dizaines de maladies virulentes imposées d'un seul coup à des orga-
nismes épuisés au bout du rouleau, sans pouvoir se reposer quand on 
était malade (voir, comme dans les camps nazis, exécutés au moindre 
signe d'affaiblissement), voilà un cocktail explosif pour faire disparaître 
un peuple.
Les jésuites, responsables de ce massacre, n'ont jamais été inquiétés, et 
ont même pris le pouvoir au Vatican...

Les camps
Les inutiles ont toujours été rassemblés dans des camps mouroirs (amé-
rindiens, arméniens, juifs en 1939-45, palestiniens, intellectuels russes 
ou khmers, etc.). Il n'en sera pas autrement pour Nibiru (ville-camp).
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Nous avons vu le gouvernement ordonner de tirer sur les migrants en 
Hongrie en 2015, alors que ces derniers ne faisaient que traverser le 
pays.
C'est pour ce genre de décisions systématiques, prises par les égoïstes 
peu empathiques, qu'il ne faudra surtout pas écouter le gouvernement, 
qui vous inciteront à rejoindre les zones de refuge organisés par les auto-
rités.
La 2e guerre mondiale a démontré comment les gouvernements, quand 
ils deviennent des dictatures martiales, traitent les indésirables/inutiles. 
Ce n'est pas lié qu'aux Nazis, tous feront pareils, c'est dans leur nature. 
Les américains n'ont ils pas exterminés les amérindiens avec des sys-
tèmes similaires ? Couvertures contaminées à la rougeole / variole et j'en
passe, paiement de prime par scalps d'indiens etc... avec en point culmi-
nant, la fameuse longue marche où les indiens Navajos étaient enchaînes
les uns aux autres et utilisés par l'Agence des affaires indiennes pour 
construire les routes, une marche qui n'a pas beaucoup de différence 
avec ce qu'il s'est passé en Turquie avec les arméniens. Déportation, par-
cage, distribution d'alcool, maltraitance, conflits organisés volontaire-
ment entre des tribus dans les camps d'internements, dans le seul but de 
diminuer la population posant problème aux Élites.
Les anglais sous l'époque victorienne faisaient des rafles et envoyaient 
les SDF dans des camps de concentration, comment Gaza est devenu un 
véritable camp de prisonniers bientôt comparable au ghetto de Varsovie, 
les Japonais aux USA durant la 2e GM,  les Japonais en Chine égale-
ment, etc.
La liste est tellement longue malheureusement !

En prévision de l'apocalypse
Qui fait ces tests (p. )

Tous les clans illuminati, bien que le moment de déclenchement ne soit 
pas au même moment selon le clan qui gagnera.
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En quoi consisteront-ils ? (Apocalypse p. )
Ils sont détaillés dans la partie apocalypse. Laisser les gens mourir sous 
les tsunamis ou les séismes en les confinant dans les zones dangereuses, 
envoyer des virus mortels, affaiblir les systèmes immunitaires.

Les tests des Bushies (après 1946) (p. )
On peut citer la pulvérisation par chemtrail de nano-anthrax, l'étude de 
virus qui ne s'attaquent qu'à la population asiatique ou africaine subsaha-
rienne (L0).

Apo > Qui fait ces tests ?
(2009) Les gouvernements ? Non, eux ce sont les charlots : qui com-
mande aujourd'hui, ce sont les immenses fortunes personnelles qui font 
la pluie et le beau temps. Les gouvernements ne sont que des organes 
factices pour gérer le peuple et le tenir à carreau, sans qu'ils soient eux 
mêmes au courant des enjeux.
Les instigateurs de ces pandémies sont les mêmes que ceux qui tirent 
les ficelles financières derrière les labo big-pharma.
Tout se passe dans une collusion financière internationale regroupant 3 
acteurs : 

MJ12 extrême
L'ex CIA/MJ12 devenue autonome : financée par le trafic d'arme, de 
technologies et de drogue (Amérique du Sud, Afghanistan, Vietnam 
etc...), elle représente le pôle Protestant du triumvirat : noyautage des or-
ganes étatiques, réseaux secrets, armement, investissements militaro-in-
dustriels, le tout échappant à tout contrôle politique même américain (on
l'a bien vu avec l'affaire des avions secrets de la CIA, les tortures et les 
enlèvements qui ont été révélés récemment).

Les 10 illuminatis
Les 10 (plus ou moins) plus grandes fortunes du monde (les 10 illumi-
natis), qui ne sont pas forcément celles que l'on connaît publiquement et 
qui gèrent 95% du capital mondial. Ce système de style vassal (comme 
au moyen age avec les seigneurs), dispose de toutes les industries et 
commerces mondiaux, soit directement (capitaux et parts d'actions croi-
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sées montrent que l'on retrouve les mêmes actionnaires aux commandes 
de tous les grands groupes mondiaux), soit par dépendance financière 
(une PME peut être anéantie par une simple rupture de contrat de sous 
traitance): ils disposent du contrôle des médias et donc des scientifiques,
(puisque un scientifique se doit de publier un certain nombre d'articles 
pour maintenir son statut et ses financements, est censuré à la racine ce-
lui qui n'est pas un bon chien chien), et donc de l'industrie pharmaceu-
tique, civile et militaire...

Vatican
Outre son côté religieux, le Vatican est une immense et très riche orga-
nisation ayant des soutiens politiques fidèles et qui a noyauté aussi bien 
les organes étatiques que les réseaux financiers internationaux; services 
secrets internes, réseaux de propagande et de soutien politique et finan-
cier, lobbying, investissements stratégiques.

Apo > Bushies > Sida
(2009) Le VIH est le premier grand essai d'arme biologique visant à ré-
duire une population.
Pour résumer l'affaire, un scientifique américain, le Pr. Hillary Ko-
prowski, monte un labo de recherche à Stanleyville (République du 
Congo anciennement Congo Belge à l'époque) afin de mettre au point 
un vaccin anti polio oral, utilisant des souches de virus atténués plutôt 
que sur des virus désactivés (ceci est important pour la suite). Il utilise 
alors, avec l'autorisation du gouvernement belge, une ménagerie d'envi-
ron 600 chimpanzés entre 1957 et 1960 et c'est là que ça devient fort in-
téressant:
- il (et son équipe) utilise les reins des chimpanzés qu'on leur prélève vi-
vant : le singe est curarisé (paralysé avec du curare), mais laissé 
conscient avant que l'on lui retire ses organes et qu'on le jette ensuite 
agonisant dans un charnier. 
- une fois les cellules rénales récupérées, elles sont placées dans un 
bouillon de culture en contact avec le virus de la polio afin que celles ci 
fabriquent des anticorps et ainsi l'atténuer. Les chimpanzés de la région 
étant porteurs du VIH originel, le VIS (inconnu à l'époque), celui ci est 
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donc incorporé au bouillon de cellules et fini inévitablement dans le vac-
cin oral final.
Une simple erreur due à l'ignorance ?
Ce n'est pas le cas :
- Le fameux professeur Koprowski s'aperçoit alors qu'un deuxième vi-
rus est présent dans les échantillons du vaccin prototype. D'une façon 
bien mystérieuse, de nombreux témoins affirment que le professeur a 
alors eu de nombreux contacts avec des agents de la CIA qui sont venus 
recueillir des échantillons afin de les ramener aux USA (le pays d'ori-
gine du Pr. Koproski)... échantillons dont on perd toute trace par la suite.
- mais quelques temps plus tard, le encore fameux Pr. Koprowski orga-
nise avec l'état belge (Le Congo belge est une colonie belge) une im-
mense campagne de vaccination obligatoire. Un million de personnes 
sont poussées, par la force, à se vacciner : l'armée belge n'hésite pas à 
sortir les familles de chez elles pour les pousser vers les camps de vacci-
nation.
Plusieurs questions se posent alors :
1 - Comment le Pr. Koprowski a-t-il pu fabriquer dans un petit labo en 
bordure de forêt équatoriale 1 million de vaccins avec des reins de chim-
panzés ?
2 - Quand les enquêteurs ont voulu faire tester l'échantillon témoin de la
campagne de vaccination, il avait malencontreusement disparu pour ré-
apparaître quelques années après, sans aucune trace du VIH bien enten-
du. Le Pr. Koprowski a donc été couvert, mais par qui ?
3 - Enfin, quand on suit l'origine du VIH humain (analyse phylogé-
nique), pourquoi retrouve t on comme source géographique première la 
zone de vaccination anti polio (Congo belge), et pourquoi le VIS (virus 
sida du singe) n'a pas franchi la barrière inter-espèce plus tôt alors qu'il 
est chassé et mangé depuis des millénaires dans ces régions ?
Bien sur depuis que cette hypothèse a vu le jour, elle a été vivement 
combattue et n'est toujours pas admise dans sa globalité, même si au-
jourd'hui de plus en plus de scientifiques estiment qu'on a pas assez de 
preuves pour la discréditer complètement. 
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Cette pandémie du sida a été réalisée volontairement afin de diminuer la
population africaine, notamment avec l'aide de la CIA (voire du Vatican 
vu l'implication de certains missionnaires dans l'histoire).
Ce "test" grandeur nature ayant été un succès, le virus a été introduit 
sous 9 souches mutées artificiellement dans les populations visées.
Pourquoi ? Comment ? Qui ?
La stratégie d'élimination des populations est la suivante : éliminer les 
masses pour ne garder que le haut de la pyramide, ou du moins garder le
contrôle sur une population fortement diminuée, mais suffisante pour 
entretenir les Élites.

Populations visées

1) Population d'Afrique noire
Cette population est gênante car elle se situe géographiquement sur des 
richesses minières immenses, il est donc nécessaire de la conserver dans
la misère physique et financière. Il existe de grandes zones en RDC, en 
Guinée etc où des compagnies minières occidentales ont conservé mal-
gré l'indépendance des territoires immenses clos, interdits aux popula-
tions et même au gouvernements locaux, sous peine de mort sans som-
mation, ce qui prouve bien que la valeur d'un noir africain est nulle face 
à un diamant, de l'uranium ou de l'or.

2) Classe ouvrière réveillée
Le second type de population visée sont les classes ouvrières qui se sont
libérées du contrôle religieux. Ce que les nantis craignent, c'est la perte 
de contrôle des masses, comme ce fut la cas pendant les révolutions 
françaises et bolcheviques. Ces populations libérées sont donc libres de 
penser et de se rebeller. Également touchées, les minorités "païennes", 
du moins tous ceux qui ne sont pas "catholico-protestantes" : ortho-
doxes, musulmans, mais aussi homosexuels ou tout autre minorité ne ré-
pondant pas aux critères traditionnels du contrôle catholique. Ainsi, au 
delà du génocide juif de 1933-45, on parle peu de toutes les autres per-
sonnes ayant été victimes des camps d'extermination (communistes, or-
thodoxes et homosexuels en particulier - 2 millions d'homosexuels ont 
été génocidés dans les camps nazis par exemple).
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A la même période, Anté Pavelic en Serbie se vantait de s'être débarras-
sé du problème juif dans son pays (Serbie) ainsi que des orthodoxes et 
toutes autres déviances hérétiques. Beaucoup plus qu'Hitler, son cas est 
particulièrement parlant : des chasses systématiques étaient organisées 
pour exterminer juifs et orthodoxes et certains membres des Oustachis 
(équivalent des nazis) se vantaient d'avoir égorgés 400 personnes en 1 
journée sans distinction d'age et de sexe. Des films de propagande mon-
traient d'ailleurs des fleuves où flottaient des centaines de cadavres, 
égorgés à la chaîne par les milices Oustachis sur les rives. Qu'est devenu
Anté Pavelic ? Il a transité via divers monastères catholiques pour passer
par le Vatican avant qu'on ne perde sa trace (merci Pie 12)...
Bref, tout cela pour dire que l'histoire des génocides est plutôt mal 
connue... et que sous des apparences politiques, c'est bien un génocide 
religieux qui a eu lieu en Europe, et pas seulement des juifs.

3) Les libérés sexuels
Enfin, le VIH, sexuellement transmissible est venu pour "punir" les 
masses qui ne respectaient pas le saint contrôle, comme on a pu l'en-
tendre dans les coulisses du Vatican de la bouche des ultra: le sida, c'est 
la punition divine pour ceux qui se rendent coupables de fornication, 
c'est pour cela que le préservatif n'est pas nécessaire pour les bons 
croyants... vous comprenez maintenant la position ambiguë des Papes? 
Le VIH a été introduit pour affaiblir ce que ses "inventeurs" considèrent 
comme une populace impie, c'est à dire les non catholiques/protestants 
blasphémateurs, qui ne suivent pas les schémas familiaux traditionnels.

Guerres entre illuminatis

-100 à 400 - Empire romain

L'armée de légionnaires
Infos officielles.
Les citoyens des pays envahis par Rome étaient esclaves. Rome s'ap-
puyait donc sur les armées vaincues pour combattre d'autres pays, 
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chaque nouvelle cible se faisant attaquer toute seule par de nombreux 
pays en face, les attaqués ne faisaient jamais le poids face à un empire à 
la surface (et donc au nombre d'humains) toujours plus importante.
Les esclaves n'avaient de chance de redevenir libre qu'après avoir fait 
10 ans dans la légion. 10 ans pendant lesquels ils étaient payés régulière-
ment, et avaient une vie et une considération sociale supérieure à celle 
des autres esclaves, sans compter la petite ferme promise s'ils arrivaient 
à survivre aux 10 ans. Autant dire qu'une grosse partie de la population 
aspirait à devenir soldat.

Des légionnaires triés sur le volet
Il avait très peu de soldats, mais ceux-ci étaient excellents. Les soldat 
avaient le physique des sportifs de haut niveau d’aujourd’hui.
Le recrutement était extrêmement sélectif. Sur 200 ou 300 personnes 
présentées au conseil de révision obligatoire (assemblée militaire char-
gée d’examiner les jeunes gens dès qu'ils avaient passé l'adolescence), 
l’État ne retenait que 5 ou 6 individus. Retenus d'abord pour leur phy-
sique (muscles, épaules larges, jambes bien faites), mais aussi pour une 
intelligence suffisante pour comprendre les ordres.

Un rigoureux programme d’entraînement
Quand un jeune homme est recruté, il fait ses classes pendant quatre 
mois et apprend, par exemple, à reconnaître les étendards et les officiers.

Type de combat
Les soldats sont formés à se battre en collectif, pas un combat au corps 
à corps. Il lance son javelot dès qu’il est à 4 ou 5 mètres de l’ennemi. 
Puis pour le combat rapproché, il sort son glaive, donne un coup de bou-
clier pour déstabiliser l’ennemi, puis profite des quelques secondes de 
déséquilibre pour donner des coups d’épées.

Les campagnes militaires
Pendant la saison de guerre, les soldats marchent 10 km par jour pour 
aller à la rencontre de l’ennemi - pas plus car le matériel est transporté 
par de lents chars à bœuf.
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Comme ils sont itinérants, il faut chaque jour monter un nouveau camp,
construire des palissades, mettre les tentes sur pied. Et tout détruire le 
lendemain matin, pour recommencer.
Les batailles n’occupent finalement que peu de temps. On compte 
seulement 6 combats maxi sur environ 6 mois de saison de guerre. Ces 
batailles ne durent que quelques heures. Les soldats se mettent en place 
à 8h du matin, les deux armées s'affrontent à 10h, et on connaît le ga-
gnant à 15h au plus tard.
Les sièges prennent plus de temps, car il faut fabriquer des machines et 
mener plusieurs assauts – comme par exemple à Alesia en 52 avant J.-C.
Cela dura plusieurs mois.

Une vie en perpétuelle activité
Peu de temps pour réfléchir à sa vie et à ses actes :
Le soldat s’entraîne tout au long de sa carrière à pratiquer son métier 
militaire. Cela consiste à tuer des gens, il doit donc être physiquement 
très fort. Ainsi, dès qu’il a un moment (quand il n’y a plus de corvées au
camp), le soldat va au terrain d'exercice et s'entraîne. Course, saut, lan-
cer de javelots ou de pierres, escrime, marche... Le soldat romain s’en-
traîne, par exemple, à parcourir 30 kilomètres en une journée avec 60 ki-
logrammes d'équipement sur le dos. Le tout vise à fabriquer des corps 
vigoureux et plus forts que les « barbares ». 
Toutes les quatre semaines, 5000 légionnaires formaient deux équipes 
de 2500 pour s’exercer au combat en unités. Ils ont pour cela des armes 
spéciales en bois, non létales, et lestées de plomb. Plus lourdes que les 
vraies armes de combat, elles visent à rendre les batailles réelles plus fa-
ciles.

Garder dans le rang par la peur
Comme pour tout empire, le déserteur savait qu'il serait traqué avec la 
plus grande sévérité dans tout l'empire. D'où la notion d'étiqueter et tra-
cer tout le monde, pour que les non marqués soient considérés comme 
des déserteurs, ou soient exclus de toutes les communautés humaines.
Si le déserteur se cachait chez l'ennemi, quand ces derniers tombaient, il
leur était demandé en premier de livrer les déserteurs romains.

562



Guerres entre illuminatis > -100 à 400 - Empire romain > L'armée de légionnaires

Le sort des déserteurs
Après la bataille

Les déserteurs ou les lâches au combat sont condamnés à la peine de 
mort.  Ils étaient mis à nu, fouettés jusqu’à l’évanouissement, puis ré-
veillés avec un seau d’eau. Ils étaient ensuite décapités à la hache. Le 
tout devant les autres soldats, qui tapaient en cadence leur lance contre 
leur bouclier pour augmenter l'hypnotisme et l'effet de groupe.

Pendant les batailles
La troisième ligne des soldats devait tuer ceux qui reculaient. Les lé-
gionnaires en première et deuxième ligne, qui alternaient pour combattre
l’ennemi, se retrouvaient coincés entre leurs adversaires et cette troi-
sième ligne. Ainsi, quitte à mourir, ils préféraient souvent que ce soit de 
la main de l’ennemi.

Nourrir l'armée
Le blé est l’aliment de base des soldats. En terre ennemie, on le pille. 
En terre amie, on le paye ! Soit les soldats échangent de l’or contre du 
blé. Soit c’est l’État qui en produit et qui en fait livrer directement au 
camp.
Le blé sous forme de pain est consommé avec de l’huile d’olive, parfois
un peu de viande et de légumes. Le tout agrémenté de garum, une sau-
mure de poisson (qui ressemblerait au nuoc-mam d’aujourd’hui).
Pour accompagner leur plat, ils buvaient une piquette : des restes de rai-
sins écrasés déjà utilisés pour faire du vin, auxquels ils ajoutaient de 
l’eau et qu’ils laissaient fermenter. Cela donnait une boisson très peu al-
coolisée : la posca. Les soldats buvaient aussi du vinaigre dilué avec de 
l’eau.
Les soldats payaient pour tout, leurs vêtements et leurs repas. Les offi-
ciers, grâce à des salaires beaucoup plus importants et aussi une 
meilleure éducation, mangeaient beaucoup plus de poisson et de viande. 
Le tout avec du vin, de l’huile et du garum de meilleure qualité.

Les dodécaèdres
[Zétas] Un dodécaèdre romain (du 2e au 4e siècle) est un petit objet 
creux en alliage de cuivre qui a été coulé en forme régulière de dodéca-
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èdre : douze faces pentagonales plates, chaque face ayant un trou circu-
laire de diamètre variable au milieu, les trous se connectant au centre 
creux. 2 trous de même diamètre se font face, permettant de glisser une 
barre à travers. Si les archéologues ne voit pas à quoi ça servait, les zé-
tas disent que c'était utilisé comme support standard à tout ce qui était 
tige, pour libérer les mains des légionnaires : support de bougie, de dra-
peau, etc. Ils ont été conçus pour contenir des poteaux/barres standard 
de différentes tailles, les différents trous selon les faces étant adaptés 
aux tailles standard dans l'armée romaine. un objet trivial dont l'utilisa-
tion s'est perdue au fil du temps, comme les pochettes dans les poches 
de chemises, qui empêchaient les vieux stylos à encre de couler et tâcher
la chemise.

Garder les Kapos locaux
Infos officielles.
Le système mis en place était avantageux pour les kapos locaux (sortes 
de chefs d'équipe, qui s'en foutaient d'avoir un tel ou un autre à leur don-
ner des ordres), des gens dont le seul but était de dominer. Il s'agissait de
ceux qui n'avait pas d'allégeance à leur précédent roi, ou à la cause de 
leurs dieux. Ils continuaient à être chef, même s'ils avaient les romains 
au-dessus d'eux, et l'efficacité du système romain faisaient que leur 
confort s'élevait, tout en travaillant moins.

400 - Curie (catholicisme)

Les illuminatis Mésopotamiens
Origine mésopotamienne du culte Mithraïque romain
Le mithraïsme vient d'abord d'une poignée de Mésopotamiens, qui avec
leur rite initiatique (déjà pluri-millénaire à l'époque), réservé à une Élite 
triée sur le volet, infiltrèrent les légions romaines (après que ces der-
nières aient envahi militairement leur pays).
Un des grades de cette religion occulte était « Soldat », un grade autre-
fois attribué aux gardes d'honneur qui devaient protéger les Dieux dans 
leurs colonies (la garde rapprochée, les gardes du corps, etc.).

564



Guerres entre illuminatis > 400 - Curie (catholicisme) > Les illuminatis

Les hauts grades de Mithra, mésopotamiens, acquirent ainsi une forme 
de pouvoir à Rome, grâce à ces agents fanatisés, qui propagèrent le culte
de Mithra dans la capitale de l'empire et dans ses territoires.

L'empire romain infiltré par les mésopotamiens
Les Élites romaines (comme l'Empereur) succombèrent au culte par in-
térêt : comme tous les cultes initiatiques très hiérarchisés, et d'autant 
plus ce culte de Mithra, lui donna encore davantage de prise sur l'armée 
romaine [AM : qui restait un contre-pouvoir dangereux pour le sénat, et 
plusieurs fois un général a pris le pouvoir grâce à l'armée].
 L’Empereur Aurélien la fera sienne, l’utilisant pour ses propres objec-
tifs mais se désolidarisa alors du culte originel. Ce fut le grand schisme 
mithriaque, un événement majeur qui passa presque complètement in-
aperçu au regard de l'histoire officielle.
L'empereur romain devient le Pater Mithraïque (l'équivalent du pape) 
dans ce culte remanié à son honneur.

La révolution chrétienne
Perte de contrôle sur le peuple
Avec le message de Jésus, les populations les plus pauvres (qui avaient 
un culte version populaire de Mithra, comme le Sol Invictus) se détour-
nèrent rapidement de ces cultes païens initiatiques : Si dans les Évan-
giles, ce sont les pauvres et les démunis qui sont mis à l'honneur, chez 
Mithra selon Aurélien, c'était totalement l'inverse puisque les plus bas 
grades initiatiques devaient une obéissance totale aux plus élevés, qui 
bien sûr étaient réservés à l’Élite marchande et politique de Rome.

La falsification du message de Jésus
Voyant de plus en plus le peuple lui échapper, et les puissants isolés, 
l'Empereur mit en place une des plus grosses escroqueries intellectuelles
des temps modernes : il se convertit au christianisme, mais le modifia 
(Catholicisme p. ) pour qu'il convienne à sa soif de domination.
L’Église Catholique Romaine est revenue à Mithra, un culte du retour 
des Dieux, utilisant le message de Jésus pour contenir les foules éprises 
de liberté. Le peuple reste donc dominé (grâce à l'additif Paulien de res-
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pect des maîtres qui seraient voulus par dieu) pendant que les Élites, 
parfaitement initiées, continuent leur culte des anciens dieux ogres 
(culte de Mithra) sous forme déguisée (pater, eucharistie, 25 décembre, 
etc.).

Extermination des autres cultes
Le but de la Curie est de garder un contrôle strict sur les populations. 
Une population peu éduquée, dans la terreur constante de la vengeance 
des dieux ogres injustes qui s'énervent pour le moindre pet de travers, 
voilà une recette qui marche depuis des millénaires.
Et pour augmenter le contrôle et diminuer les guerres de faction, autant 
tout centraliser au même endroit.
Les grands maîtres du culte de Mithra, qui allaient devenir la Curie, in-
terdirent alors tous les autres cultes (centralisation des pouvoirs), y com-
pris leur propre culte de Mithra (pour effacer leurs traces). En effet, 
grâce à leur nouvel outil de domination des peuples, leurs véritables in-
tentions devaient disparaître aux yeux du monde (les incendie de la bi-
bliothèque d'Alexandrie, l'enfermement des livres interdits dans la bi-
bliothèque du Vatican, font partie de ce cover-up à grande échelle). Ain-
si, les plus bas grades de l'ordre initiatique de Mithra, persécutés, furent 
victimes de leurs propres maîtres.

1500 - FM (Renaissance)
Survol

Scission d'avec la Curie
Le Vatican, issu de Mithra, a attiré à lui de grands hommes attirés par le
message de Jésus. Au fil des siècles, le message de Jésus a phagocyté le 
mithraïsme des origines, au grand dam des extrémistes satanistes, adora-
teurs de Moloch.
Ces derniers ont fait sécession pour monter la FM, adoptant le progres-
sisme pour prendre le pas sur leurs adversaires de la Curie.
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Une époque d'attente messianiste
[AM : Si Christophe Colomb à le droit d'aller exploiter l'Amérique dès 
1492 (alors que l'Amérique était découverte depuis longtemps par les 
européens), c'est parce qu'un rabbin avait déterminé que 
l'apocalypse(donc le retour des dieux ogres tant attendus de la part de 
tous les illuminatis du monde) se produirait en 1666 (on trouve évidem-
ment une date légèrement différente dans les échanges de Colomb avec 
ses sponsors), et ça a relâché dans toute l'Europe une activité fébrile de 
prise de pouvoir. On a Léonard de Vinci qui fait la compilation de toutes
les connaissances de son époque, les philosophes qui ressortent, la 
science qui combat le Vatican, etc.]

Rupture avec la Curie
Dès la renaissance, des tensions internes au sein des initiés romains se 
font jour. Certains, les Francs-Maçons (FM), plutôt influencés par un dé-
sir de progrès scientifique, et de retour au culte de Moloch libertaire, 
s'opposent à la Curie qui veut priver le monde de toute avancée pour 
mieux le contrôler.
C'est les plus conservateurs qui gagnèrent cette lutte d'influence, gar-
dant constamment le Vatican sous leur contrôle strict.
Emmenant avec eux le culte de Mithra secret qui se pratiquait chez les 
plus hautes instances du Vatican, une partie des grands maîtres de la Cu-
rie établirent un nouveau culte secret, toujours basé sur Mithra (avec ses 
différents grades, une histoire différente étant servie à chaque degré).

1534 - Henri 8 découvre Odin
Survol
Le dernier protagoniste de la guerre secrète entre en jeu en 1534. L'his-
toire du monde bascule lorsque Henri 8 (pro-Anu), après avoir détruit le 
catholicisme en Angleterre, aidé en cela par les FM, exhume Odin de sa 
crypte de GlastonBury. La colonisation du monde, de même que l'ex-
pansion des techniques sous l'impulsion d'Odin, explosent à ce moment 
là, préparant le Nouvel Ordre Mondial à Jérusalem.
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Transfert d'Odin de GlastonBury à la City de Londres (p. )
Les druides soldats de GlastonBury sont exécutés par Henri 8, et Odin 
transféré à la City de Londres, où il restera prisonnier, propriété des rois 
anglais (qui surveillent ainsi, et neutralisent, le concurrent de leur dieu 
Anu).

Des guerres de religion trahissent la guerre
secrète

L’Angleterre et la France furent des terres de tensions et de batailles 
entre ces deux factions. Henri 8 se désolidarise ainsi de Rome (ce qui 
amènera à la découverte de Odin). L'Angleterre se réforma sous l'in-
fluence des FM monarchistes anglais, tandis que les FM français 
forment le bastion secret de la résistance au Vatican.
La réforme grondait aussi en Europe sous leur impulsion avec le protes-
tantisme naissant, et qui servira de base à ces mêmes progressistes Mo-
lochiens pour imposer leur point de vue.
Les FM profitèrent alors du climat de réforme religieuse (Calvin, Lu-
ther) et du schisme engagé par Henry 8 pour faire de l'Angleterre, qui 
n'était plus soumise à Rome, leur avant-poste privilégié. Ils poussèrent 
les populations à renverser leur Roi (Charles 1 qui fut décapité) et ins-
taurèrent un gouvernement protestant (Cromwell). Mais celui-ci ne per-
dura pas et Charles 2 revint au pouvoir (la Restauration). Les FM es-
sayèrent en vain de le déstabiliser (faux complot papiste, incendie de 
Londres...) mais rien n'y fit.

18e siècle - Les révolutions (FM battent le
Vatican)

France berceau des FM laïcs
La première tentative de mettre en place le système des FM anglais s'est
fait en Angleterre, avec la République de Cromwell. Mais leur tentative 
a échoué, et c'est en France qu'ils ont finit par mûrir leur système et leur 
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idéologie une fois qu'ils se sont fait démettre au Royaume Uni. c'est 
donc bien en France que les FM ont pris leur envol, même si leur pre-
mier essai infructueux est né en Angleterre.

Illuminés de Bavière
C’est une société ultra-secrète, un outil aux mains des banquiers sumé-
riens allemands, ceux qui avaient infiltrés au Moyen-Age la diaspora 
juive. Le but de l’infiltration des FM anglais puis français, était de profi-
ter de ces révolutions pour reprendre le pouvoir à d’autres clans illumi-
nati (la famille royale anglaise, la famille royale française, affiliés aux
illuminati du Vatican, et évidemment les FM qui allaient servir sans le 
savoir les intérêts du clan de la city).
1er temps : Les FM anglais et français font tomber une des grosses pos-
sessions anglaise, les USA (qui passe dans le clan FM).
2e temps, les FM font tomber la royauté française, affaiblissant les illu-
minati du Vatican et la royauté française.
3e temps : Affaiblissement des royautés d’Europe et anglaise en mani-
pulant les FM français derrière Napoléon, qui eux aussi sont affaiblis. A 
chaque fois, le clan bancaire de la City tire son épingle du jeu et gagne 
en puissance.
C’est à cette occasion d’ailleurs que fut prononcé la célèbre devise des 
Rothschild, qui finançait à la fois l’armée anglaise, à la fois l’armée FM 
de Napoléon, et en exigeant du vainqueur qu’il rembourse les dettes du 
vaincu : « face je gagne, pile tu perds ». Ces guerres sanglantes affaiblir 
à la fois les FM, à la fois la royauté britannique, 2 adversaires des ban-
quiers sumériens allemands, qui migreront ensuite à la city de Londres.
Cette stratégie du 19e siècle, sera reprise lors de la seconde guerre mon-
diale. En finançant Hitler, et en générant la seconde guerre mondiale 
(FM contre Curie du Vatican et famille de Windsor, pro-Hitlérienne de 
par sa branche allemande), le clan bancaire anglais est le réel vainqueur 
de cet affrontement, et le Vatican le grand perdant.
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La révolution américaine
Le conflit Curie-FM, pour reprendre la royauté britannique de Charles 
2, s'étendit donc indirectement sur les nouvelles colonies américaines. 
Les Français, de nouveaux assujettis à Rome avec Louis 14, s'enga-
gèrent contre des Anglais incontrôlés, puisque n'étant ni sous le giron 
des FM ni sous celui de Rome. La monarchie française, grâce à La 
Fayette, voulurent s'emparer des futurs États-Unis et les aidèrent donc 
dans leur guerre d'indépendance contre les Anglais de façon très intéres-
sée, et avec la ferme intention de les faire plier une fois libérés de la co-
lonisation saxonne. Ce dont le Pape avait surtout peur et qui avait moti-
vé son appel à une intervention militaire de la France, c'était de voir que 
ces colonies d’Amériques devenaient le refuge de tous les protestan-
tismes.
Comme l'Angleterre ne faisait pas face à ce danger correctement, in-
consciente que les FM y construisaient leur base arrière, Rome et la 
France poussèrent le peuple américain à la révolte. Mais les choses ne 
tournèrent pas à leur avantage, car plutôt que de faire allégeance à la 
France (et donc aux catholiques), les Américains se mirent sous le 
contrôle des protestants, c'est-à -dire des FM mithriaques (notamment 
derrière George Washington). Ce n'est pas pour rien que Benjamin 
Franklin fut un personnage important de la construction américaine... 
(Scientifique et FM avéré).

La révolution française
Forts de cette victoire aux USA, les FM prirent appui sur leurs contacts 
en France et provoquèrent du même coup la Révolution Française, en 
profitant de la faiblesse du nouveau Roi (Louis 16) et des difficultés du 
pays (Famine).
Les USA et la République française utilisent des symboles tirés de leurs
propres cultes pour les prêter discrètement aux États ainsi formés selon 
leurs souhaits, et qui trahissent leurs origines mithriaques : 
• Aux USA, la statue de la Liberté représente point pour point le grade 

d' « Héliodromus » du culte de Mithra : la couronne à piques (repré-
sentant le Soleil), la Torche (le feu), tout deux portés exactement sous 
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la même forme à Rome dans l'antiquité par les initiés de ce grade, 
mais aussi la Constitution, remplaçant habilement la cravache d'ori-
gine, avec la symbolique évidente du rôle des Lois comme outil de 
contrôle des foules. Notons que le code des lois porté par la Statue de 
la liberté est en fait le symbole mithriaque des Lois des Anciens 
Dieux, des tablettes anciennes que les légendes ont parfois décrites 
comme le code des lois Hammourabi (qui n'est en fait qu'un dérivé 
d'une autre source plus ancienne), parfois comme les tablettes de la loi
de Moïse.

• En France, on retrouve le Caducée, Hermès, Prométhée, ainsi que le 
bonnet Phrygien en symboles de la République, qui sont les attributs 
spécifiques et indéniables du grade ultime du culte de Mithra, le « Pa-
ter », le vrai chef du groupe. (Symbolisé par La Patrie, mais qui n'est 
pas le Président de la République lui même). 

Cela tend à prouver que le chef ultime de ce clan FM avait élu domicile 
en Europe (en France). Quant aux États-Unis, le fait que la France elle-
même offre la statue de la Liberté, qui symbolise le second grade, aux 
USA, indique quant-à-elle que ceux-ci sont bien inféodés au Pater du 
Vieux Continent, du moins au début du 20e siècle.

La révolution industrielle
Reformuler le texte suivant, issu du livre et ne contenant pas notion
de Odin.
Ainsi, les grandes démocraties occidentales, Les USA suivis de la 
France et enfin de l'Angleterre, tombèrent aux mains des FM ennemis de
Rome. Le cas de la France est particulier car le peuple y est majoritaire-
ment catholique (la France, « fille aînée de l’Église ») : pour enfin enle-
ver le maximum de pouvoir à Rome sur ce pays, fut habilement votée la 
séparation de l’Église et de l’État (1905), alors que cet acte ne sera pas 
nécessaire au Royaume Uni et aux USA.
Mais ne nous y trompons pas, ces nouveaux états, bien qu'ayant l'appa-
rence de démocraties, sont dictatures à systèmes bipartites où les deux 
vrais candidats principaux sont tous assujettis aux FM Mithriaques ou 
FMs, qui sont et restent les vrais maîtres effectifs.
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Il n'y a donc pas de différences de fond entre le Clan Romain Conserva-
teur (Curie Vatican) et les Réformateurs (FM, mais issus eux aussi du 
clan romain catholique, juste qu'ils sont des progressistes), juste sur les 
méthodes pour arriver à leur but  commun : la domination du monde 
sous un gouvernement unique afin de le remettre à leurs Dieux au mo-
ment de leur retour !
Les FM voulaient le développement technologique, et ils dominèrent 
vite le monde grâce à la science, au progrès technique et au commerce, 
les conservateurs du Vatican se retrouvant rapidement très diminués et 
isolés.
A la fin du 19e siècle, les FM ont quasiment gagné la bataille, ayant ga-
gné les coeurs et les esprits, la révolution industrielle ayant complète-
ment bouleversé les société occidentales.
Très rurales et très pieuses au départ, le peuple se concentra en masse 
dans les grandes villes autour d'industries très paternalistes, contrôlant 
les moindres aspects de leurs ouvriers et ne supportant aucune contesta-
tion. Le Gouvernement Mondial, via l'argent, les banques et l'industrie, 
était sur le point de se réaliser suivant les vœux des FM : il leur suffisait 
maintenant simplement de faire fusionner les grandes firmes en trusts de
plus en plus gigantesques, si bien qu'à la fin tout devait appartenir à 
quelques hauts financiers initiés. C'était sans compter sur la supervision 
du conseil des mondes, qui était déjà intervenu avec Jeanne d'Arc pour 
retarder la toute puissance libérale anglaise.

19e siècle - Le Vatican revient dans la course

Apparitions mariales : les ET bienveillants
affaiblissent les FM

Voyant que l'humanité allait retomber dans un esclavage total et que le 
libre arbitre individuel allait lui aussi être muselé définitivement, le 
conseil des mondes mis son grain de sel, avec les apparitions mariales, 
pour jouer de la fracture entre le Camp Romain et les FMs. Mieux vaut 
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voir le monde divisé que sous la coupe d'une seule dictature qui serait 
extrêmement difficile à renverser.
Les ET connaissaient les dangers de cette solution, mais l'autre solution 
était bien pire : les pro-Anu qui forment le NOM et exterminent des mil-
liards d'êtres humains, et laisser Nibiru détruire en grande partie la sur-
face de la Terre (voir stratégie du Conseil des mondes p. ). Donc pour 
laisser une dernière chance à l'humanité de changer, cette solution radi-
cale fut repoussée à plus tard, mais resta au programme.
Les ET bienveillants organisèrent donc des événements à caractère reli-
gieux en Europe, à la fois pour dynamiser l’Église chrétienne, mais éga-
lement pour la remettre sur le bon chemin. Il était hors de question d'ai-
der le Clan Romain sans contrepartie. Ces ET bienveillants savaient aus-
si que leurs interventions créeraient un effet boule de neige qui remet-
trait l'ensemble des forces en présence en question, notamment à travers 
des guerres inévitables, mais moins pire que LA solution radicale (lais-
ser Nibiru tout raser, des milliards de morts), seule capable de renverser 
le système hérité des Géants ogres.
Fatima fut donc un ultimatum lancé aux 2 clans Mithraïques, FM et Va-
tican, afin qu'ils cessent l'esclavage des populations en cachant l'infor-
mation.
Au 19e siècle, la croyance en la "Sainte Vierge" (Isis) étant devenu un 
fondamental chez les catholiques, et les ET n'ont pas pu faire autrement 
que de se servir de ce personnage fictif pour faire passer leur message 
lors d'apparitions "miraculeuses" dans un Monde qui ne pouvait pas en-
core accueillir la vérité sur l'existence des ET. Marie était le personnage 
en qui les gens de l'époque avaient le plus confiance, et pour s'assurer 
qu'il n'y ait pas de doute sur une manipulation intéressée, ils ont choisi 
des enfants innocents et peu instruits, incapables d'avoir inventé ces 
choses par eux mêmes.
L'Église n'a jamais révélé le vrai contenu du message, ce qui nous a été 
donné a été falsifié, édulcoré, voir complètement remplacé. L'Église a 
poussé les enfants à faire de fausses déclarations, en les menaçant. Soeur
Lucie (Fatima) a fini enfermée au Vatican, pendant que les 2 autres té-
moins mourraient rapidement des mauvais traitements reçus, Bernadette 
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Soubirou (Lourdes) dans un cloître à Nevers, de même que Mélanie (Sa-
lette) mis dans les ordres, tandis que Maximin (Salette) a essayé de ré-
sister aux pressions, a vu toute sa famille être décimée dans les 3 ans de 
pression que l'Église a faite sur lui, et a passé le reste de sa vie à fuir le 
Vatican sur les routes, mourant à seulement 39 ans (probablement em-
poisonné par le prêtre de l'église qu'il venait de visiter) dans un dénue-
ment total.

Les messages sur l'avenir
Souvent des entités sont venues avec des messages sur notre avenir : la 
Femme bison blanc chez les Sioux, les kachinas chez les Hopis, les ap-
paritions de Marie en France et au Portugal (La Salette, Lourdes, Fati-
ma...). Mais alors que les peuples amérindiens ont pris en compte l'aver-
tissement et l'ont conservé intact sous forme de prophéties, les messages
des apparitions mariales ont été pervertis par les autorités en place.

La Salette
Le premier message réellement documenté est celui de La Salette. Scé-
nario classique, une femme resplendissante apparaît à 2 enfants et leur 
donne des avertissements sur l'avenir de l'homme, et ce qu'il doit faire 
pour empêcher le pire.
Les enfants témoignent de ce qu'ils ont vu à leurs proches qui les em-
mènent aussitôt voir le curé, puis l'évêque. Le jeune garçon écrit alors 
une lettre au pape pour lui passer le message de la femme comme elle 
lui avait demandé. Mais quand le Pape reçoit la lettre, ou du moins lors-
qu'il la rend publique, elle a changé de contenu : l'avertissement sur le 
futur, après réécriture par l'Église, est devenu "convertissez-vous pour 
ne pas être détruit" ! Alors qu'au départ, il n'était pas question de reli-
gion...
Maximin envoie donc une seconde lettre qui restera chez l'évêque, in-
connue du grand public. En substance, il s'étonne des changements, di-
sant qu'il n'avait pas dit que c'était la Vierge, mais une femme resplen-
dissante.
Ainsi toute la description de l'évènement est transformée par les autori-
tés religieuses et, malheureusement, on ne saura jamais officiellement ce
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qui s'est réellement passé, même si les enquêtes (L0) permettent, par re-
coupement, de retrouver en partie le message.

Fatima
L'exemple de Fatima est aussi parlant. Lorsque que les jeunes enfants 
reçoivent la 3ème vision que leur donne l'apparition, ils tombent les ge-
noux au sol, terrifiés... Officiellement, la troisième vision est l'attentat 
contre Jean Paul II... les enfants auraient ils eu une telle attitude à la vue 
d'un homme blessé, même un Pape ? La "très sainte Vierge" Marie serait
elle venue exclusivement pour prévenir qu'un Pape allait juste frôler la 
mort ? (d'ailleurs, il a vécu longtemps après l'attentat !). Ça ne tient pas 
debout. Soeur Lucie, la dernière survivante des enfants auxquels est ap-
parue la femme à Fatima était retenue en résidence surveillée et ne pou-
vait être visitée qu'avec l'autorisation du Pape lui-même. Autrement dit, 
elle était retenue prisonnière et sûrement menacée pour éviter qu'elle ne 
parle.
Tout cela montre bien que l’Église et les religions en général ont peur de
ces apparitions et de leur contenu. Elles ont surtout peur de voir leur 
pouvoir et leur influence s'effondrer si on connaissait la vérité. Alors 
discréditer toutes les apparitions potentielles d'êtres "spirituels", c'est 
s'assurer que si cela arrive, le minimum de gens y croiront : d'ou la ru-
meur orchestrée du projet blue beam. 
Mais la rumeur du "projet blue beam" n'a pas été créée au hasard. Elle 
s'adresse à un public particulier, propre à recevoir le message et à y 
croire. Ce public c'est un peu nous, qui nous doutons que les institutions 
nous mentent et nous manipulent. Mais il existe d'autres voies pour 
tromper les foules. 
Par exemple, les déçus des religions officielles en quête de spiritualité 
sont abusés par un autre type de stratagème : de nombreuses sectes qui 
ont pignon sur rue sont en fait des créations de toutes pièces propres à 
abuser les gens, puis à les dégoûter et enfin à redorer le blason des reli-
gions classiques. Ce n'est pas le cas de toutes les religiosités, mais com-
ment expliquez vous que des sectes malsaines, que de trop nombreux té-
moignages accusent, sont encore protégées, à de très haut niveau de 
l'état ?
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Autre indice: si un guru outrepasse sa mission, il est exécuté pour éviter 
qu'il ne parle. Wacco et le Temple Solaire (TS) sont deux cas flagrants 
où adeptes et guru sont réduits au silence, purement et simplement. Ce 
n'est pas pour rien que dans les deux cas, des services d'ordre nationaux 
sont impliqués (présence de policiers pour le TS, intervention musclée 
du FBI pour Wacco).
La séparation de l’Église et de l’État est une mascarade comme tout le 
monde le sait. Toutes les institutions sont alliées dans leur propre intérêt 
de conserver leur influence et leurs richesses, et tous les moyens sont 
bons pour maintenir les foules en place ! Et les rumeurs bien travaillées 
comme le projet d'hologramme "blue beam" en font partie...

Le communisme
Il faut dire qu'en même temps, les ET bienveillants menaient un autre 
combat et grâce à d'habiles contacts, elles facilitèrent la montée en puis-
sance d'une contestation qui pris une forme particulière avec Karl 
Marx : il ne suffisait donc pas de menacer Rome sans aussi attaquer les 
FM et leur capitalisme esclavagiste sur leur propre terrain.
Ainsi, le Marxisme se voulait-il un réveil du peuple, qu'il prenne 
conscience de sa qualité d'esclave à la fois économique et religieuse. 
L’athéisme prôné par Marx était une réaction face au diktat des religions
avilissantes qu'il connaissait, puisque les grandes religions de l'époque 
qui lui étaient familières (Protestantisme, Orthodoxie, Judaïsme et 
Christianisme) étaient effectivement, comme il l'avait souligné, des 
moyens de contrôle des masses par une Élite. Il est à noter que les 
Églises chrétiennes orthodoxes, mineures et détachées de Rome, ne sont 
pas dirigées par des initiés de Mithra. Quant au judaïsme, nous verrons 
son rôle exact dans ces rapports de force entre factions.
La Révolution Bolchevique, mais aussi la Commune en France, sont 
des soulèvements populaires orchestrés par les ET bienveillants pour 
lutter contre la suprématie des FMs et du Clan Romain, c'est pourquoi le
marxisme s'attaque à la fois au capitalisme et aux religions institution-
nelles.
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L'apparition d'un État communiste en Russie ébranla considérablement 
le système mis en place par les deux Clans. Non seulement les ouvriers 
esclaves pouvaient d'un jour à l'autre se rebeller, mais en plus ceux-ci 
abandonneraient sûrement à terme les grandes religions qui contrôlaient 
leur liberté spirituelle tout en les maintenant dans l'ignorance.
Fatima tombe donc à point nommé avec un fort message pour les Mi-
thraïtes des deux camps : le peuple allait à terme leur échapper, et le seul
moyen qui leur avait été donné par cet ennemi inconnu (les ET bien-
veillants) d'arrêter le processus était la reddition.
Le seul souci, c'est que les deux Clans ne s'avouèrent pas vaincus. Dans
un premier temps, ils ne se liguèrent cependant pas contre ce nouvel en-
nemi rouge, car ils étaient occupés dans de multiples guerres en Europe 
et en Afrique. Aussi bien les USA, bastion désormais avec l’Angleterre 
et la France des FMs, que la Prusse (l'Allemagne) et l'Italie (Rome)  
pour l'autre camp, se trouvaient tous dans des postures délicates : en 
1917, les camps s'affrontent sur le sol français et la situation reste assez 
confuse. Or avec le message de Fatima et l'apparition des Bolchéviques, 
cet affrontement à mort devint caduque.
Chacun des deux camps cependant ne voulait baisser les armes le pre-
mier, mais les dirigeants, bien au courant de ce qui se passait en dehors 
de cette guerre meurtrière, virent qu'il fallait conclure très vite la bataille
sous peine d'être débordés par un troisième ennemi impitoyable. Le 
Clan FM, mené par les Anglo-saxons, donna de toute sa puissance et fi-
nit par forcer le Clan Romain et son bras armé, l'Empire Prussien à de-
mander de cesser le combat.
Contraint à cette paix précaire, les deux camps regardaient l'URSS se 
former et se renforcer. Un certain Staline s'imposa vite comme dirigeant 
absolu de ce nouvel empire du peuple athée, mais loin d'envenimer les 
choses au départ, il en fut bien l'inverse. Staline, loin d’œuvrer pour le 
peuple et bien que n'étant pas initié mithriaque, avait transformé les es-
poirs du vrai communisme libérateur en une dictature qui n'en avait plus
que l'apparence : le stalinisme tua dans l’œuf le communiste légitime. 
Or entre les FMs, le Clan Romain et Staline, il n'y avait pas vraiment de
différence de point de vue, car fondamentalement, ils étaient sem-
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blables dans leur façon de voir le monde : le peuple n'était qu'un en-
semble d'individus inférieurs qui ne méritait que de les servir incondi-
tionnellement.
La révolution voulue par les ET bienveillants avait échoué, et malheu-
reusement leurs pires estimations s'étaient effectivement réalisées : l'Hu-
manité retombait une fois de plus dans l'esclavagisme et même les pul-
sions de révolte des peuples allaient être utilisées en leur défaveur. Dans 
tous les cas, rebelles ou obéissants à l'ordre établi, la seule issue était de 
servir un maître.

Alliance Rome - Staline
Cette nouvelle redistribution tourna dans un premier temps à l'avantage 
du Clan Romain : alors que les FM s'acharnaient à vouloir récupérer la 
Russie et à faire tomber Staline, ils ne firent que le pousser petit à petit 
dans une alliance avec Rome.
De son côté, le même Vatican, loin de se résoudre à sa défaite de 1918, 
rêvait de rétablir le Saint Empire Romain Germanique du passé.
En réponse et parallèlement au durcissement totalitaire en Russie, 
Rome engagea des processus similaires dans tous les pays sous son 
contrôle, et notamment en Italie et en Allemagne (le IIIème Reich, le 
Troisième Empire, référence avouée à l'Ancien saint Empire Romain 
Germanique cité plus haut). Le clan Romain tenta même de l'imposer 
dans le reste de l'Europe, mais sans véritable succès, puisque les FM 
s'opposèrent farouchement à ces dictatures dans les pays qu'ils contrô-
laient, interdisant les fascismes naissants avant qu'ils ne deviennent trop 
puissants. En revanche, en Allemagne et en Italie, les partis chrétiens as-
sistèrent le Fascisme Italien et le Nazisme Allemand, qui tous deux, 
étaient inféodés au Clan Curie, ennemi des FM.
La prudence de l’Église en évitant de s'engager publiquement dans le 
fascisme sauva sa neutralité apparente. Le vrai but de l'Axe en Alle-
magne était donc bien de reformer le grand Empire Romain Germanique
d’antan, sous la coupe du Pape et de son Église. Ce n'est pas pour rien 
que le symbole nazi est une croix...

578



Guerres entre illuminatis > 19e siècle - Le Vatican revient dans la course > Le
communisme

Bien avant le début de la guerre, Staline se rangea du côté de Rome, 
grâce à des accords secrets. Quant à l'Allemagne (l'ancienne Prusse), 
bras armé de l'Empire Romain reconstitué, elle commença une course 
aux armements sans précédents : mais pour construire toutes ces armes, 
encore fallait-il des matières premières et du pétrole : c'est donc Staline 
qui envoya des milliers de tonnes de minerais et de carburant aux Nazis 
grâce à d'immenses convois ferrés. Grâce à cet apport de ressources gi-
gantesque, Hitler put former une formidable armée moderne et suréqui-
pée en un temps très record.
Quelle était la stratégie de Rome et de son pantin, Hitler ? Tout d'abord, 
le premier ennemi n'était pas l'URSS, mais bien les USA, comme le 
prouvent les archives historiques, ce qui démontre bien que le vrai 
conflit se situait entre le Clan Romain et les FM. Le Vatican pensait aus-
si qu'en faisant suffisamment pression, avec l'aide des communistes, sur 
la France, l'Espagne et l'Angleterre, ces pays se détacheraient de l'in-
fluence « capitaliste » pour rejoindre le néo-Empire Romain. Staline tra-
vailla bien au côté des facismes pour cette cause, malgré ce que la pro-
pagande a voulu faire croire plus tard.
Malheureusement pour eux, les Initiés de Rome n'obtinrent pas satisfac-
tion et décidèrent de faire tomber eux-mêmes ces européens récalci-
trants. L’Espagne en fut la première victime avec l'attaque des Alle-
mands qui placèrent le Dictateur Franco sur ce territoire. Ce conflit, an-
térieur à la seconde Guerre mondiale, était pourtant d'une importance ca-
pitale, car c'est sur la péninsule ibérique qu'avait eu lieu la rencontre de 
Fatima et Rome voulait absolument garder le contrôle coûte que coûte 
sur cette région. C'est pourquoi, par sécurité, on demanda à Franco de 
rester neutre dans le futur conflit afin de garantir cette domination même
en cas de défaite.
Dès que le prétexte fut apparu, l'Empire nazi fondit sur la France, en es-
pérant que la défaite de ce pays majeur convaincrait les Britanniques de 
se joindre à eux. Mais c'était sans compter sur le fait que les dirigeants 
anglais étaient très liés aux initiés FM (notamment grâce à leurs alliés 
sémites). Les Initiés de Rome décidèrent donc non pas d'envahir l'An-
gleterre, mais de la faire plier. Cette stratégie, contraire à tout plan d'in-
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vasion classique montre à quel point les initiés Mithraïtes de Rome 
n'avaient pas de véritables velléités contre le Royaume Uni, mais bien 
seulement contre les USA. Ils pensaient que l'Angleterre coloniale vou-
drait récupérer ses anciennes colonies d’Amériques, ce qui n'était pas 
idiot au fond et aurait très bien pu fonctionner. D'ailleurs, contrairement 
à ce qui est officiellement admis, de nombreux dirigeants anglais 
optèrent pour cette option, et seuls ceux d'entre eux les plus fidèles aux 
FM empêchèrent ce retournement de situation.
Cette obsession à détruire les USA n'était pas innocente : opposition de 
longue date entre le Clan Romain et les FM, mais aussi au 3e secret pré-
disant la destruction de Rome.
Quel est alors le rôle des juifs dans cette histoire ? En fait, cela est du à 
une ancienne alliance entre les Mithraïtes FM et les « Mithraïtes » Sé-
mites, c'est à dire ceux chez les hébreux qui connaissaient les véritables 
secrets, et qui perpétuaient les savoirs initiatiques de Moïse. Bien enten-
du, ces gens sont une infime minorité de tous les juifs du monde, qui 
comme tous les peuples de la Terre, sont victimes de leurs Élites mani-
pulatrices.
Cette alliance se fit justement en Angleterre, où les FM s'étaient réfu-
giés après leur schisme avec le Clan Romain. Par l'action d'Henry 8 (in-
fluencé probablement par les FM et leurs alliés sémites), ce royaume 
puissant était le seul qui eut vraiment son indépendance d'action par rap-
port au Vatican, et cela servit de terre fertile pour l'ascension des FM.
Malheureusement, cette alliance entre FM et Élites Sémites Initiées fut 
un prétexte à les stigmatiser. De plus, très actifs historiquement dans les 
milieux financiers et marchands, ils étaient évidement une tête de pont 
des FM qui souhaitaient asseoir leur domination via l'économie globali-
sée, et cela le clan Romain n'en était que trop conscient : pour eux, les 
Banquiers et financiers sémites étaient des agents à la solde des FM et 
représentaient un énorme danger (voir la littérature anti-sémite d'avant 
1939, des royalistes se plaignant sans cesse des loges judéo-maçon-
nistes).
Mais cette stigmatisation des juifs éveilla les soupçons et les FM orga-
nisèrent le rapatriement de leurs « agents » dans leur fiefs principaux, 
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USA et Royaume Uni, sans égard toutefois pour les juifs de moindre 
condition qui furent laissés en pâture aux Facistes. On connaît malheu-
reusement le reste de l'histoire.
Quant au Clan Romain, il engagea sa propre perte en se retournant 
comme son allié, Staline : trop confiant en sa technologie et sa force, le 
Néo-Empire Romain Catholique voulut mettre la main sur les ressources
russes pour en avoir le contrôle total et se passer du bon vouloir d'un di-
rigeant impie. Ce plan faillit réussir mais l'Allemagne, de plus en plus 
asphyxiée par sa logistique, s'écroula lentement en ouvrant un second 
front sans avoir au préalable assuré son ravitaillement.
En 1945, Rome fut donc finalement assujettie aux FM, et les initiés mi-
thriaques du Vatican s'inféodèrent (de force) aux FM qui déplacèrent 
leur capitale de la City de Londres à New York. Notons qu'ils avaient 
déjà eu à le faire, la déplaçant de Paris à Londres suite aux attaques 
prussiennes sur la France.

L'ère nucléaire
Un autre élément majeur rentre également dans la nouvelle répartition 
des pouvoirs entre les factions présentes : la course technologique enga-
gée depuis la renaissance par les FM arrivait à son sommet, puisque ac-
céléré par les conflits, le progrès scientifique et technique s'engageait sur
une pente de plus en plus ascendante. L'aviation, la chimie, la physique, 
autant de domaines qu’ils avaient employé pour fabriquer de nouvelles 
armes bien avant d'être utiles aux peuples.
Mais ce fut bien l'énergie nucléaire qui marqua définitivement cette 
époque, mais l'histoire n'a bien voulu reconnaître que ce qu'elle a choisi,
notamment pour cacher la véritable origine de cette technologie révolu-
tionnaire.
Ce sont les Élites Initiatiques Sémites qui aboutirent aux plus grandes 
avancées dans ce domaine avec la participation des FM, en Angleterre. 
En Allemagne, le projet d'arme utilisant l'énergie de la matière fut aban-
donné dès 1941, et la célèbre « guerre de l'eau lourde » n'avait pour but 
que de ralentir les anglo-saxons dans leur projet, et non d'empêcher Hit-
ler d'avoir la Bombe. Là aussi, l'histoire a bien inversé les rôles. 
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D'ailleurs, des documents ont été conservés, datant de 1941, découverts 
à la fin de la guerre dans un laboratoire secret nazi, prouvant bel et bien 
que le Clan Romain avait refusé de suivre cette voie très précocement.
Ce refus n'est pas un hasard, car les visions de Lucie à Fatima montrait 
un monde en flamme, ravagé, et la fin de l’Église dans cette Apocalypse 
planétaire. Donc, par crainte de créer eux-mêmes le moyen de leur 
propre destruction, les Initiés du Vatican bloquèrent définitivement cette 
piste de développement militaire.
En revanche, ces recherches étaient déjà bien avancées en Angleterre et 
très tôt. Dès le début du conflit, un stock très important d'uranium fut 
même rapatrié à New-York depuis les côtes africaines et les mines d'un 
Industriel Belge, une exploitation bien antérieure à 1939. 
Cette antériorité suspecte est très importante, car elle pose une ques-
tion : pourquoi faire des stocks d'uranium en proportions industrielles 
alors que cet élément n'est qu'un sujet d'étude et qu'on ne sait officielle-
ment pas encore s'il est possible de tirer quoique ce soit de l'énergie 
contenue dans les atomes ?

Mise au point de la bombe atomique
Odin a passé une alliance avec ses gardiens et en échange de bons soins
(relatifs, il est quand même enchaîné) il a fourni des technologie et de 
connaissances diverses, qui ont aidé l'Angleterre à devenir la première 
puissance mondiale jusqu'en 1945 (d'où un comportement brutal et ex-
pansionniste du pays, typique de l'influence néfaste d'un ogre, et l'appa-
rition de Jeanne d'Arc soutenue par les ET altruiste pour éviter la chute 
de la France et l'arrivée du Nouvel Ordre Mondial plusieurs siècles trop 
tôt). Si la révolution industrielle ou même la bombe atomique sont nés 
en Angleterre, c'est à dire l'Empire colonial sur lequel le Soleil ne se 
couchait jamais, il y a une raison. Lors des bombardement de Londres, 
le projet nucléaire anglais, qu'il a aidé à créer, a été transféré aux USA 
pour devenir ce que l'on appelle aujourd'hui le projet Manhattan.
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La bombe se préparait dès avant la guerre
Voilà pourquoi les américains avaient fait des stocks en avance : la 
course à la technologie des FM prend exemple sur celle des ogres, 
puisque comme les géants l'avaient fait eux-même avec leurs créateurs, 
les FM vénèrent les artefacts que les humanoïdes ont laissés sur notre 
planète. Une organisation FM, très importante et avec des moyens 
considérables, a en effet pour objectif de collecter ces artefacts anciens, 
notamment dans les zones où les géants avaient leurs principales colo-
nies. C'est comme cela que l’Égypte est devenue une priorité pour de 
nombreux archéologues, financés à grand coups de bourses de re-
cherches par les grands financiers mondiaux. A l'époque, on croyait que 
les pyramides avaient été le centre névralgique des colonies ogres sur 
Terre, notamment parce que les croyances et les rites mithriaque étaient 
passés par ces Terres, et par erreur, on pensait alors que la Mésopotamie 
était un cite secondaire de peu d'intérêt.
D'autres artefacts furent découverts un peu partout sur la planète à cette 
période de vives explorations scientifiques, sous couvert des grands Mu-
sées et organismes d’États (comme le Smithsonian Institute) : toute trace
des ogres était méthodiquement collectée puis effacée des archives, et 
tout monument pouvant trahir leur présence était détruit ou camouflé 
sous de fausses analyses : leur vrai usage, leur origine ou leur datation 
sont faussées, voire tout à la fois. Dans le pire des cas, toute recherche 
est prohibée ou habilement empêchée de voir le jour (notamment à tra-
vers leur financement ou les lois étatiques relatives aux fouilles). C'est 
pourquoi le Sphinx et les 3 grandes pyramides ne sont pas reconnues 
pour avoir plus de 5000 ans, malgré les évidences apportées par les 
signes d'érosion.
Parmi ces artefacts se trouvent des appareils qui servaient autrefois de 
sources d'énergie aux ogres : ce sont des réacteurs nucléaires, souvent 
très endommagés, qui servirent de base de recherche aux savants de 
l'époque pour établir leurs théories. Cela n'enlève absolument rien au gé-
nie d'Einstein, si ce n'est qu'il n'a pas travaillé tout seul sur sa théorie, 
mais qu'elle découle évidemment de travaux d'autres experts ayant eu 
accès à ces reliques technologiques, notamment Fermi.
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Un de ces appareils avait été conservé dans d'anciennes caches en 
Egypte, et il fut redécouvert par des pharaons plus récents qui pillaient 
volontiers les anciens trésors de leurs prédécesseurs pour les refondre ou
s'en servir de reliques sacrées attribuées au culte des Dieux. Ce fut le cas
dans la Tombe de Toutankhamon, ou des éléments de ces réacteurs 
furent enfouis, amenant avec eux une forte radioactivité résiduelle. Les 
infortunés découvreurs moururent soit des suites de cette contamination 
mystérieuse, soit furent éliminés par les agents FM pour effacer toute 
trace de ces trouvailles. Voilà pour l'anecdote.
On connaissait donc bien avant de savoir comment cela fonctionnait 
que les réacteurs des Anciens Dieux avaient besoin de combustible, en 
l'occurrence de l'uranium. Cela explique pourquoi son exploitation dé-
buta avant que la technologie l'utilisant ait vu le jour. Sans cela, on ne 
peux pas comprendre ce comportement d'apparence irrationnelle.
Les recherches menées aux alentours de Londres furent cependant en-
travées par les Allemands à cause des bombardements. Ce n'était pas un 
hasard, le Clan Romain voulant empêcher les FM de mettre au point 
cette arme, car ils pensaient qu'elle finirait par les détruire, et ce, suite 
aux révélations de Fatima.
Tout le projet, les savants, les données et les artefacts, furent donc 
convoyés en secret jusqu'aux USA où les américains apportèrent leur 
propre contribution en mettant sur pied le Projet Manhattan. Dès que 
l'uranium africain fut mis en lieu sûr, on confia à Vannevar Bush de co-
ordonner cette vaste entreprise, et il n'eut pas besoin de négocier la parti-
cipation des grandes entreprises qui formèrent avec l'armée américaine, 
le fameux complexe militaro-industriel. Ces grandes entreprises étaient 
dirigées par des FM, soit directement, soit par leur participation finan-
cière (c'est pour cela que le système d'actionnariat a été créé, il permet 
de cacher les véritables maîtres). Monsento, Dupont de Nemour, Kellog 
sont des exemples de ces entreprises qui construisirent, en contrepartie 
d'un seul euro symbolique, tous les laboratoires, les usines d'enrichisse-
ment, financèrent les scientifiques ainsi que les prototypes et j'en passe, 
à coups de milliards de dollars, sans en demander aucune contrepartie : 
tous obéissaient aux FM, bien évidemment.
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On peut noter à ce stade du récit des faits corroborant cette version des 
faits, c'est à dire que la technologie nucléaire avait été accélérée par des 
découvertes archéologiques, notamment menées par les FM. Tout 
d'abord, la plus grosse difficulté des scientifiques et ingénieurs du Projet
Manhattan fut la séparation des isotopes d'uranium : cela est logique 
parce que c'est la seule chose qui ne pouvait pas être déduite directement
des artefacts, alors qu'il n'a fallut, par contre, qu'un seul essai pour faire 
exploser le prototype de bombe, étonnant non ? Comment expliquer que
pour une technologie aussi pointue et nouvelle, il ait fallu plus de temps 
pour mettre au point le traitement du combustible que la Bombe elle 
même ?
Enfin, quand on parle des FM, on ne peut évidemment pas s'empêcher 
de parler de leur superbe suffisance qui leur fait laisser leur marque sur 
tout ce qu'ils construisent (n'oublions pas que c'est un mouvement reli-
gieux au départ !). Ils laissent donc toujours des symboles liés à leur ico-
nographie sacrée partout où ils agissent, que ce soit à travers la Statue de
la Liberté, le bonnet phrygien de Marianne ou la Pyramide sur le Billet 
d'un Dollar.
Pour fêter leur changement de capitale en 1940 face à la menace fas-
ciste, qui passa de Londres à New-York, ils nommèrent leur plus grand 
projet en l'honneur de cette mégalopole, c'est pour ça qu'on parle de Pro-
jet Manhattan, un clin d’œil non dissimulé à l'Ile de Manhattan (qui 
abritait le World Trade Center, littéralement le Centre Mondial du Com-
merce). De même, la première bombe atomique qui explosa avait pour 
nom de code « Trinity », qui est typiquement le symbole de Sirius, le 
système d'étoiles triple cher aux Raksasas et aux ogres et repris par la 
Chrétienté falsifiée lors de sa fabrication. La Trinité est en réalité un 
symbole très important du culte mithriaque secret partagé par les FM et 
la Curie.
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Les tentatives de délivrance d'autres clans
illuminati

Quand les autres clans Illuminati ont découvert qu'il restait un ogre sur-
vivant sur Terre, ils sont devenus comme fous, et les différents groupes 
ont essayé de le récupérer en vain.
Le "combat" des Illuminati du Vatican via Hitler contre les Illuminati 
juifs du clan bancaire anglais portait AUSSI sur ce point, même si au dé-
part les motivations étaient liées à des problèmes de pertes de contrôle 
(communisme). L'idée a germé que vu les avancées militaires des nazis 
en Europe, ceux-ci avaient les moyens d'envahir les îles anglo-saxonnes 
et de libérer “Odin”. Ceci est un objectif qui s'est greffé par la suite à 
cause du problème d'accès à ce "dieu" vivant pour les illuminati qui 
sont, avant toute chose, une secte qui continue à révérer les géants de-
puis leur départ.
Le bombardement de Londres pendant la seconde guerre mondiale 
n'avait donc pour but que d'envahir l'Angleterre afin de reprendre Odin à
la famille royale.

20e siècle

La science s'arrête en 1900
Ce que j'appelle science, c'est la recherche tous azimuths, en prenant en 
compte toutes les branches possibles et imaginables. Ce que nous appe-
lons science n'est pas de la science : c'est juste la mise au point de prin-
cipes découverts au 19e siècles, des recherches poussées sur quelques 
points comme l'électronique ou les matériaux, mais pas de grande re-
cherches autorisées hors de ces domaines purement pratiques.

Arrêt des recherches ésotériques
[sacr] Les découvertes scientifiques font peur aux illuminatis religieux 
qui contrôlent le monde, et un arrêt brutal est exercé.
Einstein réfute l'éther, ce milieu qui porte les effets de l'électromagné-
tisme (le qi). La mécanique quantique n'a plus de lien avec la réalité et 
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ne veut plus rien dire, tout comme l'art contemporain ne doit pas être 
beau, et n'a plus de message à véhiculer.
Les travaux des spirites et de Camille Flammarion prouvant la réalité de
la vie après la mort, sont progressivement étouffés. L'athéisme, dans le 
but d'enlever du pouvoir au Vatican, bat son plein.
Dans la construction même des églises, l'art multimillénariste des ogres 
concernant les énergies telluriques de la Terre est lui aussi étouffé. Les 
églises ou les croix construites après 1900 ne respectent plus les cours 
d'eau souterrains (avec au moins un croisement sous l'autel, la rosace 
étant elle aussi placée sur cette veine maître et étant décalée si la veine 
d'eau souterraine change de sens).
Vatican 2 empêche de profiter des énergies guérisseuses, en sortant l'au-
tel du mur pour le placer sur les anciens croisements énergétiques : plus 
personne ne peut en profiter.
Finit aussi ces gros piliers décalés des anciennes églises, marquées 
d'une croix quand leur implantation respecte le passage de l'eau souter-
raine. Et aussi ces cupules, ces cavités plus ou moins profondes creusées
dans le rocher, laissées lors de la construction d'un mur, creusées dans 
un des piliers sans que les autres n'en ai, sur un des dalles du sol et pas 
centrée, au sommet d'un petit pilier de pierre ou d'un menhir, ou sur les 
pierres à sacrifice, et dont on se demande l'utilité car elle est toute seule 
(pas des trous de poutre, présence d'une statue aujourd'hui souvent dis-
parue). Idem pour ces pierres qui dépassent du bas des murets, qui ont 
souvent englobés des menhirs ou dolmens.
On perds la connaissance que les menhirs puis ensuite les croix (croise-
ments, etc) étaient placées sur des croisements de veines d'eau souter-
raine, que les dolmens sont orientés suivant les cours d'eau souterrains 
(dans l'orientation entrée-chambre), leur chambre placée près d'une 
source, avec le cas des menhirs à "entré latérale" quand la veine d'eau 
fait un coude au niveau de la chambre (l'entrée supplémentaire étant pla-
cée au dessus du trajet courbe de la veine d'eau), ce qui expliquent pour-
quoi tous les menhirs ne respectent pas l'orientation Est-Ouest.
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La science s'effondre après 1945
Arrêt de l'Égyptologie après 1945
[AM] Les fouilles égyptiennes sont arrêtée du côté de la grande pyra-
mide (les mystérieux trous d'aération des tunnels qui parsèment le pla-
teau de Gizeh n'étant officiellement toujours pas fouillés en 2016), seule
la vallée des rois a la droit d'être fouillé (avec un Lord Carnaveron assez
riche pour en retirer tout le sable accumulé en 3 000 ans afin de retrou-
ver la tombe de Tout-Ank-Amon).

L'art contemporain
[Franck Lepage] L'art (le beau et le signifiant) disparaît complètement 
des activités financées par les dominants, pour ne devenir qu'un instru-
ment de contrôle et de détournement de fonds publics de plus. Cela va 
dans le sens des sociétés secrètes qui violent, torturent puis massacre des
petits enfants et des bébés, censés représenter la beauté de ce monde... 
L'art contemporain est là pour tuer la beauté de l'art...
L'art contemporain a été créé par la CIA dans les années 1950 (les ar-
chives déclassifiées précisent d'ailleurs que la CIA considère que c'est sa
plus belle réussite) pour virer tous les vrais artistes et leurs oeuvres sub-
versives qui font réfléchir sur l'oppression du système, pour dire qu'il ne 
faut plus d'art, plus de beau, plus de sens. 
Et c'est les artistes contemporains que le ministère de la culture, avec de
l'argent public, décide de cautionner ou non selon leur appartenance à 
des réseaux. Par exemple, Pinault dépense des millions pour des oeuvres
d'art défiscalisées. Même si une grosse partie de ces millions reviennent 
à l'artiste, Pinault a sûrement un intérêt à acheter ce "non" art, cette part 
lui revenant étant supérieure à celle qu'il aurait donné à l'état s'il avait 
payé ses impôts. Et oui, ces achats sont défiscalisés (c'est à dire que c'est
encore nous qui payons au final).
Burène et Parmentier déclarent dans les années 1960 que l'art c'est 
l'opium de la bourgeoisie, et décident de ne plus faire d'art. En parlant de
bourgeoisie, ces 2 là gagnent très bien leur vie avec l'argent public... Bu-
rène, pour ne pas faire d'art, décide de ne faire plus que des rayures ver-
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ticales, Parmentier n'a pas le choix et doit se rabattre sur les rayures ho-
rizontales. Soulages trouvera plus simple de tracer des bandes noire sur 
du noir, ou variation du blanc sur du blanc. Soulages a hérité d'un musée
payée par les fonds publics du département de l'Aveyron, et draine a lui 
tout seul la moitié des subventions destinées aux associations de l'Avey-
ron.
Ne dites pas que vous ne comprenez pas l'art contemporain, vous passe-
riez pour un prolétaire (un pauvre !). Le but de l'art contemporain est 
aussi de rapprocher les classes moyennes des classes supérieures, en les 
éloignant des classes populaires. Donc même si vous ne comprenez rien 
à l'oeuvre (et c'est normal, il n'y a rien à comprendre ou à ressentir), 
dites "Hummm, j'apprécie la démarche". L'oeuvre n'a pas a avoir de 
sens, ni de beauté. C'est au spectateur à trouver un sens. Cela évite aux 
"artistes" d'art contemporains, des incompétents venus de la haute socié-
té, incapables de réussir dans aucun domaine, de s'embêter à apprendre 
la sculpture, la peinture, la soudure, etc. Il leur suffit d'empiler des bi-
dons d'eau et de dire que c'est une oeuvre d'art, ou de scotcher une ba-
nane sur un mur. L'artiste peut aussi tendre une toile blanche et deman-
der au spectateur de la remplir en imagination. Il suffit juste d'être le 
premier "artiste" à avoir cette idée de tire au flanc.
Ces artistes contemporains sont évidemment largement rétribués avec 
notre argent via leurs postes de professeurs dans les écoles d'art, ou en-
core par la vente à des prix phénoménaux au ministère de la culture, qui 
fixe ainsi les prix sur le marché de l'art. Depuis 1991, une loi interdit de 
révéler au public le prix d'achat par le ministère de la culture, on ne peut
pas faire plus opaque.
L'art contemporain n'est plus subversif mais transgressif. Les transgres-
sions sont limitées dans leur capacité à remettre en cause l'ordre établi. 
Faire pipi par terre à Avignon, c'est transgressif, et ça ne fait pas trem-
bler le Medef (syndicat des patrons) comme le fait l'art subversif qui 
prendre conscience de notre condition, en prenant du recul sur nos vies).
Il n'y a plus d'oeuvre d'ailleurs, il n'y a plus qu'une idée (la machine à 
caca, les mannequins forniquant en pleine rue contre un arbre, des 
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hommes nus qui font un cercle en se foutant un doigt dans l'anus, etc.). 
Ça reste concentré autour du pipi-caca-sperme-pourriture.
Christian Boltanski se rebellera contre une journaliste, "arrêtez de vou-
loir me faire dire quelque chose, je suis un artiste...". Le vrai artiste doit 
justement faire passer un message, généralement caché à cause des nom-
breuses censures de l'époque. Ce n'est plus le cas dans l' "art" contempo-
rain (ou l'art comptant pour rien).
A un moment il faut arrêter de se voiler la face et il faut dire que le roi 
est nu, arrêtez de nous prendre pour des abrutis en disant que ceux qui 
ne comprennent pas sont bêtes.

Le musée Soulages de Rodez (2014)
Soulages est un artiste contemporain (donc un non-artiste...) qui grave 
des traits au hasard : regarder une oeuvre de Soulages, c'est comme re-
garder les nuages, l'écorce d'un arbre, les veines du bois les remous d'un 
cours d'eau ou les coups de pinceaux maladroits d'un artisan peu soi-
gneux : vous y voyez ce que vous voulez y voir par paréidolie (recon-
naissance d'une forme là où il n'y a que du hasard), pas besoin de faire 
des toiles pour ça.
Le musée obtient le label « Musée de France », avant même que la pre-
mière pierre ne soit posée.
Les architectes du musée Soulages ont reçu l'équivalent du Nobel d'ar-
chitecture, pour un bâtiment horrible de cubes de bétons sur lesquels 
sont posées de grandes plaques métalliques rouillées qui prennent l'eau 
quand il pleut. Ça n'a même pas l'allure folle et badass de la maison du 
Chaos à Lyon, même si on rencontre, ici aussi, la volonté de déplacer la 
laideur de Tchernobyl en face de la magnifique cathédrale de Rodez, au 
sommet des beaux Causses du Larzac.
Ce bâtiment Soulages de 25 millions d'euros, conçu uniquement pour 
abriter l'artiste mondialement connu Soulages, le chouchou des galeries 
d'art contemporain New-Yorkaises, où il atteint des records d'enchères 
inexplicables (si ce n'est qu'il transfère l'argent ailleurs, car Soulages ne 
vit pas fastueusement, ses "oeuvres" ne coûtent rien à produire, où part 
l'argent ?).
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Il faut savoir que Soulages pein  t principalement   des bandes verticales  , 
noir sur blanc au début, puis noir sur noir dans sa troisième période, 
avant de se lâcher, dans sa "maturité" pour peindre des bandes horizon-
tales, parfois des quadrillages, et summum du génie, des traits obliques 
blanc sur blanc...
Bref, quand une famille qui reste entre elle s'auto-congratule avec nos 
sous...
L'art contemporains, c'est comme torturer un enfant tout en le violant, 
avant de le sacrifier comme un animal puis de le manger dans les socié-
tés secrètes : c'est tuer le beau. Ce n'est pas pour rien que la CIA a tou-
jours soutenu l'art contemporain partout dans le monde.
Soulages est aussi le responsable du massacre de l'église de Conques 
avec ses vitraux. L'article explique clairement qu'il y a une volonté de 
dénaturer l'abbatiale originale, en lui retirant toute couleur, tout en cra-
chant au passage sur les traditions catholiques, histoire de montrer qui a 
gagné la guerre...

Si l'on s'intéresse au musée Soulages en lui-même, il a nécessité un 
budget pharaonique pour la petite ville de Rodez, p  leins d'autres inves  -  
tissements bien plus nécessaires à la population ne pouvant pas être réa-
lisés.
Un an après, on découvre qu'en effet la ville s'est horriblement endettée 
pour ça, avec des emprunts toxiques...
De plus, la moitié des 4 millions d'euros données aux associations de 
tous l'Aveyron vont à la seule association du musée Soulages... Egalité 
où es-tu ?
3 ans après, les enquêtes montrent les malversations et pots de vins di-
vers qui ont entouré la construction. Des enquêtes qui s'arrêtent inexpli-
cablement...

2e guerre mondiale
Une guerre pleine de faux semblants, comme les FM qui font aujour-
d'hui croire que les alliés étaient les grandes valeurs des Lumières contre
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l'obscurantisme nazi, mais en réalité les alliés ont commis aussi des 
crimes et n'avaient pas plus de scrupules que les nazis.

Hitler
Héritier Rotschild
Hitler est de lignée Rothschild (branche allemande), comme le disaient 
les services secrets nazis (témoignages des secrets secrets nazis lors des 
procès d'après-guerre).
Cet héritage Rothschild de la City était peu connu des allemands à 
l'époque, seuls quelques uns connaissaient le pot au rose,  et ont effacé 
les traces et preuves.
Hitler est un agent triple :
• officiellement pour l'Allemagne,
• travaillant semi-secrètement pour le Vatican,
• trahissant tout le monde pour le plan secret de la City

L'accord Hitler-Staline
si l'Allemagne hitlérienne, pourtant ruinée, a pu se refaire une santé et 
surtout se refaire une armée puissante de A à Z, c'est parce que en même
temps, elle recevait en masse des convois gigantesques de minerais et de
pétrole en provenance de l'Union Soviétique de Staline !
Quand Hitler a attaqué l'URSS, il s’est suicidé à moyen terme, et seuls 
les gisements de Scandinavie ont pu servir à colmater le défaut de res-
sources.

Les nazis créés par les Windsors et le Vatican
La Suisse a tenu un rôle déterminant pendant la 2e guerre mondiale, en 
faisant le lien entre Rome et le Reich entre autre. L'Allemagne Nazi est 
en effet née grâce aux partis chrétiens traditionnels, sans lesquels Hitler 
n'aurait pas pu être chancelier.
Le nazisme est une volonté de la famille royale des Windsor (allemands à 
l'origine, et principal moteur et instigateur du nazisme), qui a conclu une 
alliance d'intérêt avec le Vatican.
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Pourquoi la reine d'Angleterre Élisabeth 2 fait le salut nazi à 7 ans (photo 
fuitée dans les années 2010) ? Parce que les rois de l'époque, George 5 puis (et
surtout) Edward 8, n'attendaient qu'une chose, c'est qu'Hitler envahisse son 
pays et lui redonne les rênes du pouvoir (qu'il avait perdu au détriment de la 
City), en échange desquels le Vatican noir aurait pu avoir accès à Odin. C'était 
donc avec grande impatience et grande confiance que le roi et sa famille 
attendaient leur "sauveur" nazi, notamment en 1933 où la victoire d'Hitler aux 
élections leur fit énormément plaisir.
Rudolph Hess, le second et dauphin d'Hitler, s'est rendu seul en avion et s'est 
fait abattre au dessus de l'Angleterre. Son objectif n''était pas de négocier avec 
Churchill, mais de rendre visite à la famille royale et à Odin, cela afin que 
celui-ci lui donne un avantage technologique nouveau, avantage qui aurait 
précipité / relancé la guerre en la faveur de l'Allemagne. C'est la City qui, 
grâce à leurs espions, ont révélé à l'armée anglaise les plans secrets de Hess et 
sa venue incognito, ce qui explique que son avion ait été abattu alors même 
qu'il était indétectable pour l'époque.
Churchill n'a jamais vu d'un bon oeil les désirs de pouvoir absolu d'Edouard 8,
même si publiquement, il soutenait son roi. Comme souvent chez les 
politiques, il y a des concessions publiques qui n'ont pour but que de satisfaire 
l'opinion, mais qui ne sont pas réellement partagées sur le fond.
Vous comprenez maintenant que ce n'est pas par amour pour sa femme 
roturière qu'Edouard 8 a du quitter le trône à la fin de la guerre...

Les nazis financés par la City
Nous avons vu dans L0 que Hitler avait été financé par tous les pontes 
USA qui occuperont de gros postes dans l'après-guerre : Allen Dulles 
(premier directeur CIA), James Prescott (père et grand-père des 2 prési-
dents Bush), etc.
Ces banquiers New-Yorkais, travaillant habituellement au nom des 
Rothschild anglais, ont financé le parti de Hitler, et continueront de le fi-
nancer encore une bonne partie de la guerre.
Comme on le pressentait, c'était bien la City qui était à l'oeuvre derrière 
ces mouvements d'argent, sachant que Hitler était secrètement l'un des 
leurs (un héritier Rothschild).
Restait à savoir pourquoi...
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Premier rideau de fumée : combattre Staline
Il fallait expliquer pourquoi la City, et ses banquiers de Wall Street aux 
ordres de la City, ont financé Hitler : il s'agissait officiellement de com-
battre Staline.

Deuxième rideau de fumée : prendre les juifs en otage
Officiellement, pour le reste de la diaspora juive impliquée (la minorité 
large qui savait que ce n'était pas pour financer l'adversaire des commu-
nistes que la City finançait Hitler), Hitler a organisé un vaste rapt des 
populations juives d'Europe, et notamment d'Allemagne, pour forcer la 
diaspora juive à lui verser de gigantesques sommes d'argent.
Au départ, les juifs capturés devaient être déportés en Russie stali-
nienne, contre la gigantesque rançon.
Ensuite, quand Hitler a attaqué "stupidement" Staline, il s'agissait de 
continuer à nourrir les prisonniers dans les camps.
La City a payé jusqu'à un certain moment. Puis les paiements ont cessé 
du jour au lendemain... Cette coupure nette des fonds, alors que l'Alle-
magne souffrait de pénurie sévère, revenait à condamner les déportés à 
mourir de faim, ou à obliger les nazis à mettre en oeuvre la solution fi-
nale.
C'est donc bien les banquiers sémites de la City de Londres qui sont 
responsables des millions de morts juifs. Mais pourquoi ont-ils fait ça ?
Officiellement ('explication du 2e rideau de fumée), il s'agissait de 
mettre fin au chantage, qui apparaissait sans fin. Franchissons le 2e ri-
deau pour voir les plans réels qui étaient à l'oeuvre.

Vérité : mise à mort volontaire des juifs déportés par la City
Harmo a refusé de nombreuses années de révéler ce qui suit, mais les 
Altaïrans ont insisté pour que les raisons réelles soient connues, pour 
que les populations comprennent qui étaient le genre d'Élites qui allaient
battre le DS...
Je reprends les dires de Harmo, de toute façon, nous n'aurons jamais au-
cune preuve de ce qui suit.
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En réalité, les Illuminatis de la City ONT VOLONTAIREMENT arrêté 
de payer Hitler, et lui ont ordonné d'attaquer la Russie (contrairement à 
tout bon sens), condamnant ainsi des millions de juifs à la mort dans les 
camps, et entraînant la chute du clan illuminati du Vatican dans sa chute,
face aux FM USA.

Pourquoi ce massacre ?
La réponse n'a pas tardé à être révélée, puisque les juifs, devenus peuple
martyr, n'ont pas eu de mal à faire valoir leur droit de refonder l’État (ou
le Royaume ) d’Israël.

Purification ethnique
Les illuminatis font toujours d'une pierre plusieurs coups.

Basses classes déportées
Ces millions de juifs furent considérées comme un "petit" sacrifice par 
ces illuminatis Khazars de la City (qui officiellement se proclament 
juifs, mais qui ont leur propre religion molochienne).
C'est principalement les basses couches sociales juives qui furent dé-
portées, la Shoah étant considérée par les Illuminatis comme une "puri-
fication" de cette population, les classes les plus aisées ayant générale-
ment fui aux USA avant les rafles. Il s'agissait donc de réaliser un "écré-
mage" abominable, car ces populations juives les moins aisées, ayant 
peu respecté l'interdiction des mariages mixtes (Un juif doit épouser une
femme juive), ils étaient donc considérés comme "impur".
Il s'agissait alors de purifier la "Race", en d'autres mots, réaliser une 
épuration "ethnique".
[AM : pour rappel, les nazis se sont appuyés sur les listes données par 
les rabbins.]

Protection des juifs français
75% des juifs français ont survécu, contre seulement 25% dans les 
autres pays européens. Au Vel' d'hiv, René Bousquet, qui a établi la liste 
des raflés, a principalement raflé les juifs étrangers réfugiés en France, 
et s'en est très bien sorti après la guerre.
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Les illuminatis connaissaient les prophéties juives parlant de la France 
comme lieu de naissance du messie juif, et comme les 2 principales tribu
se trouvaient sur ce territoire (p. ), les juifs français ont été épargnés.

Riches juifs exilés
Les riches juifs ont certes été spoliés (au niveau des biens matériels res-
tés en Allemagne après leur fuite), mais ont survécu (et ont pour beau-
coup conservé une bonne part de leur fortune grâce aux banques).

Participation de la Suisse au plan de la City
La Suisse, alliée au Vatican, permettait les échanges entre les Nazis et 
leur sponsor semi-officiel, le Vatican. Mais ce pays était aussi de mềche 
avec le sponsor caché, la City, qui combattait le Vatican.
L'argent des riches juifs exilés, ou des juifs "impurs" destinés à l'abat-
toir, fut déposé en Suisse par les Nazis, et transféré, via les Banques 
Suisses, dans les banques contrôlées par les illuminatis de la City, qui 
s'en serviront pour financer la création d’Israël.

Aucun scrupule
Ces illuminatis, tous clans confondus, n'ont aucun scrupules, sont de 
grands tacticiens, et sont capables de sacrifier des populations entières 
pour atteindre leurs objectifs, surtout quand ces personnes sacrifiés sont 
considérées comme inférieures (Outils>Illuminati>racistes p. ).

Les différentes raisons du conflit
La seconde guerre mondiale s'est déclenchée pour plusieurs raisons qui se sont
rejointes, mais qui au départ avaient des sources différentes.

La propension à la guerre des illuminatis
Sur le fond, il y a cette guerre perpétuelle entre différents clans illuminatis, 
leur soif de domination les montant assez souvent les uns contre les autres. 
Dans la 2e guerre mondiale, c'est principalement les 3 gros clans qui sont en 
guerre, FM-Vatican et City. Chacun a une vue différente du monde, et il y a 
des luttes d'influence pour gouverner les pays, et notamment le Royaume-Uni 
où Odin est emprisonné en secret.
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L'accès aux ressources rares, ici Odin
La famille royale anglaise est gardienne de cet individu, mais il est difficile de 
garder longtemps un secret surtout face aux illuminatis de tout bord quels 
qu'ils soient. Quand ceux-ci ont découvert l'existence de l'un de leur maître sur
Terre, cela a bouleversé les équilibres, chacun voulant négocier avec la famille
royale pour avoir accès au maître. C'est le Vatican noir (Curie) qui a réussi à 
sceller le premier un accord avec la famille royale d'Angleterre, mais le souci, 
c'était que le gouvernement de l'époque était du clan de la City, adversaire des 
Windsor. Si en 2015 la famille royale dicte quasiment ses ordres aux 
ministres, ce n'était pas le cas sous Churchill, la City étant même plus 
puissante au Royaume-Uni que les FM.
City et FM s'allièrent contre ce pacte Windsor-Vatican, et bloquèrent l'accès à 
Odin. Le seul moyen pour le Vatican noir d'avoir le droit de visite, c'était donc 
de lancer ses troupes (ses gouvernements sous domination, à savoir 
Allemagne, Italie, Espagne, Suisse) à l'assaut des pays FM, en l'occurrence la 
France, le Royaume Uni et les USA.

Le Vatican déporte les juifs comme otages
Si les juifs sont vite devenu une cible du Vatican, c'était tout d'abord pour en 
faire des otages, déposséder les clan bancaire de sa base de pouvoir, le tout en 
finançant la guerre par les dépossessions. L'idée na jamais été, au départ, une 
extermination, mais une déportation en Sibérie (d'où l'accord avec Staline).
Pourquoi prendre les juifs en otage ? La City (p. ) est le clan des illuminati 
bancaire anglais, tirant leur puissance de la diaspora juive qu'ils ont infiltré 
d'abord, puis en ont pris le commandement.
La puissance de la City résidait encore, en 1933, dans la diaspora juive en 
Europe et, quand Hitler a dépossédé les juifs d'Allemagne, la plus prospère et 
riche communauté juive du Monde derrière les Anglais, il a ainsi privé le clan 
bancaire d'une partie de sa puissance.

Jeu de dupes
La City a été "forcé" de financer les nazis pour qu'il libère les juifs arrêtés 
(comme nous l'avons vu plus haut, Hitler et City étaient de mèche, au 
détriment du Vatican). Ce tour de passe-passe a permis de berner le Vatican, et
consistait en une explication solide pour expliquer pourquoi la City a favorisé 
l'expansion des nazis, en apparence leurs adversaires, en réalité, un moyen 
d'affaiblir les clans FM et Vatican en les faisant s'épuiser l'un contre l'autre, 
tout en avançant ses pions pour justifier la prise d'Israël que la City préparait 
activement depuis plusieurs décennies.
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Opération Paperclip
Si les USA n'avaient pas attaqué les nazis dans un premier temps, c'est 
que ces derniers avaient infiltré le gouvernement. Dit autrement, le DS 
USA était lié au plan de la City, et ne sont intervenus qu'une fois l'échec 
à envahir l'URSS.
Les généraux USA ont fait ce qu'ont toujours fait les USA : détruire un 
pays (par la guerre ou l'asservissement économique) et inciter les 
meilleurs éléments à venir travailler aux USA pour les FM.
Après la victoire alliée de 1945, les pires éléments SS (en horreurs, 
mais considérés par leur pairs comme brillants dans l'horreur satanique 
dont ils faisaient preuve) ont été cachés aux USA. C'est ainsi que le doc-
teur Mengele a fait une brillante carrière dans les programmes de tor-
tures secrètes des branches noires de la CIA.

Création d'Israël (14 mai 1948)
Si la City a aidé les juifs occidentaux (au sens moderne) à construire Israel, ce 
n'est pas par compassion, mais parce que cela leur permet d'y faire des 
fouilles, notamment à Jérusalem. Le but est d'y retrouver des artefacts ogres.
Les juifs immigrés n'ont été que des pions et des prétextes. Ils forment 
aujourd'hui la grande majorité, beaucoup plus ouverte et progressiste (même 
très à gauche, voir les kibboutz dans les années 1950) que leur gouvernement 
d'extrême-droite (comme nous, Hollande ne représente plus personne en 
France).
Aujourd'hui, si Israël est devenu un état dur et aux prétentions assez 
belliqueuses, c'est parce qu'il y a eu extrémisation de certains courants 
religieux et surtout parce que les nationalistes ont pris la folie des grandeur. Il 
n'y a pas de stratégie apocalyptique là dessous, juste des gens qui rêvent d'être 
les rois sur leurs propres terres et qui font preuve d'intolérance. C'est une 
partie limitée de la population israélienne, malheuresement c'est celle qui est 
au pouvoir et ne peut en être retirée (c'est eux qui ont l'argent, et qui ont 
verrouillé les élections, contrôlant le résultat par la fraude).
Les lobbies payent, les gens s'exécutent. C'est comme ça que les politiques 
payent leurs campagnes électorales. Ces lobbies ne sont pas que des sionistes, 
il y a aussi les grands industriels et bien d'autres groupes d'intérêt qui agissent 
avec leur argent pour influencer la politique.
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Les   FM USA  
Survol

Censure vie ET (p. )
Principalement pour justifier la phrase "dieu fit l'homme à son image", 
mais aussi pour cacher leurs tentatives de copier les ogres et de se réfu-
gier sur Mars lors des pole-shift, les illuminatis ont depuis des centaines 
d'années censuré la vie ET.

Le bon moment pour révéler la présence ET
A la fin de la seconde guerre, le peuple s'aperçoit qu'une fois encore les 
religions et le capitalisme l'a floué. Il faut que ce soit la der des der. Les 
ET altruïstes préparent une révélation de la réalité ET et du choix 
d'abandonner la structure hiérarchique. Des vagues d'OVNI préparent 
cette révélation et cette fraternisation des peuples de l'espace qui devait 
faire cesser ces tueries inutiles une fois pour toute.
Mais les reptiliens étant réapparus, ils veulent la possession de la Terre 
pour en faire une de leur colonie. Cette idée de paix mondiale ne leur 
plaît pas du tout.
Ils organisent une rencontre à Groom Lake avec l'armée américaine, qui
générera une psychose anti-ET chez les dominants, réduisant les efforts 
des apparitions d'OVNI à pas grand chose dans l’immédiat.

Le plan des ET bienveillants
A la fin de la seconde guerre mondiale, les ET bienveillants passe à une 
nouvelle phase (prévue depuis plus de 100 ans) dans le processus de li-
bération des peuples humains mis en esclavage, appelé « Réveil ». Cette
phase consiste à enlever le voile sur la nature exacte des entités respon-
sables des apparitions mariales et de nombreux contacts avec les hu-
mains depuis toujours, c'est-à-dire, les extraterrestres bénéfiques qui 
parrainent l'intelligence et la spiritualité dans l'Univers. Avant cela, il 
était très rare qu'ils montrent leurs véhicules ultra sophistiqués, capables
des plus brillantes manœuvres aériennes, qui sont bien au-delà des capa-
cités de nos avions, même les plus modernes.
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Le premier aéronef à faire une démonstration publique se montra lors 
des apparitions de Fatima. Ce n'était évidemment pas de la danse du So-
leil dont furent témoins les milliers de personnes venues dans l'espoir de
voir le miracle annoncé, mais bien un aéronef extraterrestre.
La seconde vague de démonstration se fit à proximité de bombardiers 
lors de la seconde guerre mondiale, et ces phénomènes sont connus par 
les ufologues comme les Foo Fighters. Le but évident de ces manœuvres
était de démontrer aux FM et à l'Axe que leur technologie ne faisait pas 
du tout le poids face à ce nouvel arrivant.
A ce moment-là, aussi bien d'un côté que de l'autre, les forces humaines
en présence eurent des difficultés à appréhender le phénomène. Bien sûr,
ils se sont rapidement rendus compte que ça ne correspondait pas au re-
tour des Anciens Dieux ogres, puisque Nibiru n'était pas visible, et 
qu'elle en est le signe majeur.
Un nouvel ennemi était peut-être là, ou un éventuel allié, les opinions 
étaient ouvertes quoique partagées, aussi bien chez les initiés que les 
non initiés (militaires et pilotes témoins de ces phénomènes).
Les ET bienveillants virent rapidement une opportunité : dans la popu-
lation, une prise de contact directe aurait été plutôt bien admise, car las-
sés par les religions et par le capitalisme, et surtout de servir de chair à 
canon pour les Élites, les gens étaient tout à fait prêts à lâcher le système
imposé par les Illuminatis.
C'est pourquoi, dans les débuts de la 2e guerre mondiale, les ET bien-
veillants avaient décidé  de révéler leur existence à la population hu-
maine en douceur. Les foo fighter apparaissent dans la 2e partie de la 
guerre par exemple.
Les Sectes mithriaques adoratrices des Anciens Dieux (FM et Vatican), 
gardiennes résolues du troupeau en l'absence de leurs maîtres huma-
noïdes, étaient sur le point de sombrer, et le catalyseur ultime devait être
la manifestation en plein jour des extraterrestres dans un contact global, 
où des vaisseaux se seraient d'abord montrés dans le ciel avant d’atterrir 
et de rencontrer les gens, au sol. Il n'existait aucune agressivité naturelle 
chez les humains à l'époque, au contraire, le contact aurait été très bien 
accepté, avec une joie et un enthousiasme sans pareil. Après ce que les 
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peuples avaient vécu durant deux guerres effroyables, que pouvait-il leur
arriver de pire ? Autant accueillir ces visiteurs avec égard, dans la paix, 
car tout ce que ces braves gens souhaitaient, c'était d'arrêter ces tueries 
incessantes afin d'imposer la paix une bonne fois pour toute sur la pla-
nète.

L'alliance avec les Raksasas à Groom Lake
Les ET hiérarchistes Raksasas ont contacté les dirigeants de l'armée 
USA en 1946, ces hauts gradés formant ensuite le MJ12.

Premiers contacts en 1943
Les premiers contacts indirects entre Raksasas et dominants US se font 
vers 1943. Les Raksasas contactent les illuminatis et leurs fournissent 
les coordonnées où construire une base secrète, GroomLake.

Le premier pacte du 16/08/1944
Alors que la guerre tournait à leur avantage, les dominants US signent 
un pacte avec les Raksasas le 16/08/1944, toujours par voie indirecte.
L'échéance de ce pacte arrivait 70 ans plus tard (et fut commémoré par 
le rajout d'un cube sur les Georgia Guidestone).
Un groupe de promeneurs se trouvant près des pierres, filment un ou-
vrier qui vient d'arriver, qui retire le cube marqué 14, l'ouvrier jette le 
cube pour avoir de la place, les promeneurs filment et voient qu'il y a 
pleins d'inscriptions sur chaque face. L'ouvrier descend, casse toutes les 
faces du cube pour les rendre illisible, et donne des morceaux aux per-
sonnes sur place pour leur faire plaisir.
Les autres faces montraient que l'inscription visible "20 14" était en réa-
lité  "MM 16 20 14 8 JAM".
Ce cube est un élément qui a été rajouté par le même groupe de per-
sonnes qui a fait fait ériger le monument. La solution au problème du 
cube est la suivante. Il s'agit d'une date, du nom du groupe qui a financé 
et monté le projet et des initiales de son instigateur/responsable (méga-
lomane) au sein du groupe. La date est le 16 - 08 - 2014, les initiales 
sont MM et le groupe est MAJ pour Majestic 12 (MJ12). Pourquoi cette 
date ? Parce qu'elle correspond à un échéancier lié au contrat signé avec 
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les reptiliens. C'est la date d'anniversaire de la signature, la date limite à 
laquelle les commandements devaient être effectifs, soit exactement 70 
ans (ce qui correspondait à une génération, à l'époque compte tenu de 
l'espérance de vie).
Le mode opératoire désigne les auteurs : comment des gens ont-ils pu 
découper le monument puis, plus tard, y placer le cube, alors que la zone
est criblée de caméras de surveillance depuis les dégradations qui y 
avaient été faites il y a quelques années ? Seule une équipe très bien for-
mée, avec des technologies de pointe et une organisation typique des 
meilleurs agences d'infiltration et de black ops a pu effectuer ces deux 
tâches sans être repérée.
 la date est un anniversaire d'un pacte passé bien avant que Nibiru soit 
connue des Élites et du gouvernement américain. Le pacte a été signé en
1944 et les reptiliens n'ont pas parlé de Nibiru à cette époque. Le MJ12 
n'était à ce moment pas du tout averti de l’existence de cette planète. Le 
pacte et l'arrivée de Nibiru sont deux événements indépendants, c'est un 
simple hasard de calendrier. Le MJ12 devait mettre en place le NGM ou 
NOM avant qu'une génération soit passée (d'où les 70 ans), et on 
constate que leur part du marché n'a pas été respectée malgré leurs ef-
forts (notamment de génocide). Ce contrat n'est respecté que par une mi-
norité d'irréductibles aujourd'hui, la plupart des membres du MJ12 ayant
quitté l'organisation . Celle-ci a été dissoute officiellement, mais certains
la font survivre en coulisse et restent figés dans cette vision dépassée du 
monde. C'est ce groupe extrémiste qui a lancé l'épidémie de grippe A 
(après avoir crée le virus génétiquement), le VIH et plus récemment les 
épidémies d'Ebola (notamment celle que nous subissons actuellement). 
Les reptiliens n'ont pas respecté leur part et dès 1983, le pacte a pris 
l'eau avec l'arrivée de Nibiru dont les mêmes reptiliens avaient bien pris 
soin d'omettre l'existence en 1944. Nibiru a modifié la donne, tout 
comme les armements inutilisables fournis par les ET de Sirius. Tous 
ces éléments ont fissuré le MJ12, ce qui n'a pas empêché certains d'y 
croire encore, 70 ans plus tard, la preuve avec ce cube !
Ce cube n'était pas prévu à la construction, preuve que une partie des 
survivants du MJ12 était déjà en dissidence avec la majorité à l'époque.

602



Guerres entre illuminatis > Les FM USA > L'alliance avec les Raksasas à Groom

Si la place du cube a été découpée dès 2009, c'est parce que l'échéance 
arrivait à terme, 5 ans plus tard. Les travaux ont été prévus afin de pla-
cer ce cube, le moment venu. C'est une décision qui n'était pas prévue à 
l'érection du monument, mais les derniers à croire au pacte voulaient 
laisser leur marque et montrer qu'ils étaient toujours présents. Ils es-
pèrent montrer ainsi leur fidélité aux Reptiliens et ainsi préserver leur al-
liance jusqu'au bout. Ce n'est pas innocent, ils espèrent que les reptiliens
viendront pour les tirer d'affaire. Les reptiliens viendront en effet les 
chercher, mais pas pour ces raisons là. A voir après si on peut considérer,
vu ce qui les attend, si c'est être sauvé :) !
Ce cube n'a aucun intérêt si ce n'est ce qu'il y a d'inscrit dessus. C'est un
cube en pierre classique sans valeur particulière. Il a même été partielle-
ment cassé lorsqu'il a été enlevé (balancé par terre) par les autorités lo-
cales de la ville où se situe le monument. Encore le signe que ces Élites 
qui ont mis le cube sont désormais ultra-minoritaires !
C'est via les mêmes contacts que celui ayant permis le pacte que les rep-
tiliens fournirent les coordonnées de la future zone 51 (Groom Lake), 
lieu de rencontre physique prévu après que les américains y aient 
construit une base.

Grain de sable dans le plan des bienveillants
La révélation de l'existence des ET, et le fait que les anciens dieux 
n'étaient que de vulgaires pirates de l'espace égoïstes, fut une solution 
qui déplût fortement à ces faussaires que sont les raksasas.
Leur stratégie avait toujours été de se servir des ogres comme des gar-
diens, c'est-à-dire de les pousser à envahir la Terre pour la conserver 
entre des mains alliées. Bien sûr, les ogres furent manipulés discrète-
ment, et tout se passa comme les reptoïdes de Sirius l'avaient prévu, jus-
qu'au départ des ogres en -1600.
Depuis longtemps, le conseil des mondes avaient établi une quarantaine
pour éviter de nouvelles visites Raksasas sur Terre, mais les ogres fai-
sant partie de l'humanité et du système solaire, leurs règles ne pouvaient 
s'appliquer à eux. Gardons à l'esprit que les ET bienveillants considèrent
que le libre choix de développement des créatures intelligentes est une 
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priorité absolue et inviolable (avec des considérations religieuses et spi-
rituelles en toile de fond).
Les Raksasas furent donc contenus et n'eurent jamais moyen d'interve-
nir physiquement ici. Mais ils gardent le droit d'être des conseillers. Les 
raksasas avaient anticipé cette quarantaine, et avaient fait tout leur pos-
sible pour que, grâce aux objets qu'ils avaient laissé sur Nibiru, les 
géants humanoïdes soient tenté un jour où l'autre par un séjour sur notre 
monde.
C'est ainsi qu'ils gardèrent la main sur la planète bleue, sans avoir à agir
physiquement, juste en tirant les ficelles de leurs marionnettes ogres.
Malgré tout, pour faire ces démonstrations aériennes, les ET bien-
veillants furent finalement contraintes de lever leur blocus, toujours par 
rapport à leur volonté d'équité de justice universelle propre à leur fonc-
tionnement. Les reptiliens purent donc de nouveau se promener dans 
notre environnement, même s'il leur fut interdit d'interférer avec les dé-
monstrations aériennes des ET bienveillants. Certes avaient ils le droit 
de venir, mais selon certaines limites : par exemple, ils ne pouvaient pas 
entrer en contact avec les humains si ceux-ci ne les invitaient pas per-
sonnellement à le faire.
Mais les FM, et ce à cause des cultes qu'ils avaient empruntés au ogres, 
qui à leur tour vénéraient les Reptiliens, lancèrent involontairement l'in-
vitation, en particulier à cause de leur adoration sans limite de Sirius.
Pour cette raison, les ET bienveillants furent pris au dépourvu, et ne 
purent empêcher les Raksasas de rencontrer les FM, puisqu'ils ne vio-
laient aucune des règles de quarantaine.

La rencontre de Groom Lake en 1946

Rencontre du 3e type
Le film "rencontre du 3e type" est un film commandé à Spielberg par 
les Élites (certains membres du MJ12), afin d'informer l'humanité sur 
cette rencontre de Groom Lake.
Le film mélange comme d'habitude le vrai et le faux, par exemple, ce 
n'est pas à Devil's Tower que ça s'est passé, un des rares écarts à la réali-
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té (avec le héros et ses rebondissements scénaristiques) pour ne pas ré-
véler les détails aux chercheurs de vérité.
Dans le film, ce choix symbolique de la "tour du diable" fut tout à fait 
appropriée, puisque les Raksasas sont le modèle même de ce que nous 
décririons comme des créatures démoniaques : ces reptoïdes impression-
nants sont cruels et sans pitié, froids et condescendants, et n'hésitent pas 
à tromper leurs victimes pour mieux les soumettre. Et il n'en firent pas 
autrement avec les FM !
Une série de coordonnées furent transmises aux militaires américains, 
et la rencontre se fit dans un lieu aujourd'hui célèbre, la zone 51.

But de la rencontre
Le seul but des Raksasas était d'imposer leur mode de vie aux humains, 
ce qu'ils ont partiellement réussi à faire. Une planète aux moeurs hiérar-
chistes serait ainsi tombée dans l'escarcelle des égoïstes lors du juge-
ment des âmes.

La rencontre de 1946
Cette rencontre physique avait surtout pour but d'en imposer physique-
ment aux humains, de s'assurer de leur vassalité, d'impressionner dura-
blement les dominants en communication avec les Raksasas.
Les Raksasas ont donc fini par rencontrer secrètement, et physique-
ment, les hauts généraux USA en 1946, sur cette base de Groom Lake 
commandée à l'avance.
Les Raksasas se présentent aux illuminatis comme les dieux de leurs 
dieux ogres.
Lors de cette entrevue, les reptiliens manipulent les hauts gradés, et leur
font croire que les Zétas, présentés comme une race de « communistes »
athées intergalactiques, préparaient un vaste débarquement sur tout la 
Planète afin de la conquérir. Bien sûr, ce n'était qu'à moitié faux, puisque
les Zétas et leurs alliés bienveillants avaient bel et bien un plan de ce 
type pour mettre en place le paradis altruiste sur Terre après l'ascension 
de l'humanité.
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Les Raksasas demandèrent aussi de créer une gouvernement mondial 
esclavagiste (seule façon de contrer la libération des peuples et l'instau-
ration de la coopération sur Terre), facilitant le contrôle de la planète.

Les règles de l'accord
Cet accord s'est enrichi et détaillé depuis le pacte fondateur de 1944, au 
fil des pourparlers et tractations qui préparent toujours ce genre d'al-
liance forte. 1946 n'était que la cérémonie pour sceller ces années de 
préparation.
Ce NOM devait suivre des règles strictes, et que si ces conditions 
étaient respectées, les reptoïdes de Sirius accepteraient en échange un 
transfert de technologie. Le termes de ce contrat furent gravés sur les 
Georgia Guidestones (un grand monument en granit érigé dans les an-
nées 1980 près d'Alberton (Géorgie, États-Unis) par les FM), et traduit 
dans plusieurs langues pour que la terre entière soit censée en avoir pris 
connaissance et agréer aux termes de ce contrat.
Ces termes sont les suivants [entre crochets, comment il faut traduire 
ces termes dans le sens où les Raksasas les entendent réellement] :
1. Maintenez l'humanité en dessous de 500 000 000 d'individus en 

perpétuel équilibre avec la nature [contrôlez les naissances et extermi-
nez la population si nécessaire]

2. Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme 
physique et la diversité [pratiquez l'eugénisme et la ségrégation ra-
ciale. Macron l'a bien dit : " il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne 
sont rien"]

3. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. [l'anglais]
4. Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les 

autres choses avec modération. [limitez la puissance des religions et 
l'épanouissement spirituel sources de révoltes]

5. Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribu-
naux équitables. [maintenez les populations sous le joug des lois et 
des tribunaux à la solde des puissants]
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6. Laissez toutes les nations gérer leurs problèmes internes, et réglez
les problèmes extra-nationaux devant un tribunal mondial. [créez un 
gouvernement mondial fédéral, juge des nations]

7. Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles. [limitez les déten-
teurs du pouvoir à une Élite la plus réduite possible]

8. Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux. [limitez au
maximum aux gens de penser et d'agir, imposez des obligations utiles 
aux Élites (comme le pass vaccinal) comme un devoir, au détriment 
des droits individuels]

9. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmo-
nie avec l'infini. [imposez les lois, principes et symboles des FM à 
tous]

10. Ne soyez pas un cancer sur la terre. Laissez de la place à la na-
ture. Laissez de la place à la nature.  [laissez juste quelques oasis de 
vie et utilisez la planète au maximum de ses capacités]

Des règles qui ne sont bien évidemment pas à l'avantage des popula-
tions, mais uniquement des dominants !
les Raksasas prirent comme prétexte que ces règles étaient les seules 
possibles pour empêcher l'invasion Zéta.
Une population limitée peut être surveillée, surtout grâce à des lois très dures 
et privant les individus de leurs libertés, et donc tout contact des Zétas avec 
des humains pouvait être stoppé rapidement. Surtout que les reptiliens avaient 
convaincu leurs co-signataires que ces mauvais gris utilisaient une technologie
qui leur permettait de contaminer des humains et de les faire passer sous leur 
contrôle mental, et cela grâce à des parasites cérébraux mi-technologiques mi-
organiques.
Ces « parasites » existent véritablement, ce sont des implants, mais ils 
ne servent pas à contrôler les gens, mais à les suivre, un peu comme 
nous le faisons avec les puces sur les animaux dans la nature. L'idée des 
reptiliens était de faire assassiner tous les humains suivis ou contactés 
par les ET bienveillants grâce à ce subterfuge.
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Conclusion de l'accord de 1944
Les généraux USA se voyaient déjà maître du monde avec leur nouvelle
arme nucléaire. Ils furent subjugués par la puissance des technologies 
reptiliennes, et se virent déjà maîtres du monde, et leur prétexte de lutte 
contre une invasion des Zétas était trop beau : ainsi, les USA devaient 
devenir les maîtres du monde, sous prétexte de le sauver d'une invasion 
des communistes de l'espace (de nombreux films abordent d'ailleurs 
cette problématique, toutes les nations donnant tout pouvoir aux USA 
pour contrer une menace Extra-Terrestre). Les Généraux, ainsi que de 
nombreux hauts dirigeants américains, guidés par leur égocentrisme et 
leur soif de pouvoir, sont tombés droit dans l'arnaque du siècle.
Alléchés par tant de puissance, et puisque la domination du monde avait
de toute façon été leur projet dès le départ, une alliance fut signée entre 
l'Empereur Raksasa lui-même et le Pater FM.
Les FM, qui se sentaient très proches des reptiliens dans leur façon de 
voir le monde (c'est à dire le voir à leurs pieds...), acceptèrent toutes ces 
mises en garde et autres allégations, sans se douter qu'ils venaient de se 
faire duper.
L'empereur Raksasa se fit appeler le "grand Krill" lors de ces rencontres
avec les humains anglophones, "Krill" étant issu de Kill ("tuer" en an-
glais), censé apporter à la crainte à ses interlocuteurs, les mettant dans 
une position d'infériorité.
Des soldats sélectionnés furent échangés avec les reptiliens afin que les 
américains (une centaine) puisse étudier la civilisation reptilienne sur 
leur planète, comme le film le met très fidèlement en scène. Ces soldats 
et agents spécieux ne reviendront jamais, et ne ne donnèrent jamais au-
cune information à leur état major : ils ont tous été tués et dévorés par 
leurs hôtes.

L’Omnipotent Krlll
Les Zétas racontent l'histoire de "l'omnipotent Krll". Il avait étudié les 
sociétés humaine, ou plutôt ses serviteurs avaient fait cette étude, et en 
avait conclu qu’un nom guttural qui sonnait comme un grondement au-
rait ses chances de le faire craindre. Il se concocta donc un nom. On 
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peut remarquer que cela ressemble aussi au mot " kill " - tuer – et ce 
n’est pas un hasard non plus. Cet extraterrestre fit très forte impression 
sur les militaires qui le rencontrèrent, en ceci qu’il comprenait leur be-
soin d’ordre et de hiérarchie, leur concept de commandement par le plus
puissant et celui qui a le plus de relations, et de façon générale leur vo-
lonté d’écarter ceux des populations qui s’attaqueraient à leur appétit de 
pouvoir et de force. Comme il était fermement dans le Service-Envers-
Soi, ils parlaient en effet le même langage. Il se sentait chez lui.
Krlll considéra que travailler à la désinformation de l’armée était ce qui 
correspondait le mieux à son but ultime. Comme il voulait les conquérir,
il leur dit qu’ils étaient le patron. Ils achetèrent. Comme il voulait leur 
coopération, il leur dit qu’ils recevraient de la technologie en échange. 
Ils achetèrent. Après toutes ces années il n’est pas ressorti grand chose 
de ce contact vanté avec l’Omnipotent Krlll. Sa désinformation s’est ré-
vélée, morceau par morceau, de sorte que toute l’information qu’il avait 
fournie a dans l’ensemble été mise au rebut. Cependant, il existe encore 
des bassins de l’information formés en gros à partir de cette source et 
qui ne se sont pas taris. Ils refusent de se taire, et répètent les mêmes 
histoires absurdes toujours et encore. Ces sources ont leur vie propre, et 
pour avoir pensé que l’information venait directement du gouvernement,
avoir été convaincues et même délibérément impressionnées par ce fait 
il y a longtemps, elles sont encore imbibées du désir de parler. Essayer 
de contredire ces fanatiques ne semble que leur donner encore plus 
d’élan. L’histoire continue de vivre comme un écho qui ne veut pas 
mourir.

Groom Lake devient la zone 51
L'endroit de cette rencontre, Groom Lake, est resté une zone interdite, 
sous le contrôle de l'armée, et est devenu aujourd'hui le cœur historique 
de la zone 51 au Nevada.

Création du MJ12
Les hauts gradés de l'armée USA, alliés aux hauts gradés de la CIA (que
des hauts fonctionnaires non élus et aux accréditations supérieures à 
celle du président des USA), se sont ensuite organisés dans l'organisme 
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secret MJ12 (l'équivalent du conseil ogre pour ceux qui se considèrent 
les maîtres de la planète, 12 illuminatis se réunissant pour diriger le 
monde).
Le MaJestic 12 fut alors créé comme organe supranational pour proté-
ger par tous les moyens la Terre de l'invasion Zéta. Principalement com-
posé d'initiés mithriaques FM américains, le but étant de rassembler le 
monde sous une seule bannière, celle des FM USA. Le Puppet Master 
de la City de Londres fit partie de ce premier MJ12, en tant qu'allié des 
FM. Il y avait également des représentants d'autres nations, dont la Rus-
sie soviétique.
Le MJ12 fut doté de moyens financiers colossaux et d'outils efficaces, 
dont la CIA n'est qu'un des éléments.
Le MJ12 fit de la propagande anti-extraterrestre son premier cheval de 
bataille, mais également instaura la censure systématique du phénomène
OVNI, des abductions, mais aussi de l'existence des ogres, par divers 
moyens (censure des médias, campagnes de décrédibilisation, assassi-
nat, pressions politiques et financières et j'en passe).
Le bras armé du MJ12, sur le terrain, est une section spéciale de la CIA.
C'est elle qui s'occupe par exemple du debunkig anti-ET, qui étudiait les 
abductions et exécutait les abductés comme des espions (la série de 
Spielberg, "Taken", est particulièrement édifiante sur toutes les horreurs 
qui ont été faites par ces services), étouffer les découvertes archéolo-
giques ogres, etc. Ce bras armé pratiqua l'assassinat et le contrôle des 
autres gouvernement, via notamment une des nombreuses branche se-
crète de la CIA, financée par l'argent de la drogue.
Le mensonge Raksasas sur l'invasion des super-communistes Zétas sera
à la base de la propagande hystérique anti-communiste de l'époque, ainsi
que les films en pagaille qui présentent des aliens suceurs de cerveau...
Le but des reptiliens était d'instaurer une psychose d'invasion chez les 
hauts généraux, pour effrayer les militaires et les pousser dans leur sens 
hiérarchistes (la peur pousse à faire de mauvais choix).
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La guerre froide inventée contre les Zétas
La guerre froide a été montée e toute pièce pour donner un prétexte de 
sur armement dans l'unique but d'augmenter le stock d'arme, non pas 
pour une guerre mondiale, mais pour contrer l'invasion Zéta.

Dissémination des bombes nucléaires
La mesure prévue par les généraux, en cas d'invasion Zéta, était d'arro-
ser la terre de bombes nucléaires et de prendre le contrôle sur les hu-
mains survivants. C'est dire la mentalité dangereuse de ces personnes 
aux commandes.
Tout aussi rapidement que le MJ12 fut mis en place, d'autres pays se 
dotèrent de l'arme nucléaire, et notamment l'URSS stalinienne, puis la 
France (grâce à une aide non négligeable de la Russie). Pour compenser,
les américains fournirent aux Anglais cette technologie, à la fois pour 
confirmer leur alliance sous domination FM, mais aussi pour les remer-
cier de leur participation au projet. Et puis, la bombe nucléaire n'allait 
bientôt plus être l'arme ultime, puisque les reptiliens allaient sans tarder 
fournir des technologies bien plus efficaces !

Les conditions de l'accord
Lors de cette rencontre en chair et en os, un traité de coopération fut 
conclu : en échange de l'application de règles très strictes, les Améri-
cains reçurent un soutien logistique qui s'est concrétisé de multiples ma-
nières jusqu'aux années 80-90, années où cet accord est devenu par la 
force des choses caduque.

Engagement humain
La part des obligations des dirigeants humains a été partiellement ren-
due publique sur les "Geogia Guidestones" aux USA, que nous avons 
détaillé plus haut.
Cet engagement humain peut-être résumé en 3 points :
• mettre en place un gouvernement mondial,
• limiter la population mondiale à 500 millions d'individus (faire dispa-

raître 7,5 milliards d'humains),
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• garder le secret sur l'existence des ET.
Comme cet accord des dirigeants était pris au nom de l'humanité en-
tière, c'est  pourquoi les accords ont été traduits dans les principales 
langues humaines. Qui ne dit mot consent.

Engagement Raksasas
Quant aux reptiliens, leur part de marché entendait les choses 
suivantes :
1. Aider les humains à fonder des colonies militaires sur différentes 

planètes du système solaire, afin de se servir de ces avant postes 
comme bases en vue de contrer une invasion fictive des Zétas. Ces co-
lonisations sur Hécate se révélèrent des échecs cuisants.

2. Aider les Américains à la colonisation de la Lune : ce sera le seul 
succès de l'accord, via les programmes Apollo.

3. La fourniture de 3 vaisseaux spatiaux utilisés par les raksasas. Ils 
se révélèrent inexploitables par les humains, tromperie la encore.

4. La fourniture de la technologie du shifting dimensionnel (expé-
rience de Philadelphie p. 615). Sans les ordinateurs de pilotage adé-
quats, cette expérience se révéla aussi être la catastrophe qu'on 
connaît.

Les Raksasas s'impatientaient de la lenteur des FM a mettre le plan en 
place. Les FM ont prétexté que la fourniture des technologies étaient un 
préalable indispensable pour mater les pays récalcitrants, et avoir les 
moyens d'imposer le gouvernement mondial. Les Raksasas honorèrent 
donc leur partie du contrat, comme le diable sait bien le faire... 
Les Raksasas respectèrent leurs engagements dans l'ordre suivant :

Expérience de Philadelphie (déphasage et shifting)
Un exemplaire de générateur de shifting (L2) et de changement de 
phase, fut offert rapidement aux Américains, qui le testèrent secrètement
sur un bâtiment du Kansas (et pas sur l'USS Eldridge comme le dit la 
fausse rumeur lancée par la CIA).
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L'expérience s'est donc réalisée dans un entrepôt du Kansas - rural, éloi-
gné, une région habitée seulement pendant les périodes de plantation et 
de récolte.
La technologie de shifting permet de faire passer une zone de l'espace 
dans une autre dimension, le rendant du même coup invisible et invulné-
rable, tout en augmentant sa vitesse par plusieurs fois celle de la lumière
: pour un observateur, un véhicule équipé de cette technologie peut dis-
paraître et réapparaître instantanément à l'autre bout de la planète.
C'était bien plus que ce que les FM et leurs acolytes militaires espé-
raient ! Ils équipèrent rapidement une boîte en fer, simulant un navire de
guerre, et entre 1946 et 1947, lancèrent l'opération Arc-en-ciel (ou Rain-
bow en Anglais), en référence à la distorsion de l'espace-temps (« bow »
signifiant « arc » ou « courber »).
 Les humains qui ont mené cette expérience étaient d'une orientation 
spirituelle telle qu'ils ne se sont pas souciés des militaires utilisés, ni de 
ce qu'ils pourraient devenir. Plutôt que d'hésiter, sachant qu'ils n'avaient 
pas tous les paramètres en place, ils ont malgré tout lancé l'opération 
avec de vrais humains plutôt que de faire des tests préalables avec des 
animaux.
La chambre expérimentale a basculé seulement a moitié en dim 2 (shif-
ting incomplet), devenant invisible pour les observateurs. Mais les mili-
taires, qui étaient enfermés dans une boîte en métal, ont été laissés par-
tiellement dans la dim 2, avec des parties de leur conteneur. Ils sont bien
sûr tous morts, mais les témoins de cette expérience (Élites, Illuminatis 
et hauts gradés militaires) n'ont pas vu les morts, ils n'ont vu que la dis-
parition de la boîte.
Le gouvernement a concocté une nouvelle expérience, qui s'est elle aus-
si déroulée incomplètement, de sorte que l'histoire des résultats était si-
milaire.
Une dernière expérience a été tentée, en gardant juste le déphasage 
(sans basculer en dim 2). Il y a là encore disparition optique de la boîte  :
elle est toujours là, mais dans une phase de temps différente. Les marins 
sur le bateau ont alors découvert qu'ils pouvaient passer leurs bras et 
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leurs pieds à travers les parois du bateau et s'en amusèrent... sauf que 
lorsque le dispositif a ramené automatiquement le bateau en phase, les 
marins se sont retrouvés fusionnés au navire.
Les Raksasas avaient bel et bien offert un moteur dimensionnel, mais 
pas le moyen de le contrôler correctement (via des ordinateurs high tech 
bien supérieur à tout ce qu'on connaît). En effet, tout objet se déplaçant 
lors du déphasage risque de se retrouver matérialisé dans d'autres objets 
à proximité, surtout si par exemple une personne bouge juste dans la se-
conde du rephasage physique : ainsi la plupart des marins à bord furent 
atrocement mutilés, puisque leurs membres et parfois la moitié de leur 
corps fut emprisonné dans les parois ou le sol du navire, leurs atomes 
mêlés à ceux de l'acier environnant. Certains moururent sur le coup, 
d'autres durent être amputés.
Ce fut si terrible pour les témoins de voir ces corps fusionnés dans les 
parois qu'il fut décidé de ne jamais renouveler l'expérience à une telle 
échelle.
Le projet fut considéré comme non réalisable, du moins tant qu'on n'au-
rait pas plus avancé dans les connaissances sur ce sujet.
Le dispositif a été détruit depuis, lorsque les ingénieurs ont tenté d'en 
réaliser la rétro-ingénierie (les reptiliens avaient piégé le système) et 
personne n'a pu le refaire. Cet appareillage est devenu inutilisable, et im-
possible à reproduire (l'histoire de la poule aux oeufs d'or).
Mécontents de l'échec du shifting, les FM le firent remarquer aux Rak-
sasas qui les moquèrent, en leur signifiant que si les humains n'étaient 
pas assez évolués pour se servir de ces technologies basiques, qu'est-ce 
qu'eux pouvaient bien y faire...
Les Raksasas ont bien évidemment omis de raconter que si leurs 
équipes restaient en dim 1 (bases lunaires ou terrestres), c'était pour évi-
ter ce genre de déboire que leur technologie imparfaite provoquait aussi 
sur leurs équipes de temps à autre...
Plutôt que d'apprendre à l'humanité à pêcher, ils se sont contentés de lui
apporter du poisson, pour rendre les humains dépendant de leur techno-
logie... Ce que les humains hiérarchiste ont toujours fait (les chinois gar-
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dant le secret de la soie pour obliger les nations à dépendre des mar-
chands qui importaient à grands frais les soieries chinoises).
Pour calmer leurs alliés humains, les Raksasas promirent en échange un
autre type de technologie, et apportèrent plusieurs de leurs vaisseaux à 
l'armée américaine, dans la zone 51 toujours.

OVNI
Les Raksasas ont donné 3 vaisseaux spatiaux, un de chaque type utilisé 
par les raksasaas :
• un petit rapide,
• un moyen standard multifonction
• un plus lourd de combat
Les vaisseaux capitaux furent exclus de l'accord. Ces vaisseaux se révé-
lèrent inutilisables par les pilotes humains parce que les interfaces sont 
directement en connection avec le cerveau, et que notre cerveau est 
compartimenté, d'où l'incompatibilité. C'est l'inconscient qui comman-
dait les machines pour faire simple, ce qui provoque inévitablement un 
crash.
Ces vaisseaux devaient être copiés par rétro-ingénierie et des équipages 
furent même prévus et entraînés à cet effet (voir les trouvailles de Gary 
Mac Kinnon).
Les FM démontèrent certains des engins, mais il s'avéra que pour repro-
duire cette technologie, il fallait un élément qui leur était jusqu'à présent 
inconnu, le flerovium ! Or comme cette substance n'existe pas sur Terre, 
et qu'il est impossible de la synthétiser avec notre technologie, les FM 
durent se contenter des quelques exemplaires de flerovium fournis avec 
les OVNI. Selon leurs experts, cette flotte même limitée, était bien suffi-
sante pour faire enfin plier les grandes puissances, dont l'URSS.

OVNI énergisés au nucléaire
Des tentatives ont été testées de remplacer la source ET par un coeur 
nucléaire, mais cette technologie n'était pas du tout stable ni viable (pour
l'équipage et pour l'équipement).

615



Guerres entre illuminatis > Les FM USA > L'alliance avec les Raksasas à Groom
Lake

Des pilotes et des équipages furent formés en secret, les vaisseaux re-
çurent des appellations officielles, et les premières sorties s'effectuèrent 
notamment au-dessus des États-Unis 
Ces OVNI Raksasas nucléarisés se retrouvent dans 2 rencontres avec un
OVNI en forme de diamant en difficulté, escorté par des hélicoptères 
lourds de l'armée. C'est les seuls cas avérés de graves lésions par radia-
tion, ayant blessé les témoins, au point d'entraîner leur mort ultérieure 
(L0).

Nucléaire > Hacker MacKinnon
Ces équipages et leurs appareils correspondent aux listes découvertes 
par le hacker Anglais Gary MacKinnon dans les ordinateurs du Penta-
gone et de la CIA. Il s'agissait d'environ une dizaine de vaisseaux de 
guerre Raksasas, de différents types et de différentes tailles (quoique 
toujours assez modestes).

Nucléaire > Cash-Landrum
L'affaire Cash-Landrum (L0) : en 1980 au Texas (périmètre de la zone 51), 
Betty Cash et Vicky Landrum observe un OVNI en perdition entouré 
d'hélicoptère : une escadrille d'hélicoptères sombres et sans marque 
d'identification survola les témoins. Les témoins en comptèrent vingt-trois de 
divers types, dont un CH-47 Chinook lourd, reconnaissable à ses deux rotors. 
Les hélicoptères encerclèrent l'ovni et l'escortèrent tandis qu'il s'éloignait de la
voiture. Betty Cash redémarra. Mais déjà, Vicki et elle ressentaient de violents
maux de tête ainsi que des brûlures des yeux et de la peau...
Au cours de la nuit, il devint évident que les deux femmes et l'enfant 
avaient été exposés à un rayonnement dangereux. Betty était la plus af-
fectée : migraines insupportables, nausées, peau rouge vif, cou enflé et 
taches rouges sur le visage. Vicki et Colby souffraient de brûlures 
graves. Les jours et les semaines qui suivirent n'apportèrent aucune 
amélioration, au contraire ! Diarrhées, vomissements, ulcères, tumeurs 
et douleurs d'estomac pour Colby ainsi que pour Vicki, qui perdit égale-
ment une partie de ses cheveux. 
Pour Betty Cash, ce fut pire encore : en plus des migraines, diarrhées et 
nausées, ses paupières enflèrent au point de se fermer, les taches rouges 
devinrent des cloques pleines d'un liquide clair et elle fut bientôt inca-
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pable de boire et de manger. Ce fut alors pour elle le commencement 
d'une longue série d'hospitalisations, qui se poursuivent toujours en 
2010 : commençant par perdre ses cheveux, elle développa par la suite 
plusieurs formes de cancer.

Nucléaire > Michalak
L'affaire Michalak de 1967. L'homme a entendu des voix à l'intérieur de
l'engin lorsque qu'une porte en forme d'iris s'est ouverte. Ce n'était donc 
pas un OVNI extraterrestre, les ET ne parlent pas et n'utilisent pas de 
portes. De même, l'aspect des "ordinateurs" à l'intérieur est typique de la
technologie terrestre de l'époque, ce qui n'a rien à voir avec la technolo-
gie ET. Quand Michalak a passé sa main sur l'engin, son gant s'est mis à 
fondre, alors qu'il n'y avait pas de source de chaleur sensible. C'est ty-
pique d'un rayonnement radioactif de très forte intensité. Le cas de gaz 
qui s'échappe de l'engin et qui le brûle, ainsi que les symptômes de ce 
pauvre homme, sont typiques d'une irradiation nucléaire : Vomisse-
ments, maux de tête ainsi que l'odeur caractéristique (ionisation), amai-
grissement, fatigue. D'ailleurs les médecins qu'il a vu ont parlé "d'irra-
diation inconnue".

Nucléaire > Pas des ET
Les brûlures des victimes témoignent qu'elles ont dû être soumises au 
rayonnement d'une sorte de réacteur nucléaire volant, dépourvu de bou-
clier de protection !
Ce qui montre au passage la dangerosité du nucléaire, contrairement à 
ce que des désinformateurs actuellement laissent croire...
L'engin émettait du bruit, avait une tuyère en bas émettant des fumées/
flammes orangées, et les témoins furent surchauffés dans leur voiture.
L'engin est en grande difficulté et qu'il est escorté par des hélicoptères. 
Les OVNI ET n'attendent pas les hélicoptères.
Dans les 2 rencontres, les engins en question sont des prototypes mili-
taires (souvent inhabités et inhabitables) utilisant l'énergie nucléaire. 
Seul souci, ça n'a jamais fonctionné et il y a eu de nombreux incidents 
avec cette technologie de propulsion : la plupart des essais se sont soldés
par la mort de l'équipage.
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De drônes ont alors été créé, permettant d'utiliser cette technologie sans 
tenir compte des soucis d'irradiation et des conditions de survie d'un 
équipage. Mais là encore ça a été un échec, car ces appareils étaient de 
véritables bombes volantes, sans parler du fait que les radiations endom-
mages les systèmes électroniques de contrôle.
Sa surmédiatisation à l'époque était volontaire, les débunkers se sont 
rués sur le cas pour faire de la mauvaise pub aux ET et prouver, à tort, 
que les ET sont dangereux, malgré des dizaines d'années de pacifisme 
de leur part.
MHD et moteurs nucléaires n'ont rien à voir avec les OVNIs, ce sont 
des technologies humaines que les ET n'emploient pas. 
Les cas Michalak et Cash ont définitivement prouvé aux militaires que 
cette technologie était très dangereuse, et qu'en plus elle mettaient en pé-
ril le secret sur les OVNIs et les programme secrets de défense anti-alien
au cas où un de ces engins s'écrasaient devant trop de témoins. Depuis, 
tout cela a été plus ou moins abandonné.
La face visible de ces projets peut être consultée sur ce lien très com-
plet. Un autre site à propos de l'affaire cash et des dr  o  nes nucléaires  .

Déception sur les OVNI fournis
Là encore les FM furent bien déçus par ce transfert de technologie.
En effet, si les vaisseaux volaient admirablement bien et détenaient des 
capacités étonnantes, ils n’étaient pas conçus pour être contrôlés par des 
humains, notamment à cause de notre inconscient séparé du conscient, 
chose que n'ont pas les reptiliens.
Cette particularité cérébrale était incompatible avec le système de 
contrôle mental des vaisseaux raksasas : l'interface prenait en compte 
l'intégralité de notre cerveau, donc aussi bien la pensée consciente que 
toutes les pulsions et les envies des 90% inconscients restant, si bien que
ces informations contradictoires menaient irrémédiablement à un crash.
Les Américains n'ont donc pas de vaisseaux spatiaux (hormis les na-
vettes spatiales connues) construits de main humaine. Ils n'ont que 
quelques appareils reptiliens inutilisables.
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B2 et Aurora
2 projets inaboutis et peu viables, issus d'une tromperie des reptiliens.
Lors de la démonstration d'origine avec leurs vaisseaux, les reptiliens 
ont provoqué un shifting juste devant le radar : les techniciens ont cru 
que l'OVNI avait réussi à s'approcher sans se faire repérer (il est pos-
sible qu'ils aient utilisé le changement de phase, on le voit en visuel 
mais pas au radar, les Zétas sont ambigus sur ce point). Les Raksasas ne 
veulent pas prendre le risque d'armer leurs futurs esclaves, sans parler 
du fait qu'ils n'ont pas le droit d'interférer avec le développement hu-
main. C'est pourquoi les Raksasas ont fait croire aux généraux que la 
furtivité aux radars venait de la forme, la vitesse et du revêtement de 
leur vaisseau. Après des décennies d'études, le projet Aurora s'est révélé 
mort-né, et le bombardier B2, toujours repérable aux radars malgré 
toutes les recherches, a la fâcheuse tendance à se crasher au moindre 
coup de vent, sa forme étant instable.

Colonies spatiales
Le combat humain - raksasas contre les méchants altruistes commu-
nistes de l'espace (les zétas) n'était qu'un prétexte au rapprochement de 
nos deux espèces. Les bases spatiales auraient possédé des vaisseaux de 
combat spatiaux (voir point 3).
Des soldats surentraînés furent envoyés sur Hécate, d'où ils ne don-
nèrent plus signe de vie (L2>Vie>cosmo>Hécate).

Colonisation de la Lune
La Lune étant plus proche, et compte tenu de l'échec de la base sur Hé-
cate, les reptiliens ont fourni une certaine logistique aux Américains afin
que les missions "Appolo" soient un succès. Cette logistique comprenait
une équipe de 3 reptiliens conseillers techniques qui disposaient d'un 
matériel de calcul très précis des trajectoires à suivre, se chargeaient du 
contrôle du matériel humain pour en avertir des défauts, de conseils 
techniques pour optimiser au mieux la technologie humaine de l'époque.
Aucun transfert de technologie n'a été fait dans ce programme.
Le programme Apollo est une des seules réussites des Américains liées 
à cet accord de Groom Lake.
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Si les Américains ont stoppé leurs visites sur la Lune, c'est uniquement 
parce que l'aide logistique des raksasas leur a été retirée.
Sans cette aide, les USA n'avaient plus à l'époque la capacité technolo-
gique de faire ces atterrissages, même si aujourd'hui nous avons rattrapé 
ce retard (notamment grâce à l'informatique et l'électronique avancée)."

Colonisation Lune > Apollo 13 maudit
Le programme Apollo a pris fin à la suite des catastrophes d'Apollo 13, 
qui étaient délibérées (par les ET bienveillants) pour mettre fin au pro-
blème des bases ET (de la face cachée)  et ruines ou autres vaisseaux 
crashés, étudiés par la NASA. Les vestiges de villes sur la Lune peuvent
être vus sous la poussière, et que l'une des raisons de la fin du pro-
gramme Apollo était les commentaires étonnés des astronautes qui dé-
couvraient cela : plus il y a de témoins, plus les risques e fuites aug-
mentent.
Le but était aussi de saboter les efforts des Élites qui espéraient échap-
per au changement de pôle à venir en se rendant sur Mars ou sur la Lune
: les reptiliens avaient emmenés des soldats sur Hécate ou sur la Lune, 
mais les avaient mangé ensuite, ayant trompés les Élites. Ces pourquoi 
ces dernières commençaient à utiliser le programme Apollo pour envisa-
ger des bases de repli lunaires.
Ce sont d'anciens membres du MJ12, qui peuvent donc converser direc-
tement avec les ET, et qui ont été informés par les extraterrestres du Ser-
vice-à-Soi qu'ils seront aidés le moment venu (ce qui se révélera un 
mensonge de plus). Quand les Élites ont demandé de commencer l'éva-
cuation de la Terre, les Raksasas ont cessé tout contact. Le Conseil des 
Mondes ne permettra pas une telle évacuation de l'Élite de la Terre.

La NASA n'accepte d'employer que ceux qui sont enclins à vivre avec 
de telles contraintes de secret (même auprès de leurs proches), ceux qui 
ont une vision étroite, un grand besoin d'inclusion ou d'appartenance à 
un groupe, une forte tendance à coopérer avec des règles stupides. Les 
rebelles n'entreraient pas dans leurs rangs.
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Si malgré ça, une fuite de photos de bases lunaires était faite, elle serait 
aussitôt accompagnée de désinformation pour la rendre suspecte.
Oui, il y a des villes sur la Lune, et des vaisseaux spatiaux qui atter-
rissent sur la face cachée de la Lune tout le temps, mais ces photos et 
ces rumeurs sont des fake, et ne montrent pas les vraies images.
Le programme Apollo n'a pas été poursuivi, car s'envoler de la surface 
de la Terre n'est pas si facile à dissimuler. Les Raksasas ont dit à l'Élite 
qu'elle serait secourue depuis la surface de la Terre, et qu'elle n'avait 
donc pas besoin de son propre moyen de transport. (2007) Les efforts 
frénétiques de ces derniers temps, les discussions sur les missions habi-
tées vers Mars, la construction par les riches de leurs propres navettes 
spatiales, l'insistance pour que l'ISS soit disponible comme plate-forme 
pour le début de missions plus longues vers Mars, tout cela est un symp-
tôme de la peur des anciens MJ12, l'Élite sur Terre, d'être laissés sur 
Terre pendant les prochains cataclysmes.

Rupture des contacts
Tous ces échecs ont fini par avoir raison de l'accord, le MJ12 (l'organe 
chargé de gérer la question ET et donc les rapports avec les reptiliens) a 
vite conclu que l'armée USA avait été dupée lors de la rencontre à 
Groom Lake. En fait, les reptiliens n'avaient pas le droit d'opérer de 
transfert de technologie, la Terre étant classée par l'ensemble des ET 
dans les "planètes écoles" et sous statut spécial de ce point de vue. 

Alliance avec les Zétas
Chaos voulu par les Raksasas
Un an après le contact de Groomlake, le monde est au bord du chaos. 
Les tensions entre Américains et soviétiques devenaient de plus en plus 
tendues.
Il y a de nombreux bruits de couloir avérés où de hauts militaires amé-
ricains (comme le général Patton) préconisaient une frappe préven-
tive nucléaire sur la Russie de Staline, de même que sur tout ennemi 
possible du MJ12. Comme par exemple les bombes atomiques déposées 
dans chaque capitale européenne en cas de victoire communiste dans les
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urnes, bombes déposées y compris dans les capitales d'État des USA, on
ne parle pas de patriotisme, mais de gouvernance mondiale...
Pourquoi cette volonté de détruire l'URSS ? Non seulement parce que 
l'armée rouge et le communisme représentait un danger pour eux et pour
leurs Religions (donc leur contrôle totale sur les populations), mais aussi
parce que d'un coté ou de l'autre (Russes ou Américains), on ne savait 
pas trop quelles armes sophistiquées les alliés et les soviets avaient pu 
récupérer chez les nazis. 
On était à ce moment au bord de la troisième guerre mondiale, qui 
aurait cette fois été une guerre nucléaire.

1947 - Le grand vote des âmes : Altruistes !
Toutes les entités en formation nées sur Terre, s'étant formées sur la 
Terre, ont participé au vote (L2) qui a eu lieu juste avant l'incident de 
Roswell. L'issue du vote était qu'une majorité d'âmes avaient choisi l'al-
truisme plutôt que l'égoïsme. Ce vote a déterminé l'orientation future de 
la Terre en tant que Service-à-Autrui. Désormais, les ETI ne peuvent 
plus être habités que par des âmes altruistes.

Survol des OVNI
Il y a eu de plus en plus d'apparition d'OVNI dans le ciel, mais Wa-
shington ne les a pas pris au sérieux
Alerter les gens avec des OVNI, c'était transmettre le message suivant 
pour les ET : nous sommes là, regardez le ciel plutôt que de comploter 
les uns contre les autres.
Mais les militaires américains niaient les avertissements, et restaient 
fixés sur leur toute puissance nucléaire.

But des Zétas
Les Zétas ont sauvé le monde d'une destruction quasi totale, à cause du 
MJ12 devenu tellement paranoïaque d'une possible invasion Zéta qu'ils 
étaient prêt à lancer toutes les bombes en temps pour que les ET ne 
puissent prendre la Terre devenue stérile.
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Les bienveillants voulaient rééquilibrer les choses (gouvernement amé-
ricain poussé par les Raksasas à l’agressivité envers l'URSS, au men-
songe d’État et à la domination des Élites au dépend du peuple).
Le plan d'origine des Zétas, était de débarquer en masse au sein des po-
pulation, de communiquer la vérité au monde, ce qui aurait amené le 
Monde dans une nouvelle ère d'épanouissement et d'ouverture spiri-
tuelle, permettant l'ascension avant le passage de Nibiru.
Comme les survol d'OVNI ont été étouffés et combattus par les mili-
taires prévenus par les Raksasas, le plan intial ne pouvait plus être réali-
sé.
Un autre danger majeur pour l'humanité était arrivé : les USA, dotés de 
leur nouvelle arme de destruction massive nucléaire, auraient immédia-
tement considéré que cet atterrissage marquait le début de l'invasion Zé-
ta, et auraient provoqué l'holocauste nucléaire mondial : si les FM ne 
pouvaient dominer le monde, ce monde ne servirait à plus personne (une
idée trouvée dans beaucoup de films, comme Oblivion). En effet, les 
américains menés par les FM avaient considérablement augmenté leur 
arsenal en réaction à la menace fantôme, chose qui ne serait jamais arri-
vée dans des délais si brefs sans la signature du traité avec les viles Rak-
sasas. Avantage aux Raksasas.
Le climat était extrêmement tendu : au moindre signe d'activité Zéta, les
USA auraient immédiatement bombardé l'URSS avec leur arsenal nu-
cléaire et lancé des offensives terrestres sur tous les autres grands pays, 
eux-mêmes extrêmement affaiblis par la seconde guerre mondiale et très
dépendants des aides à la reconstruction US.
Toutes les conditions étaient remplies pour l’instauration du gouverne-
ment mondial sous drapeau américain après une troisième guerre mon-
diale extrêmement destructrice et meurtrière, quoique brève et à l'issue 
certaine.
Il fallait donc très vite désamorcer cette tension et faire se retirer le 
doigt de l'Oncle Sam de l'épouvantable bouton rouge. 
Les Zétas ont alors adapté leur stratégie, et un plan sophistiqué fut alors
conçu par les Zétas eux-mêmes : ils estimaient que le plus gros pro-
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blème résidait dans le mensonge Raksasa et qu'il fallait rétablir la vérité 
sur la véritable nature ce peuple, ainsi que les intentions des ET bien-
veillants.

Roswell = GroomLake = Zone 51
Selon la règle de l'équilibre/réciprocité, la rencontre avec les raksasas 
de 1946 a autorisé aux Zétas de réaliser la rencontre de Roswell l'année 
d'après, en 1947.
Non loin d'une base militaire aérienne américaine secrète, les zétas 
firent exploser à faible altitude un vaisseau fantoche qui déversa de 
nombreux débris épars sur la zone de crash, puis placèrent un faux appa-
reil Zéta endommagé en dessous, inutilisable bien entendu, mais conte-
nant un Zéta vivant ainsi que des faux cadavres (la même technique d'in-
génierie biologique qui a été utilisée pour subtiliser Jésus et le remplacer
par une « apparence biologique »). Le Zéta vivant, rescapé miraculeux 
du crash, ne l'était évidemment pas. Le but était qu'il soit capturé vivant 
(ce qui était certain) puis interrogé et étudié par les Illuminatis, tandis 
que les corps devaient quant-à eux servir à être disséqués pour satisfaire 
la curiosité des scientifiques.
Le choix du crash n'est évidemment pas un hasard. Il s'est fait près du 
lieu de GroomLake, la première rencontre avec les Raksasas, devenu 
plus tard Zone 51. A l'époque du crash, Groom Lake abritait toujours la 
base construite sur ordre des Raksasas en 1943, une base top secrète, qui
abritait depuis 1946 le Strategic Air Command, ou SAC, le grand com-
mandement de l'US Air Force (USAF), formé pour regrouper les unités 
de bombardement stratégique de l'USAF, destinées en particulier à em-
ployer les armes nucléaires. Il regroupait aussi bien des unités de bom-
bardiers, que des avions ravitailleurs, des chasseurs d'escorte (jusqu'en 
1959), mais aussi des missiles balistiques intercontinentaux (1 054 à son
apogée). Roswell était donc le coeur du système offensif nucléaire amé-
ricain !!!

1947 - Faux crash de Roswell
Le pourquoi de cette mise-en scène, c'était de faire le contraire de la 
rencontre avec les Raksasas, où ces derniers dominaient totalement leurs

624



Guerres entre illuminatis > Les FM USA > Alliance avec les Zétas

interlocuteurs humains. A Roswell, le zéta "survivant" se montre en po-
sition de faiblesse, les purs hiérarchistes (comme le sont les généraux de
l'armée USA), se montrèrent moins craintifs, et plus réceptifs à ce que 
les zétas voulaient leur dire.
Comme dans le film "ET" de Spielberg (sorti après rencontre du 3e 
type, c'est à dire dans l'ordre des rencontres Groom Lake puis Roswell), 
le Zéta survivant communiqua via un petit garçon, le fils d'un officier.
Ce plan fonctionna comme prévu et le Zéta « émissaire » put  apporter 
sa version des choses et rétablir un équilibre avec ce que les reptiliens 
avaient pu inventer dans leur propre intérêt. L’extraterrestre pacifique 
fut ensuite relâché et récupéré par les siens sain et sauf, car il avait im-
pressionné de nombreux membres du MJ12 qui votèrent pour sa libéra-
tion sans condition. De toute façon, en cas de problème, il aurait été éva-
cué par les Zétas.

Rencontres ultérieures
La photo de Zéta utilisée par ZetaTalk est une photo extraite de docu-
ments authentiques dévoilés par le gouvernement US lors des contacts 
ultérieurs avec les zétas. Les Zétas ont fait de leur mieux pour faire re-
tourner les américains sur le droit chemin, et en signe de bonne volonté 
ont consenti à des "rencontres". Mais rien n'est jamais vraiment ressorti 
de ses "réunions", parce que les Zétas et les officiels US n'étaient vrai-
ment pas sur la même longueur d'onde. Les US voulaient des garanties 
de non invasion, du transfert de technologie. Généralement, les officiels 
étaient terrorisés à la vue des zétas, parce que cela remettait en question 
des croyances trop profondes chez eux. De même, ils essayaient tou-
jours de manipuler les Zétas qu'ils rencontraient et de cacher leurs vrais 
intentions alors que ces Et sont télépathes.
Pour un Zéta télépathe, il n'y a rien de plus agaçant qu'un humain en 
face qui ment continuellement mais affirme qu'il est là pour établir la 
confiance. C'est pour cela entre autre, que les ET bienveillants se sont 
adressés directement au peuple, et pas à leurs gouvernants, et qu'ils ont 
choisi des émissaires comme Nancy.
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Les compromis des Zétas
Afin de calmer les militaires (psychose anti-ET générée par les Raksa-
sas), les zétas ont promis de ne pas interférer dans certains domaines de 
la société américaine, notamment ce qui est ressenti comme des fonde-
ments du pays et de sa société, la religion et la politique.
Ces garanties ont été utiles, elles ont permis de grandement calmer le 
jeu (même si aujourd'hui, elles limitent les révélations que peut faire 
Nancy Lieder, et du coup les ET alliés des Zétas).

MJ12 dissident/modéré
Un vaste débat se développa pourtant chez les Illuminatis : certains 
comprirent, certes un peu tard, qu'ils avaient été bernés par les reptiliens,
comme ils s'en doutaient déjà, mais d'autres, assoiffés de puissance, ne 
pouvaient se résoudre à cette possibilité. De plus, pour ce noyau dur, la 
vision de la société Zéta, égalitaire, sans secrets, les révulsa ouverte-
ment : comment pouvait-on imaginer vivre à égalité avec le peuple, ces 
individus ignares, dégoûtants et primitifs ?

De plus en plus secret et indépendant
Les présidents n'étant pas mis au courant de MJ12, leur accréditation 
étant insuffisante pour accéder aux infos sur Roswell (difficile à croire 
que le président élu n'ai pas la main sur tout, mais les démocraties se 
fondent sur le secret défense pour laisser les généraux faire leurs tam-
bouilles dans leur coin, ce sont eux les véritables dominants), au fil des 
années, le MJ12 se coupa complètement de la présidence.
Le service, composé de divers fonctionnaires, dans les organisations 
d'intelligence dans une certaine mesure, et quelques individus qui n'ont 
jamais eu de service gouvernemental mais qui ont été tirés dans le ser-
vice MJ12 en raison de leur expertise ou de leur position pour aider sur 
une question particulière. Toutes les quelque 2 000 personnes qui ont re-
joint MJ12 et en sont devenues membres ont accepté, et signé un accord,
permettant à MJ12 de les assassiner si elles commençaient à divulguer 
des informations ou à tirer un profit financier des informations qu'elles 
ont apprises de leur association avec MJ12. Ce n'était donc pas un grand
groupe, et le conseil d'administration de 40 n'était certainement pas un 
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grand groupe, mais le conseil d'administration en particulier était très in-
dépendant. Le vice-président était un membre, mais pas un membre du 
conseil d'administration.

L'arrivée de Nancy Lieder en 1994
Nancy a eu une vie a peu près normale, devenant un chef de projet in-
formatique respecté, dirigeant une grosse équipe.
C'est quand Nancy a 53 ans que son fils réalise qu'ils sont une famille 
de contactés (ils ont tous des cicatrices sur le 3e oeil).
Nancy (54 ans) fut choisie par les zétas comme leur émissaire auprès du
MJ12, et accepta malgré les risques élevés : de tous les émissaires en-
voyés par les ET bienveillants auprès du M12, seuls 2 (dont Nancy) ont 
survécu, les autres étant assassinés brutalement.
Nancy contracta un engagement total auprès d'eux, pour les rassurer : à 
tous moments, ils pouvaient décider de sa mort, et les zétas auraient été 
obligés de la capturer où qu'elle se trouve, pour la leur livrer.
Elle fut torturée dès le début (mi-1994), le but étant de la faire plier à 
leur volonté (ils commandent, elle s'exécute servilement). Mais ils virent
que ça ne se passerait pas selon leurs règles, et la laissèrent pouvoir ex-
primer son point de vue, avoir des discussions à huis clos avec chacun 
des membres. De simple exécutante, les choses ont évoluées, pour deve-
nir des discussions puis du travail d'équipe (avec les plus service-aux-
autres du MJ12). Ayant une bonne intuition pour détecter qui des 
membres était du service aux autres, Nancy pris des alliances, réussit à 
leur montrer qu'ils allaient dans le mur, leur fit envisager d'autres façons 
de faire, réussit  montrer que les raksasas étaient les méchants, et les zé-
tas les gentils.
Elle réussit à convaincre une partie du MJ12 de la nécessité de révéler 
Nibiru aux populations, et de la laisser faire son site internet Zetatalk, 
voir de la laisser apparaître dans les médias.

La prise de contrôle de Bush provoque l'arrêt du MJ12 en 2001
Une rupture se fit jour : le MJ12, ce conseil de 12 Illuminatis initiés en 
charge du monde et qui devait présider à la gouvernance globale, éclata.
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FM modérés
Une partie des FM USA se désolidarisa pour embrasser une vision plus 
modérée.
Comme il était hors de question que le clan Bush bénéficie de toutes les
capacités du MJ12, notamment le service de transport des Zétas, cette 
portion du MJ12 décide de dissoudre le MJ12, ce qui provoqua l'arrêt de
l'engagement des Zétas et de Nancy Lieder.
C'est de cette partie que sont sortis :
• Obama (faussement présenté comme un Bushies, puis qui fit alliance 

aux CBS en 2015, trahissant les modérés.
• Trump.

Bushies
L'autre partie extrémiste, le noyau dur, se radicalisa et persista à hono-
rer le pacte et les règles fixées par les reptiliens coûte que coûte. Ce 
qu'on appelle aujourd'hui les Bushies, qui ont fait alliance en 2010 avec 
les Clinton démocrates, et le financier Georges Soros, pour former le 
clan CBS.
On retrouve toujours aujourd'hui ces deux clans qui s'affrontent quoti-
diennement dans l'ombre.
il est intéressant de noter que ces extrémistes n'ont jamais remis en 
question les règles imposées par la signature du pacte passé en 1946 
avec les Raksasas. Dans ce cadre, divers programmes ont été menés afin
de les satisfaire (Actions Bushies p. ).

La City
Une troisième partie s'est désolidarisée des Raksasas, et vient compli-
quer la donne (car pas déclarée officiellement, mais infiltrée dans les 
FM) : est-ce cette 3e partie qui alimente la dissension entre les FM USA 
sur quel ET suivre ?
C'est 3e partie, c'est le clan illuminati de la City de Londres (infiltrée 
dans les têtes des FM USA), et qui combat la faction reptilienne du 
MJ12 depuis 1947.
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C'est historiquement les illuminati modéré (démocrates, comme Kenne-
dy), séduits par la vision égalitaire et sans secret des Zetas, qui font de la
résistance.
Et les bushies (républicains), qui assoiffés de puissance, ne se résolvent 
pas aux vues communistes de ces ET pacifiques (comment peut-on vivre
à égalité avec du bétail?), et décidèrent de continuer le plan des repti-
liens de domination mondiale.
Ce partage des pouvoirs se reflète aussi dans les organes de l'état fédé-
ral, le FBI étant dévolu aux modérés et livrant une bataille sans merci 
avec la CIA, qui reste totalement assujettie aux plus durs des FM.
Une approximation, car les clans ont infiltré tous les partis, et après la 
trahison d'Obama en 2015, ce sont les démocrates qui sont tenus par les 
pro-Raksasas après la triche de Clinton sur Bernie Sanders, tandis que 
les républicains étaient repris par les pro-zétas quand Trump défait Mc-
Cain (et les faucons de George Bush Père, comme Donald Rumsfeld et 
Dick Cheney) aux primaires.
Quand on regarde, ceux qu'on appelle des pro-Zétas ne sont pas des 
saints, faisant des trafics d'influence comme tous les politiciens. Ne nous
trompons pas d'alliés, être modéré dans l'asservissement ne veut pas dire
être un libérateur....
La junte militaire est en dehors de ces clans illuminatis, tous issus des 
FM USA (passage obligé pour être un président américain).
La City de Londres ne s'allie aux Zétas que pour les intérêts de Odin, 
donc aux démocrates modérés d'abord, puis aux républicains une fois 
que leur torpille Trump en ai pris le contrôle.

Victoire des ET bienveillants
Le crash de Roswell a modifié en profondeur l'équilibre dans les fac-
tions FM et les a divisé. Sans cela, unies, elles n'auraient sûrement pas 
tardé à dominer le monde sous l'étendard de guerre américain.

Désinformation et cover-up extrême

Le plus haut niveau d'habilitation secret-défense
Le fondateur du Mj12, le Président Truman a mis en place des sécurités 
institutionnelles en ce sens pour que l'existence des ET ne sorte jamais 
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du niveau secret-défense le plus élevé. Reagan a ensuite rajouté au do-
maine ET des décrets liés spécifiquement à Nibiru identifiée en 1983. 
L'idée fondatrice de Truman, c'était que les Présidents pouvaient décré-
ter des domaines de secret-défense, mais qu'eux mêmes n'auraient pas 
l’habilitation maximum pour les enlever, ou même avoir un regard sur 
les installations liées à ces domaines. Par exemple, le Président US n'a 
pas le niveau d'accréditation maximum et ne peut pas visiter ou entrer 
dans la zone 51. Ceci est volontaire et voulu par Truman lui même (in-
fluencé par les Raksasas sur un faux danger d'invasion imminente Zéta, 
qui n'a jamais eu lieu au passage...), parce qu'il savait que ses succes-
seurs ne seraient pas forcément du même avis que lui au sujet des ET. 
Toute la politique US est donc partie du départ sur ce mode paranoïaque,
et même Roswell n'a pas permis de faire tomber ce premier a priori né-
gatif sur les intentions extraterrestres. Nous en payons encore le prix.

Un cover-up étendu à la science
Pendant longtemps, les USA ont été à la tête d'une très stricte loi du si-
lence qui visait à ne surtout pas remettre en question le système solaire 
publiquement, parce que cela serait bien évidemment revenu à ouvrir la 
boîte de Pandore par laquelle se serait engouffrée l'idée de Nibiru. Ceci 
a été décidé par décret "secret-défense absolu" aux USA, ce qui donnait 
l'autorisation pour les institutions US d'employer tous les moyens néces-
saires pour sauvegarder ce secret, y compris les assassinats et il y en a 
eu de très nombreux. Les menaces de mort, sur les scientifiques et leurs 
familles, les enlèvements d'otages, mais aussi le harcèlement juridique 
(impôts, famille avec menace d'enlever les enfants à leurs parents), fi-
nancier, voire des fausses accusations pénales (faux viols, pédophilie 
etc... voir cas Assange), il existait tout un arsenal de mesures contrai-
gnantes.

Observatoire Pic de Bure (01/07/1999)
C'est l'année où la France découvrit Nibiru. Il fallait frapper fort pour 
montrer que la dissimulation serait implacable.
Vers 7h15 le 1e juillet 1999, 20 personnes perdaient la vie dans le Dé-
voluy, dans la chute d'une cabine de téléphérique qui les emmenait à 
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l'observatoire du pic de Bure. L'accident le plus grave jamais recensé 
dans la région. Le téléphérique n'était utilisé que pour l'observatoire.
"la cabine s'est décrochée du câble et est tombée dans le vide"
Des employés de l'IRAM étaient parmi les victimes. L'IRAM, c'est les 
radiotélescopes, permettant de voir dans l'infrarouge ou "capables de dé-
tecter des objets enfouis dans des nuages de poussière et invisibles pour 
les télescopes optiques".
"La veille de l'accident, les ouvriers du téléphérique avaient enduit le 
câble tracteur d'un vernis anti-rouille. Les solvants qui permettent de 
réaliser une couche fine ayant disparu, et les employés ont enduit le 
câble d'un produit épais, qui a agi comme une graisse, expliquant la ca-
tastrophe."

Laboratoire de Pasadena (8 décembre 2004)
Une camionnette du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a dégringo-
lé de 60 m d'une montagne, 3 morts. Le van transportait 6 employés du 
laboratoire à Pasadena, 2 entrepreneurs et 2 employés de la NASA. La 
cause de l'accident n'est pas connue, la route était bien dégagée.

Effondrement grâce à Obama
Ce système bien rodé s'est effrité, notamment parce que la politique in-
ternationale a changé et qu'Obama a levé un certain nombre de restric-
tions en 2012, date à laquelle il a commencé à vouloir révéler la vérité 
au grand public avant d'être rattrapé par son passé et un odieux chantage
de la part de la clique Clinton.

Un secret bien verrouillé
Dunford n'a pas la capacité de faire sauter le Secret Defense sur ces su-
jets. Cela doit provenir du Président, chef officiel des armées. C'est donc
à Trump de faire ce job, comme Obama l'avait commencé en 2012.
Autant ces décrets ont été faciles à édicter, autant ils sont très difficiles 
à faire annuler, il y a une procédure longue et délicate. Même principe 
que l'UE, avec les lois votées à la majorité (50%), qui ne peuvent être 
retirées qu'à l'unanimité (100%).
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Traque des contactés ET bienveillants
Toute personne abductée ou visitée, ou simplement prônant le contact, 
était alors vu comme un "agent" manipulé par les envahisseurs, c'est 
pourquoi tout un système de désinformation, d'assassinat et de pression 
a été développé : le but était d'empêcher les ET de faire leur "propa-
gande" et ainsi préparer leur venue.
Aujourd'hui, les gouvernements savent que ces craintes n'étaient pas 
fondées, mais il y a eu tellement de magouilles et de meurtres qu'aujour-
d'hui la plus grande crainte des milieux initiés à l'existence des ET est 
que les populations demandent des comptes sur ces années noires. Gros 
chaos politique en perspective ! Ces organisations et ces gouvernements 
ont tellement été loin dans leurs malversations que ça en devient vérita-
blement criminel. Que faire d'un George Bush père qui a autant de 
meurtres, de trafic et de mensonges sur le dos ? Faudrait organiser un se-
cond tribunal de Nuremberg pour juger ces crimes qui ont perduré sur 
un demi-siècle !

La campagne des crops circles pour restaurer la vérité
Les crops circles entrent dans une stratégie parallèle de la part des ET 
bénéfiques afin de rectifier toutes les idées reçues propagées par les 
américains pendant des années et la négation systématique de l'existence
des ET. C'est dans les années 80 que le gouvernement américain s'est 
rendu compte qu'il avait été berné par les Raksasas, et c'est également à 
cette époque que les crops ont commencé à affluer pour connaître une 
heure de gloire dans les années 90.
 Malheureusement, durant cette période, le MJ12 dissident n'était pas 
assez puissant pour lutter contre la désinformation CIA, et c'est ce qui a 
fait rater le programme des ET en ce qui concerne ce moyen de commu-
nication unique que sont les crops. les crops ont été descendus en flèche 
dans les médias et la fausse science, et malgré des tentatives de prouver 
au public qu'ils étaient authentiques, avec des études scientifiques, cela 
n'a pas fonctionné.
(2013) La race ET qui est à l'origine des crops avait d'abord pour but de 
titiller la curiosité des gens et de faire en sorte qu'il se pose des ques-
tions sur l'origine extraterrestre probable des cercles. Dans un premier 
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temps cela a fonctionné, mais les tentatives des dé-bunkers de minimiser
le problème et de le décrédibiliser ont contraint ces ET à faire des des-
sins de plus en plus complexes, de plus en plus grands et même de les 
réaliser dans des laps de temps si courts qu'une origine humaine aurait 
été impossible. Malgré cette escalade qui prouvait une bonne fois pour 
toute que ces crops étaient bel et bien d'origine ET, la guerre de propa-
gande entre ET et débunkers a tourné au profit des seconds dès qu'ils ont
classé l'affaire officiellement en montrant des "coupables" avec des 
planches et des cordes. Dès ce moment là, tous les médias se sont en-
gouffrés là dedans et même si ça ne tient pas debout et que cela contredit
les études scientifiques sérieuses effectuées sur les champs, le grand pu-
blic a définitivement conclu que c'était l'oeuvre de plaisantins. Les auto-
rités ont même laissé faire de petits groupes qui réalisaient des faux, les 
a laissé s'exprimer dans les médias pour effectuer de la contre publicité. 
Les vrais crops étaient mêmes défigurés avec de faux ajouts. Aujour-
d'hui la race ET a abandonné le projet et ne fait que quelques crops de 
temps à autre car malgré l'évidence de leur origine ET, les crops ont été 
trop malmenés médiatiquement, le projet initial devenant caduque.
En 2013, La plupart du temps ces dessins sont faits volontairement pour
discréditer les vrais crop : soit par les blacks Ops CIA, soit par des petits
malins qui ont cru au mensonge des médias, et qui font ça pour rigoler.

Éclatement du MJ12 en 1995
Le MJ12 a toujours été déchiré entre ces deux contacts ET.
Les raksasas sont finalement partis, et ont laissé tomber leurs alliés hu-
mains, alors que les Zétas se sont révélés largement plus puissants et fi-
nalement bien plus pacifiques que leurs concurrents Raksasas.
La trahison des Raksasas est une évidence depuis les années 1980, mais
ne fut actée que dans les années 1990, ce qui explique que Nancy Lieder
fut autorisée en 1995 à mettre en place son site Zetatalk, sur internet qui 
vient d'apparaître. C'est la même année que les contacts de l'autre 
branche du MJ12, avec les Raksasas, se terminèrent définitivement.

Nouveau MJ12
A reprendre plus haut
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En 1946, lors de la rencontre de Groom Lake entre les ET Raksasas 
Reptiliens et le gouvernement profond US (relaté dans le film "Ren-
contre du 3e type"), les reptiliens trompent le gouvernement et font 
croire à une invasion prochaine des "communistes de l'espace", à savoir 
les zétas. Le MJ12 est alors créé : USA et URSS obéissent à ce groupe 
occulte, et la guerre froide n'est qu'une excuse pour développer des 
armes afin de combattre ces envahisseurs de l'espace.
En 1947, pour rétablir la vérité, les zétas organisent un faux crash à 
Roswell, et aux milieu de mannequins de cadavres, place un zéta vivant.
C'est par l'intéremédiaire d'un enfant télépathe d'officier du MJ12 que 
l'enfant communiquera (et non par une infirmière comme la désinforma-
tion l'a fait croire). Le film "ET", toujours de Stephen Spielberg, tou-
jours une commande des dominants, relate cet épisode.
---
LE MJ12 se sépare en 2 factions, les pro-reptiliens, égocentrés, et les 
pro-zétas, plus ouverts aux autres. La division actuelle DS-Alliance se 
créé à ce moment-là.
En 1995, le MJ12 est passé à plus de la moitié pro-zétas. Et même les 
plus égocentrés ont enfin compris que les reptiliens avaient menti sur 
toutes la ligne, les technologies avancées qu'ils avaient fourni étaient in-
utilisables, explosaient en tuant les meilleurs chercheurs. Les reptiliens 
sont d'ailleurs aux abonnés absents depuis 1991.
Face à Nibiru qui arrive, et ne pouvant avouer au public qu'ils ont ca-
cher la réalité ET depuis des décennies, en assassinant et torturant les 
chercheurs de vérités ou les porte-paroles des ET, le MJ12 altruiste, ma-
joritaire, décide d'aborder les choses en laissant Nancy Lieder créer le 
site Zetatalk, avec des restrictions sur l'ampleur des révélations (pas de 
noms ni de détails, juste l'évocation des assassinats, largement suffisant 
pour faire les liens pour les chercheurs).
---
En décembre 2000, l'ancien MJ12 de 1946 s'est auto-dissous, suite au 
vol des élections US par le clan Bush. Les zétas offraient le déplacement
instantané partout où leurs agents voulaient, il était hors de question 
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d'offrir un tel service aux enfants Bush, même si le père Bush faisait 
partie du MJ12 égoïste, et en avait bénéficié toutes ces années.
Les membres les moins égocentrés ont rapidement reformés un nouveau
groupe, aujourd'hui connu comme l'Alliance.
Les zétas dévoilaient à l'époque ce qui allait changer par rapport aux an-
ciennes méthodes : on retrouve la base du fonctionnement de l'alliance 
aujourd'hui : viser la tête d'abord, avant de stopper la main qui s'agite 
encore dans les spasmes de l'agonie du DS.
---
Nouveau MJ12
Note : écrit le 15 janvier 2001
Les membres de MJ12 qui ont formé le nouveau groupe ont dans 
presque tous les cas physiquement disparu de sorte que vous ne pourriez
pas les trouver dans l'annuaire téléphonique ou les localiser. Le gouver-
nement ne peut pas les pirater. Ils n'ont pas de parents ou d'enfants, ils 
ne peuvent donc pas être blessés de cette façon. Ils sont des agents 
libres. Le nouveau groupe MJ12 a déterminé un programme et un plan 
d'action.
Empêcher la désinformation et la mésinformation de régner.
Non pas qu'elles ne puissent pas être diffusées, mais elles ne peuvent 
pas être le seul message que les gens reçoivent. Ils veulent que le public 
reçoive la vérité. Ils s'arrangeront pour que les dissimulations éclatent, 
que des fuites se produisent et que des informations contradictoires pro-
viennent de sources inhabituelles.
 Pour maintenir l'idéal démocratique.
Ils ne veulent pas que la démocratie morde complètement la poussière 
et que la loi martiale soit imposée afin que les gens deviennent littérale-
ment les serfs des riches ou des puissants sous la menace des militaires. 
Ce nouveau groupe n'est pas restreint de la même manière que l'ancien 
groupe MJ12 l'était, dans la mesure où l'ancien MJ12 avait des règles. Il 
y avait un besoin de savoir entre les différentes organisations de rensei-
gnement et les armes qu'elles utilisaient, la CIA et le FBI. Dans de nom-
breux cas, ces agences n'avaient aucune idée qu'elles rendaient service à 
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MJ12. Donc MJ12 avait un accès total à la bureaucratie et aux agents du
gouvernement, mais ils avaient de nombreuses règles, comme celle de 
ne pas assassiner quelqu'un qui était dans l'œil du public. Par consé-
quent, quelqu'un dans l'œil du public pouvait s'en tirer avec des ma-
nœuvres et faire un pied de nez, pour ainsi dire, à MJ12, sachant qu'il 
était une personnalité publique et ne pouvait donc pas être éliminé. Ce 
[nouveau] groupe n'a pas de telles restrictions. [AM : élimination des 
têtes et utilisation de sosies ?]
 Pour se venger de l'initiateur, pas des agents.
Ils poursuivent une ancienne routine de MJ12, qui consistait à attaquer 
l'instigateur d'une action, plutôt qu'un agent. En d'autres termes, si un 
cadre supérieur d'une société souhaite faire exploser quelque chose ou 
tuer quelqu'un, alors que c'est contraire aux règles du MJ12, ils puniront 
la personne qui pose la bombe ou porte l'arme. Ces personnes étaient ar-
rêtées, mais la personne qui devait être punie était celle qui avait déclen-
ché l'explosion, dans ce cas le cadre, qui était torturé devant ses compa-
triotes ou tué. Cela a permis de mettre un terme à de nombreuses absur-
dités dans la mesure où ceux qui créent le chaos ont tendance à vivre 
dans la crainte que cela leur revienne en pleine figure, comme une sorte 
de karma. Ce nouveau groupe poursuit donc cette démarche et va jus-
qu'au sommet, jusqu'à la personne qui a commis le crime, plutôt que de 
punir les agents, et l'efficacité de cette démarche est remarquable.
---
Ce nouveau groupe est très efficace et fonctionne depuis quelques se-
maines au moment où nous écrivons ces lignes. Le groupe n'a pas de 
nom. Vous pouvez l'appeler le nouveau MJ12 si vous le souhaitez, et si 
et quand ils décideront d'un nom, ils s'annonceront par ZetaTalk. Dans 
un groupe comme le nôtre, un groupe soudé, travaillant efficacement en-
semble, où il y a des télépathes humains qui communiquent avec nous 
comme le fait Nancy, assez efficacement, les noms ne sont pas néces-
saires.
La branche dissidente du MJ12, minoritaire depuis 1947, réussi à 
prendre le pouvoir en 2008, avec Obama.
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Comme nous l'avons vu avec le cube des Georgia Guidestone en 2014, 
1 ou 2 illuminatis continuent à croire encore aux fausses promesses des 
Raksasas, malgré les évidences. Le déni est humain, même chez les tous
puissants...

Tunnels de torture
[zétas] Au cours des premières années du MJ12, les ET reptiliens Rak-
sasas avaient présenté la présence des Zétas comme malveillante : qu'ils 
avaient l'intention d'asservir l'humanité et de dominer le monde, et de 
manger l'homme en guise de collation. Les Raksasas ne faisaient en réa-
lité que décrire leurs propres buts.
Cette vision a ensuite bien évoluée, comme dans le film "Men in 
Black", où un insecte géant est combattu par une équipe d'ET bien-
veillants et d'humains.
Le groupe du MJ12 pro-Raksasas a réalisé de nombreuses atrocités, 
dont le grand public est à peine conscient.
Nancy Lieder, dans son engagement avec MJ12, a été confrontée à ces 
atrocités, elle a même été torturée par les humains de MJ12 pour que 
MJ12 s'assure de ses bonnes intentions.
Nancy, une fois intégrée comme ambassadeur zéta, s'est battue pour 
alerter MJ12 qu'ils pouvaient simplement dire non aux ET malveillants.
Nous allons énumérer quelques-unes de ces atrocités. 
Il a souvent été rapporté que les SDF étaient ramassés par l'armée US, 
et livrés pour des expériences à des ET maléfiques dans des complexes 
souterrains. C'est vrai, et les expériences ont horrifié les militaires char-
gés de livrer ces pauvres âmes.
Ces expériences, semblables à celles utilisées par les Nazis pendant la 
Seconde Guerre mondiale, avaient pour but d'instiller un sentiment de 
désespoir chez les clochards ramassés dans la rue, afin d'orienter leur 
âme vers le Service à soi-même. L'asservissement, le sentiment que l'on 
ne peut pas résister, le sentiment que l'on doit s'aligner sur les forts et se 
retourner contre les faibles, sont des techniques utilisées pour pousser 
les âmes vers l'orientation du service-à-soi.
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Ces expériences consistaient notamment à mutiler des humains de sorte 
que leurs pieds pointent vers l'arrière, ou qu'ils ne puissent pas se tenir 
droit, mais doivent adopter des positions humiliantes. Des choses sou-
vent vues dans les films d'horreur, et qui prennent leur source dans la 
réalité, mais les films sont édulcorés par rapport à ce qui s'est vraiment 
passé dans ces antres souterraines d'entités exclusivement dédiées à 
elles-mêmes, et à leur combat contre le grand-tout.
La créativité de ces soldats du Service au Soi, qui étaient des spécia-
listes de ces mises en scène à l'époque de la Transformation, n'avait pas 
de fin. En outre, la CIA, créée pour l'essentiel à partir des pires éléments
de la SS nazie (opération paperclip p. ), a été influencée pour enlever et 
tuer des bébés. Les Raksasas leurs ayant fait croire que les ET pouvaient
habiter des corps de bébés comme moyen d'infiltration (ce qui n'est pas 
tout à fait faux, voir les ETI dans L2). Ces bébés innocents, enlevés dans
les années 1940, ont été tués de manière horriblement douloureuse, la 
théorie étant que les extraterrestres habitant leurs corps allaient surgir et 
se révéler. Comme pour le satanisme, la seule réussite fut que la CIA et 
les militaires chargés de les aider se tournèrent de plus en plus vers 
l'orientation du Service à soi-même. 
Ainsi, même en 1994, lorsque Nancy s'est engagée avec MJ12, cer-
taines de ces actions étaient encore en cours. Ainsi, les histoires de SDF 
qui rapportent avoir été emmenés sous terre, ou rôdent des extrater-
restres maléfiques, ont leur fondement.
Nancy s'est portée volontaire pour rencontrer, par exemple, un Dino 
(une sorte de T-Rex de 2 m de haut), qui a fait de son mieux pour l'inti-
mider. Nancy lui a fait un doigt d'honneur, par défi, sans aucune réper-
cussion. Elle a répété la même chose en entrant dans les chambres où les
SDF étaient mutilés, incitant une rébellion parmi eux lorsqu'elle a fait la 
démonstration du "dites juste non" (L2). C'est le même principe permet-
tant aux altruiste de tuer un dragon ET juste avec les mains ou un bâton 
de bois.
Ces chambres souterraines sont maintenant fermées, car MJ12 a réalisé 
qu'ils pouvaient également dire non. Une petite partie du MJ12 (comme 
les Bush père et fils) insistait pour que les extraterrestres du Service-à-
Soi, avec lesquels ils avaient depuis longtemps une relation, ne soient 
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pas simplement rejetés. Une simple peur des représailles de la part de 
ces humains hautement égoïstes.
Bien qu'après Nancy, le MJ12 ai refusé de fournir des sujets d'expé-
rience humains aux Raksasas, ils ont permis à ces ET de continuer à 
vivre dans des chambres souterraines. Ainsi, jusqu'à ce que le MJ12 soit 
dissous lors du coup d'état électoral de Bush de 2000, il y a eu des 
contacts. Ces extraterrestres ont depuis quitté les lieux, car il n'y avait 
plus d'intérêt à s'agiter là-dessous. On avait besoin d'eux dans la bataille 
pour l'Afrique, et le service-à-soi avait perdu la bataille pour l'esprit 
américain.

Abandon du suivi des contactés
MJ12 a longtemps maintenu des listes de contactés, mais depuis la dis-
solution en 2000, aucune information ne leur est rapportée sur ce sujet.
Cette information n'est d'ailleurs plus considérée comme pertinente de  
nos jours. En effet, les membres du MJ12 se sont vite rendu compte que 
le nombre de contactés/visités augmentait si rapidement que la tenue de 
listes n'allait pas les aider à maintenir la perception publique qu'ils sou-
haitaient. Ils pouvaient passer leur temps à essayer d'influencer le public
dans les médias, ou ils pouvaient tenir des listes. Citer des chiffres ne re-
flète rien, car les chiffres augmentent si rapidement qu'ils seraient déjà 
obsolètes au moment où Nancy finirait de les taper.
La proportion de contactés peut être estimée en observant sa propre per-
ception du sujet ET, le nombre d'observations massives d'OVNIs, et la 
réaction du public. Ces observations ne se produiraient pas si la majorité
de ceux qui les regardent ou en entendent parler n'étaient pas à l'aise 
avec ce concept ! Cela en dit long sur leur statut de contacté.

Échec de Varginha (Brésil) en 1996
D'autres ET altruistes ont fait exactement la même chose qu'à Roswell 
en 1996, ils se sont crashés exprès à Varginha au Brésil. Le but était d'in-
fluencer positivement la région, l'Amérique du Sud, afin que celle-ci soit
gagnée à la cause du "bien" et ne passe pas aux mains des méchants qui 
travaillaient à effrayer les populations pour essayer de remporter ce 
coin-là de la planète (avec les "chupacabras" par exemple).
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Comme à Roswell, les ET au sortir du crash sont mis en position de fai-
blesse pour rassurer et déstresser leurs interlocuteurs, ne se faisant voir 
que d'enfants. Mais les ET ont tous été neutralisés par l'armée, ce qui a 
mis fin aux contacts du type "crash de soucoupe".

OVNI et réveilleurs
Une nouvelle stratégie du conseil des mondes fut mise en place pour ré-
veiller les consciences avant l'arrivée de Nibiru.

Affaiblir le système pour sortir les esclaves de l'hypnose
Il est clair que l'extinction de nombreuses vies humaines n'a jamais été 
voulue par les ET compatissants. A maintes reprises, ils ont tenté d'éviter
cet ultime solution, comme nous l'avons vu dans la partie histoire (Fati-
ma p. ). Mais face à l'obstination et le diktat constant que les Illuminatis 
de tout bord ont fait subir aux populations, il n'a pas été possible pour 
les ET bénéfiques d'arranger les choses : certes ils auraient pu prélever 
toutes ces Élites et les exiler, mais cela n'était pas possible de part le fait 
que la majorité des humains, conditionnées, ont accepté cet état de fait 
et se complaisent dans leur statut d'esclaves : ils auraient soit plaidé pour
leurs tortionnaires, soit les auraient rapidement remplacé par d'autres. 
Le matérialisme, imposé subtilement au cours des siècles, a verrouillé 
les opinions, et les Entités télépathes ne purent que constater qu'un réfé-
rendum global des humains ne donnait qu'un seul résultat : le maintien 
du statu quo. Ainsi, la majorité a bien tort, parce qu'elle fait son propre 
malheur.
L'éthique et la morale stricte du conseil des mondes, et surtout leur res-
pect du libre-arbitre, a empêché toute forme d'action directe sur les Illu-
minatis.
Il leur fallut donc être patient et attendre le moment adéquat pour ré-
veiller les foules hypnotisées par le système : si ce modèle social prend 
l'eau, les populations ne sont plus soumises au contrôle, et se libèrent. 
Mais encore fallait-il détruire la civilisation humaine telle qu'elle avait 
été voulue par ses maîtres. On n'efface pas 3 500 ans de dictature spiri-
tuelle et matérielle simplement en montrant des OVNI. Pire encore, un 
contact direct, afin de dire aux gens « dans les yeux » la vérité, ne don-
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nerait qu'une réaction de peur ou de haine vis-à-vis des visiteurs dont on
avait bien sali la réputation. Automatiquement, ils auraient soit été 
considéré comme des envahisseurs, soit comme des démons ou des 
Anges maléfiques. L'expérience avait cependant prouvé qu'il existait des
solutions plus subtiles.

Les abductions
Depuis 1946, suite à la calomnie perpétrée par les raksasas auprès des 
FM américains, quasi maîtres du monde à l'époque, un programme 
transparent de la part des ET bienveillants n'était plus valable.
L'histoire avait prouvé qu'on pouvait agir en cachette subtilement : c'est 
ainsi que néandertal avait été modifié génétiquement sans que les ogres 
ne puissent savoir ce qui se tramait dans leur dos, et il fut décidé que la 
même méthode serait une nouvelle fois utilisée.
Un nouveau programme d'abduction s'organisa : des personnes choisies 
spécifiquement étaient soit encouragées dans leur curiosité et leur rébel-
lion en étant soumise consciemment à des phénomènes OVNI, soit dans 
d'autres cas, elles étaient enlevées secrètement et éduquées en consé-
quence.
Pour cette catégorie spéciale d'individus, il fut de plus pratiqué des pré-
lèvement de matériel génétique, ainsi qu'un stockage de fœtus pour le 
proto-plenus qui servira à créer le futur genre homo.
Le but de ces contacts, d'une manière comme de l'autre, est bien évi-
demment de préparer le monde sur deux fronts : l'existence des Extrater-
restres d'un côté, et les catastrophes futures liées à Nibiru de l'autre. 
Chaque action avait donc un objectif bien spécifique, lié à la personnali-
té des individus eux-mêmes, leurs capacités, leur curiosité, leur environ-
nement. Mais il était également prévu, depuis le début, que ces deux 
pistes allaient inévitablement se rejoindre à long terme : qu'on emprunte 
un chemin ou un autre (les cataclysmes du passé ou les OVNI, la desti-
nation finale reste unique (la planète Nibiru permettra un monde al-
truiste en contact avec les ET).

Tentatives de contact des têtes pointues
Les annonces parlant de découvertes d'artéfacts et de technologies 
aliens en Antarctique (notamment celles de Corey Goode) étaient un 
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leurre pour attirer les Clinton et d'autres Élites corrompues en Antarc-
tique, afin qu'ils rentrent en contact avec les Têtes Pointues (des ET hié-
rarchistes) qui s'y trouvent.
John Kerry (secrétaire d'État des USA) et l'astronaute Buzz Aldrin (2e 
homme sur la Lune) s'y sont rendus le 01/12/2016 en urgence.
Cette arnaque avait pour but de créer de nouvelles relations directes entre les 
ET malveillants et cette mafia. Pourquoi utiliser un tel stratagème ? En fait les 
ET hiérarchistes ont une technologie nettement inférieure à celle des ET 
bienveillants.
Ils sont obligés d'avoir des spatioports sur place, maîtrisent très mal le warping
(changement de dimension), donc les déplacements longue distance. De plus, 
compte tenu de leur société esclavagiste, leurs appareils sont peu fiables (quel 
esclave maltraité ferait du bon boulot, sans parler des querelles intestines et 
leurs sabotages internes).
Malgré ces bases, leur champ d'action est très limité, car sans des technologies
suffisantes et sans télépathie, ils ont du mal à rentrer en contact avec les 
personnes qui seraient susceptibles de les intéresser, pour 2 raisons :
• avec un déphasage de dimension limité, difficile d'approcher sans se faire 

voir des personnages avec services de sécurité et caméras comme les 
Clinton,

• les hiérarchistes, humains ou ET, sont par nature méfiants et fermés aux 
autres, et ils ont beaucoup de mal à créer des liens. Passer un accord avec 
les Clinton est là aussi difficile.

L'idée alors était de se servir de la mégalomanie de personnes comme Hillary 
Clinton, et de les appâter avec des technologies ET, qui bien entendu, auraient 
aussitôt servi à la guerre et à la suprématie mondiale de leur mafia. Pure 
arnaque bien sûr, car les ET, toutes orientations spirituelles confondues, n'ont 
pas le droit de transférer de technologie utilisable, soit directement, soit 
copiable par rétro-ingénierie.
Heureusement pour nous que le clan Clinton n'a pas pas donné suite 
(Hillary sait que les ET existent, mais n'a jamais daigné s'intéresser au 
sujet), parce que Hillary conseillée par des ET malveillants, cela aurait 
pu faire très mal. Il semble que seul Kerry ait mordu à l'hameçon, puis-
qu'il est le seul à avoir pris la peine d'aller voir en Antarctique. C'était 
juste à des fins de vérification et de contrôle, et il a pu constater que les 
allégations de Goode étaient non fondées. Kerry n'est pas un hiérarchiste
et n’intéresse donc pas les ET de ce bord spirituel.
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Comment Goode a-t-il pu servir de plateforme à ce piège ? Les ET hié-
rarchistes savent s'entourer de rares humains volontaires à leur service, 
et c'est par ces personnes qu'ils agissent généralement. Infiltrer des orga-
nismes conspi est relativement simple (quoique rare, par manque d'ef-
fectifs), mais rencontrer des gens aussi élitistes que les Clinton est une 
autre paire de manche, d'où le piège à mouches pour tenter d'établir un 
contact.

Mettre ici le crash de Magé

Actions Bushies (1946-nos jours)
Survol
Ces actions ont été menées après 1946 pour respecter les termes de l'ac-
cord avec les Raksasas. C'est la frange extrême du MJ12 qui s'en est oc-
cupée (Illuminatis>Clans>FM USA>Bushies p. ), refusant l'information 
apportée par les Zétas en 1947.

Génocides (p. )
Ce fut la première action entreprise : respect du quota des 500 millions 
d'humains ainsi que celui de l'eugénisme généralisé. Recherches sur les 
virus principalement.

Mise en place du NOM (p. )
Après les armes biologiques, les FM extrémistes s'attaquent au second 
aspect du plan Raksasas, la mise en place d'un gouvernement mondial.

Génocides
Ce fut la première action entreprise pour respecter l'accord Raksasas : 
respect du quota des 500 millions d'humains ainsi que celui de l'eugé-
nisme généralisé.
Dans leur vision des choses, si on voulait ramener la population mon-
diale dans les limites fixées, il fallait soit stériliser, soit euthanasier les 
individus "en trop" : des solutions qui reflètent bien l'état d'esprit des 
Bushies, les FM les plus radicaux.
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Comme cette demande Raksasas rejoignait celle des ogres, ces tenta-
tives pour génocider la population resteront d'actualité pour la majorité 
des illuminatis, même après le faux bond des raksasas, et restera une 
menace sur nos têtes tant que nous aurons des égoïstes au pouvoir...

Des Élitistes racistes (p. )
Les populations considérées comme "inférieures" (pauvres ou non 
blanc) ont été visées.

Peur de la perte de contrôle (p. )
Comme leur maître ogre, c'est la vision d'une humanité trop nombreuse 
se passant de leurs services qui terrifie les dominants. Révolution incon-
trôlée, réveil des consciences, comités populaires supplantant les pseu-
dos philosophes, etc.

Programmes secrets (p. )
Ces Élites sont celles qui ont le plus milité pour faire interdire officiel-
lement les programmes qu'ils faisaient en secret.

VIH (Sida) (p. )
Un virus fait pour décimer les africains, répandus via des vaccinations 
massives et forcées.

Projet COAST (p. )
De nombreux projets pour génocider une ethnie précise (noirs et asia-
tiques) furent testés, et tombèrent à l'eau, l'humain étant une unique es-
pèce.

Ebola (p. )
Une maladie tellement contagieuse et mortelle, avec un vaccin difficile 
à créer, que ses concepteurs eurent peur d'y succomber.

Nano-Anthrax (p. )
Le programme le plus abouti, qui a mené aux chemtrails et mutilation 
de bétail.

Des Élitistes racistes
Les FM étant de type caucasien, et ayant un profond irrespect pour les 
petites gens (les pauvres et non blancs), ils considérèrent rapidement les 
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populations Africaines et Asiatiques comme nuisibles et inférieures. Un 
de leurs souhaits était d'éradiquer la population noire (voire asiatique), 
aussi bien en Afrique que sur le territoire USA.
Ayant largement participé à l'esclavagisme noir dans un premier temps, 
ils finirent par comprendre l'intérêt d'incorporer ces populations à la so-
ciété (main-d’œuvre ouvrière bon marché, plus efficace et moins chère à
gérer que des esclaves qui mettent de la mauvaise volonté, se rebellent, 
etc.). Devenus les financeurs des associations "anti-racistes" (ils faut 
tout inverser avec ces gens-là si on veut comprendre les buts réels), ils 
n'abandonnèrent pas pour autant leurs principes racistes.
Le but est de ne tuer que les indésirables, en ayant un vaccin ou antibio-
tique pour sauvegarder les Élites. Un peu le principe de la guerre mon-
diale de 1914. Alors que le communisme se développait et que les 
peuples se révoltaient contre l’écart flagrant des richesses, cette guerre 
massive, la pulvérisation de produits chimiques touchant les premières 
lignes des 2 côtés, a permis d’éradiquer ce mouvement communiste.

Des programmes secrets
Grâce à la CIA (qui comporte de nombreuses branches cachées et pour-
ries), un vaste programme de recherche d'arme biologique fut entrepris.
Sous prétexte de se défendre d'une attaque biologique de l'adversaire 
(comme accuser Saddam Hussein d'avoir empoisonné les GI américains 
en 1991, alors que c'était les vaccins au squalène responsable du syn-
drome de la guerre du golf), ou encore, en 2020, de faire muter des virus
super dangereux pour se préparer au cas où cette mutation apparaîtrait 
naturellement (on croit rêver...), ces recherches dans les labos  n'ont 
pour but que de trouver le virus qui génocidera tous les humains n'ayant 
pas le vaccin vendu à prix d'or, un pass dont seule une minorité ultra-
riche pourra décider de qui doit vivre ou mourir.
Bien entendu, officiellement, les USA signèrent des traités pour inter-
dire de telles recherches, mais c'était pour mieux les mener en solitaire 
et en secret, pendant que les autres allaient se l'interdire, ou du moins se 
limiter.
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Comme le programme prévoyait surtout l'extermination des noirs afri-
cains, la CIA s'engagea aux côtés de différents chercheurs à la mentalité 
douteuse, et les financèrent clandestinement.

Génocides > VIH (Sida)
Voir L0> armes bactériologique> SIDA. Toute l'histoire est quasiment 
déjà officielle, il suffit de confirmer... [sid]
Le SIDA fut le premier test grandeur nature d'arme biologique et fut in-
troduite en qualité d'arme ethnique (contrôle de l'Afrique par la dépopu-
lation suite à la décolonisation).
Ces virus sont plus efficaces que les épandages par chemtrails : conta-
minez une seule cantine mexicaine, et le monde entier est rapidement 
contaminé.

Buts
Le but des recherches était de développer une arme bio-ethnique, afin 
de diminuer les populations "indésirables", Africains et blancs homo-
sexuels. Une arme ethnique est une arme qui vise une ethnie particu-
lière, tout en préservant l'ethnie qui l'utilise.

Mutation et contamination volontaire
Le chercheur Hilary Koprowski, sous couvert d'un programme de re-
cherche de vaccin anti-poliomyélitique, fut financé par les black ops 
CIA pour mettre en place la récolte et l'analyse systématique d'un virus, 
le VIS, dont le potentiel était important en terme de développement mili-
taire, des recherches en arme biologique interdites, déjà à l'époque, par 
les conventions internationales.
Le VIS, repéré avant la venue de Koprowski au Congo, indique bien 
que c'est cette découverte qui encouragea sa venue.
Pour fabriquer les vaccins à l'époque, on prélevait des reins frais sur des
singes, et on cultivait les tissus.
Or, à l'époque, on savait depuis des décennies (dès le 19e siècle) que les
chimpanzés étaient le réservoir du virus VIS. Et c'est ce singe qui a été 
utilisé pour fabriquer les vaccin, ce que beaucoup avaient alerté quand à 
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la dangerosité. Considéré actuellement comme un hasard et une erreur, 
le choix de ces singes était bien délibéré en réalité.
Le virus simiesque du VIS fut récolté directement sur des chimpanzés 
vivants qu'on curarisait (pour les empêcher de bouger pendant le prélè-
vement), singes dont on prélevait uniquement les reins, avant de les lais-
ser agoniser sans les achever, ce qui montre déjà, par les méthodes em-
ployées, à quel genre d'individus on avait à faire...
Le VIH, mortel pour l'homme, fut assez rapidement obtenu en faisant 
muter le VIS dans les labos. Là encore, la mutation du virus ne fut pas 
accidentelle, mais volontaire : C'était bien le VIH qui était mis systéma-
tiquement dans les vaccins, et non un VIS simiesque transmis dans un 
vaccin, et qui aurait muté dans le corps d'un humain receveur.

Autorisation de lancer le VIH
La CIA envoya des agents récupérer la souche, comme différentes ar-
chives et témoins le démontrent.
Les FM approuvèrent l'arme, le VIH sexuellement transmissible, car ils 
pensaient naïvement que sa propagation resterait cantonnée aux « sau-
vages » africains et à leurs mœurs sexuelles primitives, et ne toucherait 
en aucun cas le reste de la planète, protégée par ses usages de bien 
meilleure moralité ! On retrouve bien là toute la suffisance et le dégoût 
des Illuminatis pour ceux qu'ils considèrent comme des primitifs infé-
rieurs.

Contamination par les campagnes de vaccination
La CIA donna son feu vert pour une vaste campagne de vaccination : 
passons sur les milliers de chimpanzés massacrés dans l'opération, ce 
furent au moins 1 million de Congolais qui furent forcés, par les autori-
tés coloniales belges, à se rendre sur les camps médicaux pour y être pi-
qués (campagne de vaccination contre la polio de 1957 à 1960).
Les autorités Belges ont toujours été complices des FM USA, avec qui 
ils ont des liens étroits, et qui sont montrés à raison comme la porte 
d'entrée des USA au sein de l'Europe.
Le même type d'opération se répéta au Rwanda, puis lors de la vaccina-
tion contre l'hépatite aux USA (visant les homosexuels).
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De nombreuses personnes furent ainsi contaminées, sans le savoir, par 
cette nouvelle arme biologique, et contractèrent le SIDA (la maladie 
provoquée par le VIH). D'ailleurs, les zones de diffusion originelles 
coïncident tout à fait avec ces campagnes de vaccination, à la fois en 
temps et en lieu.

Un échec pour les concepteurs
Mais le succès de cette arme fut relatif, et ne put satisfaire les FM 
« Illumi-nantis » les plus durs : non seulement la contamination avaient 
dépassé les frontières prévues, touchant également le territoire américain
et le monde entier, mais en plus elle était trop longue à tuer ses victimes.
De plus, le préservatif et d'autres moyens simples de protection ralentis-
saient significativement la propagation de la maladie, et malgré des ten-
tatives du Clan Romain au Vatican, vassal des Bushies, pour empêcher 
l'utilisation de préservatifs, la pandémie fut maintenue dans des propor-
tions trop raisonnables par rapport aux objectifs fixés au départ.

[Hyp. AM] Poppers et COVID
VIH et SIDA sont 2 choses différentes !!!

VIH = virus
Le VIH est un virus, transféré du singe à l'homme en Afrique dans les 
années 1950 (intervention CIA).

VIH peut provoquer le SIDA
Le VIH peut provoquer à terme, chez certains, l'effondrement du sys-
tème immunitaire, c'est à dire le SIDA.
Le lien entre VIH et SIDA reste assez trouble, cette histoire étant utilisée pour 
faire peur aux gens et diminuer le nombre de naissances, il est possible que les
études sur le sujet soient biaisées.
Cela dit, si la CIA a travaillé et diffusé ce virus, c'est bien qu'ils savaient
que c'était quand même assez mortel...
Est-ce que ce virus l'est toujours ? Mieux vaut ne pas tenter, et ne pas 
psychoter si on l'a : notre corps peut résister à beaucoup de choses, sur-
tout si il garde la confiance en lui (effet placebo, plus efficace que les 
médicaments) ! :)
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Quelle mortalité ?
Beaucoup de contaminés au VIH (comme l'acteur Paul Mickael Glaser) 
n'ont jamais développés de SIDA. C'est pourquoi la mortalité réelle de 
cette maladie est assez difficile à estimer.
Mais n'allons pas croire le VIH inexistant ou inoffensif : permettre au 
covid de muter (en n'attaquant que les pointes spike, et pas celles du 
VIH), et de devenir ainsi un super VIH, était un risque inconsidéré de la 
part de nos dominants...

SIDA = symptôme
L'effondrement du système immunitaire (SIDA), qui peut venir de 
pleins d'autres chose que le seul VIH.

Poppers
Par exemple, tous les immuno-dépresseurs (ou cancérigènes, c'est la 
même chose, le cancer apparaissant dans un corps immuno-déprimé...), 
comme le viagra ou les poppers de la fin des années 1970, peuvent ame-
ner au SIDA.
Le milieu gay est un gros utilisateur des poppers, ces vasodilatateurs en 
vente libre.... C'est aussi une drogue qui ouvre la porte à l'utilisation de 
drogues plus dures ensuite. Qui étaient les principales victimes du SIDA
dans les années 1980 ? Chez les sidaïques, dans quelles proportions la 
cause vient du VIH, d'un vaccin ou des Popper ?

Vaccins covid
Il y a des sidas apparus en 2021, quelques jours après la vaccination co-
vid : aucun VIH ou même covid, juste les spike générés par l'ARN in-
jecté qui ont détruit le système immunitaire...

Génocides > Projet COAST
[ant] Un projet moins connus (L0). 
Le VIH ayant été peu convaincant pour ses initiateurs, d'autres projets 
de ce type ont vu le jour, notamment en collaboration avec le gouverne-
ment d’extrême-droite blanc d'Afrique du Sud, alors en plein Apartheid, 
qui voulait créer une arme pouvant opérer un génocide sur ses popula-
tions noires.
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Buts
Mettre au point une arme plus sophistiquée, dite ethnique, c'est à dire 
qui ne toucherait que certains types de populations exclusivement. Bien 
sûr l'objectif était encore de se débarrasser des populations noires dans 
un premier temps, puis des asiatiques dans un second temps.

Participants
Projet, appelé "projet COAST", réalisé avec la participation de l'Afrique
du Sud, des USA et du Royaume-Uni. Ce projet semble démarrer, 
comme celui du VIH, peu de temps après la rencontre de Groom Lake 
en 1946.

Impossibilité technique
Heureusement pour nous, ces racistes pensaient que les noirs et les 
blancs étaient très différents génétiquement (la base de leur vision des 
"races" humaines sur laquelle ils justifient la supériorité des blancs) ce 
qui est totalement faux : noirs, blancs, asiatiques, nous sommes tous de 
la même espèce, n'en déplaise aux racistes et il y a parfois plus de diffé-
rence génétique entre deux blancs qu'entre un noir et un blanc. L'arme 
ethnique est donc difficile à réaliser, voir impossible.
Ensuite parce que le gouvernement raciste d'Afrique du Sud tomba. 
Comme aucune piste sérieuse n'avait pu être développée, USA et Angle-
terre abandonnèrent de tels projets dans les années 1980-90.

Génocides > Ebola
Créé par les ET égoïstes il y a des millions d'années
[Zétas] Le virus Ebola était l'un des nombreux virus glanés dans les en-
trailles de la jungle africaine, comme il en existe dans toutes les jungles 
et marécages. Cette même force destructrice pourrait être glanée dans 
des déserts.
Les ET malveillants, ainsi que récemment les humains de la CIA, ont 
extrait le virus du SIDA et d'autres virus comme Ebola pour les utiliser 
dans ce qu'ils ont appelé la purification du continent. La terre, riche en 
ressources, devait alors leur appartenir, et tous les habitants humains 
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ayant une immunité naturelle aux virus libérés seraient leurs serviteurs 
dociles. L'Afrique et l'Amérique du Sud ont une longue histoire d'abus 
de ce genre, ayant été colonisées de cette manière pendant des siècles.
C'est les ET égoïstes, il y a 5 millions, qui ont créés ce virus par bioin-
géniérie, pour coloniser l'Afrique. Il s'agit probablement d'ET reptiliens 
comme les Raksasas, vu que le virus n'attaque pas les reptiles, espèces 
réservoir.
Les ingénieurs généticiens du passé (ET égoïstes) connaissaient ce vi-
rus, et c'est précisément la raison pour laquelle les ET égoïstes, de 
mèche avec les membres de la CIA, ont pu le localiser si rapidement et 
tromper leurs alliés en leur faisant disséminer un virus mortel pour les 
non-reptiles.

Incontrôlable
Le Virus Ebola provoque une fièvre hémorragique effroyablement 
contagieuse : quelques villages « pilotes », encore une fois au Congo, 
vaste zone d'expérimentation, furent contaminés par la CIA pour tester 
les ravages de cette maladie. Les premières identifications remontent à 
1976. La maladie fut abandonnée comme arme biologique, parce que 
trop incontrôlable ; Les experts considéraient que sa diffusion à grande 
échelle aurait même pu anéantir une très grande majorité de l'humanité. 
De plus, il était difficile de lui trouver un vaccin efficace, et c'est tou-
jours le cas, ce qui a bloqué son utilisation jusqu'à présent, les FM eux-
mêmes craignant d'y succomber.
Si le virus Ebola ne s'est pas répandu comme le VIH, c'est tout simple-
ment qu'il avait tendance à tuer ceux qui le manipulaient ! Les expéri-
mentateurs l'ont ramenée chez eux et sont morts dans des chambres 
d'hôpital secrètes, infectant les infirmières et les médecins affolés.

Pulvérisation était prévue
Le plan initial de dissémination devait se faire par voie aérienne. Le vi-
rus Ebola n'est pas fragile : certes il meurt rapidement lorsqu'il est expo-
sé à l'oxygène ou à la lumière du soleil, mais enfermé dans des goutte-
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lettes d'eau, il vit. Il pourrait donc être facilement dispersé sur une large 
zone.
Avant la pulvérisation, il fallait d'abord répondre aux principales ques-
tions : combien de temps durerait une période infectieuse donnée, jus-
qu'où l'infection se propagerait sur le terrain, et comment elle pourrait 
être contenue. Comme le virus s'est répandu comme une traînée de 
poudre parmi ses manipulateurs, ces questions ont trouvé des réponses 
rapides. La décision a été prise d'annuler les plans.

Résurgences involontaires
Alors pourquoi la maladie se déclare-t-elle de temps en temps ? Ce vi-
rus est indigène en Afrique,
mais jusqu'à présent, il avait toujours été confiné comme le SIDA.
Initialement, il se trouve dans les marécages, des endroits où les hu-
mains évitent de vivre : pleins d'eau, de serpents et de lézards, grouillant
d'insectes, humides et incapables de produire des cultures.
Le virus infecte les lézards et les serpents. Comme ces animaux ne sont 
pas la nourriture de prédilection des humains, les contaminations restent 
rares.
Le virus peut se transmettre à d'autres animaux que les reptiles, comme 
les insectes et les rongeurs, mais comme ces animaux sont adaptés aux 
marais et pas à d'autres biosphères, le virus est resté dans les marais.
La vague d'éruptions récentes (1995) est due au fait que suite aux essais
de la CIA, le virus Ebola est maintenant largement dispersé.  Il réside 
désormais dans d'autres hôtes que les reptiles, comme les rats et les ca-
fards, qui se mêlent librement aux humains. 
Non seulement ce virus a refusé d'être apprivoisé, mais il est maintenant
en liberté. Il est trop tard pour remettre le bouchon dans la bouteille. 
L'Afrique prend sa revanche sur ceux qui veulent la posséder. Elle s'est 
rendue indésirable. Elle a mis du poison dans ses reins.
Dans L3, nous verrons comment les africains peuvent éviter les épidé-
mies (traiter les excréments dans lesquels le virus survit, fermez la nour-
riture aux rats et cafards).
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Génocides > Nano-anthrax
Les recherches ethniques de COAST ayant échouées, les nouvelles re-
cherches se sont alors orientées vers des armes biologiques sur zone, 
c'est à dire qu'on pourrait utiliser sur des zones géographiques bien pré-
cises, là où habitent les populations qu'on veut éliminer (comme les 
ghettos).
Le projet le plus sérieux ayant vu le jour fut celui de l'utilisation du Ba-
cille du Charbon, ou Anthrax.
Voir L0>marchand d'anthrax [ant], les attaques aux lettres saupoudrées 
d'anthrax qui ont suivi le 11/09/2001, et dont les coupables n'ont jamais 
été retrouvés.

Développement
Le nano-anthrax est un bacille d'anthrax (bacille du charbon provoquant
la maladie de l’anthrax) qui a été miniaturisé : il atteint une taille si pe-
tite qu'il arrive à passer à travers les muqueuses pulmonaires pour péné-
trer dans le corps en profondeur, ce que le bacille normal ne peut pas 
faire. Une fois dans l'organisme, ce nano-anthrax peut s'y reproduire ra-
pidement, prenant de cours les défenses immunitaires du corps.
Son potentiel aussi bien en qualité d'arme, que par les manières dont 
elle pouvait être disséminée, encouragea les FM à miniaturiser les 
spores pour en faire une nano-poudre.

Dangerosité

Mortel à coup sûr
Mortel dans la plupart des cas : Ce bacille d'anthrax modifié (le nano-
anthrax) est mortel à 99,9% dans sa forme la plus létale, le bacille res-
tant vivant pendant des dizaines d'années (voir plus, puisqu'en Sibérie, 
des corps humains contaminés et décédés il y a 400 ans, portaient sur 
eux des bacilles de charbon qui se sont réveillés de leur long sommeil).
L'action en profondeur dans l'organisme de la poudre nano diminue sa 
période d'incubation, ainsi que les chances de guérison du malade (le 
système immunitaire n'a pas le temps de se mettre en route pour com-
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battre l'agresseur, que ce dernier s'est surmultiplié et déborde les dé-
fenses internes).

Protection possible
L'avantage est qu'un vaccin est possible, car ce n'est pas un virus, mais 
une bactérie (un bacille). Il ne mute pas aussi vite qu'un virus. Il suffit 
alors de vacciner les amis ou esclaves utiles que l'on veut voir survivre.

Animaux décimés
En revanche, les animaux sont exterminés (tous les mammifères se-
raient touchés mortellement), ce qui pose un problème de ressources ali-
mentaires/environnemental. C'est la peur de perdre tous les mammifères 
des zones contaminées qui a empêché jusqu'à présent l'utilisation de 
cette arme extrêmement dangereuse.

Mode opératoire
Le sujet est contaminé par des spores nanométriques, aussi bien en in-
halation que par simple toucher ou ingestion : de par sa taille nano, le 
spore pénètre directement dans l'organisme, et s'y développe rapide-
ment, débordant les défenses immunitaires.

Pulvérisation de la nano-poudre (chemtrail p. )

Compagnies aériennes amies
Le nano-anthrax étant une poudre, elle doit être diffusée depuis le ciel 
sur les populations afin d'être efficace.  Les essais lors des pulvérisations
par "chemtrails" (pulvérisations aériennes de nano-anthrax désactivé via 
avions civils, voir chemtrails>tests p. ) étaient suivis de prélèvements 
sur les populations et bétails.
Ces tests ont démontré qu'il était difficile de maîtriser cette arme, mais 
qu'elle était très efficace sur les zones urbaines.
Le nano-anthrax est très efficace par pulvérisation, parce que cet orga-
nisme, miniaturisé et s'abritant dans une coque protectrice, pénètre di-
rectement par la peau et les poumons une fois lâché dans l'atmosphère, 
du fait de sa nano taille.
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Une fois pulvérisée sur les zones à contaminer, toute la population tou-
chée est tuée, et cela pour des périodes très longues (plusieurs décen-
nies).

Inconvénients de la pulvérisation
Encore une fois, les résultats ne furent pas à la hauteur des attentes. 
Certes très efficace, le bacille avait bien trop tendance à :
• perdurer sur les zones contaminées, les rendant inutilisables pendant 

de très longues périodes : le nano-anthrax contaminait des régions en-
tière sur des décennies, toute la faune comprise.

• se diffuser sur des zones trop larges, de manière aléatoire, touchant 
ainsi des populations (blanches ou riches) que l'on voulait préserver.

Ces inconvénients le rendait bien trop aléatoire à l'usage, trop difficile à
maîtriser. Le NOM ne veut pas exterminer la faune (il faut bien qu’ils 
mangent), il veut juste éliminer certaines parties de la population au cas 
où celles ci deviennent trop "agitées" et incontrôlables.
Cet échec relatif, et l'arrivée de Clinton en 1993, mis fin aux épandages 
massifs pour tests.

Prélèvements au sol
Une fois la pulvérisation faite sur des zones témoins, grâces aux compa-
gnies aériennes privées, il fallait s'assurer de la bonne diffusion du ba-
cille au sol.
Grâce à des campagnes d'analyses épidémiologiques sous couverture, 
ou les prélèvements sur le bétail (mutilation de bétail p. ), il suffisait de 
repérer la présence des nano-bacilles dans les échantillons prélevés sur 
la population concernée et déceler si effectivement, ces microbes pou-
vaient voyager et à quelle distance.

Zones tests
C'est pour faciliter les prélèvements au sol que les zones de tests étaient 
choisies.

655



Guerres entre illuminatis > Actions Bushies (1946-nos jours) > Génocides > Nano-
anthrax

Lettres piégées
Ce bacille a été utilisé dans une forme létale pour éliminer un certain 
nombre de témoins du programme aux USA, comme les lettres piégées 
au bacille modifié envoyés après le 11/09/2001 (L0).

Gros stocks

Fabrication industrielle
Cette arme a été fabriquée de façon industrielle  de 1989 à 1992. La fa-
brication n'était pas encore au point les années précédentes.
La production a cessé sous l'ère Clinton mais les essais et la recherche 
ont repris sous la présidence W Bush fils dès 2001.

Les stocks actuels
Il existe actuellement des tonnes (au sens littéral du terme) de bacilles 
de nano-anthrax, qui échappent complètement au contrôle du gouverne-
ment américain. Ces stocks ont été mis "en sécurité" par les black ops 
CIA en 1993 quand Clinton est arrivé au pouvoir, en dehors de toute ju-
ridiction officielle. Ces stocks échappent aujourd'hui entièrement au 
contrôle de l'État fédéral américain et de l'armée USA, la CIA les ayant 
transféré à sa branche secrète qui se finance par le trafic de drogue mon-
dial et n'a aucun compte à rendre à personne.
Ces stocks sont évidemment surveillés attentivement par les ET. Les ET
estiment que certains groupes extrémistes (le MJ12 et les bushies) pour-
raient être tentés de l'utiliser si ils se sentent acculés. Plutôt que de 
perdre leur suprématie sur les populations, ils préféreraient emmener 
tout le monde dans leur chute grâce à un génocide généralisé. C'est un 
des points qui font que les ET y vont doucement et veille au grain en 
coulisse.9

Peu de risques d'être utilisés
Les Bushies n'ont plus la main sur le pouvoir politique depuis Obama 
en 2008, et même si les stocks ne sont pas soumis à l'État fédéral, il faut 
une infrastructure importante pour les diffuser, sachant que les stocks 
sont aux USA, donc peu utilisables à grande échelle. Surtout que l'épan-
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dage chemtrail a besoin du soutien de l'État pour cacher et permettre son
existence (secret-défense et assassinats, narrative médiatique, etc.).

Génocides > Chemtrails
Nous avons vu les preuves dans L0>fakes conspis>Tout Sauf Nibiru, 
voyons tous les dessus de l’affaire révélés par les Altaïran.

But
Les "chemtrails" des années 1980-90 étaient en réalité des programmes 
d'essai d'armes biologiques ou chimiques, majoritairement des pulvéri-
sations massives de nano-anthrax désactivé (génocides > Nano-anthrax 
p. ).

Dates
Ces essais ont débuté pour tester des armes lors de la guerre au Viet-
nam.

Épandages sur les populations 
Ces tests ont duré des années, jusqu'à ce que tous les résultats puissent 
être analysés. De larges populations furent concernées. Ce sont les viet-
namiens, lors de la guerre, qui furent les premières victimes, puis les 
Bushies expérimentèrent ensuite directement sur leur propre population.
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Doses létales pendant les guerres
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L'image de la pe-
tite vietnamienne
nue qui court, le
dos complètement
brûlé par un épan-
dage de Napalm, la
peau en lambeau,
montre que les Bu-
shies n'hésitaient
pas à tester leurs
horreurs sur les po-
pulations civiles
(officiellement, des
bavures qui se répé-
taient sans cesse, frappant même les GIs).

Doses plus ou moins inactivées aux USA
Les doses étaient savamment calculées pour ne pas être mortelles, ou 
les virus/bactéries étaient carrément désactivés.
Mais les populations tombaient quand même malades, et  gardaient des 
traces des agents chimiques/biologiques pulvérisés en altitude dans leur 
corps.
Sous couvert d’enquêtes épidémiologiques, les résultats des tests étaient
récupérés pour analyse. Les rapports épidémiologiques permettaient de 
voir comment la poudre se répandait, la vitesse de contamination des 
populations, quel appareillage de pulvérisation était le plus efficace (alti-
tude, débit, etc.).

Produits chimiques ou biologique
Des largages de drogues, armes bactériologiques et autres produits chi-
miques ont aussi été réalisés.

Napalm et agent orange
Lors de la guerre du vietnam, de nombreuses pulvérisations, notamment
du tristement célèbre agent orange (un défoliant visant à détruire la forêt
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tropicale qui servait de refuge aux armées Vietcongs), ont donné l'idée 
au MJ12, à la CIA et à l'armée américaine de tenter de réaliser ces épan-
dages sur de grands territoires, pour en faire des armes de destruction 
massive.

Contrôle des foules
Au début, il s'agissait d'abord de tester des agents chimiques psychoac-
tifs, notamment des agents chimiques de contrôle des foules (calmants, 
excitants, hypnoïdes etc...). Cependant, le problème numéro un est le ca-
ractère volatile de ces composés : si un poison tue et n'a plus besoin de 
tenir ensuite dans le temps après avoir tenu son rôle, l'agent chimique de
contrôle des foules est plus fragile et doit perdurer afin d'avoir une effi-
cacité sur les populations. Si ces pulvérisations peuvent éventuellement 
changer le comportement de certaines personnes pendant 10 minutes, la 
dilution naturelle des gaz dans l'air fait que le composé devient rapide-
ment inefficace, sans parler de sa détérioration dans le milieu ambiant. 
Pour contrer cela, il faut utiliser des quantités gigantesques de produits 
et dans ces conditions, il est impossible de maintenir le contrôle sur le 
long terme vu la quantité à déverser quotidiennement.
Deuxième raison à l’inefficacité de ces composés, c'est que les humains
ne sont pas régis seulement par des mécanismes chimiques : une forte 
portion de la population résiste à ces tentatives de manipulation biochi-
mique. L'âme/la volonté, joue un rôle de garde barrière, il est impossible
de dicter le comportement des gens quand leurs motivations sont spiri-
tuelles et profondes.
Par exemple, une révolte est toujours motivée par des considérations 
philosophiques, la souffrance, des injustices, et les personnes qui sont en
rébellion ne perdent pas leur motivation simplement parce qu'on leur fait
respirer des psychotropes, même très efficaces d'un point de vue phar-
maceutique.

Nano-Anthrax (p. )
 Il est facile de faire des nano-bacilles plus ou moins désactivés (les per-
sonnes tombent quand même malade, mais ne meurent pas forcément 
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avec une forme atténuée, juste de quoi les forcer à aller voir le médecin, 
puis centraliser les données issues des consultations).
Ces nano-bacilles sont ensuite pulvérisées, puis les prélèvements néces-
saires sont faits sur les populations, mais aussi sur les animaux (par 
exemple, des vaches, des chevaux, voir mutilations animales p. ).

Compagnies aériennes privées
Ce sont les branches secrètes de la CIA qui opèrent, donc la discrétion 
est de rigueur, surtout quand il s'agit d'utiliser sa propre population 
comme cobaye...
Grâce à des compagnies aériennes privées sous contrôle strict, des 
avions de lignes équipés de moyens de diffusion furent testés au dessus 
du territoire américain, et des nano-bacilles inoffensifs furent dispersés 
sur des zones témoin.
La branche secrète de la CIA en question a aussi utilisé des avions mili-
taires déguisés en avion de ligne.
Les vols commerciaux, de compagnies aériennes contrôlées par la CIA, 
bien plus nombreux et plus discret, ont moins attiré l’attention que si les 
populations avaient été survolées régulièrement par des avions mili-
taires.

Mutilations de bétail (voir plus loin p. )
C'est dans ces régions de pulvérisation qu'on été observées la plupart 
des mutilations de bétail, qui étaient pratiquées par l'armée USA pour 
vérifier le taux d'infection des mammifères suite aux épandages de na-
no-anthrax désactivé.

1980 - Mode opératoire
Dans les chemtrails, il y avait des pulvérisateurs de produits extérieurs 
au moteurs, dans des citernes séparées (planquées dans les soutes) 
comme on le fait pour les épandages agricoles, produits disséminés en-
suite via des conduites dans les ailes ou la queue. C'est pour cela qu'on 
appelait ça des chemical trails, car les produits ne sont pas véhiculés 
dans les gaz d'échappement comme les contrails.
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Le démontage des épandeurs de chemtrails en 1993
Les chemtrails, dont les résultats se montraient décevants (contamina-
tion trop longue d'une trop grande superficie) ont été stoppés dès l'arri-
vée de Clinton au pouvoir en 1993.
Selon les Zétas, les hauts gradés militaires ont aussi découverts les 
plans de massacre des migrants de l'aftertime que cachaient ces épan-
dages, et ont refusé de participer plus loin au projet.
Les épandeurs fixés sur les avions militaires ont été démontés et stockés
dans des zones secrètes privées, hors du contrôle fédéral.
Le matériel est gardé sous le coude pour relancer les essais ou pratiquer 
un génocide grandeur massive, mais pas possible tant que les Bushies 
n'ont pas repris la présidence US.

Depuis 1995 : les contrails
Il n'y a plus de "chemtrails" (épandages externes, chimiques ou biolo-
giques) de nos jours (2016). Les images d'installation de pulvérisateur 
sont soit des fake, soit des confusions, soit datent de l'époque où ces 
épandages existaient.
Les contrails observés actuellement sont des fumées d'échappement des 
turboréacteurs, donc la visibilité croissante est due :
• aux additifs polluants rajoutés à partir de 1995 pour essayer de diminuer le 

coût du carburant des avions,
• aux particules d'hydrocarbures en haute atmosphère provenant du nuage 

entourant la planète Nibiru.
Plus Nibiru se rapproche, plus il y a d'avions dans le ciel, et plus les contrails 
sont visibles (et oui, ça pollue naturellement un avion...)
La grosse pub conspi sur les chemtrails actuels n'est que de la désinfor-
mation, pour cacher l'arrivée de Nibiru. Les débunkers font même croire
que ces contrails permettent le contrôle du climat.

Confusion
Fake

Beaucoup d'images fake existent, comme ce cockpit où un pilote a collé
à l'arrache une étiquette "chemtrail" à côté d'un bouton. Son démenti 
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s'est ensuite perdu sur le net au moment où l'image devient virale. 
D'autres images sont carrément des montages fake.

Vidange rapide
Quand un avion vient de décoller et doit ré-atterrir d'urgence, il faut 
avant qu'il vide le kérozène en excès. En effet, un avion peut décoller ré-
servoirs pleins, mais casserait ses trains d'atterrissage s'il devait atterrir 
avec le même poids qu'au décollage, à cause des efforts bien plus impor-
tants lors du choc sur la piste (vitesse vers le bas), alors que le décollage
se fait en portance permanente (poussée vers le haut).
Donc dans ces cas exceptionnels, un dispositif en bout d'aile évacue au 
plus vite le kérozène des réservoirs, ce qui ressemble à (et est) un chem-
trail.
Personne ne s'inquiète des milliers de litres de kérozène balancé ainsi 
sur les populations, c'est bien plus grave qu'un chemtrail...

Appendices aérodynamiques
Les appendices aérodynamiques, ajoutés sur tous les avions et qui 
visent à améliorer les écoulements d'air en bout et au milieu des ailes, 
provoquent très souvent des effets de condensation de la vapeur d'eau at-
mosphérique. Pour l'observateur, il y a visuellement la vision de traînées
blanches qui semblent sortir du milieu ou du bout des ailes.
Le phénomène est le suivant : à haute vitesse, les petits ailerons ajoutés 
pour faciliter l'aérodynamique (notamment l'écoulement des flux d'air 
sur les surfaces planes) provoquent des compressions sur leur arrête 
avant, compression qui condense la vapeur d'eau de l'air en fines goutte-
lettes (faire l'analogie avec une éponge que l'on compresse, et dont de 
l'eau sort).
Ce phénomène de condensation laisse une traînée blanche, épaisse et 
dense ressemblant à de la brume dans le sillage de l'appareil, mais ce 
n'est au final que de l'eau et le phénomène dépend grandement de l'hy-
grométrie ambiante. Ce phénomène de séparation de la vapeur d'eau 
hors de l'air est très visible sur les avions de chasse lors de manœuvres 
serrées, on voit très nettement la vapeur se former sur les ailes. Ce n'est 
pas différent sur les avions de ligne.
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Test de nouveaux avions
Lorsqu'un nouveau modèle est testé, les sièges ne sont pas montés, et 
sont remplacés par des cuves à eau simulant le poids des passagers. Il 
est ainsi possible de déplacer le centre de gravité d'un côté à l'autre de 
l'avion, pour vérifier la bonne tenue de l'avion (simulant le cas où une 
équipe de Rugby s'amuserait à courir d'un côté à l'autre de l'avion, 
comme ça c'est passé avec l'équipe de Brives).
Ces bonbonnes ne contiennent pas de produit chimique déversé sur les 
populations.

Additifs moteurs
Les ET expliquent que ces contrails ne sont pas toujours normaux 
puisque les compagnies aériennes utilisent des additifs dans leur carbu-
rant (dans le but de diminuer le coût de l'énergie et de moins consom-
mer), produits parfois interdits/non déclarés qui peuvent être nocifs à 
haute dose (mais pas dangereux au niveau puisque la dilution est impor-
tante).

Modification de l'atmosphère à cause de Nibiru
Il est important de rajouter et de relevez aussi que la composition chi-
mique de l'atmosphère change avec l'arrivée de la planète X dont le 
nuage de débris périphérique contient des hydrocarbures sous forme de 
gouttelettes. Ces produits balayent la planète tous les jours (comme les 
météorites) et restent en suspension, puis sont consommés avec l'air 
dans les moteurs d'avion.
Forcément qu'à la sortie des tuyères, il y a des produits chimiques nou-
veaux, car si on mélange du kérosène, des hydrocarbures complexes et 
des additifs, cela forme une belle soupe chimique.

Additifs + HC Nibiriens = contrails
Dans les contrails anormaux, il n'y a pas de pulvérisateurs externes, ce 
sont les moteurs des avions qui pulvérisent les produits chimiques via 
leurs gaz d'échappement : c'est pour cela qu'on appelle cela des "conden-
sation trails" (au contraire des chemtrails (chemical trails) où il y avait 
des pulvérisateurs extérieurs au moteur).
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Pulvérisation par ballon (SPICE)
Sous couvert de balancer des particules en altitude pour ralentir le ré-
chauffement climatique, le but du projet britannique SPICE était de tes-
ter des mécanismes/appareils de pulvérisation, non pas de sulfates, mais 
d'armes chimiques ou bactériologiques.
Ce genre de ballon peut tout à fait pulvériser une grande zone peuplée si
on le place au dessus d'une grande ville. Ce serait beaucoup plus effi-
cace qu'en utilisant des avions (chemtrails) qui eux n'ont la plupart du 
temps pas la possibilité de survoler les grandes agglomérations, et qui ne
peuvent pas balayer suffisamment de surface à la fois.
Ces expériences sont menées en Arctique, parce qu'il est facile de 
prendre des mesures sur cette immense étendue désertique glacée, et 
donc de voir si le système de pulvérisation est efficace.
Rappelons-nous que les Anglais étaient très impliqués dans le projet 
COAST (le plus gros projet d'arme bactériologique jamais entamé).
A noter que l'excuse officielle de SPICE est complètement 
irrationnelle : pourquoi pulvériser des sulfates là où la couche d'ozone 
est déjà très abîmée ? Pourquoi ne le font il pas ailleurs dans le monde ? 
Pourquoi utiliser des sulfates alors qu'ils sont nocifs pour l'ozone, et pas 
un autre produit ayant le même effet de refroidissement mais qui n'a pas 
ces effets secondaires ? Pourquoi tenter une expérience en totale contra-
diction avec le reste de la communauté scientifique internationale ?

Tests de camouflage de Nibiru après 2000
Ces tests, plus anecdotiques, sont quasiment les seuls utilisés de nos 
jours. 
Des tests ont été effectués pour déterminer où irait la dérive des chem-
trails, poussés par les vents d'ouest dominants. Comme le lever et le 
coucher du soleil sont les moments dangereux où l'on peut apercevoir 
Nibiru, ce sont les principaux moments où l'on cible le brouillard.

USA
Des avions équipés de ces pulvérisateurs aériens de l'ère Bush, ont été 
réaffectés et sont utilisés pour des tests de camouflage à grande échelle 
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(USA principalement), sans réel succès cependant (juste quelques tenta-
tives). Ce programme de "voilage" du ciel servirait à masquer l'arrivée 
des  objets liés à Nibiru ou son système planétaire (les lunes et asté-
roïdes de Nibiru) pour éviter que le public ne puisse remarquer leur pré-
sence de façon trop évidente. Ce voile chimique (création d'une brume 
artificielle en altitude) est déployé dans les zones les plus peuplées, mais
sur des zones relativement restreintes (ce système a ses limites, notam-
ment question capacité embarquée).
Ces essais ont été plusieurs fois stoppés et relancés (aux USA unique-
ment, pas en France), notamment par le privé, mais ce n'est pas un pro-
gramme continu. Ce sont surtout des tentatives avec différents produits, 
et qui n'ont jamais eu l'effet escompté.

09/2016 - Les OVNI s'en mêlent
[ovnichem] une vidéo où l'on voit un OVNI effacer les pulvérisations 
chimiques en altitude aux USA, juste derrière l’avion épandeur, ce qui a 
mis fin aux tentatives de toute façon infructueuses.

07/2017 - NASA recréent les phénomènes de Nibiru
La NASA a commencé à insuffler des nuages de couleur rouge et bleu-
vert dans les cieux, pour des tests obscurs (pas pour cacher, mais pour 
donner des couleurs dans le ciel susceptible d’être confondue avec un 
autre phénomène inexpliqué), sur lesquels les désinformateurs se sont 
évidemment jetés pour crier aux chemtrails, et ensuite faire croire que 
les anomalies dans l’espace, les piliers de lumière ou les double Soleil 
viennent de ces pulvérisations en altitude.

Génocides > Les mutilations de bétail
Depuis 1967, 20 000 têtes de bétail ont été retrouvées mortes et muti-
lées en plusieurs endroits des USA. L'absence de traces autour montrent 
que les bêtes ont été relâchées d'un engin volant.
Les mutilations s'arrêtent en 1992, pour reprendre en 2001. En 1989, 
ces affaires de mutilations deviennent soudainement mondiales, comme 
si les coupables savaient qu'ils ne pourraient bientôt plus agir aussi faci-
lement aux USA.
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Aucune enquête n'a abouti. Qui a les moyens d'empêcher la vérité 
d'éclater pendant 30 ans ? Qui a la technique pour ne pas se faire attra-
per durant une telle durée ?
Ces mutilations étaient faites par la branche secrète CIA qui s'occupait 
des actions Bushies, afin de vérifier la bonne diffusion des produits tes-
tés et balancés par chemtrail.

Tests nucléaires
Une majorité des cas de mutilations se trouvent au Texas, dans des ré-
gions fortement contaminées par les essais nucléaires américains des an-
nées 1940. De nombreux témoignages font état de mystérieux hélico-
ptères noirs non immatriculés. Il s'agissait là encore, de regarder la dis-
sémination des radionucléides dans l'environnement, pour s'assurer que 
celui qui lancerait les bombes nucléaires n'aurait pas trop d'impact en re-
tour.

Nano-anthrax (génocides>Nano p. )
La majorité des mutilations de bétails viennent de la mise au point du 
nano-anthrax, car les animaux y sont aussi sensibles que les humains, 
l'anthrax étant une maladie commune à de très nombreuses espèces.
Dans les zones pulvérisées, le nano-anthrax ayant la capacité de péné-
trer profondément les tissus vivants, ces groupes de recherche dirigés 
par la CIA utilisaient la nuit des hélicoptères noirs équipés de silencieux 
(des appareillages en forme de sphères qui se fixent au dessus du rotor 
principal). Ils n'avaient plus alors qu'à curariser (endormir par tir de flé-
chette au curare) les animaux en toute discrétion, puis les hisser dans les
hélicoptères.
Ces hélicoptères étaient équipés de scalpels électriques dans les pre-
miers temps, puis plus tard furent équipés de scalpels à laser.
Le but était de prélever, le plus proprement et rapidement possible, les 
parties à analyser de l'animal.
Le but est de mesurer les concentrations de nano-bacilles dans l'animal, 
ce sont donc principalement les parties qui concentrent le plus le nano-
anthrax qui sont prélevées :
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• muqueuses de la bouche, la langue (les vaches mangent l'herbe conta-
minée)

• organes génitaux (contamination par le sang, ces organes étant les plus
irrigués)

• anus (dernière étape de la digestion).
Une fois prélevé les parties intéressantes [AM : avec semble-t-il le sang
complet qui est drainé à chaque fois, ou d'autres fois des organes in-
ternes comme le cerveau, selon ce qu'on voulait étudier plus en détail], 
les carcasses sont jetées en plein vol : il ne faut surtout pas que l'hélico-
ptère soit aperçu avec le bétail accroché. Si les populations américaines 
apprenaient que leur gouvernement leur balance un virus mortel sur la 
tête pour s'entraîner à tuer 90% de l'humanité par peur de perdre leur 
confort...

2000 - Vache folle
Le prion européen s'est évidemment retrouvé aux USA, mais contraire-
ment à l'Europe, les bêtes malades étaient abattues (les américains appe-
laient ça la maladie de la vache couchée). la carcasse était envoyées 
dans le circuit de consommation humaine sans état d'âme. Certaines mu-
tilation de bétails ont vérifié l'extension du prion dans le pays.

Intervention ET ?

Pas les ET bienveillants
Les ET peuvent téléporter de la matière à travers un mur, aucun intérêt 
à laisser les cadavres d'animaux au sol, ni même de tuer ces animaux 
alors qu'ils peuvent prélever les organes sans les ouvrir, puis les remettre
à leur place comme il le font avec les abductés. Les bienveillants étant 
respectueux de la vie, et parlant par télépathie aux animaux terrestres, ils
ne feraient évidemment pas ces horreurs.

Chupacabra
[Zétas] Pour instaurer la peur et la dépression au sein de la population, 
un groupe d'ET malveillant a immigré sur Terre le chupacabra, un ani-
mal extra-terrestre se comportant comme un vampire. Cet animal, pas 
adapté à notre planète, n'a pas survécu.
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Génocides > H1N1
Le nano-anthrax a eu des petits frères, notamment la grippe A (H1N1), 
qui elle aussi était une arme et non un virus naturel.

Fusion artificielle de 3 souches
L’objectif était de combiner 2 ou 3 virus grippaux animaux d'origines 
différentes avec des virus attaquant les humains.
Ce H1N1 a été conçu en labo (par la CIA et le MJ12) de façon complè-
tement occulte (grâce à l'argent du trafic mondial de drogue) à partir de 
4 souches qui n'auraient jamais du se rencontrer dans la nature (virus 
porcin + aviaire+autre, montés sur une grippe espagnole comme base 
principale).
En effet, un virus mute mais ne fusionne pas, surtout à partir de 3 
souches distinctes [AM : surtout une grippe espagnole disparue depuis 
presque 100 ans] qui ne peuvent se mélanger naturellement dans un seul
individu.

Dangerosité
Le H1N1 était à la base un virus extrêmement contagieux, et qui plus 
mortel à 85% à cause des complications qu'elle engendrait.
Il existait bien sûr un vaccin, bien sûr réservé aux FM ainsi qu'aux po-
pulations qu'ils souhaitaient conserver à leur service dans ce futur 
monde proprement nettoyé.

But de la contamination mondiale
Voyant qu'ils étaient en train de perdre la bataille avec Obama (notam-
ment contre les partisans de la vérité), les Bushies ont donc voulu en-
clencher un génocide mondial avec H1N1, leur dernière création.

Contamination planétaire
Les Bushies ont oeuvré sans en informer les autres factions illuminatis.
Des agents de la CIA ont contaminé la nourriture d'une cantine scolaire 
au Mexique, et c'est de là que la pandémie est partie.
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Le virus, très agressif, fit tout d'abord de très nombreuses victimes, 
mais à chaque nouvelle contamination, il s'affaiblissait.

Mutation miraculeuse en virus inofensif
Heureusement pour nous (encore une fois), le virus n'étant qu'un mon-
tage génétique instable, et avec l'aide des ET bienveillants, le virus a ra-
pidement muté en passant d'une personne à une autre, et a perdu son ca-
ractère mortel au fur et à mesure, si bien que quand il est arrivé en Eu-
rope, il était très atténué (un virus grippal relativement bénin, voir inof-
fensif). Cela explique la réaction disproportionnée des autorités qui elles
ont vite compris le danger immédiat de ce virus, et surtout ont bien vu 
que c'était une arme ( le fait qu'il ait été construit à partir de 3 autres vi-
rus ne trompe pas).
Si cette grippe n'avait pas muté rapidement, 85% de la planète se serait 
éteinte en 2009, qu'on ne s'y trompe pas. Il suffit de voir le taux de mor-
talité au départ, sur la zone de contamination au Mexique pour voir la 
vérité en face sur ce virus.
Ne jetez donc pas la pierre à nos gouvernements pour avoir sur-évalué 
le danger, car il était bien réel et même bien pire que ce qu'on 
s'imagine ! Et cette mutation si rapide n'était pas du tout prévisible.

Représailles sur les Bushies
Les autres factions illuminatis n'ayant pas été prévenues, des repré-
sailles furent menées par les autres clans Illuminatis contre les respon-
sables de cette attaque, même si rien n'a transpiré dans les médias pu-
blics, puisque toutes ces opérations et ces recherches étaient illégales et 
soigneusement cachées, leur destruction le fut tout autant.

Génocides > Bombes sales
Les armes biologiques ne sont pas les seules armes de destruction mas-
sive à la portée des Bushies, qui ont réussi à subtiliser également des 
armes nucléaires.
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Génocides > Intervention ET
Les ET sont très prudents (L2) avec ces risques parce que si ces forces 
passaient à l'action, elles forceraient les ET à intervenir ouvertement, ce 
qui est normalement interdit, le remède étant aussi destructeur que le 
mal (risque d’ethnocide), c'est à dire de semer un chaos psychologique 
et social plus destructeur encore pour l'Humanité qu'un génocide biolo-
gique). Face à ce double risque, les ET sont sur le fil du rasoir.
Tout est donc fait pour contenir les volontés de destruction des Élites en
les attaquant progressivement afin de les affaiblir et de les empêcher de 
mettre leurs plans à exécution.

Exemple d'intervention : H1N1
Les ET sont intervenus ponctuellement en rendant le virus H1N1 (géno-
cides>H1N1 au-dessus p. ) instable (virus qui a perdu petit à petit sa 
dangerosité) et leur intervention a été suffisamment discrète pour éviter 
de les révéler (la mutation a été mise sur le dos de la "Nature" , ou d'un 
défaut de conception pour ceux qui l'ont propagé volontairement). Cela 
n'est / ne sera pas toujours possible, malheureusement.

Éviter de transgresser la non-intervention
Les ET n'interviennent pas s'il n'y a pas danger immédiat parce que, à 
chaque fois, ils transgresseraient la règle de non intervention s'ils le fai-
saient (autorisant du coup les méchants ET à en faire de même). Ces 
transgressions aux règles sont donc limitées aux cas d'urgence, comme 
le cas de la Grippe A ou de la fusion totale des réacteurs à Fukushima.
En cas d'attaque au bacille, il faudrait désactiver des centaines d'avions 
en même temps, l'intervention ET ne pourrait pas être discrète... A Fuku-
shima, les ET se sont vus contraints de se révéler brièvement (un vais-
seau mère visible sur des caméras, passant au dessus des réacteurs en-
dommagés par le tsunami), imaginez donc la même scène sur tous les 
aéroports du monde au même moment avec des vaisseaux stoppant des 
avions civils équipés de pulvérisateurs de bacilles toxiques dans leurs 
soutes !
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Les ET jouent avec le feu sans arrêt, il leur faut être prudents. Ces me-
naces génocidaires ou, à l'inverse, ethnocidaires (si les ET se révélaient 
trop brusquement) ne sont pas écartées : l'approche de Nibiru augmente 
l'angoisse des Élites, dont le comportement devient imprévisible et po-
tentiellement violent.

Mise en place du NOM
Après les armes biologiques, les FM extrémistes s'attaquent au second 
aspect du plan Raksasas, la mise en place d'un gouvernement mondial.
La première chose qui était nécessaire pour les FM au pouvoir après la 
seconde guerre mondiale, fut de supprimer le principal obstacle sur leur 
route, le bloc communiste. Surarmé, sur la défensive, les Soviétiques 
restaient inattaquables mais les FM repérèrent précocement leur plus 
grosse faille, l'économie planifiée. Ayant très tôt imposé un blocus mar-
chand, les américains ne cessèrent de pousser les communistes à dépen-
ser un maximum de leurs richesses : programme spatial, arsenal nu-
cléaire... tout fait prétexte à leur faire suivre un rythme qui ne pouvait 
être soutenu sur le long terme. Et finalement, c'est bien l'appauvrisse-
ment régulier des Soviétiques qui mena à l'écroulement du bloc de l'Est. 
Cette stratégie nécessitait une bonne dose de patience, mais elle fut ex-
trêmement efficace dans les faits, puisque le chaos politique et social 
s'installa durablement en Russie, laissant ainsi le champ libre aux Amé-
ricains, et donc aux FM.
Quels sont alors les éléments qui dissuadèrent les Américains de passer 
à l'offensive sur ce Monde  désarmé ? Tout d'abord, les tensions in-
ternes : les républicains, c'est-à-dire les Bushies, perdaient énormément 
de terrain face à leurs anciens collaborateurs, les modérés, qui finirent 
par prendre le pouvoir une première fois avec Kennedy. Sa remise en 
cause de la stratégie engagée par ses prédécesseurs lui en coûta la vie. Il 
fallut attendre Nixon pour que les Bushies reprennent le fil de leurs pro-
jets de domination.
Enfin, Jimmy Carter regagna pour les modérés les rênes du pouvoir 
central et de nombreux changements intervinrent durant son passage, 
changement de politique qui fut rapidement stoppé quand les Bushies, 
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avec l'aide du Clan Bancaire, attaquèrent violemment l'économie du 
pays, plombant du même coup le bilan de Carter.
Naturellement, son successeur Ronald Reagan, pantin par excellence 
aux ordres des mêmes Bushies, accéda à la plus haute fonction fédérale 
américaine et les FM les plus durs se régalèrent durant cette période très 
faste pour leurs affaires, de nombreux projets secrets pas très charitables
prenant racine à ce moment-là (dont la miniaturisation de l'Anthrax). Le 
chef du Clan, Bush père lui-même, fort de ses succès, se mit lui-même 
en avant et dirigea directement le pays. Ces FM s'en donnèrent donc à 
cœur joie pendant ces douze ans de domination républicaine.
L'intermède Clinton les freina et, confronté à une défaite programmée 
face à Al Gore contre Bush-fils, les FM extrémistes trafiquèrent ostensi-
blement les votes en leur faveur. 
Cet acte désespéré, mal fagoté, avait cependant un objectif imposé par 
l'urgence car selon leurs estimations, l'heure de l'arrivée de Nibiru se 
rapprochait à grands pas. Dès le début des années 1980, des signes de ce
retour programmé commencèrent à s’exprimer et elle fut une première 
fois détectée dans l'espace lointain.
Il était donc hors de question de laisser passer l'occasion : il fallait abso-
lument que le monde soit unifié, c'était depuis toujours leur but unique 
et obsessionnel. Préparer la planète au retour des Dieux, c'est à dire la 
dominer pour leur offrir, et ainsi être à leur côté et régner avec eux, avec
tous les avantages que cela suppose, telle était leur profession de foi.
Si donc, comme la NASA l'avait sans aucun doute certifié à cette 
époque, la planète errante se rapprochait, en ce qui concernait les Bu-
shies, on ne pouvait pas attendre de retrouver légalement la direction de 
la première puissance mondiale. De plus en plus déçus par leurs alliés 
reptiliens, ils virent en ce retour des Dieux un espoir de trouver des pro-
tecteurs assez puissants pour remplacer les Raksasas contre la menace 
Zétas (leur obsession depuis le mensonge Raksasas en 1946). Les Bu-
shies n'ont jamais compris que les Raksasas étaient les Dieux des ogres 
si nerveusement attendus. Cette méconnaissance des vrais rôles de cha-
cun, Raksasas, Zétas et ogres, est toujours d'actualité en 2014 (peut-être 
que depuis la sortie du livre de Harmo a éclairés leurs penseurs ?).
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l'éventualité du retour de Nibiru entraîna bientôt une forme de frénésie chez 
les FM les plus durs. Dès que G. W Bush (le fils) fut élu, se déclencha toute 
une série de processus depuis longtemps programmés dans cette éventualité, 
c'est à dire depuis les années 80 environ.
Tout d'abord, il fallait se créer un nouvel ennemi pour remplacer les so-
viétiques défaits, mais un ennemi contrôlé, manipulé. Les musulmans 
devinrent donc cet adversaire. Tout fut fait pour attiser l’antiamérica-
nisme dans les populations arabes, et de ce point de vue Israël et le 
Proche Orient jouèrent un rôle de provocateurs évident. 
Puis ce fut Saddam Hussein, un vassal des FM soutenu par les services 
secrets occidentaux, qui devint leur atout majeur : il reçut l'ordre d'enva-
hir le Koweït, tout en sachant pertinemment qu'il allait en être chassé 
par la force. Il obéit à cette injonction en bon serviteur et arriva ce qui 
était prévu, Bush et ses alliés boutèrent hors du petit Émirat les irakiens 
qui n'opposèrent aucune véritable résistance. Ensuite, grâce au blocus, 
on affama la population, et ce afin de préparer la seconde attaque sur 
l'Irak. Cette invasion en deux temps avait comme objectif de pouvoir 
mieux encadrer une population soumise, car l'occupation d'un territoire 
réveille instinctivement une forte résistance nationale. L'objectif était 
d'en faire aussi un peuple martyr afin d'attiser la haine contre les occi-
dentaux et provoquer des réactions violentes dans le monde arabe qu'on 
pourrait ensuite exploiter contre eux. 
En attendant, toujours en obéissant aux ordres, Saddam Hussein exhorta
les arabes en prônant la guerre sainte, et ainsi se posa en victime de l'Im-
périalisme occidental. 
Tout cela était bien entendu calculé, car l'objectif final était d'envahir et 
de garder le pays sur le long terme : la Mésopotamie, ancien cœur des 
colonies ogres, devait être tenue par leurs adorateurs, coûte que coûte, 
car leur retour était estimé comme relativement imminent. Selon leurs 
calculs, 2003 devait être l'année fatidique, et c'est pour cette raison qu'ils
prirent l'initiative à ce moment-là.
Mais avant, il fallait s'assurer que cette démarche porta ses fruits : il 
était nécessaire de contrôler complètement les États-Unis, en y procla-
mant une forme de loi martiale déguisée en lutte contre le terrorisme.

676



Guerres entre illuminatis > Actions Bushies (1946-nos jours) > Mise en place du
NOM

Un agent de la CIA, qui avait servit vaillamment contre les Russes en 
Afghanistan, Oussama Ben Laden, construisit une véritable organisation
soutenue et financée par la CIA elle-même. L'objectif était pour les diri-
geants américains d'être à la fois victimes et bourreaux. L'ennemi arabe 
ne pouvait pas penser par lui-même, mais devait obéir aux FM et en cela
Al Qaïda a parfaitement rempli son rôle. 
Ses attentats sous « False Flag », c'est à dire sous « fausse bannière », 
furent perpétrés grâce au concours actif de la CIA afin de donner le 
champ libre aux FM dans le Monde, sous le prétexte de lutter contre un 
terrorisme extrémiste télécommandé à distance depuis New-York et Wa-
shington. 
Quand leur calendrier leur indiqua qu'il était temps de passer à l'action, 
ils ordonnèrent les attaques aux avions-suicide sur le World Trade Cen-
ter grâce à un agent Américain d'Al Qaïda. L’entraînement des Kami-
kazes aux États-Unis fut pratiqué par la CIA elle-même, dans son école 
de pilotage de Floride qui lui servait de base arrière pour ses opérations 
et son trafic de drogue en Amérique du Sud (La CIA s'autofinance grâce 
au trafic de stupéfiants).
L'opinion publique, aussi bien aveuglée en Occident que dans les pays 
arabes par ces manipulations et ces complots, était donc toute disposée  
à suivre la route qu'on lui avait tracé : d'un côté, le peuple américain, à 
se battre pour se venger et donc aller volontairement au combat et enva-
hir l'Irak ; de l'autre, les Irakiens, occupés et agressifs envers leurs enva-
hisseurs, prêts à servir de martyrs pour enclencher un soulèvement dans 
tous les pays arabes de la région !
Ainsi, l'Irak n'était qu'une première étape devant mener à l'occupation 
de tout le Proche et le Moyen-Orient, Israël servant de pivot à cette ma-
nœuvre globale.
Une seule chose, cruciale, n'était cependant pas au rendez vous : Nibi-
ru !
Pour les FM, l’enchaînement devait être rapide et l'occupation de l'Irak 
provisoire : bientôt la planète rouge apparaîtrait, et les Dieux prendraient
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le relais, ou du moins le monde serait secoué de toute part et il aurait été 
facile ensuite de s'étendre militairement à toute la planète. 
Même la politique de «subprimes» qui avait permis de financer la 
guerre, ne devait jamais aller jusqu'au bout de son processus, puisque 
tout était prévu pour se conclure avec l'arrivée de la planète errante... 
Mais comme celle-ci ne se décida pas, le temps passa et le plan de domi-
nation des FM s'enlisa progressivement. Non seulement la crise écono-
mique les rattrapa, donnant ainsi l'occasion à la City de renforcer ses po-
sitions, mais en plus l'occupation de plus en plus impopulaire de l'Irak 
n'avait plus aucun sens.

La récupération d'artefacts sumériens
Le faux-bond de Nibiru anéantit l'élan des Bushies, qui, contraints à 
faire face à un terrible échec, perdirent le contrôle des USA qui tom-
bèrent rapidement aux mains des modérés, qui surent bien entendu se 
servir de la situation à leur avantage. Mais dans l'histoire, les FM les 
plus durs avaient-ils vraiment tout perdu dans cette escapade ratée ? Pas 
si sûr ! En réalité, l'invasion de l'Irak avait un but parallèle occulte, en-
core bien plus important : la collecte d'informations.
Si la NASA ou les agences scientifiques pouvaient renseigner sur la po-
sition de Nibiru, cela n'était pas facile, et les estimations bien trop im-
précises pour fixer un calendrier correct, malgré la masse de satellites et 
d'appareils de détection qui avaient été déployée. Contrairement au Clan
Romain qui garde jalousement le véritable secret de Fatima pour lui, le 
Clan des Bushies était très mal documenté : en allant à la source, en Mé-
sopotamie, ils étaient persuadés d'obtenir de nouvelles données archéo-
logiques, et pourquoi pas, restait-il des artefacts humanoïdes dont la 
technologie aurait pu leur procurer un avantage tactique.
Cela explique tout à fait le comportement assez étrange des divisions 
blindés américaines qui, dès leur arrivée aux portes de Bagdad, fon-
cèrent directement vers le musée national, et non vers des objectifs plus 
sensibles et plus logiques dans la cité.
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Mais cette chasse aux reliques resta complètement infructueuse, et toute
cette opération en Irak, aux objectifs variés, fut un magistral coup d'épée
dans l'eau.

CIA
La CIA est l'agence de renseignement extérieure américaine fondée en 
1947 sous l'impulsion du MJ12 bushies.
Ce sont surtout toutes ses branches parallèles occultes, qu'on appelle les
blacks Ops (opération spéciales secrètes, masquées sous le sceau du se-
cret-défense et raison d'État), qui sont le principal facteur d'instabilité 
politique dans le monde.
Cette CIA occulte, qui échappe au pouvoir du président, possède un ter-
ritoire de non droit, grand comme la Suisse, au coeur même des USA (la
zone 51). Dans cette zone, la Maison Blanche est hors juridiction et ne 
peut intervenir.
Ces branches secrètes sont financées principalement par tous les trafics 
de drogues dures internationaux.
C'est l'Afghanistan (1er producteur d'Opium du Monde) et l'Amérique 
du Sud qui sont les producteurs pour la CIA, normal qu'on y trouve tous 
les pires gouvernements corrompus de la planète. On en parlait déjà du 
temps où Fidel Castro est arrivé au pouvoir.
Ce marché des drogues dures représente des millions de dollars chaque 
année à l'agence des Bushies qui peut ainsi mener clandestinement tous 
ses programmes de recherches illégaux, sans avoir à toucher au budget 
officiel de la CIA (donc sans avoir de comptes à rendre à l’État Fédéral 
américain, ce qui est la dernière chose qu'elle souhaiterait).
Les membres de cette CIA peuvent voyager où ils veulent grâce à ses 
vols secrets, torturer et enlever qui bon leur semble même en Europe, 
dans les prisons secrètes que la CIA possède dans les pays de l'Est et en 
Espagne où elle est très implantée.
Ce monstre tentaculaire a des moyens financiers et technologiques in-
égalés, et manipule qui elle veut comme elle veut, puisqu'elle créée elle 
même les tensions internationales, le terrorisme, et renverse les gouver-
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nements. Qui a apporté les soit-disant preuves qu'il y avait des armes de 
destruction massives en Irak ? Comment expliquer que tous les kami-
kazes du WTC ont été entraînée dans une seule et même école de pilo-
tage en Floride, école qui appartient à la CIA et qui lui sert officielle-
ment pour ses missions d'infiltration en Amérique du Sud (et qui sert de 
plaque d'importation de la cocaïne au passage) ? Ben Laden n'était-il pas
un agent de confiance de la CIA avant de créer son mouvement ? Qui lui
a permis de résider au milieu d'une base militaire au Pakistan, plaque 
tournante du trafic d'Opium venant d'Afghanistan ?
Forte de son pouvoir financier, de ses effectifs et de son infiltration dans
tous les pays, cette CIA secrète permet aux Bushies de mener leur 
conquête du monde par la force et l'intrigue. La CIA est bien le bras ar-
mé de ce clan Illuminati.

Le FBI
La stratégie CIA des FM USA extrême est contrée par l'outil du FBI, 
majoritairement aux mains des FM Modérés.

Assassinat de JFK
JFK avait lancé beaucoup de projets pour faire tomber l'État profond 
des Bushies, la partie extrême du MJ12.  Comme nous l'avons vu dans 
L0, il avait lancé les dollars pour concurrencer la FED, mais surtout il 
voulait divulguer la réalité ET. Il avait commencé à en parler à une maî-
tresse, Marylin Monroe, une personne incapable de garder le secret, et 
qui partageait son lit, et les confidences, avec beaucoup de gens. La CIA
a alors décidé d'abattre le président qui allait à l'encontre des idées de 
l'État profond.
La CIA et divers personnages de l'Etat fédéral sont impliqué dans ce 
meurtre, et certains sont encore en poste (même s'ils sont officiellement 
à la retraite), ce qui explique que les documents ne soient toujours pas 
déclassifiés.
Oswald n'a pas tué JFK, il a été manipulé et piégé. Plusieurs tireurs 
étaient sur place pour s'assurer que le meurtre soit réussi.
La version officielle contient énormément d'incohérence,  à peine ca-
mouflées derrière une version officielle bancale. Le nombre de siège de 
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la voiture est un des détails sur lesquels les enquêteurs ont été peu scru-
puleux, et on les comprend, de toute façon leurs conclusions avaient été 
écrites à l'avance. Pourquoi se seraient ils foulés à faire une enquête 
scrupuleuse et minutieuse, alors que des balles tirées d'un point arrivent 
dans le sens opposé, touchent des gens qui n'étaient pas sur la trajectoire
entre Oswald et JFK, sans compter la balle "magique" qui fait 7 points 
d'impacts dans 2 personnes différentes, et qui a été posée sur le brancard
du président. 

11/09/2001 : false flag WTC
L'école de pilotage
En Floride, il est connu qu'une école de pilotage civil a servi de couver-
ture à des opérations de la CIA pendant des dizaines d'années, et qu'elle 
a permis aussi à l'agence de former les kamikazes du 11/09/2001. Bizar-
rement, ils ont tous pris leurs leçons dans la même école, là aussi un cas 
bien documenté.

Le piégeage des tours
Les Altaïrans ont validé le fait que les 3 tours du WTC avaient été pié-
gés avant les crashs d'avions, afin d'être certain qu'ils s'effondreraient. Et
il y a bien eu des avions physiques.

Mort de Ben Laden (vraie en 2001, fausse en 2011)
Ben Laden est mort peu après les attentats du 11/09/2001. Il était très 
malade et nécessitait des soins lourds, notamment une dialyse quoti-
dienne. Vu les contraintes et son état de santé extrêmement précaire, il 
n'a pas survécu à la clandestinité. Cela était prévu par les monteurs des 
attentats, Américains et Saoudiens inclus. Tout ce qui a été dit ensuite 
n'était que de la poudre aux yeux pour le grand public, tels les faux dis-
cours de Ben Laden synthétisés de A à Z par la CIA, puis validés offi-
ciellement par elle.
Obama a monté la mort d'un faux Ben Laden (son sosie qui l'avait rem-
placé après sa mort) pour régler le cas Ben Laden une bonne fois pour 
toute. Tant que le mythe était vivant, l'opinion publique américaine n'au-
rait pas compris qu'on abandonne sa chasse. Obama a fait attaquer une 
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base d'Al Qaïda et fait tuer un des sosies dont Al Qaïda-CIA se servait 
pour sauver les apparences. C'est pour cela que son corps a immédiate-
ment été jeté à la mer, sans qu'on puisse vérifier la mort effective. Oba-
ma a pu en sortir grandi politiquement et faire rentrer de nombreuses 
troupes USA au pays, réglant ainsi en grande partie les invasions USA 
lancées tout azimut par son prédécesseur.
Pour qu'un homme soit insaisissable, il convient qu'il ne soit pas là où 
on pense qu'il est.

Assassinat horrible
Cette barbouzerie montre le profond mépris des puissants pour la vie et 
les règles :  il n'y a pas eu de procès, ni même une tentative d'arrestation 
(le but était de le tuer, même si le sosie était désarmé et avait les mains 
en l'air).
Il y a des règles concernant les morts en temps de guerre : soit ce sont 
des militaires, et là, c'est la guerre, on peut tuer des militaires ennemis 
avec des moyens légaux (bombes à fragmentation, armes chimiques 
etc.), du personnel militaire, mais on ne peut pas tuer des civils.
Dans le cas du sosie Ben Laden, il n'y a pas de guerre, puisqu'il n'y a 
pas 2 États l'un en face de l'autre, ni de déclaration de guerre en bonne et
due forme (car il faut un État en face). Ben Laden et ses associés terro-
ristes sont donc des criminels CIVILS, surtout dans la mesure où ils ne 
sont pas armés et dans ce cas, ils doivent, selon les lois et principes in-
ternationaux être jugés par un tribunal compétent, soit international, soit 
américain (par exemple pour un crime réalisé au USA), soit dans le pays
de la nationalité du criminel (Arabie Saoudite). De même, toute per-
sonne, criminelle ou pas, a le droit à une sépulture décente.
Aucun de ces points n'a été respecté, ce qui place les USA dans le 
même groupe que les terroristes, puisque ce qu'on reproche à Ben Laden
c'est de tuer des gens, en particulier des civils, pour des idée politique/
religieuse.
Or Saddam Hussein a été jugé dans son pays pour ses crimes par un tri-
bunal, puis exécuté et a été enterré selon les rites musulmans. des gens 
se rendent sur sa tombe, souvent des nostalgiques du régime, mais c'est 
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pas devenu non plus un lieu de pèlerinage majeur, alors que le risque 
était très grand.
De même, les responsables de l'épuration ethnique en Serbie sont arrêté 
et jugé pour crime contre l'humanité, et ils ont fait bien plus de victimes 
que Ben Laden tout attentats confondus.
Donc, la façon dont a été traitée Ben Laden est complètement injuste 
par rapport à d'autres grands criminels actuels, que ce soit au Rwanda, 
en Serbie ou ailleurs. Autant sur ces génocides/guerre, on essaie d'être 
civilisés (peut être trop d'ailleurs, vu que les gens traînent les pieds pour 
rendre justice), autant pour Ben Laden, c'est très loin de tous les prin-
cipes des droits de l'homme et des traités internationaux (Genève etc...). 
Comment justement donner le modèle aux pays musulmans qui sortent 
de dictatures si en même temps le pays leader des démocraties agit 
comme une république "bananière" ? c'est pas leur premier coup d'essai, 
parce qu'ils ont tenté d'assassiner plein de monde partout dès que la per-
sonne est une gène : Fidel Castro, Khadafi etc... c'est pas être civilisé 
ça... autant licencier tous les diplomates et fermer l'ONU si on s'en sert 
pas, et aller directement bombarder, ça fera des économies.
Si c'est ça le 21e siècle, nos penseurs et humanistes à l'origine de nos 
constitutions et de la déclaration des droits de l'homme (et du citoyen) 
doivent se retourner dans leur tombe.
C'est encore plus injuste quand on sait que ce n'était qu'un sosie, et que 
le Ben Laden n'était pas l'auteur des attentats aux USA...

Participation CIA, Saoud, Qatar et Mossad
Mossad et CIA étaient au courant de ce qui se tramait pour le 9/11 et sur
ordre, ont laissé se dérouler ce qui aurait pu être évité. Pour preuve, 
l'avion qui aurait du toucher la maison blanche n'a pas atteint sa cible. 
Coïncidence ?
Le Qatar, ainsi que certains princes de l'Arabie Saoudite, ont participé 
aux événements.
Mais 9/11 ou pas, le but était de toute façon de prendre le pouvoir grâce
a un prétexte, un attentat terrifiant... et les USA s'en sont bien sortis, les 
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"bushes" n'ont pas atteint leurs objectifs finaux, appliquer la loi martiale 
et placer l'un d'entre eux en Président à vie.
Plusieurs tentatives de répéter des 9/11 ont été tentés mais on échoués, 
soit grâce à des actions humaines de sabotages des plans machiaveliques
envisagées, soit grâce à l'intervention extérieure et exceptionnelle d'enti-
tés bénéfiques dans les cas les plus graves (attentats nucléaires qui au-
raient mis toute la planète en danger).
Les plans étaient par exemple d'utiliser un faux attentat nucléaire, 
propre à déclencher une panique chez les occidentaux. pour cela, des 
bombes ont été détournée au sein de l'armée américaine mais ont été 
heureusement récupérées par cette même armée. De même, des matières
radioactives ont été transportées de Russie vers le Royaume Uni, mais 
heureusement pour nous, les participants, gravement irradiés, sont rapi-
dement morts avant d'avoir atteint leurs objectifs. 
En 2008, bloqués de toute part par la désobéissance de toutes les institu-
tions gouvernementales américaines qui ont réagi dans le bon sens 
(mouvement précurseur de Q), les Bushies ainsi que leur bras armé, la 
CIA, n'ont plus actuellement de marge de manoeuvre. (Cf révélations 
sur les transports illégaux de prisonniers par des avions de la CIA, déso-
béissance des responsables militaires en Irak etc...). Ils perdront les élec-
tions au profit d'Obama, un envoyé des chapeaux blancs.

Georges W. Bush non responsable
Lapsus de Georges W Bush sur les attentats de Boston, ABC censure 
l'interview : Bush qui reconnaît le 11/09/2001 comme une conspiration 
et aussi les attentats de boston puisqu'il dit "another cons...(il s'est arrêté 
avant de prononcer "conspiracy"). Sa femme le regarde, pétrifiée.
Tous les politiques n'arrivent pas forcément à bien dormir la nuit. Bush 
n'est pas le cerveau du 11/09/2001, il l'a subit. Il n'est pas le si mauvais 
bougre qu'on le dit, c'est juste un homme qui a été utilisé par d'autres qui
eux, n'ont aucune morale.
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Les fausses pistes
Beaucoup de fausses pistes lancées chez les conspis pour décrédibiliser/
perdre les enquêteurs sur le false flag.
C'est des vrais avions, et pas des hologrammes.
Ce n'est pas un sacrifice sataniste géant, même s'il est possible que cer-
tains aient profité du plan pour se faire leurs délires symbologiques.

Attaque de l'Irak
Quelles étaient les véritables motivations des FM USA dans cette inva-
sion de l'Irak, puisque les Irakiens et Saddam Hussein avaient capitulé et
offraient déjà leur pays aux multinationales américaines. Ils ont envahi 
le pays parce que c'est là bas qu'il y a les réponses à leurs questions et 
c'est pourquoi l'armée américaine a directement foncé au centre de Bag-
dad vers le musée national d'archéologie.
Si ils ont fait tout cela, des faux attentats meurtriers sous false flag, une 
mise en scène calculée et un plan bien élaboré depuis des années, c'est 
que c'était bigrement important !! Là sont les vraies motivations, parce 
que c'était le seul moyen pour eux de mettre la main sur ces archives
sans en informer quiconque. Si Saddam Hussein avait su pourquoi les 
USA cherchaient des infos, il n'aurait pas réagit de la même manière, et 
surtout il y avait de fortes chances pour qu'il en informe tous ses voisins 
et ses contacts.

Pakistan
L'argent des black ops CIA
(2014) La CIA secrète se finance grâce au trafic de stupéfiants, et 
qu'aussi bien les zones frontalières du Pakistan et de l'Afghanistan sont 
les premières productrices de pavots, donc d'opium et de son dérivé, 
l'héroïne.
Le Pakistan reste toujours une contrée instable politiquement aujour-
d'hui parce que sur son territoire, les FM USA (Bushies et modérés) 
s’entre-déchirent par agents interposés, les modérés voulant détruire la 
base arrière pakistanaise de leur adversaire.
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Ne nous y trompons pas, si Bush-fils a envahi l'Afghanistan, ce n'était 
sûrement pas pour y déloger Ben Laden protégé par la CIA, mais bien 
pour chasser les Talibans qui détruisaient systématiquement les champs 
de pavots, la source de revenus principale de la CIA (p. ). Pour les mu-
sulmans fondamentalistes, toute drogue est prohibée, et leur victoire 
dans le pays avait mené à la destruction 70% de la production mondiale 
d'opium.

Une guerre secrète menée par les modérés
Depuis son accession au pouvoir, depuis 2008, Obama, le FM USA mo-
déré, cherche à réduire les activités de la CIA dans ce secteur, un trafic 
réinstauré dans la région sous l'ère Bush. Mais sans le concours des Tali-
bans eux-mêmes, ce sera très compliqué. En tout cas ce qui est certain, 
c'est que la CIA continuera ses manœuvres pour empêcher toute négo-
ciation entre Obama, l’État Pakistanais et les Talibans, par divers 
moyens (sûrement des attentats sous fausse bannière ou des provoca-
tions diverses bien médiatisées...)...

Comment virer W. Bush ?
(2006 - Zétas) En 2006, les militaires US se demandaient quel prétexte 
prendre pour arrêter le président W. Bush. C'était le début de l'opération 
qui amènera au coup d'État militaire de 09/2015.
Si l'on compare Nixon et Bush, on constate que Nixon avait un vice-
président capable de fonctionner pareil que le président Nixon en place, 
et que le crime de Nixon était clair et net - une entrée par effraction (wa-
tergate) pour un gain politique (gagner les élections).
Dans le cas de Bush, les crimes sont pires (inavouables à la population),
et les vice-présidents (Dick et Cheney) seraient pire que le président en 
exercice.
Nixon est comparable à une famille où le père ne s'habille pas à la 
mode. La femme et les enfants en parlent ouvertement avec leurs amis, 
le condamnant en disant que c'est un grunge.
Bush est comme ce père qui abuse de ses enfants, tout le monde se tait, 
tellement le crime est profond et honteux.
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Comment expliquer au public qu'un président en exercice ne soit arrivé 
à ce poste que grâce à une fraude électorale si importante qu'il n'y a pas 
un seul État qui n'ait été touché ! Vous leur dites qu'ils ne peuvent pas 
faire confiance au processus de vote ! Comment expliquez-vous que des 
assassinats aient lieu, régulièrement, pour faire taire la vérité ? Le public
en conclue que tout ce qu'on lui a dit jusqu'à présent n'était que men-
songe.
En d'autres termes, on craint que le public n'exagère la situation, que 
l'économie ne s'arrête, qu'il y ait des émeutes dans les rues partout, que 
tout le monde remette en question quiconque occupe un siège de pou-
voir, ce qui rendrait le pays vulnérable aux attaques pendant une telle 
crise de leadership.
Ils essaient de trouver quel crime serait le plus approprié pour inculper 
Bush, Cheney et Rove, car leurs véritables crimes sont trop horribles !

Victoire de la City
(2013) Le Clan Bancaire a profité de la crise provoquée par les actions 
militaires américaines et la bulle financière des « subprimes », pour 
mettre la main sur l'économie mondiale.
Avec les FM USA modérés (Obama puis Trump) la City s'oppose au 
NOM des Bushies (DS).
Jusqu'à présent, le Clan bancaire avait toujours été au service des autres 
Illuminatis au pouvoir aux États-Unis et en Europe (que ce soient les 
FM et le Vatican, présents sur tous les continents), qu'ils soient de la 
frange modérés ou extrémistes de chacun des 2 clans illuminatis.
 Depuis la fin de la 2e guerre mondiale, et face à la puissance du MJ12 
qui contrôlait l'économie mondiale et les forces militaires occidentales, 
le Clan Bancaire était marginalisé : comparé aux budgets des grands 
pays, dont les USA, la masse financière de l'Ancien Clan Sémite ne fai-
sait pas le poids, mais avec la crise du pétrole (dont nous verrons les 
causes un peu plus loin), et face à des dépenses toujours plus élevée des 
Nations, celles-ci eurent de plus en plus besoin d'assurer leur finance-
ment par l'emprunt international.
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L'explosion des déficits budgétaires ne date pas d'aujourd'hui : premiè-
rement, ce sont les dépenses militaires qui gonflèrent la note surtout aux 
États-Unis. Ce pays à lui seul, compte sur une armée aussi puissante que
toutes les autres armées du monde réunies. Je ne parle parle pas en ef-
fectif, mais bien en capacité réelle, c'est-à-dire en ajoutant le matériel, le
renseignement, et la technologie. Et cela est sans compter sur l'OTAN 
sur laquelle les États-Unis peuvent compter pour compléter leur supré-
matie.
Bien sûr cela est de moins en moins vrai, notamment avec le retour en 
force de l'Armée rouge en Russie, et surtout de l'extraordinaire ascen-
sion de la Chine qui compte sur ses effectifs illimités pour compenser 
son faible taux d'équipement.
Le deuxième poste de dépense à avoir pris de l'ampleur dans les pays 
occidentaux sont les budgets de contrôles sociaux : en Europe comme 
aux États-Unis, la population est de plus en plus agitée face au chômage,
aux guerres successives et à son appauvrissement continu alors que ses 
Élites, au contraire sont davantage privilégiées, d'année en année. Mé-
dias, divertissements, aides sociales diverses, tous ces postes coûtent de 
plus en plus chers, surtout qu'aucun gouvernement ne résout les pro-
blèmes des classes populaires, mais préfère les contenir à grand coups 
de billets, quand cela est possible, surtout au moment des élections...
Or le Clan bancaire a bien compris le fonctionnement du système poli-
tique dans les démocraties. Sa première arme fut le chômage : grâce à 
ses pouvoirs financiers et à son fort actionnariat dans les grandes entre-
prises, conquis lentement et discrètement, il mit la pression sur les mul-
tinationales pour diminuer leur masse salariale : c'était devenu un critère
de compétitivité, alors qu'au départ, au contraire, les « ressources hu-
maines » étaient bel et bien un capital primaire de toute entreprise. Sous 
cette pression des actionnaires, nul directeur ne peut plus, et cela depuis 
au moins 20 ans, proposer un bilan dans les conseils d'administrations 
de grandes entreprises sans montrer qu'il a réduit cette masse salariale, 
et d’année en année, elle doit toujours baisser. Le but évidement est soit 
de faire supprimer des postes, soit de délocaliser dans des pays émer-
gents, si bien qu'en Europe aussi bien qu'aux USA, le chômage n'a cessé
de grimper et atteint aujourd'hui des sommets.
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Les chiffres et les statistiques sont bien entendu truqués, et les moyens 
pour le faire sont connus, notamment, comme en France en favorisant le
travail partiel ou irrégulier, mais également en éliminant les gens des 
listes de demandeurs d'emplois par des tactiques frauduleuses (radia-
tions injustes et arbitraires) ou plus subtiles (campagne de formation 
« fictives » des chômeurs...).
Cette arme du chômage a deux effets pervers : il augmente les dépenses
budgétaires des États qui payent pour contrôler les populations mécon-
tentes, mais en plus, chaque non-travailleur est un contribuable de 
moins, si bien qu'à la fois les dépenses étatiques sont augmentées, mais 
en plus les recettes fiscales sont réduites.
Ainsi, la seule solution viable était donc l'emprunt national et le déficit 
budgétaire systématique : le Clan Bancaire a donc pris sur lui, laissant 
tous les pays d'endetter toujours davantage, sans rien dire, finançant sans
discuter, attendant d'avoir l'occasion de sauter sur ses proie quand le mo-
ment serait venu.

Le NOM Bushies se grippe
Nous l'avons vu, les Bushies, persuadés que Nibiru passerait en 2003, 
ont déclenché l'invasion du monde en l'annonçant par le 11/09/2001.
Ils se sont heurtés aux ET bienveillants, qui avancent eux leur plan de 
faire tomber le système esclavagiste des ogres.
Voyant que le pire scénario allait se produire, c'est à dire la mise en 
place d'un Gouvernement Mondial, et en plus sous l'égide des Bushies 
alliés aux viles Raksasas de Sirius, les ET bienveillants ont retardé le 
plus possible ce projet de domination.
Grâce à leur technologie très avancée, les ET bienveillants trompèrent 
les yeux et les oreilles des scientifiques au service des FM, grâce notam-
ment à un brouillage à la fois optique et physique de Nibiru. Ainsi, les 
Bushies et tous les clans mithriaques sur Terre (Clan Romain du Vatican 
et Clan Sémite de la City inclus), bien au courant de l'arrivée de la pla-
nète grâce à leurs prophéties, ne purent définir avec exactitude le mo-
ment exact du passage du monstre errant.

689



Guerres entre illuminatis > Actions Bushies (1946-nos jours) > Le NOM Bushies se
grippe

Une course à la détection se mit en place : les budgets dédiés à l'espace 
ne cessèrent d'augmenter, et les technologies de se diversifier au fur et à 
mesure que les précédentes montraient leur incapacité à donner des ré-
ponses fiables : Hubble, Haarp, VLT, SETI, SOHO et j'en passe, ne sont 
que des outils de plus en plus complexes, coûteux et désespérés pour si-
tuer la position exacte de Nibiru.
Le Clan Bushies, persuadé par ses agents à la NASA de la position et de
la trajectoire exactes de la planète-comète, se fixa un agenda précis dès 
l'ère Reagan : en ce qui concernait leurs nombreux experts, il était 
évident que vu la vitesse de Nibiru, sa position et sa trajectoire évaluée, 
il était plus que certain qu'elle devait arriver à notre niveau dans le sys-
tème solaire entre 1999 et 2003. Ces données s'affinèrent avec le temps, 
et les Bushies, d'abord persuadés de sa venue en 2000, avait imaginé un 
scénario travaillé de longue date pour paralyser le Monde grâce à un 
stratagème astucieux : en se servant du célèbre « bug de l'an 2000 » in-
formatique, il comptaient immobiliser pour un temps les économies 
mondiales et ainsi profiter du chaos pour imposer la Loi Martiale.
Ce projet de l'an 2000 n'est plus viable aujourd'hui, car la plupart des 
places financières, des entreprises et des États se sont protégés depuis, et
la globalisation encore plus poussée d'internet ne rend plus une panne 
totale du système simple à mettre en œuvre, des réseaux secondaires 
dans des pays incontrôlés (comme la Russie) pouvant prendre le relais.
De plus, la période fatidique arrivant à son terme, les prévisions des ex-
perts s'affinèrent davantage, et une nouvelle date, encore plus précise fut
fournie aux FM : celle de mai 2003. Le site Zetatalk de Nancy confirma 
alors cette date, renforçant les croyances des Bushies, et tout le plan de 
bataille fut donc organisé autour de cette échéance. Tout avait à être fini 
à ce moment-là, peu importait de s'endetter ou de lancer des processus 
néfastes (comme les « subprimes ») tant que leur arrivée à échéance 
était postérieure à 2003. Les Bushies étaient tellement persuadés de leur 
réussite qu'ils ne prirent aucune solution de rechange en compte (faute 
de débutant que les vrais illuminatis ne font jamais, les Bushies étant 
surtout des parvenus).
Nibiru leur fit faux-bond, et tout leur stratagème machiavelique échoua.
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C'est à ce moment précis que la City sut saisir l'opportunité qui lui était 
offerte sur un plateau d'argent : non seulement la City avait endetté tous 
les États contrôlés par les autres Illuminatis, mais en plus, ille avait fait 
main basse sur la plupart des multinationales, sauf celles qui bien évi-
demment sont directement assujetties aux complexes militaro-indus-
triels. De ce fait, la grande majorité des médias privés est tombée sous 
leur administration  et, grâce à cette arme démesurée, tout homme poli-
tique est une cible potentielle pouvant être détruite ou soutenue. Un 
chantage mondial de l'information s'activa, et si l'on peut aujourd'hui 
connaître certains détails liés au 11/09/2001 par exemple, c'est notam-
ment parce que la City lâche des informations au compte-goutte, signi-
fiant aux Bushies qu'ils les tiennent à la gorge et peuvent à tout moment 
lancer une révélation publique et planétaire de leurs activités hautement 
répréhensibles.
En Orient, la chaîne d'information Al Jazeera a  admirablement servi la 
cause de la City, et le Qatar constitue un allié de poids dans cette guerre 
médiatique. Mais son cas reste spécifique, car ce petit Pays est en réalité
vassal d'un autre Clan allié au Clan bancaire, le Clan Sémite Arabe qui 
s'organise autour du Royaume Saoudien. Il servit notamment à déclen-
cher la crise pétrolière de 1973 et ainsi à la montée en puissance de la 
City.
On peut donc dire que l'offensive qatarienne que nous vivons ces der-
nières années (achats démesurés en France, corruption de nos politiques)
joue en la faveur de la City, le Qatar servant de tête de pont aux Saou-
diens qui évitent ainsi de se mettre en avant.
Le bilan en 2013 est simple : les Clans Sémites, Arabes (Saoud) ou 
Bancaires (City), sont passés à l'offensive. Le premier se sert du pétrole 
et de sa puissance financière par l'intermédiaire du Qatar pour asseoir 
son influence, le second de ses agences de notation boursière (le triple 
A) pour forcer les gouvernements à placer ses hommes à la tête des 
Pays. La Grèce ainsi que l'Espagne et l'Italie ont aujourd'hui à élire des 
proches de ces milieux financiers, qu'ils soient économistes, anciens di-
recteurs de banques ou d'agence de notation, voir associés (comme le 
sera Macron).
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Ce sont donc de véritables coups d’État qui ont été mené avec ce triple 
A, et ce n'est pas fini. Il suffit de regarder qui finance les candidats à 
l'élection présidentielle aux USA pour voir pour qui chacun travaille, 
c'est une évidence.

France
Ce n'est pas différent du reste du monde : si le pays a conservé si long-
temps son précieux triple A, et donc la capacité de se financer à peu de 
frais sur le marché international, il n'en est pas moins que la pression 
exercée est là pour s'assurer que les candidats, et donc le futur Président 
(Hollande)  sache bien à qui il doit obéir dorénavant. Les jeux sont donc 
déjà faits, puisque ce sera forcément un des deux grands candidats offi-
ciels qui l'emportera, avec peut-être un scénario avec un troisième acteur
bidon, rapidement descendu dans l'opinion publique par le formidable 
rouleau compresseur médiatique du Clan Bancaire en cas de passage au 
premier tour.

La contre attaque des autres clans
La résistance des autres Illuminatis se fait en attaquant les points faibles
du Clan Sémite. Tout d'abord, et cela très tôt, les Bushies ont mené une 
campagne agressive en Irak même en essayant de pousser à la guerre ci-
vile, perpétrant des attentats tour à tour au nom des uns et des autres, 
poussant ainsi les groupes religieux à s'affronter mais également à solli-
citer leurs protecteurs, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Cela n'est évidemment
pas innocent, surtout quand on sait que dans le Royaume Sunnite des 
Saouds, la contestation gronde. Là encore, le Mossad et la CIA tra-
vaillent de concert pour attiser les haines, et cela donne par exemple des 
assauts d'inconnus mitraillant des pèlerins chiites sur la route de la 
Mecque. Bien sûr ces faux-attentats, ou attentat sous fausse-bannière, 
fonctionnent très bien dans les populations arabes, et elles sont utilisées 
avec grande habileté.

DSK
L'affaire du Sofitel du directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui 
peut parfois paraître assez anecdotique et navrante (un dominant piégé 
par les Bushies : quand un homme de sa trempe entre dans sa chambre 
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d'hôtel, il sait qu'une prostituée l'y attends qui est là pour passer tous ses 
caprices, payée pour se taire ensuite, ce que l'agente piégeuse n'a pas 
fait), constitue cependant une attaque directe contre le Clan Bancaire, 
auquel DSK était affilié l'ancien, véritable maillon faible de l'organisa-
tion notamment à cause de sa propension à abuser de la gente féminine 
dont on l'accuse. Certains de ses penchants faisaient effectivement les 
beaux jours de la rumeur, et cela antérieurement à son arrestation, 
puisque certains profitaient d'un certain humour à son égard dans di-
verses émissions politiques : Si on pouvait écrire un livre sur Mitterrand 
et les Femmes, il aurait fallu plusieurs tomes pour parler de Strauss-
Kahn et des siennes, avait lancé un homme politique quelques semaines 
avant l'affaire du Sofitel de New-York. Quoique DSK ait réellement fait 
dans ce cas ou dans celui du Carlton de Lille, il est évident qu'on a voulu
profiter de sa réputation, fondée ou non, pour le descendre politique-
ment et récupérer son poste prestigieux...

Nibiru affaiblit la City
Le clan bancaire, fort de sa puissance financière, de ses agences de no-
tation qui font la pluie et le beau temps sur les marchés mondiaux, mais 
également son contrôle de plus en plus important du monde politique, 
n'est pas à l'abri d'un échec. Le principal problème qui se pose à lui est 
l'effondrement du système de réassurance. Lorsqu'une assurance fonc-
tionne pour remplacer des dégâts occasionnés dans le cadre de catas-
trophes naturelles, c'est l’État, via la réassurance, qui paye finalement 
une bonne partie des dommages. Or, ces dernières années, il n'y a pas eu
de répit sur Terre, et cela à cause de l'arrivée imminente de Nibiru, la 
Planète des Géants. De plus en plus sollicité, ce système global de l'as-
surance coûte cher et épuise les économies de toutes les nations. Autre 
souci majeur, c'est l'accumulation des destructions agricoles. Séche-
resses, incendies, inondations sont autant de facteurs qui diminuent la 
production mondiale, faisant directement monter les prix très sensible au
système de l'offre et de la demande, bien moins qu'à une simple spécula-
tion boursière. 
Ces phénomènes ralentissent le Clan Bancaire qui doit, s'il veut mettre 
son plan de domination en application, soutenir à grands fonds l'écono-
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mie mondiale qui souffre. Pour maintenir le plus possible l'inflation 
stable (qui est liées aux prix), l’investissement, les monnaies nationales 
et surtout les actions des banques qui sont à la base de sa main-mise sur 
les économie, la pression doit être relâchée et les fonds financiers qui 
devaient au départ servir à acheter ce qui restait du Monde est aujour-
d'hui indisponible, puisque nécessaire au colmatage des brèche du na-
vire économique. Le Clan Bancaire est finalement, en l'état actuel des 
choses, plus occupé à se sauver lui-même qu'à se lancer dans une course
à l'élimination de ses concurrents grâce à la finance.

Volontés d'attaquer l'Iran (2012)
Les autorités chiites sont dans cette optique apocalyptique (retour du 
12e imam chiite, le mahdi) depuis l'invasion de l'Irak en 1991. C'est 
pour cela que l'Iran est si agressif envers Israël, parce que les prophéties 
islamiques range les "juifs" au côté du Dajjal, l'antéchrist, qui formeront 
son armée à la conquête du monde. Sauf que le terme "juif", quand Mo-
hamed en parlait, englobe les serviteurs/esclaves des ogres, les popula-
tions humaines "élues" pour les servir au quotidien. En réalité, Moha-
med parlait des illuminatis et des Élites, la grande majorité issues des 
vieilles familles de dominants. Tous ne sont pas mauvais, Abraham était 
un de ces grands prêtres qui servaient l'idée des dieux ogres, déjà dispa-
rus à l'époque, et était un "juif".  Dans la prophétie musulmane, il ne 
s'agit donc pas des juifs actuels, c'est à dire des personnes qui pratiquent 
la religion juive, mais des futurs serviteurs de Odin.
En aout 2012, une coalition d'occidentaux (CIA) et de sunnites sou-
haitent attaquer l'Iran, pas forcément pour les même raisons.
Reste à justifier cette attaque face à l'opinion internationale. Cela peut 
prendre la forme d'un faux attentat organisé par la CIA, comme dans le 
cas du WTC, et qui accuserait publiquement l'Iran.
Trois choses cependant coincent : même si la plupart des pays arabes 
ont été déstabilisés (révoltes arabes) et ne pourront ainsi pas défendre 
l'Iran, reste que de nombreuses personnes sont contre cette attaque. Des 
pays comme l'Arabie Saoudite est très divisée sur le sujet, c'est pourquoi
le dernier ministre de la défense y a été assassiné très récemment.
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Deuxième chose, toujours liée à l'Arabie, c'est la Mort du Roi AbdDieu 
qui va mener à une vive tension pour sa succession et cela sera détermi-
nant.
Troisième chose, les catastrophes vont s'accentuer et monopoliser le re-
gard du Monde : séismes, mais aussi problème récurrents sur les forages
pétroliers, particulièrement en Irak et au Moyen Orient. Un séisme en 
Turquie ou en Israël remettrait en cause l'attaque puisque que ces pays 
sont les clés de voûte de l'assaut.
En ce qui concerne la France, elle est dors et déjà très active en Syrie, et
ce n'est pas pour sauver les civils, mais plutôt aider la rébellion menée 
par la CiA et son bras armé Al-Qaïda à obtenir ce territoire stratégique 
avant une avancée plus à l'est. Que ce soit un gouvernement ou un autre,
les oppositions sont de belles façades qui cachent le même agenda.
Quant à Obama, il mène une guerre froide avec ses propres agences car 
depuis longtemps la CIA est indépendante dans ses actions et échappe à 
tout controle de Washington. Elle possède un territoire de non 
droit, grand comme la Suisse  au coeur même des USA (la zone 51) où 
la Maison Blanche est hors juridiction et ne peut intervenir, et se finace 
via le traffic mondial de drogues dures, via l'Afghanistan (1er produc-
teur d'Opium du Monde) et l'Amérique du Sud. Elle peut voyager où 
elle veut grâce à ses vols secrets, torturer et enlever qui bon lui semble 
même en Europe, dans les prisons secrètes qu'elle possède dans les pays 
de l'Est et en Espagne où elle est très implantée.
Ce monstre tentaculaire, qui n'a aucun compte à rendre, a des moyens 
financiers et technologiques inégalés et manipule qui elle veut comme 
elle veut, puisqu'elle crée elle même les tensions internationales, le ter-
rorisme et renverse les gouvernements. Qui a permis à Ben Laden de ré-
sider au milieu d'une base militaire au Pakistan, plaque tournante du tra-
fic d'Opium venant d'Afghanistan, quelques jours avant le 11/09/2001 ?
Son but actuel est la conquête de tout le Moyen Orient, elle fera tout 
pour manipuler les gouvernements et les médias en ce sens. Une fois 
l'Iran attaqué, elle se retournera contre ses alliés sunnites.
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Ce n'est un secret pour personne qu'Israël veut attaquer l'Iran, sauf que 
l'Iran est protégé par des forces bien supérieures. Loin de légitimer le ré-
gime des Mollahs, j'insiste sur ce point, cette protection exceptionnelle 
vise à contrecarrer les plan d'invasion de la région, car l'Iran reste au-
jourd'hui la seule puissance pouvant résister. Le fait que ce régime soit 
contre le trafic de drogue, et qu'il fournisse la Russie et la Chine en pé-
trole, entrave les ambitions d'hommes de l'ombre dans leur domination 
culturelle et économique mondiale. La protection de l'Iran, et en particu-
lier du vrai leader, l'Ayatollah Khamenei, vise à éviter que ces plans ma-
chiaveliques n'aboutissent. Un avertissement avait déjà été donné en fai-
sant poser de force un drone américain ultra-sophistiqué sur une piste 
d'atterrissage iranienne sans intervention iranienne. Le drone a bien été 
piraté, mais pas par ceux qu'on pense !
[Note AM : Ces tentatives de l'époque ne sont plus vraies avec la des-
truction de l'État profond]

La désinformation (fakes conspis) des années
2000 pour cacher Nibiru

Le problème, c'est qu'il y a toujours des personnes mal intentionnées 
pour utiliser ce domaine comme propagande, et faire prendre les uns (les
contrails anormaux) pour les autres (des essais militaires = chemtrails). 
Le but est de vous désinformer. Dans ces cas, ces gens entretiennent la 
confusion entre les deux types parce qu'ils ont un fort intérêt à le faire.
Confondre les deux emmène sur de mauvaises pistes puisque ces deux 
types de "trails" n'ont pas les mêmes auteurs et pas les mêmes "objec-
tifs". Pourquoi entretenir la confusion dans ce cas : les chemtrails étant 
un programme clôt, il n'existe plus aucune preuve matérielle qui pour-
raient être utilisées contre leurs auteurs. ll n'y a donc plus de risques au-
jourd'hui à en parler ouvertement. En revanche, l'arrivée de Nibiru et les 
changements chimiques de l'atmosphère sont graves. Le but est donc 
d'utiliser les chemtrails comme couverture à ces changements, car il vaut
mieux utiliser un programme révolu que d'avouer l'existence de Nibiru.
Harmo et Nancy ajoutent qu’il y a eu des essais de chemtrails dans les 
années 2010, pour occulter la visibilité de Nibiru au dessus des USA. 
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Sur une vidéo, on voit un OVNI aspirer les fumées derrière l'avion pul-
vérisateur !
Les changements chimiques dans l'atmosphère sont détectables, la 
preuve dans les cheveux d'anges qui tombent de plus en plus souvent un 
peu partout. Ces "cheveux" qui forment comme des fils granuleux et 
blancs sont des fils d'araignées qui sont envoyés en haute altitude par les
vents et qui, par capillarité, captent les micro-gouttelettes d'hydrocar-
bures complexes déposées par la planète X. Or, les études chimiques dé-
montrent sans aucun doute possible que de tels produits composent ces 
fils.
Face à cette preuve flagrante qu'il y a bien des composés chimiques 
anormaux, le Cover-up, les des-informateurs institutionnels, poussent à 
croire que ces produits sont le résultat de programmes d'épandages gou-
vernementaux secrets. Après tout, ce sont des hydrocarbures, des com-
posés organiques de la même famille que ceux que nous utilisons en car-
burants et qui se retrouvent dans les gaz d'échappement de nos véhi-
cules, avions compris.
Cela fonctionne d'autant mieux que les chemtrails ont effectivement 
existé et que le public a du matériel pour illustrer cette confusion. Sont 
alors rendues publiques ou réactualisées des documents de l'époque où 
ces chemtrails étaient actifs (avant 1993). Ensuite, il est facile aussi de 
pousser les gens dans ce sens, notamment à cause d'un trafic aérien de-
venu intense (d'où les traînées très nombreuses qui s'entrecroisent et par-
sèment notre ciel comme jamais), de points techniques ignorés du grand 
public (la condensation formée par les nouveaux appendices aérodyna-
miques), ou tout simplement parce que les contrails sont eux mêmes 
anormaux à cause de Nibiru (ils sont trop persistants, voire colorés à 
cause des produits chimiques issus du nuage de débris de Nibiru).
Les leurres et autres fausses informations sont très bien accueillis par 
les conspirationnistes/sceptiques gouvernementaux (comme nous), ce 
qui les aveugle, les divise et neutralise leur mobilisation. De ce fait, 
nos dirigeants sont assurés de berner 95% des gens et d'empêcher les 5%
qui restent lucides d'agir puisqu'ils sont aiguillés dans des culs de sacs.
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ISS
Les vidéos provenant de l'ISS sont truquées selon les mêmes méthodes 
que les visites de la Lune. Depuis 2015, la vie dans la station est tournée
sur fond vert afin de cacher ce qui se trouve derrière les hublots, et plus 
récemment, ces interviews d'astronautes se font en majorité en studio 
car l'ISS a été évacuée en grande partie (seuls 1 ou 2 restent au cas où). 
Les départs d'astronautes et leur retour sont une construction artificielle 
avec la complicité de tous, parce que l'ISS est devenue trop dangereuse 
pour y laisser trop d'occupants. Pour ceux qui ont vu le film Gravity, sa-
chez que la qualité des trucages du film a été revue à la baisse puisque 
les équipes de tournage de la NASA sont tout à fait capables de faire de 
la fausse apesanteur totalement réaliste.

Comètes surprises (Elenin, Ison) ou objets transneptuniens 
nouveaux : fakes
Elenin et autres comètes comme ISON sont des leurres fabriqués par la 
NASA. Elles n'existent pas réellement (telles qu'elles nous sont dé-
crites). En réalité, la NASA a repéré un certain nombre d'objets dans le 
système solaire dont elle ne peut expliquer l'origine ni les trajectoires 
par des phénomènes connus (normal, ces objets sont soit apportés par 
Nibiru, soit déviés par Nibiru). Face à cette incapacité d'expliquer sans 
parler de Nibiru, et donc au danger de ne pas pouvoir rassurer l'opinion 
publique à leur sujet, l'institution américaine, avec l'accord du gouverne-
ment fédéral, fait passer ces objets pour des comètes, leur associe une 
trajectoire fictive et un calendrier tout aussi fictif. Ces objets ont été re-
péré depuis un certain temps, et ont été couverts par différents artifices : 
Eris, Toutatis, Apophis, Tyché; etc... Au départ les objets étaient petits et
étaient facilement assimilables à des astéroïdes géocroiseurs, mais plus 
le temps passe et plus ils apparaissent importants, d'où l'invention du/des
planétoïdes trans-neptuniens pour camoufler leur véritable nature.
Le but de tous ces "leurres" est simple : si un astronome repère un objet 
non répertorié, celui ci sera immédiatement explicable via ces leurres 
car on pourra toujours en trouver un pour expliquer l'observation, qui 
sera alors classée sans suite.
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Or le souci, c'est que la trajectoire des vrais objets est chaotiques, et 
donc avec le temps, ils se retrouvent dans des secteurs de l'espace non 
prévus, et à chaque fois la NASA est donc contrainte de monter un nou-
veau leurre pour couvrir la nouvelle observation qui ne colle plus avec 
les (fausses) explications précédentes. C'est pour cela qu'on se retrouve 
aujourd'hui avec une dizaine d'objets célestes "hypothétiques" qui 
tombent vite dans les oubliettes scientifiques les uns après les autres.
La nouveauté avec Elenin, c'est que la NASA essaie de couvrir à 
l'avance l'observation à l'oeil nu des véritables objets qui NE SONT PAS
des comètes classiques, mais d'autres objets célestes d'un type non en-
core connu aujourd'hui.
Pour la petite histoire, la désintégration de Elenin lors de son passage 
proche du Soleil a été aidée par les ET, pour démolir la propagande 
NASA et faire en sorte que la complosphère passe à autre chose...

comète ISON, Astéroïde Hulk : éducation à Nibiru
Nibiru sera un jour visible, il faut donc préparer le grand public, de ma-
nière subliminale et progressive, à accepter, le moment venu, la pré-
sence de Nibiru, comme si on l'avait toujours su.
La date de découverte de ISON est une date miroir :  21|9|12. L'ana-
gramme donne SION, en référence à l'apocalypse. On sait qu'à la NASA
ont aime bien les symboles ! Ces indices peuvent aussi être laissés par 
les chercheurs qui ne sont pas d'accord, et soulage leur conscience 
comme ils peuvent en laissant des messages cachés pour les plus avertis 
du public.
ISON n'est pas plus grosse qu'une comète normale, mais la NASA et di-
vers autres agences (notamment russes) s'en servent pour éduquer la po-
pulation à l'arrivée de Nibiru. Ils gonflent les caractéristiques de ces ob-
jets normaux, afin de leur donner une apparence plus "extraordinaire" et 
plus proche de Nibiru.
Pour ce qui est des objets entourant ISON, ils n'existent pas. C'est de la 
désinformation "positive" : cela à pour but d'éduquer la population sur 
l'existence de la planète X et de ses satellites à travers cette ISON un 
peu trafiquée.
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De plus, comme Elenin et les autres, tous ces objets à moitié fictifs de 
la désinformation se doivent de se trouver à l'opposé de Nibiru, c'est à 
dire jamais près du Soleil. Jamais la désinformation ne vous orientera 
sur les anomalies régulièrement récupérées par les satellites SOHO ou 
STEREO.

Désinformation
La désinformation a récupéré ISON (réemploi du personnage inventé 
par ceux qui payent les désinformateurs payés). Assimiler ISON à Nibi-
ru est ridicule, car nos problèmes ont commencé bien avant l'arrivée 
d'ISON : ISON est entrée dans le système solaire en 2012, or les tempé-
ratures montent en flèche depuis 1996, les tempêtes anormales depuis 
1999, et les séismes crustaux ont commencé en 2004. Si ISON était Ni-
biru et qu'elle était capable de créer des sinkholes, des hécatombes ani-
males, des méga-séismes etc... alors qu'elle n'était même pas visible, 
imaginez que nous serions déjà tous morts en 2013, qu'ISON était à la 
hauteur de Mars !
ISON est un gros caillou hétéroclite, composé de glace et de roches, et 
n'est pas capable physiquement de bouleverser les planètes sur son pas-
sage.
Si on entend autant parler d'ISON sur les réseaux sociaux et dans les 
milieux d'information alternative, c'est qu'il y a une politique de propa-
gande derrière, cela est fait exprès pour monopoliser l'information.

Les problèmes de satellites
Comme les nombreuses comètes détectées de nos jours (alors qu'avant 
c'était super rare et bien documenté), les accidents de satellites avec les 
météorites sont cachés, de manière assez maladroite, mais qui passe au-
près d'un public endormi.
Pour cacher que notre système solaire est complètement désorganisé, 
que de nombreux météores et débris (naturels) qui se trouvent normale-
ment assez stables dans l'espace, ont désormais des trajectoires qui de-
viennent chaotiques et sont balancés dans notre atmosphère, on nous ex-
plique que c'est normal que les satellites retombent, et que le météore 
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anormal observé est un satellite. Vert ? Oui, normal, c'était les restes de 
carburant qui donnait cette couleur inhabituelle.
Surtout que depuis 2009, l'armée américaine à placé les entrées d'objets 
spatiaux (étoiles filantes et météores) sous secret-défense (et donc peu 
saisir les vidéos et censurer légalement les médias américains). Mais 
quand il y a trop de témoins, que les réseaux sociaux diffusent les 
images de dash cam, tout ne peut pas être censuré. C'est là qu'on balance
l'explication satellite. Et personne ne s'étonne de ces satellites qui 
tombent, sans que personne ne puisse prévoir leur trajectoire, ni ne sa-
vait qu'ils étaient détruits...
Est ce que les satellites se mettent tous à tomber d'un coup ? C'est très 
improbable, mais ça permet de trouver une excuse pour les gens qui ne 
posent donc pas de question. Comme pour 90% de la population (en 
2011), le gouvernement de leur pays leur dit la vérité, si on leur dit à la 
très sainte télévision-qui-n'a-jamais-tort que c'est un satellite qui est 
tombé, il n'y aura pas de panique face aux astéroïdes en augmentation. 
D'ailleurs, pour preuve de la manipulation, au départ, on présentait dans
les journaux télévisés qu'un satellite retombait sur Terre toutes les se-
maines, chiffre qui a été repris en masse sur tous les autres médias à 
grande diffusion (afin de cacher les météores anormaux qui ont eu lieu 
tous les jours).
Par la suite, quelques articles cachés ont corrigé ça en 1 satellite tous les
ans. Comme les gens ne se mettent jamais à jour, la plupart auront enre-
gistré les "1 par semaine" et se contenteront très bien de cela, shuntant 
dans leur mémoire le démenti qui a suivi, préférant rester à la première 
version enregistrée.
Ces histoires de satellites n'ont pas été utilisées longtemps après 2014, 
quand le nombre d'entrées était devenu 5 fois plus nombreuses qu'elles 
ne l'était 6 ans avant (on ne peut pas non plus faire tomber 7 gros satel-
lites par semaine, ça finirait par se voir là aussi). Et entre-temps, comme
la grenouille dont on chauffe doucement le bocal, le grand public s'était 
habitué à ces météores en augmentation constante.
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Cacher les vrais problèmes
Tous ces leurres ont aussi pour effet de détourner les observateurs (nous
entre autre) d'autres phénomènes extrêmement graves et sous médiati-
sés, voire étouffés : morts massives d'animaux, dérèglement de plus en 
plus extrême du climat, problèmes sismiques/telluriques. Pour ces phé-
nomènes il existe aussi des leurres, dont fait partie par exemple tour à 
tour le trou dans la couche d'ozone, les gaz à effet de serre, le réchauffe-
ment climatique du aux activité humaines... ces leurres sont d'ailleurs de
plus en plus invraisemblables et il a été démontré à maintes reprises les 
manipulations effectuées par les organismes scientifiques (Climat gate), 
qui ont démontré par A+B que les données étaient délibérément tru-
quées, et les scientifiques complices de ces manipulations. 

La montée des océans
Il existe par exemple des explications de plus en plus pressantes et 
contradictoires par rapport à la montée des océans. Ces tentatives d'ex-
plications, qui sont inventées au cas par cas comme cela l'est de plus 
en plus souvent dans tous les domaines (sinkholes, objets célestes, 
tremblements de terre inhabituels), cachent en rassurer mais surtout pour
éviter que les gens fassent les liens avec d'autres phénomènes identiques
et mondialement répartis.

Les fausses pyramides
Pour cacher la découverte des vraies pyramides immergées à l'Ouest de 
Cuba, les médias nous lancent sur des fausses pistes. Comme une pyra-
mide de   14 km de côté  , retrouvée dans le Pacifique vers Tahiti. Bien 
trop gros pour être artificielle (les plus grosses font 200 m de large en 
moyenne), plus sûrement un cône volcanique sous marin, ou un simple 
effet d'optique, sans compter que selon Harmo, la localisation ne corres-
pond pas à une colonie majeure des ogres.
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Désinformation dans la réinformation
Les tunnels
L'alliance vous ment, parce que Q n'a jamais évoqué Nibiru, ni les 
séismes, ni les volcans, ni les météores 20 fois plus nombreux qu'il y a 
15 ans, ni Mars qui se réchauffe 4 fois plus vite que la Terre.
Pire, ils vous enfume avec ces histoires de séismes qui sont des tunnels 
détruits par l'alliance.
C'est tout bonnement impossible, pour pleins de raisons :
- Ce ne sont pas des bases reptiliennes de l'intra-terre : les humains 
n'ont pas à se préoccuper des ET, c'est les ET bienveillants qui s'oc-
cupent des reptiliens s'ils outrepassaient leurs droits ultra-limités,  et les 
ET bienveillants, avec leur OVNI anti-gravité qui apparaissent et dispa-
raissent à volonté où ils veulent, même au centre de la Terre s'il le faut, 
ne font pas sauter des souterrains (ce qui provoqueraient des effondre-
ments en surface). Ils feraient directement disparaître les fauteurs de 
troubles de notre dimension.
- L'alliance ne fait pas non plus sauter des tunnels, surtout s'il y a des 
enfants dedans qui seraient déchiquetés, même à des kilomètres, par le 
souffle de l'explosion (principe du fut de canon). S'il n'y a pas d'enfants, 
ils font comme tous les militaires : comme ils savent que des portes in-
termédiaires blindées arrêteraient le souffle de l'explosion, et que pleins 
d'astuces permettent de se barricader dans un tunnel, ils utilisent le point
faible de la vie sous terre : ils enfument les entrées d'air (ce pourquoi on 
a vu de la fumée sortir des pelouses de la maison blanche de plusieurs 
points).
- Il faut une très grosse explosion pour générer un petit séisme a peine 
ressenti (sur quelques mètres, dizaines de mètres maxi) : autant dire que 
c'est peut-être l'origine d'un séisme dit de surface de magnitude 3 maxi, 
mais pas au-delà.
- A quoi bon faire ébouler un tunnel, ce qui fait s'effondrer toutes les 
routes et maisons/immeubles au-dessus ? Au pire on mure l'entrée, on ne
prends pas le risque de tuer des gens.
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- de manière générale, on ne fait pas sauter un tunnel, on le conserve au 
cas où, ça peut toujours servir...

Israël
Au départ, Israël était plutôt laïc et socialiste, mais c'est l’extrême droite
qui a pris le pouvoir et en fait un État raciste et religieux, avec la mise 
en place d'un régime de droit à 2 vitesses et l'apartheid. Franchement, ça
fait très peur de voir comment les gens peuvent commettre ce type de ra-
cisme alors que l'histoire leur a déjà malheureusement fait subir ce genre
de cruauté. 
Donc c'est pas Israel qu'il faut critiquer, ni les juifs, ça serait faire 
l'amalgame. Ceux qui sont pas corrects c'est l’extrême droite israélienne,
comme toutes les extrêmes droites du monde. Il y a d'ailleurs des voix 
qui s'élèvent chez les juifs israéliens eux mêmes (2011), ils se rendent 
bien compte que leur pays a dépassé certaines limites. Si on veut la paix 
dans la région, faudra remettre tout cela en question.
Le gros souci c'est que l'extrême droite juive utilise la Shoah pour 
culpabiliser quiconque les contredit.
Admettre le moindre défaut ou émettre la moindre critique contre un is-
raélien ou plan généralement un juif pour son soutien à la politique is-
raélienne est immédiatement une cible, traité tout à tour d'antisémite ou 
de nazi, c'est vraiment bien facile de se défendre de cette manière.
Mais en même temps, le pire c'est qu'ils ont pas toujours tort, il y a aus-
si l’extrême droite qui se fait les choux gras sur les critiques anti-israé-
lienne. Mais ça reste quand même bien plus limité. c'est pas parce que 
des vrais néo-nazis antisémites critiquent Israël que tous les gens qui cri-
tiquent la politique de ce pays sont des fachos. Au contraire, c'est juste-
ment des gens honnêtes qui sont contre le racisme, l'injustice et pour la 
paix que l'on s'élève sur ce qui se passe en Palestine.
le gros problème des juifs d’extrême droite (je précise bien), c'est qu'ils 
ont fait dévier le concept de peuple élu pour en faire une théorie extré-
miste de supériorité raciale. Malheureusement c'est complètement le sy-
métrique de ce qui a mené à la Shoah. C'est dur de dire et d'entendre ça, 
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mais c'est ce que les faits démontrent par rapport au traitement des pa-
lestiniens.
Ici aussi, faut pas faire d'amalgame, ce qui est critiquable ce sont les ex-
trêmes, aussi bien du côté Israélien que du côté palestinien, ce sont eux 
qui créent ce climat de violence et de haine. Après, il y a aussi la mani-
pulation qui diabolise l'adversaire : là on est en pleine propagande qui 
éloignent les gens communs de la réalité. Les médias pro-israéliens et 
une grande partie de la diaspora sioniste se sont créé un mythe, un Israël
utopique, le Grand Israël avec un grand territoire et une grande nation 
exclusivement juive. Mais là dedans, où sont les palestiniens ? Quand on
rentre dans ces considérations, on est plus dans la politique internatio-
nale, on est dans le nationalisme et le fanatisme religieux.
Dans ce cadre, on ne peut pas avoir un débat car on est dans le fana-
tisme, pas dans le dialogue.
Le pire c'est qu'en ayant intégré ce processus, l'Israël d'aujourd'hui 
(d’extrême droite), s'isole. Non seulement cela profite aux extrémistes 
musulmans, mais cela profite aussi aux extrêmes droites nationales. Plus
Israël agit contrairement au droit humains et au droit international, plus 
ses défenseurs seront de mauvaise fois, utiliseront un lobbyisme dispro-
portionné, plus malheureusement l'anti-sémitisme recrutera... et cela 
aura des conséquence en France.

Manque de moyens
Tant que le clan Netanyahu sera au pouvoir, Israël n'aura pas d'argent.
(21/10/2011) la dernière fois qu'elle a essayé de prendre la bande de 
gaza, ça été une catastrophe totale. L'armée israélienne n'est plus du tout
ce qu'elle était lors des dernières guerres du pays : les soldats n'avaient 
pas d'équipement (une paire de rangers pour 2), pas d'armes (1 soldat sur
5 n'a pas reçu d'arme), les cadres militaires sont sous-formés. des divi-
sions de chars se sont retrouvées immobilisée parce que personne savait 
où les disposer.
Le résultat, c'est des soldats israéliens qui se faisaient tirer comme des 
lapins, des véhicules blindés descendus à la roquette comme des pi-
geons... faut pas oublier qu'en face c'est une guérilla qui connaît très 
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bien le terrain, a des caches et des tunnels, et en plus est formée au com-
bat de rue, le plus difficile des terrain pour une armée terrestre.
Quant aux occidentaux, vu les difficultés qu'ils ont avec leur budget, 
une nouvelle guerre pour soutenir Israël face à tous ses ennemis poten-
tiels ne passerait jamais parce qu'il n'y a plus un rond, mais en plus face 
à la montée des mécontentements internes, l'armée doit être gardée en 
interne pour garder le pays en cas de soulèvement économique, comme 
c'est le cas en Grèce.
Une guerre Israel-Iran est donc hautement improbable parce que un des 
adversaires est déjà à terre et que l'autre souhaite rester tranquille pour 
augmenter son hégémonie locale.

City

Survol
Le clan juif bancaire anglais, établi à la City de Londres, est constitué 
d'illuminatis notoires. Même s'ils coopèrent pour l'instant avec les plans 
des ET bienveillants, ce ne sont pas nos amis. Tout comme Trump (via 
Q), ce sont des Élites. Elles ne sont pas hiérarchistes certes, mais cela 
reste l'ancien système esclavagiste. Beaucoup d’Élites modérées ont 
peur de la population à l'approche de Nibiru (et pour tout ce qui suivra), 
et beaucoup d'entre elles ont prévu, notamment via les banques, de nous 
tenir avec une poigne de fer.

Guerre ouverte avec les FM (préparation apocalypse p. )
Les Fm et les bancaires n'étaient pas ennemis jusqu'à présent, mais 
force est de constater que les hostilités ont été ouvertes en 2015. L'in-
fluence des uns a pris sur les autres depuis 1945, mais ce n'était pas un 
conflit, juste une sorte de subordination par l'argent. Avec Macron et 
Trump, ce sont des déclaration de guerre, c'est pour cela que les FM sont
encore sous le choc, aussi bien aux USA qu'en France, et qu'ils ne savent
pas s'il faut suivre le mouvement ou lutter contre. Probablement que les 
Fm vont se scinder en deux à cause de cela, et on le voit déjà en France 
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avec l'éclatement des partis politiques traditionnels qui ne savent pas du 
tout comment gérer ce changement.

Création
Une branche conservatrice des anciens rites qui s'est cristallisée autour 
du Clan Sémite de Londres.
Ce clan a infiltré les FM USA, et a des pions dans les 2 partis politiques
(Démocrates ou Républicain). Ils ont soutenu Obama, puis Trump.
Ce « Clan Bancaire », a réussit à mettre la main sur toutes les grandes 
banques et multinationales privées, mais en 1947, il reste encore impuis-
sant à dominer les États eux-mêmes, qui arrivent à s’autofinancer. Ils ont
récupéré les États depuis 2017 (comme la France et les USA), avec les 
crise budgétaire et  faillites d'États, ce qui leur a permis de mettre des 
hommes à eux comme président, bien que l'État profond appartienne 
toujours aux FM mondiaux.
 C'est sous leur influence que l’État d’Israël a pu voir le jour puis être 
soutenu financièrement et militairement. Il ne faut pas oublier que ces 
gens veulent préparer le retour des Dieux Anciens et notamment celui de
leur Maître, Odin/Enlil/Yaveh, prévu sur le site de Jérusalem, et que 
pour cette raison ils ont eu un grand intérêt à prendre possession de ces 
terres et d'en chasser leurs habitants arabes.
Ce Clan bancaire joue souvent double jeu avec les deux autres factions 
ennemis, tirant une fois pour l'un, une fois pour l'autre, suivant ses inté-
rêts, si bien qu'aujourd'hui on l'accuse de vouloir doubler ses parte-
naires.

La City sont les FM anglais
C'est en Angleterre que naissent les FM, qui quasi en même temps, 
caste apatride des illuminati oblige, se développe aussi en France. Sauf 
qu'en France, se sont les satanistes anti-dieu qui se développent le plus, 
alors que les FM anglais restent royalistes et fidèles au dieu ogre Odin, 
suivant ainsi leurs rituels d'adoration de Moloch ancestraux.
Il se peut que ce mouvement ai été lancé suite à la découverte de Odin, 
et soit directement inspiré des conseils de ce dernier.
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Le but est de reprendre le pouvoir au Vatican, et de tenter de nouvelles 
manières de diriger le troupeau.

Combat avec les FM
Le clan bancaire (la City) est resté assez neutre dans le conflit FM-Vati-
can de la 2e guerre mondiale. On a donc 3 camps bien distincts, dont 2 
sont ennemis jurés, et la City est arrivé au pouvoir suprême en profitant 
de leur conflit pour s'imposer.
Les Rotschilds ont financé (en secret) les 2 clans lors de la 2e guerre 
mondiale (voir plus loin) :
On retrouve des traces (L0) qui démontrent que les banques anglaises, 
et notamment les Rothschilds, ont versé des sommes astronomiques à 
l'Allemagne au début du règne nazi. Le but était au départ une déporta-
tion en Russie. Quand Hitler a reçu des ordres du Vatican de déclarer la 
guerre aux communistes avec qui il était pourtant allié, cette solution de 
l'exil s'est fermée, et les nazis se sont retrouvés avec des milliers de juifs
dans des camps ou des ghettos, mourant de faim. La Shoah est une eu-
thanasie qui a été enclenchée par le Vatican et exécutée par les nazis. Ce 
n'était pas le plan initial.
Les illuminatis anglais se sont alors rangés du côté des FM pour mettre 
fin au nazisme. Cela n'en a pas fait pour autant des alliés indéfectibles.

Les savants juifs
Si les FM utilisent la science anti-Vatican, la City s'appuie sur la dia-
spora juive qui est très engagée sur un terrain eschatologique, avec la 
croyance en la venue d'un Roi-Christ, une fin des temps où Jérusalem 
sera la capitale du monde etc... Les illuminatis à leur sommet ont donc 
fini par intégrer ces concepts aux leurs. Les illuminatis anglais pensent 
notamment qu'ils réaliseront les prophéties juives, notamment en plaçant
Odin comme Christ. ce n'est pas qu'une habile stratégie, c'est une 
croyance intégrée.
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Les différences religieuses insolubles entre FM et City
Les FM sont anti-déistes et anti-cléricaux, la City est royaliste et fidèle 
à l'ogre Odin. Des différences insolubles, qui expliquent la guerre entre 
City et État profond de 2020.
Là où la City a intégrée profondément l’eschatologie juive, les FM s'en 
sont éloignés, et considèrent qu'un humain (un des leurs) peut réaliser le 
grand Israël, et donc hâter la fin des temps et leur toute puissance (en-
claves high-tech et trans-humanisme).
Si pour les FM les ogres ne sont que des humains plus grands que la 
moyenne, pour la City, ce sont certes des créatures matérielles, mais 
aussi des dieux, à la manière dont les grecs par exemple pouvaient l'ima-
giner.

2e guerre mondiale
Les vrais gagnants
La guerre entre les Illuminatis pro-Anu, les laïcs FM et ceux du Vatican,
a connu son apothéose lors de la 2e guerre mondiale, où les deux camps 
se sont opposés face à face, mais qui, en réalité, en sont tous les deux 
ressortis affaiblis. Si les laïcs, notamment aux USA, se sont retrouvés 
sur le coup poussés par leur victoire, et le pillage qui a suivi la seconde 
guerre mondiale (rafle globale sur l'or européen, endettement des alliés, 
infiltration massive de la CIA contrée par De Gaulle en France, invasion
économique comme par exemple pour la cigarette, etc.), en réalité les 
véritables gagnants de cet affrontement sont les Illuminatis de la City. 
Basé sur la diaspora juive, le système financier a su profiter de la folie 
des grandeur des américains et de leur surendettement massif (Guerre 
perpétuelle, police du Monde, dépenses excessives de Washington etc...)
pour s'imposer mondialement. A force de vouloir être les leaders mon-
diaux, les USA se sont en fait épuisés et ce sont les banques qui ont 
acheté littéralement le gouvernement fédéral par l'intermédiaire de la 
FED. Par qui est détenue la dette USA, si ce n'est pas le fameux Mario-
nettiste, le chef des Illuminatis anglais.
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Génocide juif volontaire
Harmo ne voulait pas révéler cette info des Altaïran, mais il a semble-t-
il été « obligé » de révéler ce passage début 2019. Vu qu’apparemment 
ça à l’air d’avoir de l’importance pour la suite des événements, je me 
dois de le retranscrire ici, en vous laissant vous faire votre propre avis.
Le financement massif des nazis par la City de Londres, est officielle-
ment une rançon pour sauver les juifs dans les camps. C'est quand la 
City de Londres a cessé le financement des nazis que les camps de 
concentration, prévus pour stocker les populations juives en attente de 
déplacement vers la Russie, sont devenus des camps d’extermination par
suite de l’absence de nourriture, et surtout de territoire d'exil vu que Hit-
ler avait été obligé d'attaquer la Russie, et avait été trahit par les rensei-
gnements mondialistes de la City (si de très bons tuyaux ont été donnés 
au début, celui sur Stalingrad s'est révélé être un traquenard).
On ne sait pas officiellement pourquoi la City a cessé ce financement, 
arrêt qui a signé l'arrêt de mort des déportés par millions. D'après les Al-
taïrans, ce génocide a été fait volontairement, d’un plan prévu à 
l’avance.
Il faut bien comprendre que les illuminati, et leurs outils comme les 
grands banquiers, se considèrent comme les gardiens du troupeau, dans 
le sens les exploiter. Ce sont des Khazars sumériens, qui ont infiltré puis
pris le pouvoir sur la diaspora juive, afin de se servir de ce peuple ins-
truit, intelligent, aux outils bancaires de chèques intéressant pour leurs 
volonté de domination. Tout comme les hébreux sont tombés sous le 
joug des illuminati sumériens de Mosé, le peuple juif a été massacré 
pour servir les visées de leurs maîtres Khazars (non juifs) pour reprendre
le temple de Jérusalem. Les juifs hauts placés en ont profité pour assai-
nir la « race » (toujours ce tabou du sang ogre, de conserver des races 
pures  pour avoir un meilleur bétail à manger…), car les Élites sumé-
riennes, dirigeants du peuple juif (ceux qui ont quitté l’Allemagne nazie 
bien en avance, voir qui comme Soros sont resté sur place et ont directe-
ment travaillés pour les nazis sans être inquiétés, ou encore les 75% de 
juifs français qui ont survécu à l'holocauste), considéraient que le 
peuple, au fil des millénaires, s’était mélangé aux races non pures. Dans 
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le plus pur style Illuminati, quand Hitler parlait de race Aryenne pure, il 
parlait en fait des meilleurs éléments du peuple juif…. Hitler était le bâ-
tard d’un Rothschild (liaison avec (ou viol d') une femme de chambre).
Nancy Lieder aussi révèle que Hitler a été trompé par ses commandi-
taires.
La City de Londres a donc volontairement provoqué le génocide du 
peuple juif :
• Pour assainir le peuple qui s’était mélangé avec des non juifs (goy), 

sachant que c’est un fait connu que c’est les rabbins qui ont donné aux
nazis les juifs en fonction de leurs registres, ils pouvaient ne donner 
que les non-purs à leurs yeux, ou encore René Bousquet qui a fourni 
sa liste pour la rafle du Vel d'hiv, que des juifs étrangers)

• De justifier ultérieurement la prise d’Israël comme territoire indépen-
dant.

Ce n’est pas une idée nouvelle, mais je veux bien insister sur le fait que 
le peuple n’est pas ses dirigeants. Ce n'est pas parce que c’est des juifs 
qui ont ordonné le massacre des juifs, qu'il faut massacrer les juifs res-
tants pour leur faire payer le crime de leurs dirigeants… Des dirigeants 
qui ne sont pas juifs (ils adorent Moloch ou Odin), ni sémites (Khazars, 
Europe centrale), et ensuite il ne s’agit que d’une minorité, dont le 
peuple juif n’est pas du tout responsable des actes odieux.
A l'inverse, il ne s'agit pas non plus de minorer le massacre de millions 
d'innocents, sous prétexte que c'était une affaire interne à leur peuple.
Si les Altaïrans ont insisté pour que cette vérité soit connue, il est pro-
bable qu’ils voulaient insister sur le type de plans qui se planifiaient en 
2019 dans le secret de la City (c’est Odin qui est au manette derrière 
tous ces gens), et que même si le Puppet Master d’aujourd’hui n’est pas 
celui de l’époque, le puppet master actuel est obligé de suivre les déci-
sions de son dieu Odin, pour qui l’humain en général n’a pas d’existence
qui se justifie, comme un éleveur sait que ses milliers de vaches devront 
un jour ou l’autre passer à l’abattoir.
Dans le livre "conversation avec dieu - tome 2" de Neal Walsh (p. ), où 
Neal canalise Odin, Odin dit que ce n'était pas grave si les juifs sont 
morts dans les camps, qu'il faut voir l'aspect bénéfique ce que ça va 
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amener derrière (Odin qui récupère son trône). On retrouve la haine de 
la vie typique de Odin, ainsi que la négation de la souffrance faite aux 
autres, ou encore ne pas voir que c'est mal de priver autrui de son libre 
arbitre, de l'empêcher de vivre pleinement sa vie. Odin : 
"Hitler n'a fait de mal à personne. En un sens, il n'a pas infligé ces 
souffrances, il y a mis fin. La mort n'est pas une horreur mais une joie. 
La mort est la chose la plus belle qui puisse arriver à quiconque. Les 
erreurs d'Hitler n'ont fait aucun tort ni aucun dommage à ceux dont il 
a provoqué la mort."
Intéressant ce témoignage venant directement de l'auteur du massacre. 
Pour Odin, de toute façon ces mortels allaient mourir un jour ou l'autre. 
Pour un ogre qui vit plus de 100 000 ans, la durée d'une vie humaine 
compte peu...
Bref, cette horreur qu’ils ont fait en 1945, il est tout à fait possible que 
les illuminati modérés de la City (en comparaison des chapeau noirs) 
soient capables de le refaire aujourd’hui. Surtout celui qui prend les 
vraies décisions, Odin...

Les 3 Hitler et le mort dans le bunker
Hitler avait 2 sosies. Le devenir de tous ces gens est flou, tant les cris-
pations sont encore profondes. Autant les Zétas que les Altaïrans, 
donnent volontairement des information ambiguës.
• Zéta : Hitler a reconnu sa défaite, qu'il avait été trahi par ses sponsors,

et à accepté de se suicider.
• Altaïrans :  Hitler est bien mort dans le bunker, mais le vrai respon-

sable de l'ombre s'est bien enfui avant l'attaque finale (en précisant 
qu'ils ne veulent pas détailler sur ce personnage mystérieux). Les 
russes ont fait parlé le Hitler présent sur place, puis l'ont abattu pour 
qu'il ne révèle pas ce qu'il savait, et ont détruit son corps pour qu'il n'y
ai pas de culte ensuite.

Dans L0, nous avons vu que les enquêtes que les Américains, jusqu'en 
1946, ont cherché Hitler. Que de nombreux témoignages pointent sur un 
Führer toujours adulé par les nazis réfugié en Argentine, et qui res-
semble physiquement à Hitler. On sait que plusieurs hauts dignitaires 
nazis se sont enfuis du bunker en avion, juste avant que les Russes ne 
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donnent l'assaut, le pilote racontant qu'il a supplié, sans effet, Hitler de 
les suivre.
Claire Thomas, la médium qui s'est connecté à la vie d'Hitler, révèle que
comme beaucoup de dirigeants importants, il disposait de 2 sosies, qui 
étaient obligés de se conformer parfaitement au führer, au point que les 
plombages dentaires étaient mis aux mêmes endroits que l'original, et 
que comme lui ils étaient obligé d'être végétarien. Hitler révèle que un 
des sosies a été laissé avec Eva Braun dans le bunker, mais que le vrai 
Hitler s'est bien enfui.
Si on considère qu'autant les Zétas que les Altaïrans parlent du Hitler 
visible (afin de ne pas révéler directement la vérité qui pourrait en cho-
quer plus d'un), le Hitler que les foules voyaient (donc un des 2 sosies, 
ceux qui prenaient les risques d'être abattu par un tireur dans la foule), 
alors en effet "Hitler" (le personnage public, le sosie) est mort dans le 
bunker. Mais le vrai Hitler, celui qui reste dans l'ombre pour protéger sa 
vie, le cerveau de l'affaire, celui qui laisse les sosies prendre les attentats
à sa place, s'est bien enfui en Argentine, où il serait mort en 1972.

Les technologies du 3e Reich

Pas si exceptionnel
Les conspis se sont excités sur des croquis esquissés, où on parlait 
d'énergie Vril, de bases sous la surface de la Lune, etc.
En réalité, les technologies nazies n'étaient pas exceptionnelles, sans 
quoi les nazis n'auraient pas perdu la guerre : elles sont dans la droite li-
gnées des avancées théoriques des sciences de l'époque. Physique (rela-
tivité...), chimie (constantes chimiques, polymères, modèle atomique, 
connaissance des particules) et biologie (radiologie, chimie organique 
etc...) avaient fait, bien avant les nazis, les avancées suffisantes pour être
appliquées dans des armes de destruction. Que celles-ci ait été inventées
par les nazis, c'est simplement une question de moyen. N'oublions pas 
qu'Einstein était aux USA pendant cette période et qu'il a bien plus fait 
avancer la science moderne que tous les savants allemands réunis. De 
même si les V1 et V2 ont été inventés par les nazis, les fusées et les 
lance-roquettes mobiles l'ont été par les Russes, le radar par les An-
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glais... bref, ce fut une période féconde car la guerre dope la recherche 
de l'armement, tout simplement !

Fusées
Les ingénieurs du Reich ont développé les V1 et V2 après avoir fait dif-
férentes recherches archéologiques au moyen Orient, en passant par 
Santorin. Ils ont retrouvé des restes de "Chem", selon le terme de Sit-
chin, des appareils sumériens qui ont toutes les caractéristiques de nos 
fusées modernes.
Les premières découvertes ont probablement été faites dans au 18e 
siècle en Egypte avec les occupations étrangères, mais aussi au Liban 
(Baalbek). C'est bizarrement aussi à cette époque que le symbole FM/
illuminati de la pyramide à oeil prend sa place et que les loges se 
forment, notamment autour des grands scientifiques et humanistes de 
l'époque.

Saut technologique
Au sortir de la seconde guerre mondiale, ce qui apparaît comme un 
bond prodigieux de notre technologie, n'est que le résultat de la décou-
verte des artefacts ogres : par les anglais (réacteurs nucléaire ogre) et les
allemands (un missile ogre+ un réacteur sur lequel ils ont refusé déonto-
logiquement de travailler).
Sans cela, , ni les documents cachés par les illuminatis, nous n'aurions 
ni eu la bombe atomique, ni les centrales, ni la physique quantique 
(donc pas les ordinateurs et l'électronique), ni les fusées (missiles et na-
vettes spatiales comprises).

20e siècle : Belgique, cheval de Troie Atlantiste
C'est la conférence de Berlin en 1885 qui confirme et scelle l'alliance 
USA + Léopold II roi des Belges pour le contrôle du bassin du Congo
Ce bassin du Congo deviendra Congo Belge, lieu où par exemple fut in-
tentionnellement administré de force, à 1 millions d'africains, le virus du
sida (Génocides>Sida p. ).
Berlin 1885 fondait un nouvel état sous la coupe de Léopold II et des 
USA. Cette organisation (FM USA et Vatican, via la royauté Belge), 
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pour contrer l'élan de décolonisation de l'après 2e guerre mondiale (ré-
bellion des africains), est à l'origine de l'utilisation du virus du SIDA (à 
partir du VIS, virus listé en 1887, soit 2 ans seulement après l'accord de 
1885...) pour éliminer et affaiblir la population africaine et garder le 
contrôle des immenses richesses de la région.
Ces programmes sont à la mode à l'époque : voir le projet COAST (p. ),
tentative de l'Afrique du sud pour créer une arme ethnique pour éliminer
la population noire sans toucher à la blanche. Ou encore l'utilisation 
d'armes chimiques de destruction massive au Zimbabwe.
Le but était de garder les populations sous leur contrôle. Ils l'ont fait en 
Afrique, mais le referont en Europe le jour où les populations se rebelle-
ront aussi.
Berlin 1885, c'est le preuve que USA et belges ont toujours travaillé 
main dans la main là bas ! Les Etats Unis ont donc conclu un pacte très 
tôt et bien qu'ils se vantent de ne jamais avoir été une puissance colo-
niale, on voit bien que les USA ont dominé le bassin du Congo à travers 
les belges... une bonne méthode pour avoir le pognon et le contrôle sans 
en avoir les responsabilités.
Le Vatican était derrière l'accord de 1885 : une immense campagne de 
conversion s'est mise en place avec les missionnaires du Vatican dès la 
formation de l’État indépendant du Congo en 1885, sous souveraineté 
royale et privée de Léopold 2.

Planification du nouvel Ordre mondial
Beaucoup de ces illuminati (notamment le clan bancaire juif anglais de 
la City, dirigé par le puppet Master, un cousin éloigné des Rothschild, 
qui soutient Trump et Macron) veulent faire allégeance à Odin car ils se 
méprennent sur son identité, ils ne savent pas qu'il est un traître, un de 
ceux condamné à l'exil il y a 3 600 ans. Certains ont des doutes à ce su-
jet, mais ils restent minoritaires.
Une fois par an, le clan du Puppet Master a négocié financièrement au-
près de la famille royale l'accès à Odin. C'est au cours de ces entrevues 
qu'ils mettent au point l'installation du nouvel Ordre mondial à Jérusa-
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lem, visant à mettre en place Odin sur le trône, avec le nouveau temple 
reconstruit.

Reconquête de Jérusalem

Les prophéties messianiques juives et le plan
odinique de la City

La culture juive est un mélange entre les demandes des ogres, et celles 
des vrais prophètes. Odin a demandé à ses serviteurs de lui dégager le 
temple, et les prophètes ont demandé d'accueillir l'humain Jésus 2. Plu-
sieurs clans juifs se disputent le pouvoir pour savoir lesquelles de ces 
prophéties il faudra respecter, les molochiens qui avaient infiltré le san-
hédrin puis la diaspora juive attendent eux un dieu (Odin) qui leur donne
les moyens matériels d'envahir le monde et qui les confortent dans leur 
idée d'être une caste d'homme supérieure / élue, faite pour exploiter 
leurs semblable (qu'ils considèrent comme différents car inférieurs). 
C'est cette idée qu'on retrouve chez les FM, secte dérivée de cette doc-
trine illuminati.
Pour cela, le mal essaie toujours de prendre le bien de vitesse. En l'oc-
currence ici, les illuminatis anglais sont eux mêmes manipulés par Odin.
C'est un être à ne surtout pas sous estimer. Jérusalem doit devenir selon 
leur plan la capitale du monde, et ils font des alliances en ce sens.
C'est en ce sens de guide que les orientations spirituelles varient : le be-
soin de gouvernance ne se fait sentir que parce que les hommes ne sont 
pas capables de se gouverner eux-mêmes. Les hiérarchistes appliquent 
cette règle en n'éduquant pas les hommes de la base (augmentant le be-
soin de gouvernance), les altruistes l'appliquent en éduquant les humains
(diminuant le besoin de gouvernance).
Si on veut rendre les gens libres, c'est pas en leur donnant un gouverne-
ment X ou Y, mais en les rendant eux mêmes maître de leur destin.
Nous avons vu l'histoire du clan illuminati le plus puissant 
(Histoire>illuminati>depuis le 20e siècle p. ). Ils ont amalgamés le culte
Khazar à Moloch aux prophéties messianiques juives, de même qu'aux 
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ordres d'Odin de reprendre le temple de Jérusalem et de développer l'ar-
mement humain, en faisant que chaque génération ai connu une guerre.
Ces "juifs" bancaires, dominés par un homme complètement anonyme 
surnommé le Marionettiste, ont donc une vision à long terme d'une "fin 
des temps" : comme les autres illuminatis, ils connaissent l'échéance de 
Nibiru, et donc le retour de la planète de leurs maîtres, et cela fait 3 600 
ans qu'ils préparent ce moment.
Les Illuminatis ne tardent pas à découvrir l'existence de Odin enfermé 
par Henri 8, mais sont incapables de le libérer. Ils passent alors des ac-
cords avec les monarques anglais afin d'avoir accès à leur dieu vivant. 
S'engage alors une bataille pour cet accès, que les illuminatis anglais 
remportent en payant littéralement le prix fort. Depuis lors, ce faux dieu,
que j'appelle Odin (parce qu'il est borgne et a influencé les mythes nor-
diques) influence les décisions qui sont prises par les illuminatis anglais,
même si ceux-ci conservent une grande autonomie. Cela est du au fait 
qu'ils n'ont accès à Odin qu'une fois par an et pendant un court laps de 
temps, et qu'il est donc délicat pour lui de gérer la situation à grande 
échelle. Néanmoins, il fixe la feuille de route des illuminatis juifs an-
glais dans ses grandes lignes.
Quel est le rapport avec le Christ juif ? Étant donné que les illuminatis 
anglais s'appuient sur la diaspora juive européenne, ils influencent cette 
communauté en utilisant les prophéties Khazars, elles aussi d'origine su-
mérienne.
Il est dit dans les prophéties de la City, qu'à la fin des temps, un Roi de 
la lignée de David viendra pour mener les guerres de Gog Magog, re-
construire le Temple et protéger Israel contre l'invasion des 70 nations 
de la Terre : Odin avait tout simplement prévu dès l'époque qu'il utilise-
rait la lignée d'adam, qui a si bien servie les illuminatis par le passé, 
pour récupérer Jérusalem des mains des illuminatis pro-Anu, pour 
prendre en otage le trésor sous le temple et négocier la reddition de son 
père Anu. Et que les autres nations (les 70), tenues par les illuminatis 
pro-Anu, allaient évidemment empêcher ce plan de s'établir, ce qui pro-
voquerait une guerre sanglante.
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Importance de la France dans les prophéties
Dans ces prophéties messianistes diverses (mélange vraies prophéties 
des prophètes altruistes, et "fausses prophéties / vrais plans" de Odin), il 
existe des critères de reconnaissance de ce Roi-Oint (encore traduit par 
Messie, le roi officiel désigné par l'empereur Anu), notamment établi par
Rachi, un grand rabbin exégète français du Moyen Age, qui fait encore 
autorité aujourd'hui.
Ci-dessous, rassembler avec les autres endroits où j'en parle, et 
faire les liens depuis ici
Un autre Rabbin contemporain, le rabbi de Loubavitch, considéré 
comme un des grands de son temps c'est à dire a Tsadik (Sage maitre de 
la Torah), un des leaders religieux majeurs d'une époque. Or ce Rabbi 
avait conclus que la France était un point central dans l'apparition du 
Mashia'h que les juifs attendent depuis si longtemps. En effet, en s'ap-
puyant notamment sur ses prédécesseurs comme Rachi, il a été établi 
dans cette branche orthodoxe important du judaïsme (Judas isme) que la 
tribu des Judas, c'est à dire celle qui donne les Rois d’Israël, a été dépor-
tée en Europe et notamment en France.
 Chez les juifs orthodoxes, ceci est une tradition orale qui est transmise 
de génération en génération. En hébreu, France se dit Tsarfat, et selon la 
Cabale juive (Guematria et symbolique juive), ce nom signifie égale-
ment "maison du Mashia'h". Ce nom hébreu pour la France est lié au 
nombre 770 (ou 777 selon, certains). Il est ici évident que le 666 qui ap-
paraît dans l'Apocalypse est aussi un indice numérique du même genre, 
bien que celui-ci se réfère à l'antéchrist plutôt qu'au messie. [AM : pour 
rappel, le 666 représente le maxi, l'empereur Anu, et 777 le dieu des 
ogres, à savoir les Raksasas] Nous verrons néanmoins qu'il y a une forte 
confusion entre les deux personnages, et qu'il est très difficile de séparer
les prophéties / textes qui parlent des deux. Du coup, un seul personnage
ou deux, un bon et/ou un autre mauvais, c'est une question épineuse 
puisque personne ne sait réellement qui le concept de mashiah décrit en 
réalité, un antéchrist juif, ou au contraire un sauveur réel. C'est impor-
tant, car au final c'est sur cette incertitude que les illuminatis naviguent 
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pour imposer Odin subtilement comme Christ à la communauté juive or-
thodoxe.
Le problème, c'est que le Rabbi de Loubavitch, qui était tellement per-
suadé que le Mashia'h viendrait de France qu'il a inclus la Marseillaise 
dans les chants liturgiques hassidiques (la branche orthodoxe dont il 
était le chef spirituel) est devenu une gène pour le plan des illuminatis 
anglais. Ce Rabbin, qui a vécu au 770 à New York, tout un symbole, a 
eu une très grande influence en Israël. Certains estiment que c'est lui le 
Mashia'h, et qu'il doit revenir d'entre les morts. D'autres ont fondé un 
mouvement dont le drapeau jaune orné d'une couronne vise à promou-
voir les pensées du Rabbi sur la fin des temps et le retour du Messie. Ce 
mouvement commence à être montré du doigt par les autorités juives or-
thodoxes comme une secte dangereuse par son prosélytisme et ces idées,
mais son développement n'en est pas pour autant freiné. Il a de plus en 
plus de poids, et notamment avec le gouvernement Netanyahu et pour 
cause. Netanyahu a rencontré le Rabbi de Loubavitch de son vivant, 
Rabbin par lequel il a été missionné : pour faire revenir le Mashia'h, le 
Rabbi a fait promettre à Netanyahu de faire revenir tous les juifs en terre
d'Israel, et notamment les juifs français, puisqu'il est fort probable selon 
les vues du rabbin, que le Mashia'h soit parmi eux. Cette entrevue et 
cette promesse ont été filmées.
La politique israélienne actuelle est donc directement concernée par les 
visions des Loubavitchs, c'est à dire dans l'accomplissement des critères 
qui feront en sorte de déclencher la venue du Mashia'h, et en ce sens, la 
France est au coeur du problème. C'est pourquoi Netanyahu pousse et 
appelle les juifs de France à migrer principalement, car c'est la promesse
qu'il s'est engagé à tenir auprès de son mentor religieux. C'est pourquoi 
ont été organisés des attentats antisémites sous fausse bannière ( par les 
services secrets israéliens) contre les juifs français afin de créer un cli-
mat de peur dans le pays. Seul difficulté dans ce plan, les services fran-
çais ont découvert le pot aux roses, et en ont informé Hollande. 
Conseillé par des juifs proches des illuminatis anglais (Attali ou Fabius) 
[AM : City de Londres], Hollande a donc lancé une vaste offensive di-
plomatique contre Israel en représailles des attaques, et qui se sont cris-
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tallisées autour de la Conférence de Paris et ses 70 nations. Le nombre 
n'avait pas été choisi au hasard dans les médias (en réalité il y avait 
moins de pays), mais c'était un message pour Netanyahu et les juifs or-
thodoxes, puisqu'il est dit dans les prophéties juives qu'à la fin des 
temps, les 70 nations se ligueront et marcheront sur Jérusalem. Cette 
conférence était donc une menace ouverte qui visant à faire comprendre 
à Netanyahu que ses objectifs eschatologiques avaient été mises à jours.
Le plan français était de pousser Netanyahu et Israel a rendre les terri-
toires conquis après 1968, et donc Jérusalem Ouest, puis de faire de 
cette ville une zone internationale sous mandat de l'ONU, mais gérée par
les casques bleus français (et britanniques). Qui a soufflé ce plan aux 
oreilles de Hollande, si ce ne sont ses conseillers juifs proches des illu-
minatis anglais bien entendu. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Hol-
lande, depuis sa sortie de l'ENA, a été le fidèle et proche conseiller de 
François Mitterrand, ce même président royaliste qui en réalité faisait 
partie de la Société du Sacré Coeur et a préparé subtilement à la situa-
tion que nous connaissons aujourd'hui.
C'est cette fameuse SSC, dont Hollande ne fait pas partie (même s'il 
continue l'oeuvre de son père spirituel), qui a passé un accord avec les 
Illuminatis anglais. L'accord stipule qu'en échange de l'élection de Ma-
cron, donc du retour d'un roi héréditairement légitime sur le trône de 
France, Macron soutiendrait en échange les plans des illuminatis de la 
City pour Jérusalem.

Plan à long terme pour Jérusalem
Le but est de transformer Jérusalem en ville internationale afin d'en 
faire la capitale d'Odin une fois que celui-ci aura été libéré. Leur projet, 
mûrement réfléchi avec lui, est de le faire passer pour le Christ des juifs 
(le Mashia'h), et les illuminatis de la City sont eux mêmes convaincus 
qu'il l'est réellement. En effet, il remplit tous les critères : intelligence et 
force hors norme, connaissance sans faille de la Torah puisqu'il a été té-
moin de nombreux événements historiques, et notamment de l'époque 
du Roi David et surtout de son fils Salomon (Asmodée). Il est donc 
évident qu'Odin a toutes les clés pour être crédible en qualité de Christ, 
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et comme il est dit aussi que ce personnage sera celui qui reconstruira le 
3ème Temple, on ne peut que le comprendre, puisqu’il fut déjà l'archi-
tecte du premier temple de Salomon à Sichem.

Les 2 coups d'État
Il fallait que la City reprenne le contrôle des 2 pays FM Laïcs, les USA 
et la France.
Les USA étaient sous domination de la junte militaire depuis septembre 
2015. La City a du s'allier avec eux pour dégager l'État Profond des 
élections 2016, pour placer Trump à la place.

Trump
Trump, un milliardaire sorti du privé, qui était en dehors de la sphère 
politique traditionnelle américaine, est évidemment un hors système (au 
sens républicains-démocrates, 2 faces d'une même pièce, l'État profond).
Il suffit de voir la résistance de l'Etat fédéral à tout ce que le président 
Trump entreprend, les calomnies systématiques des médias appartenant 
à l'État Profond, pour comprendre que le DS ne veut pas de Trump.
Le but de Trump (ou plutôt de ses sponsors de la City) est de reprendre 
la main sur le plus grand pays du Monde, aussi bien en terme de ri-
chesse, de technologie et de capacité militaire combinée.

Sélection de Trump
Après le coup d'État invisible de septembre 2015, la junte cherchait un 
président pour battre Hillary.
 Le président Trump avait déjà travaillé avec le DOJ (département de la 
justice) pour faire tomber les cinq familles mafieuses qui opéraient à 
New York, et en tant que milliardaire autodidacte, il était peu probable 
qu'il soit soudoyé par la Cabale.

Macron
Si l'intérêt de mettre la main sur le plus fort pays du monde (les USA) 
est évident, pourquoi chercher à mettre aussi la main sur la France ?
La France est en réalité le QG des Illuminatis laïcs, leur lieu d'appari-
tion historique. Si la Révolution française a eu lieu quelques années 
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après l'indépendance US, ce n'est qu'une question de logistique. En réa-
lité, les USA ont été fondés par des français, qui idéologiquement, sont 
les moteurs de leur constitution, de l'Etat fédéral et de la classe politique
US. La FM est née en Angleterre officiellement, mais son véritable dé-
veloppement en qualité de force politique est sa récupération par les 
français, et les USA sont la première mise en pratique de leur idéologie. 
Ne reste pas moins que la France reste le coeur de leur système.
Quel rôle vient jouer Macron dans cette chute de ces illuminatis 
laïques ?
Nous avons vu que la SSC monarchiste avait survécu à la révolution 
française, et cherchait toujours à récupérer le trône 
(Histoire>France>SSC p. ).

Âme de Macron [Hyp. AM]
Comme on le voit régulièrement, Macron a plusieurs sosies/jumeaux, 
vu l'importance qu'il a pour les illuminatis, il aurait été étonnant qu'il 
n'ai pas été dupliqué lors de la fécondation in-vitro, puis placé dans plu-
sieurs familles. L'écrivain Christian Combaz connaît un sosie de Macron
qui a exactement le même caractère et la même rouerie.
Dans un de ces jumeaux, une âme connue s'est incarnée. La médium 
Claire Thomas, spécialiste des remontées de vies antérieures, a détecté 
Henri 7 et Napoléon Bonaparte dans les vies précédentes de Macron, 
faisant le lien avec la marionnette Rothschild apparue de nulle part 
qu'avait été Napoléon, ça et des dizaines d'autres points communs dans 
leur prise du pouvoir.
Mais le caractère même de Macron faisait penser à un autre dictateur 
génocidaire bien connu, lui aussi une marionnette Rothschild. Qui sont 
les marionnettes Rothschild bien visible après Hitler ? Pompidou et Ma-
cron. Pompidou étant né en 1911, il ne peut être la réincarnation de Hit-
ler. Mais si Hitler (et pas son sosie abattu en 1945) est bien mort en 
Amérique du Sud en 1972, la naissance de Macron en 1977 rends pos-
sible cette théorie.
Voyons voir de qui Hitler se croyait la réincarnation : Tibère et ... Napo-
léon là encore !
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Harmo ne précise pas, mais avait laissé un indice sur les lien de la City 
de Londres actuelle avec le massacre des juifs des années 1940. La mou-
vance de Hitler avec les mérovingiens allemands est aussi bien connue 
de manière officielle.
Macron était très près de Merkel, la fille de sa précédente incarnation.
Claire Thomas disait que Macron avait aussi le gros risque de mourir 
précocement à 51 ans, comme dans toutes ses précédentes incarnations. 
C'est à dire en 2028, un an après la date probable du passage de Nibiru. 
Cela peut correspondre à :
• la durée estimée de durée de vie d'une enclave high-tech, avant que les

esclaves ne se rebellent et ne tuent tout le monde dans la zone verte,
• la moisson physique de toutes les âmes fermement hiérarchistes, lors 

de la mort de Odin.

Les diverses solutions
La seule inconnue, c’est comment on y arrive. Soit  la solution de paix 
du double État sous couvert de l’ONU, soit Netanyahu (clan Khazar op-
posé à la City) refuse de s’allier (à cause des ultra-orthodoxes qui ne 
veulent pas de Satan comme messie, alors que la City prend à tort Odin/
Satan pour le messie, alors qu’il est l’antéchrist). Et Netanyahu sera 
alors poussé à annexer le mont du temple, ce qui provoquera l’interven-
tion des pays arabes et de l’ONU (les 70 pays contre Israël). Une fois les
juifs et musulmans encore une fois massacrés, l’ONU déclare Jérusalem 
ville internationale, et la France, qui a la confiance des juifs et des mu-
sulmans, mets ses casques bleus (et peut ainsi fouiller en paix le spatio-
port sous l’esplanade des mosquées).

Reconstruction ou fouille du temple ?
Quel que soit le plan selon le clan illuminati (reconstruire le 3e temple 
(Beth Hamikdach), ou extraire du sous-sol la ziggourat sumérienne), il 
faut détruire les mosquées musulmanes actuelles, et entrer en conflit di-
rect avec les musulmans. Au moment de l'incendie de Notre-Dame de 
Paris, la mosquée Al-Aqsa avait elle aussi subie un départ de feu, mais 
vite maîtrisé par les musulmans (alors qu'en France, la toiture avait été 
laissée brûlée par ceux qui étaient en charge).
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Annexion
Plans États profonds
[11/04/2019] Depuis son arrivée au pouvoir, Trump (qui bosse pour la 
City) fait semblant de suivre les conseils de son gendre Jared Kushner 
(État profond), et passe tout à Netanyahu. Il mets l'ambassade US à Jé-
rusalem, il couvre Netanyahu quand il annexe le plateau du Golan en 
Syrie.
Une nouvelle annexion ferait inévitablement monter les tensions avec 
les pays voisins, mais aussi fragiliserait le dispositif de sécurité du Pays.
Il ne faut pas oublier que le Likud (parti de Netanyahu) doit compter sur
l'extrême droite pour avoir une majorité, et que cette extrême droite a 
une vue bien particulière : annexion de tous les territoires historiques, 
nationalité et citoyenneté réservée aux seuls juifs, annexion de l'espla-
nade des Mosquées... et c'est surtout sur ce dernier point que le bât 
blesse. Ce territoire est problématique. Situé dans la partie Est de Jérusa-
lem (qui normalement est Palestinienne selon la solution à 2 états), par-
tie historique de la ville, l'esplanade est sous contrôle jordanien. C'est 
donc une enclave sur laquelle Israel n'a pas de souveraineté directe, et ce
en plein milieu de sa Capitale. C'est aussi là que se situait officiellement 
le Grand temple de Jérusalem, ou Beth Hamikdach, détruit par les ro-
mains en 70 après JC. Or, pour reconstruire et rétablir l'ancien Royaume 
d’Israël, les religieux les plus orthodoxes demandent la reconstruction 
de ce Temple (ce qui en ferait le 3ème) à l'emplacement du 2e, ce qui 
demanderait une annexion de l'esplanade et une destruction de la Mos-
quée Al Aqsa, un lieu saint aussi bien pour les Chiites que pour les Sun-
nites.
Une fois le territoire historique d'Israel complété avec le Golan et la Ju-
dée-Samarie, il ne manquera plus que l'Esplanade pour compléter les 
projets des religieux. Gaza étant historiquement le territoire des Philis-
tins sous le Roi David, il n'est donc pas prioritaire pour compléter le ter-
ritoire "sacré". Pour rappel, la Cisjordanie (ou Judée-Samarie) est la par-
tie principale qui devait composer l’État Palestinien. Son annexion si-
gnifierait sa fin, et donc celle d'une solution à 2 états séparés et indépen-
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dants. Jérusalem réunifiée, la seule épine dans le pieds de Netanyahu et 
de ses alliés, c'est l'Esplanade.

Plans City de Londres

Buts
Le but est de placer Odin à la tête d'une théocratie mondiale à Jérusa-
lem.
Odin veut surtout y récupérer le mont du temple (stock d'or + artefacts 
+ place stratégique pour obliger les ogres de Nibiru a se plier à ses dési-
rs).
Au-delà, comme les chapeaux noirs, la City veut récupérer toute la ré-
gion, surtout les spatioports de Gizeh, Baalbek et Jérusalem pour les 
fouiller à leur guise, et s'en servir comme monnaie d'échange face aux 
ogres de Nibiru, en contraignant Anu à abdiquer.

Problématique
Pour récupérer le spatioport de Jérusalem, la City veut démolir la mos-
quée Al-Aqsa + le mur des lamentations.
Quelque part, la City a financé Israël, et avait depuis le début l'idée de trahir 
les ultra-orthodoxes : pas de 3e temple à reconstruire, mais plutôt à finir de 
démolir le 2e temple, comme le fameux mur des lamentations...
Les khazars de la City ne sont pas juifs, mais utilisent les juifs. Il n'en 
ont rien à faire des constructions humaines de moins de 3000 ans...
Sauf que les musulmans refusent qu'on touche à la mosquée sacrée Al-
Aqsa (p. ), les juifs veulent démolir cette mosquée pour y reconstruire le
temple romain dit d'Hérode (p. ) sous la Mosquée. Et la 3e partie, la 
City, veut tout démolir jusqu'à la Ziggourat de Jérusalem, ensevelie sous
plus de 10 mètres des décombres (p. ).
Il lui faut donc que la City neutralise à la fois juifs et musulmans.

Comment ?
La volonté principale est de créer une Jérusalem NEUTRE, et de garan-
tir que les différentes religions concernées y perdurent. C'est un des pi-
liers de ce projet, aboutissement de 2000 ans de croisades diverses.
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Possibilités de massacre local
Pour neutraliser juifs et musulmans, quoi de mieux que de d'abord faire 
s'entre-tuer les musulmans entre eux, les plus nombreux, en exacerbant 
la division sunnite et chiite ?
Puis ensuite, de faire s'entre-tuer musulmans survivants et juifs ?
Dans le même temps, inciter ces populations à se défaire de la notion de
temple (en affaiblissant les religions via le matérialisme), afin de dimi-
nuer les crispations quand il s'agira de creuser pour faire sortir le spatio-
port d'origine.
J'imagine qu'une "erreur" de frappe de la part des musulmans (infiltrés 
par les Khazars au plus haut niveau) ira détruire la mosquée, et on accu-
sera les musulmans d'avoir eux-mêmes détruit leur Mosquée...

Annexion israélienne du mont du temple
L'idée de la City est de pousser le gouvernement israéliens de Netanya-
hu d'annexer le mont du temple, pour justifier une intervention interna-
tionale contre Israël, et établir la solution à 2 États vue plus loin.

Neutralité religieuse non respectée
Si Netanyahu ne veut pas annexer, il existe d'autres possibilités. Par 
exemple, en faisant valoir que Jérusalem n'a plus cette neutralité d'exer-
cice des religions, cela donne aussi le prétexte d'une intervention inter-
nationale. C'est pourquoi le 30/03/2019, à la fois le pape François, en 
déplacement au Maroc, et le roi du Maroc, ont lancé un appel "surprise" 
à conserver le "caractère multi-religieux" de Jérusalem, jugeant néces-
saire de préserver Jérusalem "comme symbole de coexistence pacifique, 
où se cultivent le respect réciproque et le dialogue". Ils ont "à cœur sa 
signification spirituelle et sa vocation particulière de Ville de la Paix" ou
de "patrimoine commun de l'humanité".

Solution a 2 États
L'idée est d'inciter, sous un prétexte quelconque (comme le massacre vu
ci-dessus), à obliger l'ONU à intervenir, à placer le mont du temple sous 
la gouvernance non de la Jordanie musulmane, mais de l'ONU, avec 1 
État Israélien et 1 État Palestinien.
Pour calmer les musulmans plus nombreux (a priori, à ce moment-là, 
l'armée Israélienne aura montré sa faiblesse, par sabotages internes et 
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manque d'argent de la part de la City), c'est les frontières de 1948 qui 
sont reprises, annulant toutes les annexions au détriment des musulmans
des 70 dernières années.
La ville serait alors en zone internationale (ou en condominium à 2 
États), afin que la City puisse y avoir librement accès pour leurs fouilles 
(sous couvert d'une fondation philanthropique quelconque, qui redonne 
l'argent volé à tout le monde à Jérusalem pour pouvoir faire ce qu'elle 
veut.

Casques bleus français
La France, via un mandat ONUsien, serait chargée de la sécurité de Jé-
rusalem (casques bleus, administration, police).
 La France est en effet le seul pays qui ai la confiance à la fois des juifs,
à la fois des musulmans. Ni Russes, ni Américains, ni Chinois ne 
peuvent intervenir (trop de partis pris) :
• les Chinois en qualité de pays "communiste" où les religions sont 

maintenues d'une poigne de Fer,
• les Russes comme les Américains trop impliqués dans les querelles de

la région (Syrie et Irak) pour être assez neutres
Il ne reste donc plus beaucoup de candidats pouvant former une armée 
onusienne de casques bleus mis à part la France, surtout si son Président
s'est "battu" pour un cessez le feu mondial et a milité pour un nouveau 
Monde de tolérance et blablabla... tout en revenant à la religion avec le 
rapprochement avec le Vatican.
La France est donc le seul pays avec les moyens logistiques et la rela-
tive neutralité nécessaires pour assurer la paix sur place.
Il y a eu un deal entre la City et Macron pour s'assurer de ce contrôle de
casques bleus. En échange de leur soutien (financier, réseau, médias, 
etc.), Macron doit soutenir le plan de la City quand au sort de Jérusalem 
(notamment en se positionnant systématiquement comme un médiateur, 
voir les médias libanais qui font croire que le peuple demandait à Ma-
cron de devenir leur président).
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Soutien des USA
Trump avait conclu un marché équivalent avec ces mêmes illuminatis 
de la City (pour déplacer l'ambassade USA à Jérusalem, faire semblant 
de soutenir les annexions, etc.), en échange de leur soutien. Cela ne veut
pas dire que Macron et Trump sont amis-alliés, mais qu'ils ont fait un 
pacte avec les mêmes personnes au sujet d’Israël.
Dans cet optique, les cadeaux faits par Trump à Netanyahu (ambassade 
à Jérusalem + validation des annexions Golan et Cisjordanie) sont un 
piège, qui visent à donner trop confiance en lui à Netanyahu, et à l'inci-
ter, fort de ses succès, à aller trop loin, notamment en annexant l'espla-
nade des mosquées. Trump essaie de faire déraper Netanyahu, ce dernier
étant encouragé par les ultra orthodoxes qui vont très rapidement se fo-
caliser sur l'esplanade après leurs dernières victoires politiques et territo-
riales. Quand le tout petit territoire jordanien et ses Mosquées restera la 
dernière épine dans le pied du Lion, il sera trop tentant pour Israël de fi-
nir le travail.
C'est quand l'annexion du mont du temple serait faite, que Trump et 
Macron devaient changer de fusil d'épaule, et démettre la puissance is-
raélienne.

Effondrement de l'État profond
(04/2021) Netanyahu n'a pas cédé à la tentation, et la destruction de ses 
alliés de l'État Profond, ainsi que le manque d'argent suite à l'embargo 
de la City, a rendu ces plans caduques.
Après son échec monumental de neutralité, en ne gérant pas bien l'af-
faire des caricatures de Mohamed (entraînant une haine de la France 
dans les pays musulmans), Macron est exécuté par les Q-Forces.
Ayant fait allégeance à la City, forcé, Netanyahu fut exécuté par le DS, 
et son double travaille toujours pour les Q-Forces.

10/05/2021 - Heurts à Jérusalem
À l'origine, Macron devait régler un conflit à Jérusalem, placée sous 
mandat international et protection militaire (française en majorité).
Comme bien souvent, l'éviction des leaders n'empêche pas les plans de 
se réaliser, puisque ce sont les organisations complexes qu'ils ont créées 
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qui prennent le relai. Soros est mort, et un double a pris ses fonctions 
publiques, mais l'original avait bien entendu prévu sa disparition. Les 
plans et les cellules mises en place survivent à leurs créateurs, et se sont 
des "lieutenants" qui prennent le relai. Ces cellules autonomes iront au 
bout de leurs missions dans la mesure où elles en ont les moyens.
Si à Jérusalem le plan était de mener à un conflit entre Israël et les pa-
lestiniens/pays arabes à propos de l'Esplanade des Mosquées, peu im-
porte si les financiers ont disparus. L'argent et les ordres ont été donnés, 
et les cerveaux de ces affaires ont fait en sorte qu'au cas où eux mêmes 
disparaissent, d'autres prennent leur place et mènent à bien leurs idées.
Le lynchage d'un arabe par des juifs diffusé à la télé, donc volonté d'ex-
citer les palestiniens, de jeter de l'huile sur le feu. On sait très bien que 
les médias appartiennent aux Elites, et qu'ils s'en servent comme arme... 
C'est une guerre d'information avant tout, ne l'oublions pas, d'où le rôle 
des ET pour essayer de rééquilibrer les forces.
De l'autre côté, le Hamas n'est pas mieux : e  nvoyer des roquettes sur   
des civils, c'est inadmissible. Le problème, c'est qui manipule qui, sa-
chant les plans qui ont été établi par rapport à Jérusalem "ville interna-
tionale". Forcément qu'il y a de l'ARGENT derrière, des intérêts conver-
gents. Qui finance le Hamas, qui finance Israel ? Qui manipule via les 
réseaux sociaux (voir les Printemps arabes), qui pousse derrière le gou-
vernement Netanyahu (Corrompu, il est d'ailleurs accusé très officielle-
ment de cela). Suivez l'Argent, nerf de toute guerre.
Il n'y a pas à prendre parti pour l'un ou l'autre. La violence et la ven-
geance ne sont pas des solutions. De toute façon ce sont les deux 
peuples qui sont victimes et pris en étau, et la manipulation les monte 
les uns contre les autres alors que l'idéal c'est que ce deux peuples 
puissent dire non et virer leurs dirigeants corrompus et violents. Difficile
de voir une bonne issue tant les haines des deux côtés se nourrissent 
l'une et l'autre mutuellement.

Suivez l'argent
Le DS a beau eu avoir ses têtes coupées, le problème c'est que ce genre 
de Bête survit avec la tête coupée. Coupez en une il en repousse 2 selon 
la légende de l'Hydre. Même si cela est vrai que les agents Q ou cha-
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peaux blancs ont pris place, les têtes coupées et remplacées par des 
doubles de l'alliance on voit bien que les plans continuent. C'est comme 
essayer d'arrêter une tempête avec des moulins à vent. Quoi qu'on fasse 
l'air arrive toujours à reprendre son cours.
Et ce vent, c'est l'Argent, la Finance. Tant que ces capitaux malsains 
tiendront les médias et couperont toute Vérité avant qu'elle ne surgisse, 
le Grand Public sera prisonnier et les Plans de domination mondiale 
pourront se faire en coulisses, en toute impunité.
La stratégie Q et des chapeaux blancs ne sert à rien. Confisquez des 
fonds par milliards, d'autres milliards sortiront des paradis fiscaux. C'est 
sans fin, un homme étant remplacé par un autre, car c'est la force de 
leurs organisations. Les doubles placés par les "chapeaux blancs" n'ont 
aucun pouvoir sur les organisations : ce sont des pantins à qui personne 
n'obéit, et en plus ça contribue à entretenir l'aveuglement des popula-
tions. Nous avons à faire à une Hydre de Lerne, sauf que nos blancs 
Hercules-Qanons n'arrivent pas à couper les têtes aussi vite qu'elles re-
poussent. Le corps a trop de ressources et se dissimule via la propagande
médiatique.
La seule solution c'est d'enlever le bouclier (médiatique), la carapace 
qui protège le corps, pas de couper les têtes. Seule une reprise des mé-
dias, de redonner le pouvoir et le libre arbitre aux Peuples en leur disant 
la Vérité peut submerger l'Hydre. Agir en coulisses est trop limitant 
même avec les meilleures intentions du Monde : les "chapeaux blancs", 
c'est à dire les gens bien intentionnés qui luttent contre cette bête tenta-
culaire, sont limités par l'acceptation du grand public qui réagit instanta-
nément aux ordres du Monstre. Comment empêcher les milliards de sor-
tir de Suisse ? Du Lichtenstein ? etc. Les banques n'ont qu'à créditer leur
"compte", elles créent de l'argent comme elles le veulent.

Récupérer les médias
Les Chinois par exemple tentent de couper la Source de capitaux cor-
rompus qui sortent via Hongkong, mais comment ce paradis fiscal est-il 
finalement protégé ? Par les médias internationaux qui soutiennent des 
pseudo-revendications démocratiques. En gros, la population de Hong 
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Kong sert de bouclier à une partie non négligeable du corps de l'Hydre. 
Or cette population agit à cause de la propagande médiatique.
Si cette propagande tombait, qu'en serait-il du bouclier "pro démocra-
tie" qui protège les banques et l'argent sale de ce petits pays ? C'est un 
exemple parfait pour illustrer le problème. Une fois la carapace enlevée, 
la Bête devient vulnérable. Libérer les peuples, c'est la seule force et so-
lution viable, et cela je l'ai toujours dit.
C'est l'une des grosses différences entre les Altairans et les Zétas par 
exemple, les premiers étant favorables à Dire la Vérité et faire confiance
aux gens pour la gérer même si c'est choquant et inconfortable. Si on ne 
laisse pas la chance aux gens de réfléchir par eux mêmes, alors c'est 
qu'on ne respecte pas leur Libre Arbitre. CQFD.

La mafia DS Hong Kongaise
La comparution du magnat des médias hongkongais, Jimmy Lai, cri-
tique envers Pékin, est   présen  tée par la presse   comme un nouveau sym-
bole de l’étau du pouvoir chinois qui se resserre sur Hong Kong. Des 
milliers de manifestants dans la rue.
Le problème principal ici est l'extradition des milliardaires hong kon-
gais, rien de plus, rien de moins, et ceux-ci se protègent derrière des re-
vendications "démocratiques" en envoyant le peuple au casse pipe. Un 
hasard si Hong Kong est la principale succursale de la City de Londres ?
Surement pas !

Création d'Israël
Reconstruire Israël, officiellement, était plutôt une question religieuse 
qu'un problème politique. Le sionisme anglais a été poussé par les Roth-
schilds entre autres. Deux croyances religieuses ont été mises en "pra-
tique" :
1. Que le Peuple Hébreux serait à la fin des temps martelé par Dieu 

comme du métal, pour en faire sortir le meilleur (et bien entendu enle-
ver les impuretés). En l'occurrence, faire sortir de la population une 
génétique "non hébraïque" qui corrompt la "Lignée" ancestrale. En 
Europe, l'interdiction des mariages mixtes n'avait pas été suivie à la 
lettre, surtout dans les populations les plus humbles. On peut supposer
que c'est une sorte de purification d'un patrimoine héréditaire souillé 
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par les intermariages avec les Européens qui a été favorisé avec les 
Nazis. Hitler était juif, il a mis en pratique le plan. Encore aujourd'hui 
il est très mal vu pour un juif d'épouser une non-juive, et s'il existe la 
solution de la conversion on mène la vie dure aux convertis. Il faut 
vraiment être extrêmement motivé pour finir ce parcours de foi, et le/
la converti/e ne sera jamais complètement considéré/e comme juif/ve 
de manière totale. Or pendant la Shoah, c'est surtout le peuple qui a 
été victime du génocide, bien moins les hautes sphères de la diaspora, 
peuple qui connaissait le taux de mariage mixtes le plus élevé. Il est 
inexistant dans les lignées "nobles".

2. L'arrivée du Messie juif est conditionnée par 2 choses : le retour 
du peuple juif en Terre Promise, et la reconstruction du Temple. Ces 
deux conditions nécessitent donc de récupérer les terres laissées à 
l'abandon suite à la déportation romaine. Un Roi sans Royaume ni 
Peuple n'est pas un Roi. Ce sont les conditions sine qua non du réta-
blissement d'une Royauté "divine" ou du moins sacrée à Jérusalem. 
On a à faire à une stratégie eschatologique, pas politique. La dernière 
phase du plan est de reconstruire le Temple et de vider le territoire an-
cestral des non juifs. Un Peuple, une Religion, Un Royaume. Les Pa-
lestiniens ne sont pas inclus dans cette optique, et surtout pas les mu-
sulmans qui possèdent encore l'esplanade des Mosquées où doit être 
construit le 3ème Temple. Quand on a pris connaissance de ces points,
on a tout compris de ce qui se passe depuis 1933 !

17/05/2021 - relance du plan
L'invitation [de Macron] à la table du Roi de Jordanie n'est ni un hasard ni 
une surprise, sachant que l'esplanade des Mosquées est sous contrôle 
jordanien. Comme les autorités israéliennes l'avaient proposé en 1967, l'accès 
à l'esplanade est régi par le statu quo, c'est à dire administration du Waqf 
relevant de la Jordanie, Israël ne se réservant que les questions de sécurité. Le 
seul moyen pour l'état hébreux de mettre les pieds sur ce lieu est donc qu'il s'y 
passe un problème de sécurité. Il est donc pratique de voir des tensions entre 
juifs et musulmans sur cette esplanade, puisque dans ce cas l'armée israélienne
a le droit de débarquer et sécuriser la "zone", ce qui revient à une occupation 
militaire des lieux.
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Si on en suit le "plan", l'idée est de demander la permission à la Jorda-
nie d'y installer une force de paix internationale plutôt que de laisser l'ar-
mée israélienne y assurer la sécurité. C'est un deal très tentant pour la 
Jordanie, sans l'aval de laquelle cette nouvelle occupation internationale 
n'est pas possible. 

France
L’histoire de la France se résume à des grandes familles qui se disputent
le pouvoir.
Je résume les choses par FM ou royalistes, mais ils faut se rendre 
compte que les sociétés secrètes possèdent beaucoup de membres, dont 
la plupart, les bas degrés, sont des gens qui croient réellement aider le 
bien commun. Ces personnes ne sont pas à blâmer, mais les hauts degrés
oui, et encore même ces derniers se font manipuler par les pyramides de 
pouvoir occulte, la pyramide de pouvoir ultra-secrète au dessus de la py-
ramide de pouvoir secrète qui elle-même manipule le pouvoir visible (le 
roi ou le président).

Moyen-Age
C'est la monarchie de droit divin qui domine en Europe. Tous les rois ne
sont que des marionnettes contrôlées par les illuminati Vatican.

Jeanne d'Arc
L'histoire officielle
Jeanne d'Arc est née dans une famille paysanne de l'actuelle région Lor-
raine en 1412. C'était l'époque de la Guerre de Cent ans entre la France 
et l'Angleterre. En ce temps, Jeanne a entendu des voix des Saintes Ca-
therine et Marguerite qui lui ont affirmé qu'elle devrait libérer sa patrie. 
Jeanne a quitté sa maison pour rencontrer Charles VII et se mettre à la 
tête des troupes françaises. Elle a réussi à libérer plusieurs villes, en par-
ticulier, Orléans qui est devenue étroitement liée à son image en tant 
qu'héroïne de la guerre. Plus tard, elle a remporté plusieurs autres vic-
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toires. Mais sa fin a été tragique: en mai 1431, Jeanne a été brûlée par 
les Anglais.

But : retarder la domination totale du libéralisme anglo-
saxon
Jeanne d'Arc a eu la lourde tâche de faire échouer les plans des anglais. 
Non pas que le roi de France le méritait, mais que si l'Angleterre avait 
réussi son coup, les conséquences à long terme pour le Monde auraient 
été catastrophiques. Il n'y aurait pas eu de Lafayette pour contrer la 
conquête du nouveau Monde des anglais ( pas d'indépendance des USA 
par exemple, mais une Angleterre toute puissante qui aurait vite fait de 
conquérir toute la planète). La France a fait souvent contre poids à la do-
mination anglaise, qui déjà a pu atteindre des proportions plus que 
conséquentes. Sans la France en contre puissance, rien n'aurait arrêté le 
rouleau compresseur anglais. Et il existe encore bien d'autres points qui 
ont été empêchés par le rétablissement de la royauté française par 
Jeanne d'Arc.
Même avec la France en contre-pouvoir, les britanniques sont rapide-
ment devenus une puissance mondiale, avec un empire sur lequel le So-
leil ne se couchait jamais.
Cette puissance aurait pu s'étendre sur toute la planète sans problème 
sans l'intervention de Jeanne D'arc, et l'opposition de la France à la toute
puissance anglaise. Il aurait alors été très simple d'imposer le point de 
vue "victorien" au Monde avec toutes les conséquences idéologiques. 
Les Illuminatis sumériens et Khazars (comme ceux de la City) sont très 
nombreux en Angleterre, et depuis longtemps, et c'est là qu'ils ont déve-
loppé très tôt le système bancaire actuel et prenant à leur compte le sys-
tème de prêts juifs, etc. Regardez comment fonctionnait le Royaume 
Uni au temps de sa gloire et vous comprendrez vite : génocides, camps 
d'internements et camps de la mort en Afrique du Sud avec les Boers, 
des pures inventions faites par le capitalisme anglais (L0).
Les même génocides ont été fait par les Belge et Allemand en Afrique. 
A titre d'exemples aussi un goût prononcé pour les camps de concentra-
tion, un très fort élitisme où les plus pauvres sont traités comme des 
chiens, le pillage implacable des colonies et j'en passe. Imaginez aussi 
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que sans la France présente pour rééquilibrer, la société anglaise elle 
même aurait évolué dans un autre sens probablement, et pas forcément 
dans une amélioration. Avoir tout pouvoir amène irrémédiablement à en 
abuser. Selon les ET, dès le 17e, un gouvernement mondial très hiérar-
chiste se serait mis en place avec pour capitale Londres, et comme les 
souverains anglais ont Odin dans leur poche, il est évident que celui-ci 
aurait profité de la situation. La Terre ne serait pas devenue un havre de 
paix, comme promis, mais un monde hiérarchiste à l'image de celui des 
reptiliens de Sirius. Jeanne D'arc n'était pas le seul atout pour contrer 
cette voie, mais elle a été un élément important qui a fait bifurquer le 
destin dans le bon sens.
Enfin, la France a joué un rôle énorme dans la guerre d'indépendance 
américaine, qui serait tombée à l'eau sans l'intervention des Lafayettes et
autres financements/armement indispensables à toute guerre. Le simple 
fait que les USA ne soient jamais apparus aurait complètement boule-
versé le Monde et son organisation. Certes les USA ne sont pas parfaits, 
mais on peut toujours avoir pire. Entre des USA et leur constitution 
somme toute assez bonne dans le principe, et un Empire Britannique 
global autoritaire et génocidaire, le choix est vite fait.

Pas une épileptique
Jeanne d'Arc est un tournant clé de l'histoire, il est stupide de la réduire 
à une épileptique qui entend des voix inventées par son cerveau ma-
lade...
 Il faut se remettre dans cette époque à laquelle ces événements se sont 
produits, comment une jeune femme est venue rencontrer les généraux 
français et le roi lui-même, puis s'est farouchement battue contre un en-
nemi puissant, prenant part elle même aux batailles. C'est certain que 
toutes les petites bergères sont capables d'avoir ce culot, mais aussi de 
manier l'épée aussi bien que les soldats entraînés de son époque, et tout 
dans un monde complètement misogyne. Si Jeanne d'Arc a été prise au 
sérieux, c'est bien qu'elle a fait la preuve de qualités exceptionnelles, 
voire complètement anormales dans le contexte de son époque.
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Pas brûlée ?
Dans le livre de Roger Senzig et Marc Gay " l'affaire Jeanne d'Arc", 
sont notées de nombreuses traces (documents) prouvant que Jeanne 
d'Arc était toujours vivante plusieurs années après sa prétendue exécu-
tion. 
Harmo semble insinuer que comme Jésus, Jeanne d'Arc aurait été proté-
gée par ses ET, sans le confirmer directement :
Les ET utilisent parfois d'habiles stratagèmes. Jésus n'a jamais été cru-
cifié puisque remplacé par un clone synthétique, c'est pour cela que son 
corps a rapidement disparu de son tombeau et que le vrai Jésus a pu tout 
aussi rapidement rejoindre ses disciples.
Comment des ET extrêmement évolués et compatissants pourraient ils 
laisser des gens qui se sont dévoués à de délicates et essentielles mis-
sions, souffrir dans de tels tourments ?
Par contre, en contrepartie, et pour éviter de dévoiler entièrement la su-
percherie, les personnes qui bénéficient de tels secours ne peuvent plus 
rester sur Terre. Ils finissent généralement leur vie dans des mondes ET 
pacifiques (un "repos" bien mérité), même si on leur laisse généralement
un délai pour rassurer leurs proches avant leur enlèvement définitif.
Tous les visités ne bénéficient pas de ces mesures, les conditions étant 
très strictes quand à leur mise en place.

Le mythe Jeanne d'Arc
Quant à la bio de Jeanne d'Arc, bien entendu que le mythe a remplacé la
vraie vie de l'individu, d'où la difficulté ensuite de faire des enquêtes 
réalistes sans retrouver des éléments avérés.
Comme dans le cas de Christ inventé et du Jésus historique, il faut bien 
faire la différence entre la Jeanne d'Arc et la Jeanne historique. Les do-
cuments "officiels" sont un élément mais ils sont à relativiser dans le 
contexte de l'époque, car les institutions ont très vite fait de récupérer les
gens en transformant leurs biographies à leur avantage (ou de fusionner 
plusieurs personnages comme avec les deux Moïses)
Jeanne "d'Arc" était une jeune fille de la campagne, et non une noble. 
Elle été bergère, comme l'était tous les petits paysans avant de grandir et
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de faire des travaux plus physiques. Elle était issue du peuple et c'est 
cela l'élément essentiel, mais qui posait énormément de problème de so-
ciété (comment une simple paysanne pouvait elle tenir un tel rôle et sur-
tout être choisie par "Dieu"). 

Pour en savoir plus
Ce que dévoile Harmo de l'histoire de Jeanne d'Arc, reste tout à fait 
compatible avec l'excellent livre "Jeanne d'Arc Médium" de Léon Denis.

Renaissance
Un groupe d'individu développe la doctrine disant qu'il est plus facile 
de maintenir les hommes en esclavage si on leur fait croire qu'ils sont 
libres de choisir leur roi (ont fait choisir au peuple entre 2 marionnettes, 
sachant que toutes les 2 feront la même chose). Ils rejettent aussi la doc-
trine chrétienne, bien trop présente à leurs yeux dans le catholicisme. Ce
sont les FM, dont on verra l’histoire plus en détail après (p. ).
Un autre groupe prend son essor en Angleterre, c’est la mafia Khazare 
(p. ), qui pour asservir le monde avec l’esclavage de la dette, formera le 
groupe des illuminés de Bavières (illuminés, siècle des lumières, Lucifer
le porteur de lumière, pas difficile de faire le lien). Ce groupe profitera, 
voir créera, la volonté des FM de prendre le pouvoir pour les manipuler 
à leur avantage (quand il y a un conflit entre 2 parties, cherchez la 3e 
partie), et infiltrera les FM pour ce faire.
Les illuminés infiltrent toutes les loges FM européennes, et c'est en 
France que les FM mettront au point toutes les révolutions visant à 
prendre le pouvoir aux monarchies.

Révolution française
Ce sont les Illuminatis rebelles à Rome (FM, illuminés de Bavière, 
etc.), après avoir fait un banc d'essai en créant les USA, qui prennent 
d'assaut la royauté. Les bourgeois prennent le pouvoir en utilisant le 
peuple, puis n'aura de cesse par la suite de le massacrer, soit directe-
ment, soit dans les guerres Napoléoniennes. Napoléon emprunte aux 
Rothschild, qui l'ont mis en place, pour augmenter toujours plus leur 
fortune.
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Les FM fondent la laïcité gouvernementale, pour affaiblir leurs adver-
saires du Vatican. Non seulement la monarchie française était liée à 
Rome, mais en plus elle ne permettait pas d'instaurer le principe FM, qui
veut que le peuple n'est pas capable de se gouverner seul (voir les sans 
dents de Hollande), et qu'on doit le diriger dans l'ombre tout en laissant 
croire au peuple qu'il est seul maître à bord (voir les théories dévelop-
pées par les Illuminés de Bavière). Toute leur bataille fonctionne donc 
sur ces deux volets, c'est à dire la fin de la monarchie de droit divin, 
puisqu'il rejettent la chrétienté et le catholicisme, pour le remplacer par 
une démocratie de façade où le peuple se sente libre, mais reste tenu en 
laisse.
Leur action a bel et bien réussi, avec l'imposition de la République en 
France, avec une sphère politique noyautée par la FM comme tout le 
monde le sait, et dont elle est le moteur idéologique (Liberté, Égalité, 
Fraternité est déjà, avant la révolution, une devise FM).
Pour des raisons logistiques, les FM français font un galop d'essai gran-
deur nature avec la révolution américaine (Lafayette). Quelques années 
plus tard, c'est au tour de la monarchie française de tomber.
Les FM se sont servis des USA comme base arrière pour leur révolution
(notamment grâce à des personnages comme Lafayette)
 Les deux pays sont donc très liés, et ce n'est pas pour rien que les fran-
çais ont offerts la Statue de la Liberté (qui représente l'Héliodromus des 
Mithriaques, Lucifer éclairant le monde de sa fausse lumière).
Pour vous en convaincre, regardez le billet de 1 dollar des USA, de 
même que la déclaration des droits de l'homme française. Vous voyez la 
pyramide avec l'oeil en haut? C'est la signatures des FM.
Les FM infiltrent tout le nouveau système, que ce soit en politique, ju-
diciaire, armée, sciences ou législatif. Ils sont ainsi intouchables et ce 
sont eux qui oeuvrent en coulisse derrière le pouvoir visible (ce qu’on 
appelle l’État profond, rendant le système résilient à un mauvais vote 
des peuples).
Cette main mise des FM sur les deux démocraties fondatrices a donc 
perduré jusqu'à nos jours, du moins jusqu'à ce que Trump puis Macron 
arrivent.
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FM anglais ou français ?
ON accuse souvent les FM anglais d'avoir renversé la monarchie fran-
çaise qui faisait de l'ombre à la monarchie anglaise.
Mais les anglais ne sont pas responsables de tous les maux de la France.
Ce sont les français qui ont été leaders dans ce domaine, notamment en 
s'appropriant la Franc maçonnerie anglaise. Les francs maçons anglais 
ne sont pas républicains par exemple.
C'est en France qu'est née la Franc maçonnerie républicaine et laïque, 
en copiant sur les rites anglais. Ses penseurs l'ont ensuite expatriée aux 
USA ou ils ont mis en pratique grandeur nature leur utopie. Face à leur 
succès, ils ont donc engagé de déstabiliser la France en utilisant ses dé-
fauts, notamment le désintérêt des classes dirigeantes envers le peuple. 
La famine a fait le reste. Les anglais ne sont pour rien dans cette his-
toire, et pire encore, ils ont perdu leur principale colonie (les USA). 
C'est donc bien de France que part le mouvement, avec La Fayette, FM 
accompli et les autres penseurs des Lumières qui soutiendront la guerre 
d'indépendance américaine, aideront Washington a mettre en place un 
gouvernement plus que fortement inspiré par la symbolique et les idées 
FM contre les Anglais. C'est la France qui a permis l’existence des USA,
pas les anglais.

Louis 17 s'échappe du temple
Comme le veut la rumeur, le dauphin Louis 17, gravement malade, a 
bien été évacué du temple, pour être placé, par un petit groupe de roya-
listes, chez des monarchistes en Normandie.
De santé fragile, le dauphine est mort peu de temps après, avant qu'il ne
soit intronisé (le fils de Louis 16 est mort avant de recevoir le titre de 
Louis 17, mais je l’appellerais quand même Louis 17 n°1 par la suite).
Un groupe de monarchiste encore plus restreint, fidèles à la première 
royauté celte de Clovis, les mérovingiens, a alors remplacé secrètement 
Louis 17 par un enfant venant de l'ancienne branche royaliste, c'est à 
dire de la famille des mérovingiens.
Ce subterfuge a fonctionné puisque Louis 17 n°2 ressemblait beaucoup 
au véritable Louis 17, le fils de Louis 16.
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Les espions des Khazars de la City seront au courant du subterfuge.
C'est ce mérovingien qui a été intronisé en secret, en tant que Louis 17, 
devant les forces Royalistes coalisées. Selon les règles illuminati, c’est 
donc ses descendants, dont fait partie Macron, qui sont les réels héritiers
du trône. Et non les branches visibles que nous trouvons dans les maga-
zines people, comme le comte de Paris ou la branche espagnole.
L'Échange permet donc de revenir au niveau de l'héritage de Clovis, 
dont les rois dits fainéants avaient été déposés par Charles Martel, le vi-
zir du Vatican qui prends la place du Calife, en fondant la dynastie des 
Carolingiens. [AM : Dynastie très alliée à Israël, la femme de Charle-
magne étant une juive de rang royale]
Louis 17 2 caché n'eut qu'une fille, et pas de descendant mâle, c'est pour
cela que ce sont les deux frères Cadets de Louis 16, à savoir Louis 18 et 
Charles 10, qui furent placés sur le trône de France lors des Restaura-
tions.
Macron est l'anagramme de "Monarc", pas une coïncidence.

La SSC (Société du Sacré Coeur)
Tout part d'une prophétie
Le 17 juin 1689, Jésus (via la mystique Marguerite-Marie Alacoque) 
demande au roi de France, Louis 14 (encore lui !!!), la "consécration de 
la France à son Sacré-Cœur et sa représentation sur les étendards du 
royaume".
Le sacré coeur est un concept nouveau de dévotion religieuse chré-
tienne, mal compris à l'époque.
C'est la demande expresse de Jésus lui-même, par lequel la Sainte était 
visitée (d'où le terme de Visitations). [AM : A noter que Harmo insiste 
aussi pour parler de visites dans son cas, et pas d'abductions ou de 
simple contact. Les ET viennent physiquement]
C'était une demande des entités bienveillantes supérieures, de revenir au
vrai message de Jésus, l'amour inconditionnel des autres (p. ).
Même si cette vision ne nous est connue que par ce que l'Église a bien 
voulu en laisser fuiter, Alacoque doit sûrement demander de revenir 

740



France > France > La SSC (Société du Sacré Coeur)

dans les fondements chrétiens, le sens réel de mettre un coeur/compas-
sion sur son drapeau au lieu d'un homme torturé sur une croix.
Tout comme la demande de consécration de la Russie au Cœur immacu-
lé de Marie, cette demande est restée lettre morte auprès de Louis 14 et 
de ses descendants. Certains auteurs (notamment l'abbé Émile Bougaud 
dans son Histoire de la Bienheureuse Marguerite-Marie, Poussielgue, 
1874, ou le Chanoine Crépin, dans un article du Bulletin de l'Œuvre du 
Sacré-Cœur de Montmartre, Octobre 1915) ont observé que c'est exacte-
ment 100 ans plus tard, le 17 juin 1789, que le Tiers État se proclame 
Assemblée nationale, créant ainsi la rupture avec la France royaliste de 
Clovis.
En effet, ce qui a condamné la Royauté aux yeux du peuple, c'est son 
manque de compassion évident. La famine qui sévissait à l'époque, l'in-
capacité de la classe dirigeante à répondre à la faim autrement que par la
violence a entraîné une colère populaire qui a habilement été récupérée.
Le pouvoir était à l'époque complètement déconnecté des problèmes du 
peuple, et en ce sens, démontrait qu'il y a avait un manque crucial de 
compassion dans la classe dirigeante de cette époque, vautrée dans le 
luxe. Bizarrement, c'est ce qui a tué le roi qui tuera la république...

Création de la SCC
C'est cette concordance des dates qui ravive, après la Révolution, le 
culte du sacré coeur. Beaucoup de monarchistes pensent, et c'est le cas 
de Sarachaga, que si Louis 16 est mort, c'est parce que la France n'a pas 
été consacrée au sacré coeur. C'est cette prophétie qui entraîne tout le 
reste.
Depuis, les royalistes furent très sensibles à suivre à la lettre les prophé-
ties, la seule valide étant celle de la Salette, qui sera cachée au public, 
mais relâchée par la suite au travers des révélations de Marie-Julie Ja-
henny, à la sauce anti-républicaine.
La SSC (les monarchistes du sacré coeur) a oeuvré dans l'ombre pour 
réparer le camouflet de la révolution française. Il lui fallait un descen-
dant légitime des rois de France, et faire imploser la république.
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Combat monarchistes contre FM
Si les FM ont fait main basse sur la France (et sur les USA) grâce à leur
idéologie républicaine, il n'en est pas moins resté des monarchistes pour 
les combattre.
Les monarchistes utilisent les armes de leurs adversaires, des sociétés 
initiatiques prophétiques, , notamment en s'appuyant sur les prophéties 
de Marguerite Marie Alacoque, des prophétesses qui assuraient que la 
France recouvrerait un Roi (le Grand Monarque).

Paray-le-Monial
On retrouve des traces de ces sociétés secrètes catholiques anti-maço-
niques, notamment à Paray-le-Monial, bastion du Sacrée Coeur, mais 
aussi pierre fondatrice de la légende du Grand Monarque, puisque c'est 
là que Marguerite Marie Alacoque a eu ses visitations.

Impulsion des jésuites
Dans une France partagée entre républicains laïcs des lumières et mo-
narchistes catholiques, beaucoup on vu dans la mort de Louis 16 une pu-
nition divine pour ne pas avoir accepté les revendications de Marguerite 
Marie.
Un très riche baron espagnol (un milliardaire de l'époque), Alexis de 
Sarachaga, venu en visite à Paray-le-Monial (un site devenu très en 
vogue à cette époque), rencontre un jésuite, Victor Drevon, qui le per-
suadera d'utiliser son immense fortune pour créer un ordre catholique 
initiatique sur le modèle Franc-maçonnique, à la fois basée sur l’ésoté-
risme mais aussi sur le christianisme (On parle d'Hermétisme Chrétien).
Leurs projets sont vastes, puisqu’il s'agit officiellement de promouvoir 
le Sacré Coeur et les prophéties de Marie Marguerite Alacoque.
En réalité, les deux hommes ont en tête de prouver que la Science des 
Lumières (soutenue par les FM républicains et clairement anti-cléri-
caux), se trompe, et qu'il existe en réalité une religion originelle, de type
christique, dont les traces peuvent être retrouvées dans les anciennes ci-
vilisations. Ils sont persuadés que la figure du Christ-Roi est une figure 
récurrente de l'histoire et que le cas de Jésus l'Hébreu n'est qu'une des 
incarnations d'une sorte d'avatar qui traverse le temps. Politiquement, ils
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cherchent donc à prouver que les Rois de France , et notamment le 
Grand Monarque qui doit restaurer la royauté perdue, tient une légitimi-
té bien plus profonde et mystique. Ils décident alors de partir dans deux 
directions :
1. la recherche des preuves de leurs idées, c'est à dire qu'il existe 

une religion originelle de type christique dans toutes les grandes civi-
lisations connues à l'époque, notamment l'Egypte, le monde celtique 
(très en vogue au moment), l'époque du Grand Israël royal 
(Salomon ), et que derrière ces trois cultures, se cache en réalité une 
encore plus ancienne et avancée, l'Atlantide. Il vont alors embaucher 
une myriade d'experts, archéologues, historiens mais aussi voyants, 
médiums, religieux, ésotéristes. Leur but est clairement de rechercher 
des preuves concrètes de leurs théories. Il n'y a donc rien d'étonnant 
de voir plus tard Mitterrand, un de leurs membres les plus éminents 
par la suite, être passionné par l’Égypte et l’ésotérisme.

2. ils veulent préparer la venue du grand Monarque mais aussi le re-
tour du Christ-Roi (antéchrist), ce personnage qui prend forme selon 
eux de façon cyclique dans les grandes civilisations, et dont le retour 
est annoncé pour la fin des temps. Le baron de Sarachaga préparait 
cette venue, cette "réincarnation" du Christ-Roi (antéchrist) en 2000. 
Il fallait donc absolument préparer ce retour, et c'est pourquoi il eut 
comme projet de faire construire un monument gigantesque (voir plus 
bas, pyramide géante), au coeur de Paray le Monial, non loin du lieu 
où Marie Marguerite Alacoque avait annoncé le règne futur de Jésus 
et du Sacré Coeur, mais aussi du grand Monarque. C'était en réalité 
une demande de la sainte que d'ériger un monument dédié au Sacré 
Coeur qui devait sceller le pacte entre Messie (Jésus) et la France. Ce 
pacte préparait/forçait ainsi le retour de Jésus en France et pas ailleurs.
Le Grand Monarque se mettrait à son Service, et la France réaliserait 
pleinement le fait d'être la fille aînée de l’Église. Pourquoi Messie au-
rait-il préparé sa venue future, préparé le culte du sacré coeur à Paray-
le-Monial, s'il n'avait pas l'intention d’apparaître/de naître à cet en-
droit précis ?
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Vous l'avez deviné, à cause de cette confusion entre Christ (l'ogre Odin)
et Messie (l'humain Jésus 2), cette préparation peut facilement être per-
vertie et récupérée par Odin.
Cette société secrète (la SSC), entrée dans l'anonymat au 19ème siècle, 
compte les derniers réels monarchistes français actifs et sérieux, qui se 
fonde sur le culte du Sacré Coeur et la promesse qu'après la révolution 
républicaine, fomentée par la FM laïque, un Roi reviendrait sur le trône. 
C'est la fameuse attente du Grand Monarque.
Cette société initiatique à la fois chrétienne et anti-maçonnique (tout en 
en reprenant la symbolique) s’est cristallisée autour d'une académie re-
groupant des ésotéristes, des archéologues, des scientifiques etc.. dont le
but était de retrouver des traces des grands "mythes" religieux, avec 
point d'orgue de retrouver l'Arche d'Alliance, mais aussi de prouver que 
la chrétienté était liée à une religion universelle pré-existante, légitimant
le Roi de Droit divin (notamment sur le mythe que le Roi de France est 
lignée davidique). Cette société est très loin d'être anecdotique à 
l'époque, elle est un centre majeur de publications, de collecte de docu-
ments, d'objets.
Notez que ces gens faisaient bien la différence entre le Grand Mo-
narque, souverain de la France, et le Christ-Roi dont la France serait la 
demeure (régie par le grand Monarque). C'est très proche de l'eschatolo-
gie juive et des déclarations du Rabbi de Loubavitch sur le rôle de la 
France, demeure du Mashia'h. L'un influencé par l'autre ?
La Guilde de Sarachaga (dont les recherches étaient encore officielles 
donc connues à notre époque) ne connaissait pas Nibiru à l'époque. 
Peut-être à l'époque de Mitterrand la guilde avait avancé sur le sujet. La 
guilde n'a pas fait de découverte majeure, telle l’arche d'alliance, parce 
que sinon ils s'en seraient servi pour légitimer le caractère sacré de la 
France. Cela ne les a pas empêché de trouver des choses fort utiles, 
comme d'anciens documents sur les branches perdues des rois de 
France, notamment des lignées mérovingiens. Ils ont aussi fait des dé-
couvertes accidentelles qu'ils n'ont pas su classer ou comprendre, et c'est
aussi ce qui les a beaucoup gêné dans leur entreprise parce qu'elles n'en-
traient pas dans leur théorie. Difficile de se servir de choses qu'on ne 
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comprend pas, ils ont donc préféré les taire. Mais Harmo ne veut pas en 
dire plus sur ces découvertes.

La pyramide géante
Le projet initial de Sarachaga était de préparer Paray le Monial à être la 
capitale du mouvement de restauration, mais il voulait aussi en faire une
future capitale mondiale de la Religion Universelle Restaurée, puisque 
le palais construit n'avait pas pour vocation de servir de résidence au roi 
de France dans un premier temps. Le premier projet était pharaonique, et
était dédié au Christ-Ostie, un concept propre à ces gens.
Le premier projet était de construire un immense temple en forme de 
Pyramide phare géante, chargée "d'éclairer le monde de la lumière di-
vine". Le plan initial était bien plus ambitieux que le Hiéron actuel ou 
même que la basilique du sacré coeur à Paris. On peut d'ailleurs encore 
en consulter les plans, mais c'est un palais qui fut érigé en lieu et place, 
palais qui est devenu aujourd'hui un Musée, le Hiéron du Val d'or. Ce 
Temple anti-maçonnique existe encore, et on voit très nettement que 
toute la symbolique des francs-maçons a été récupérée.

Le luxe pour le messie
Les visions et idéaux des gens du sacré Coeur, comme Sarachaga, sont 
bancales, car très fortement inspirées des prophéties et de l'eschatologie 
juive. Ce sont leurs opinions et leur vision du Christ, et cela ne corres-
pond pas à la réalité de ce qui va se passer. Jésus est forcément quel-
qu'un de humble, comme il l'a été il y a 2 000 ans. Quelqu'un qui a dit 
qu'il était plus facile à un chameau de passer à travers le chat d'une ai-
guille que pour un riche d'entrer au Royaume des Cieux (traduisez par 
"embrasser fermement et définitivement une orientation spirituelle al-
truiste", et donc faire partie de ceux qui pourront rester sur Terre après 
l'ascension), a forcément un point de vue très arrêté sur le luxe et le 
confort matériel. Il ne demandera clairement pas de trône en or ou de 
palais pour son bien être... C'est là qu'on voit que la demande de Jésus, 
de se focaliser sur le coeur / l'amour des autres, a vite été pervertie par 
les implants éthériques sur ce que devait être le Christ.
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Montmartre vole Paray-le-Monial
Paray le Monial et les prophéties de MM Alacoque ont un énorme suc-
cès, et la ville de province devient rapidement un lieu touristique, et 
même politique (symbole de la résistance chrétienne au front laïc). C'est 
d'ailleurs ce qui attire en premier lieu le richissime baron espagnol. Pour
contrer cette montée en puissance, et donc cette contestation contre la 
République, une loi est votée pour financer/favoriser la construction du 
fameux monument du Sacré Coeur, demandé par la sainte à Louis 14 
afin de consacrer la France, mais plutôt que de le construire à Paray, les 
Républicains le font à Paris sur la butte Montmartre, espérant ainsi faire 
revenir l'intérêt pour le Sacré Coeur dans la capitale de la République, et
d'éviter que Paray ne devienne pas la capitale des monarchistes de tout 
poil..
Les FM volèrent le projet à Sarachaga juste avant qu'il commence les 
travaux, d'où la construction du sacré Coeur à Paris sur des fond républi-
cains.
Une basilique financée/autorisée par des Républicains, c'est donc bien 
une tentative de récupération politique et symbolique sans nul doute 
possible, alors que le débat sur la séparation de l’Église et de l’État fait 
déjà rage...Cette décision sera contestée par les anti cléricaux les plus fé-
roces (comme Zola).

Le palais du Hérion
Le baron de Sarachaga en 1875 décide de faire revenir le Sacré Coeur à 
Paray et propose la construction de l'immense Pyramide Phare, mais le 
projet n'aboutit pas à cause d'obstruction sur les droits de construction, 
en plein centre ville. Sarachaga imagina alors faire d'une pierre deux 
coups en couchant sa pyramide, c'est à dire en construisant un bâtiment 
de forme triangulaire qui servirait à la fois de Palais au futur Christ-Roi 
de l'an 2000, mais aussi, en attendant, de Temple pour son organisation.
Le Temple Palais en lui même est très révélateur. Il a été conçu pour de-
venir une "église universelle", des termes mêmes de ses fondateurs. Au 
départ il compte 5 pièces principales, dont une grande salle centrale où 
se rassemblent les membres de l'archiconfrérie. Il existe encore des 
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images d'archive où l'on voit les sièges des leaders du groupe, et une des
3 fresques principales en arrière plan
Son plan est tout à fait particulier :
En bas, il y a les salles et la partie technique, et en haut se trouvait des 
appartements luxueux non habités, destinés à accueillir le Christ-Roi, ni 
plus ni moins. Je n'ai pas pu savoir si ces appartements existaient tou-
jours. D'ailleurs beaucoup de choses sont volontairement occultées dans 
ce Temple encore à l'heure actuelle. Dans la salle principale, par 
exemple, existent 3 grandes fresques en semi relief. La première est 
l'image d'un tombeau égyptien, la seconde d'un tombeau celte (dolmen, 
entrée d'un tumulus), mais la principale, qui se situe en face de l'entrée 
et devant lesquels les chefs siégeaient lors des réunions est aujourd'hui 
voilée par un rideau rouge afin de la dissimuler. Après des recherches, 
j'ai pu apprendre qu'il s'agissait d'une fresque montrant la Reine de Saba 
et l'Arche l'Alliance. Pourquoi cette fresque, alors que les 3 ont été très 
officiellement restaurées, se trouve cachée de la sorte au regard du pu-
blic ?
Dans les deux autres fresques principales, on voit qu'il y a clairement 
des allusions à des tombeaux.
Avant de se transformer en musée, la façade du Temple est rectifiée par 
le successeur de Sarachaga qui le dédie non plus au Christ-Hostie, mais 
au Christ-Roi, une volonté de Sarachaga qui n'avait pu être exaucée, du 
temps de la construction, à cause des persécutions anti-monarchiques. 
C'est ainsi que la notion de Christ-Hostie était une façon habile de parler
du Christ-Roi, mais cette royauté a toujours été sous entendue et évi-
dente. On peut d'ailleurs voir l'épitaphe corrigée sur le fronton du 
Temple, aujourd'hui complètement réhabilité (avec de belles verrières 
d'ailleurs).

Reconnaissance papale
Outre la construction du Temple-Palais, Sarachaga et son équipe 
connurent le succès, notamment par la reconnaissance de la société par 
Pie XI sous le nom de "Ligue Universelle du Christ-Roi", et le statut 
d'archiconfrérie, ce qui lui donnait le pouvoir d'absorber toute autre or-
ganisation apostolique partageant les mêmes objectifs, ce qui n'est pas 
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rien. De 1883 à 1916, des dizaines de spécialistes (archéologues, philo-
sophes, historiens, linguistes, ingénieurs, théologiens) y travaillèrent et 
accumulèrent des quantités assez importantes d'objets et de documents 
liés à leur recherches. Là encore on voit que cette société était non 
seulement très prise au sérieux, mais qu'elle a été active sur une longue 
période (33 ans quand même).

La société rentre en occultation
Le baron de Sarachaga tombe malade et passe le flambeau à ses colla-
borateurs. Il décédera peu de temps après, privant ainsi la société de son 
principal et énorme financement. S'arrête avec lui l'équipe de recherche 
composée de spécialistes. Les successeurs officiels dévient alors rapide-
ment de la trame officielle et suite au décès suspect des deux femmes à 
qui avaient la responsabilité des lieux, les documents et objets, tous les 
travaux furent transférés ailleurs et sont aujourd'hui officiellement per-
dus. Le temple-palais est abandonné et devient un musée d'art sacré, ce 
qu'il n'était pas au départ (contrairement à ce que dit par exemple la 
page Wikipédia, sachant que la page Wikipédia sur la basilique de 
Montmartre ne mentionne pas le sacré coeur, dont la basilique porte 
pourtant le nom).
Suite à la mort du baron de Sarachaga, cette société disparaît notam-
ment suite à des morts suspecte des successeurs du Baron. Le palais est 
"abandonné", et l'immense collection de documents et d'objets disparaît.

1905 - victoire apparente des laïcs
La résistance monarchiste mute suite aux lois de 1903 et 1905 avec la 
séparation de l’Église et de l’État, c'est à dire la victoire définitive des 
laïcs sur les monarchistes. Il devient vite interdit d'être royaliste, ce qui a
entraîné les monarchistes à user des mêmes stratagèmes que les FM : ils 
se sont regroupés en sociétés initiatiques secrètes.
C'est là que les FM ont fait une énorme erreur, car en poussant les vrais 
monarchistes (souvent de grands intellectuels mais aussi de grands 
croyants) à se cacher, ils les ont perdu de vue et ont cru la menace écar-
tée.
C'est à la même époque de la maladie de Sarachaga [AM : provoquée ?]
que les persécutions contre les royalistes s'accentuent. Elles aboutiront à
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la séparation de l’Église et de l'Etat en 1903 et 1905. Cette époque 
marque un énorme coup de pression de la part des FM républicains 
laïcs, et c'est ce vent contraire qui pousse la société à passer dans l'ano-
nymat. Si le collège pluridisciplinaire et hétéroclite d'experts ferme, la 
Guilde perdure.
Sarachaga sépare en fait son héritage en deux branches. La branche of-
ficielle, qui périclite rapidement et tombe dans l'ésotérisme absolu et 
sauvage de l'époque (Ère des poissons, Atlantide), ou encore les roya-
listes officiels qui ne sont que marginaux, et une autre secrète, la fa-
meuse Société du Sacré Coeur, dont les membres, plus restreints en 
nombre, continuèrent l’œuvre originale de Sarachaga, autour d'une res-
tauration future de la Royauté en France, le tout soutenu par les prophé-
ties privées.
Loin de disparaître, cette société secrète a donc muté, et même si ses 
membres sont rentrés dans l'anonymat, ils ont été très intelligents dans 
leur stratégie. Cette société a mimé dès le départ les sociétés franc-ma-
çonnes pour pouvoir les contrer, et c'est cette caractéristique qui leur a 
permis à leur tour d'infiltrer la franc-maçonnerie et la politique. Il leur a 
fallu du temps, mais en 1981 ils arrivent à faire élire un de leurs 
membres, François Mitterrand.
La suite de l'histoire, concernant la préparation de l'apocalypse, sera 
trouvée plus loin (1980>France>Macron le roi caché p. ).

L'affaire de Rennes-Le-Chateau
Dans L0>Mégalithes, nous avons vu les éléments officiels de l'affaire 
de Rennes-le-Chateau. Voyons ce qu'en dit Harmo.

Découverte d'une tombe edomite
Le berger Paris trouve par hasard un passage qui le mène vers la sépul-
ture d'un roi édomite (p. ).
Le corps repose dans un cercueil brut taillé dans la roche, une technique
qu'on retrouve aussi dans les fauteuils du Diable, dans les grottes à 
l'Ouest de la pointe Sud de la mer morte (pas de nom, suivre le panneau 
au croisement de la route 2499 et 90, proche de Monk's cave) donc dans 
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la région d'Edom. Des creux typiques des constructions dites cyclo-
péennes.
Le corps est relativement bien conservé par une technique de momifica-
tion très répandue au Proche Orient (Égypte notamment mais pas seule-
ment).
Le corps est massif (environ 2 mètres), la peau blanche et il porte une 
barbe et des cheveux roux.
Tout autour, est disposé un vaste mobilier funéraire comportant des ins-
criptions en araméen ancien, notamment des objets en or. Certains objets
comportent aussi des étoiles à 6 branches (symbole d'Asmodée), donc 
lié à Edom, pas aux hébreux.

Les seigneurs de Rennes occultent la découverte
Le berger est condamné pour vol, et les seigneurs de Rennes mettent la 
main sur la sépulture. Ils n'osent se servir, pensant être en présence de la 
sépulture de Jésus :
• légendes de la Sainte Baume, Marie-Madeleine débarquant aux 

saintes-Maries-de-la-mer avec le corps de Jésus,
• présence d'une écriture ressemblant à l'araméen,
• étoiles à 6 branches dites "sceau de Salomon" (reprise dans les armoi-

ries des Hautpouls) sur le mobilier de la tombe.
Les seigneurs de Rennes gardent le secret, car ils ont peur des consé-
quences de cette découverte, notamment le fait que Jésus ne serait fina-
lement pas ressuscité, alors que la résurrection est le pilier de la religion 
chrétienne. Ils se transmettent ce rôle de gardiens, mais sont contraints 
de révéler leur secret à la mort de Marie de Nègre d'Ables. Le secret est 
confié à L'abbé Bigou qui laisse des indices sur l'emplacement de la sé-
pulture, mais aussi sur différentes caches ou il dépose plus tard les di-
vers dons faits par Marie de Nègre d'Ables.

Redécouverte des cartes par Saunières
Ces indices, notamment un ou plusieurs parchemins en latin cachés 
dans l'Église de Rennes-le-Chateau, sont découverts par hasard par Sau-
nière lors de travaux de réfection. Ces instructions sont partiellement dé-
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codées par l'Abbé (avec l'aide d'experts) et l'orientent vers différentes 
caches, notamment des caches de pièces d'or et de bijoux laissés en 
garde à Bigou en cas de besoin par Marie Nègre d'Ables, mais aussi 
l’emplacement d'autres instructions ou/et des références à un tombeau 
secret et son trésor.
Il cherche alors ces autres éléments dans le caveau des seigneurs de 
Rennes. Soit par dépit, soit grâce à de nouveaux éléments trouvés dans 
les tombeaux, sa recherche l'oriente ensuite vers la grotte Marie Made-
leine et l'aven Paris, puisque c'est grâce au berger que les seigneurs ont 
découvert la sépulture.

Saunière trouve le tombeau
Saunière découvre alors UN tombeau (et pas plusieurs, comme on le 
voit dans son journal, ce qui exclut que cette note fasse référence à la 
crypte de l'église comportant probablement plusieurs tombeaux). Il com-
prend alors la portée de sa découverte.
Il construit la grotte dans les jardins et arrange la décoration de l'église. 
Il se sent dépositaire de la mission de Marie Madeleine, gardienne selon 
la légende du corps de Jésus ramené de Palestine. Pour remplir ce rôle 
sacré, il construit la tour Magdala qui lui permet de veiller sur le tom-
beau en continu. Saunière s’identifie fortement à Marie Madeleine et la 
prend pour modèle en qualité de gardienne du corps du Christ.

Le trésor des seigneurs de Rennes
La fortune de Saunière provient peut être uniquement des caches d'or 
laissées à Bigou par Marie de Nègre d'Ables, données pour que l'abbé 
puisse remplir ce rôle de gardien dévolu aux seigneurs.
L'abbé Bigou ne pourra utiliser ces ressources à cause de sa fuite en Es-
pagne, et les cache à divers endroits au moment de son départ, laissant 
du même coup une série d'instructions à ses successeurs au cas où il ne 
pourrait revenir (ce qui fut le cas).
La présence d'un riche mobilier funéraire en or dans le tombeau est at-
testé par les trouvailles du berger Paris, mais il n'est pas certain que Sau-
nière ait touché à ce trésor (pour des raisons religieuses).
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Il a peut être seulement fondu/offert les pièces et bijoux laissés par Ma-
rie de Nègre d'Ables à Bigou, sans toucher au trésor du tombeau.

L'abbé Rivière révèle le secret
L'abbé Rivière apprend par les confessions de Saunière que celui-ci est 
devenu le gardien de la sépulture de Jésus qu'il a découvert dans une 
grotte, donnant ainsi témoignage que Jésus n'est pas ressuscité, ce qui 
bouleverse Rivière et l’obsédera au point de construire une grotte dans 
son église d'Esperaza. Cette grotte reconstruite contient un Christ roux 
gisant, aux yeux à moitié fermés.

Les spéculations
Diverses hypothèses ont été avancées par les "initiés" à ce secret (Bou-
det, Saunière etc...) pour concilier le dogme catholique avec cette décou-
verte d'un corps : la thèse d'un jumeau du Christ, seule explication pou-
vant faire cohabiter un Christ vivant et un Christ en tombeau a du leur 
paraître une solution satisfaisante. Selon cette interprétation, l'un aurait 
peut être ressuscité et l'autre non. La présence dans la barque du reli-
quaire de Sainte Baume, d'un Christ vivant à côté d'un corps entouré de 
bandelettes a pu confirmer ou influencer leur démarche intellectuelle. 
Rivière n'avait il pas mis un christ vivant au dessus de sa grotte où gît 
aussi un Christ mort ? Ou encore ne voit-on pas la présence d'un enfant 
aussi bien dans le bras de Joseph que de Marie dans l'église de Rennes-
le-Chateau ?

L'argent de la SSC
L'Abbé Saunière a un lien avec la SSC (Chapitre précédent p. ). 
D'ailleurs, le Sacré Coeur tient une place importante dans ses réalisa-
tions (Villa Bethania et la chapelle privée de Saunière).

Villa Bethania et Sacré Coeur
Ce que peu de personnes savent, c'est que sa luxueuse demeure, la Villa 
Bethania, comporte sur son fronton un Christ-Roi, portant un sacré 
Coeur sur la poitrine. On retrouve aussi en dessous, au dessus de la 
porte, deux vitraux montrant deux sacrés coeurs. On retrouve aussi la 
même colombe que sur la façade du Hiéron au dessus de la statue chez 
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l'un, au dessus de la phrase "Au Christ-Roi" chez l'autre. Les preuves ne 
manquent pas.

Les riches invités mystères
Qui plus est, Saunière n'habitait pas dans sa villa, mais continuait à 
vivre dans ses anciens appartements (l'ancienne cure restaurée). Il reçoit 
aussi des visiteurs de marque et il est connu pour son monarchisme. Il 
sera notamment sanctionné pour avoir prêché pour un rétablissement de 
la monarchie, durant la même période d'activité de Sarachaga.
Saunière avait le même but que Sarachaga, c'est à dire construire des 
appartements pour un éventuel invité spécial, et il ne lésinait pas sur le 
luxe à cet effet. Cette concordance à la fois temporelle et matérielle n'est
pas anodine. Saunière travaillait en effet pour le Hiéron, et faisait partie 
de la société du Sacré Coeur. C'est suite à des découvertes de documents
lors de la restauration de son Église, qu'il prend contact avec les experts 
du Hiéron, qui ont alors presse pour tout ce qui est recherche archéolo-
gique liée au Sacré. Il est ensuite membre secret de la société, afin de ne 
pas ébruiter ses travaux. Il rendra compte à Paray le Monial plusieurs 
fois, même si ces visites n'ont pas été repérées par les chercheurs de 
Rennes. Il sera financé par Sarachaga et les autres membres fortunés de 
l'archiconfrérie qui le récompensent grassement pour ses découvertes 
majeures sur la zone (d'où sa fortune). Ce n'est pas pour rien que Mitter-
rand se rend sur place en 1981, alors qu'il n'y a aucun intérêt de visiter 
ce petit village de 100 habitants à l'époque. C'était un pèlerinage, bien 
entendu !
La villa est un moyen de recevoir ces visiteurs de marque venus voir le 
"secret", et non les accueillir pour des séjours de loisir comme le dit la 
version officielle.
Sur les quelques personnalités connues ayant séjourné à Rennes, com-
bien d'autres ont pu passer par là sous de fausses identités, sans s'y attar-
der par besoin de discrétion ?
Les demandes de messe sont alors un moyen ingénieux pour rémunérer/
financer Saunière sans impliquer/nommer les visiteurs de marque venu 
voir la sépulture. Saunière prend probablement de multiples précautions 
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lors de ces visites pour que ces invités ne connaissent pas l'emplacement
exact du lieu où ils les emmènent.

2e guerre mondiale

Les petites causes aux grands effets
Ce chapitre est entièrement d'inspiration AM.
Le débarquement des troupes alliées en Normandie se fait le 
06/06/1944. Il réussit de peu, mais doit vite s'implanter. Plusieurs déci-
sions incohérentes du Fuhrer font que les divisions blindées les plus 
proches ne sont pas envoyées, mais celles du Sud de la France. Alors 
que la division Das Reich remonte à toute allure vers la Normandie (ou 
de l'aveu même du général USA Eisenhower, la division aurait pu re-
pousser le débarquement allié, et retarder de plusieurs mois la fin de la 
guerre, augmentant les victimes des camps de plusieurs millions), un 
événement improbable se produit. Le colonel de la division allemande, 
Kampf, part sans raison rejoindre la petite ville de St Léonard-de-No-
blat, qui plus est sans escorte à part son chauffeur. Alors qu'un petit 
groupe de maquisard était en train de lever un barrage routier, ils ar-
rêtent cette dernière voiture. Les historiens ne s'expliquent pas comment
Kampf, un expert du close combat, un héros expérimenté des fronts les 
plus durs de l'armée allemande, se laisse capturer sans combattre, alors 
qu'il avait une mitraillette. Il est ensuite emmené dans le petit village de 
Cheissoux en Haute-Vienne (une centaine d'habitants), après une série 
d'événements rocambolesque (comme le camion tombant en perma-
nence en panne, de l'amateurisme total des maquisards, des paysans pas 
formé au combat), Ensuite, le commandant est gardé quelques heures 
par un jeune de 17 ans tout seul, mort de trouille, face à 2 Allemands, 
avec seulement un vieux fusil dont il ne sait pas trop se servir. Là en-
core, on ne sait pas pourquoi le commandant, capable en un mouvement 
de désarmer son adversaire, ne l'a pas fait. Les témoignages parlent 
même d'un commandant placide, comme loin de tout ce qui lui arrive, 
laissé en liberté les quelques jours avant son exécution, aidant aux tra-
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vaux de la ferme, amusant les 8 enfants de la ferme des Noches où il se 
trouve.
La division Das Reich est arrêtée sans son chef, elle tournera 3 jours en 
rond dans la région, essayant de négocier l'échange de Kampf. Le se-
cond de Kampf, on suppose par ambition personnelle, provoque le mas-
sacre d'Oradour-Sur-Glane bien connu du 10 juin 1944 (642 morts, dont 
tous les femmes et les enfants brûlés vifs dans l'église). Oradour était 
pourtant à l'opposé de Cheissoux par rapport à Limoges.
Au bout de 3 jours, la division Das Reich reprend  la route, sans son 
commandant, mais le mal est fait : les alliés ont eu le temps de s'implan-
ter durablement en Normandie, et de pouvoir s'opposer à la Das Reich.
Ce qui est étrange, c'est qu'autant du côté français qu'allemand, le flou 
reste sur cette histoire, pourtant bien documentée par l'historien Michel 
Baury [chei]. Une étude que je peux confirmer concernant l'épisode de 
la capture de Kampf, connaissant les témoins de l'époque. Je peux même
rajouter que Kampf a été donné aux cochons, et que ses os sont toujours 
éparpillés dans le champ à côté de la ferme des Noches. Je pourrais 
même donner le nom de la famille des 8 enfants, ou encore ceux qui ont 
une des dents en or de Kampf...
Ce qui est étrange, c'est la famille même de Kampf, très puissante, dont 
les enfants sont venus régulièrement après guerre essayer de tirer des 
renseignements du maire Cerveau, sans jamais obtenir satisfaction. Une 
histoire tue très longtemps, jusqu'à 2012. Avec un médium, on s'est 
même pris une tête chercheuse (une égrégore créée par rituel) dès lors 
qu'on parlait du nom du village et de cette année 1944. Concernant 
l'étrange passivité de Kampf, le médium a révélé que ce dernier était fa-
tigué de la vie, de toutes les horreurs que sa division avait faite dans tout
le Sud-Ouest (comme les exécutions sommaires autour de Figeac, le 
martyr de Gabaudet (44 brûlés vifs dans la grange), les 99 pendus de 
Tulle, le massacre de Combeauvert (33 morts)). Quand Kampf a appris 
que sa division venait de faire le massacre supplémentaire d'Oradour-
sur-Glane, dépassant en horreur tout ce qu'il avait fait, il aurait (selon le 
médium) volontairement excité la colère des maquisards en face, afin 
d'en finir au plus vite avec la vie. Arrivant trop tard, Guigouin a couvert 
ses hommes en prenant sur lui l'ordre d’exécution de Kampf.
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Guingouin, un héros de la résistance, s'opposera aux ordres du parti 
communiste, qui voulait provoquer un nouveau génocide à Limoges. 
L'ordre était d'attaquer militairement la ville, de massacrer les troupes 
allemandes, et de tuer des civils dans les massacres. Guingouin s'est 
contenté d'aller trouver le commandant allemand de Limoges, de négo-
cier une reddition sans condition. Cette prise de la ville sans goutte de 
sang versé lui fut reprochée par le PCF, des collabos accusèrent à tort 
Guingouin, ce dernier fut jetté en prison sans procès, et fut tabassé à 
mort (c'était un géant de 2 m). Guingouin raconte dans ses mémoires 
avoir vu 2 fois le tunnel de lumière lors de ces tentatives de meurtres 
sous couvert de bastonnade des gardiens... Mais cette force de la nature 
mourra à 100 ans, bien que les politiciens l'aient exclus à tout jamais de 
la politique. Les accusations contre Guingouin furent reconnues comme 
fausse 15 ans après, sans que les collabos ne fussent jamais inquiété de 
ces mensonges.
Concernant les massacres de la Das Reich, à noter l'histoire de Philo-
mène Joutet, 56 ans, métayère à la ferme de Gabaudet. Son mari décède 
le 7 avril 1944, elle s'occupe seule de ses 8 enfants et de la ferme. Ce 8 
juin 1944, cela fait 15 jours qu'une centaine de maquisards sont cachés 
dans la grange. Les Allemands de la Das Reich débarquent (sur dénon-
ciation d'un gendarme). 3 paysans étaient en train de faner, les Alle-
mands ouvrent le feu sans sommation. Les 3 parviennent à s'enfuir dans 
les sous-bois. Arrivés à la ferme, les 3 chars et les 16 chenillettes dé-
clenchent un feu nourri de mitrailleuses et de mortiers, sans compter les 
mitraillettes et grenades des fantassins. Les maquisards sont décimés, les
survivants regroupés dans la grange détruite par les canons et obus in-
cendiaires sont brûlés vifs.
Philomène a essayé de s'échapper tout de suite : longeant les bâtiments, 
elle s'est trouvée face aux chars qui avaient encerclé la ferme, et est res-
tée allongée derrière un mur pendant tout le mitraillage. Arrêtée à la fin 
de la tragédie, Philomène, qui a perdu 2 enfants dans le massacre, est 
emmenée à Tulles, où elle est la centième des 120 pendus prévus. La 
pendaison aux balcons et réverbères du centre ville s'arrêta à 19 heures, 
au chiffre de 99. Juste devant Philomène, qui aura la surprise, après un 
2e tri par les Allemands, de ne pas être déportée (très peu reviendront) et
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d'être libérée immédiatement. Elle rentrera à pied de Tulle à Gramat sur 
plusieurs jours.

Après-guerre

La dette Pompidou
La loi 73-7 du 03/01/1973 (appliquée en 1974 par VGE) oblige désor-
mais l'État français a emprunter avec intérêt à un consortium de banques
privées. Elle a été voté par Pompidou, un directeur haut placé de la 
banque Rotschild, qui passait ses week-ends dans la luxueuse demeure 
des Rotschild. Et c'est évidemment la banque Rotschild qui sera la pre-
mière bénéficiaire de cette mesure, l'équivalent de la création de la FED 
aux USA (L0). C'est l'esclavage de la dette de la City (p. ).
C'est depuis cette loi que les banques commandent les politiques écono-
miques, et que les FM ont perdu la main sur l'argent, d'où leur lente ago-
nie depuis 1974, puisque le monde politique se retrouve impuissant.
Dès que les FM font un pas qui déplaît aux banques, il y a sanction éco-
nomique (comme les premières années de Mitterrand), c'est pour cela 
que la 5e République est de plus en plus incapable d'agir car elle est 
confrontée à un blocage. D'un coté les intérêts des FM républicains, de 
l'autre celui des banques, et c'est comme cela qu'on arrive à laisser un 
pays pourrir doucement.
A cette époque, Les Fm et les bancaires n'étaient pas ennemis, il y avait 
plutôt une coopération (ce qu'était la dette, une manière d'enrichir leurs 
alliés et de récupérer une partie de l'argent volé).
Harmo n'explique pas bien pourquoi les FM ont accepté cette loi. Elle 
semble leur avoir été imposée (la campagne et les cadeaux des députés 
sont offerts généreusement par la City, c'est chez Rotschild qu'avaient 
lieu les parties fines dans lesquelles il est rapide de se retrouver photo-
graphié dans des positions scabreuses qui nuiraient à votre carrière et 
vous enverrait à la guillotine...), et ils ne pensaient qu'il y aurait autant 
de crises pétrolières qui feraient exploser la dette. Évidemment que ces 
crises n'en sont pas, et qu'on retrouve la City derrière.
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Probablement que les FM avaient trop confiance dans leur emprise sur 
l'État, qu'ils se pensaient indélogeables. À cette époque, le budget de 
l'État était encore souverain et la dette très faible. Dans ces conditions, 
cette concession restait minime, et personne à l'époque ne pensait que la 
crise allait durer. Sauf qu'une crise qui n'est pas provoquée par une 
simple manipulation des cours, mais à des problèmes de fond qui ne se 
régleront jamais, perdure. Sous Giscard, on était toujours "au bout du 
tunnel", c'était la fin de la crise tous les ans ou presque. Les rentrées 
liées aux impôts étaient encore largement plus vastes que le coût de la 
dette naissante. Étrangement, c'est Mitterrand qui a enfoncé la France 
dans l'endettement sous prétexte de la politique de relance de la consom-
mation par le budget (politique keynésienne). Il passe notamment par les
grand travaux, les embauches publiques massives (mais pas forcément 
nécessaire) dans les secteurs publics etc...c'est la gauche caviar qui ne 
sait plus comment dépenser l'argent de l’État. Tout cela a lancé la ma-
chine budgétaire qui ne s'est jamais arrêtée.
Certes, dans les faits, la dette a explosé sous Chirac et Sarkozy, mais ils 
n'ont fait que répercuter sans agir la folie de dépense de Mitterrand. Ce 
n'est pas anodin sachant l'allégeance du "Sphinx", car c'était en réalité 
une politique d'attrition voulue et assumée. En ruinant la République, on
ruine le Régime des FM et on prépare leur chute. Giscard a donc fait une
erreur monumentale qui a ouvert une brèche. De toute manière, ces poli-
tiques keynésiennes encouragées par les banques n'ont fait, en réalité, 
que ruiner les États et finalement les surendetter, c'est à dire les rendre 
dépendants des marchés financiers, un hold up face auquel les FM n'ont 
rien pu faire, paralysés par leurs propres défauts. Les banques ont finale-
ment acheté les États, et la FM n'a pas contré cette prise de pouvoir car 
elle était déjà empêtrée dans sa décadence et les intérêts personnels. 
L'argent finit par tout acheter, même l'immobilisme des politiques face à
leur propre déclin, c'est bien là son plus grand pouvoir.
Cette coopération FM-City (dont la principale différence de vue est 
Odin) s'est déséquilibrée au fur et à mesure que les FM sont tombés en 
décadence et que l'argent a pris le pouvoir sur l'économie via la finance. 
Une fois réveillés, les Fm se sont rendu compte trop tard qu'ils étaient 
prisonniers de leur coopération, et la finance est devenu l'ennemi de la 
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France (ère Chirac). Ce n'est que sous Sarkozy que la City va devenir 
agressive (p. ).

Ordo ab chaos (1968)

Survol
Nous avons vu l'histoire du monde et des religions. Toute cette histoire, 
depuis des millénaires, n'a qu'un seul but pour les illuminati, préparer le 
passage de Nibiru et le retour de leurs maîtres ogres, en établissant pour 
cela un gouvernement mondial (le NOM).
Chaque groupe illuminati a une vision différente de ce que sera le 
NOM, mais au final, toutes ces versions sont similaires : une minorité 
qui exploite le reste des humains.
Les révolutions de 1968 marquent la victoire du clan de la City, qui fait 
dégénérer les systèmes FM en place pour mieux vendre son GESARA, 
laissant croire au DS qu'il pourra appliquer son grand reset ou aux 
GAFA leur transhumanisme. Chaque groupe illuminati se bat contre les 
autres groupes pour imposer sa vision du NOM, et surtout, qui prendra 
la tête de ce NOM.
Une seule constante pour tous ces plans : détruire le système actuel 
pour mieux vendre le nouveau...

Le top est donné par Nibiru
Si l'imminence de l'arrivée de Nibiru était connue des illuminatis (au 
point qu'en 1978, Zecharia Sitchin balancera les choses officiellement 
avec son livre "la 12e planète"), sa découverte sur les télescopes en 1983
rendra concrète cette préparation pluri-millénaire, les plans ayant désor-
mais une date pour s'appliquer.
Toutes les stratégies menées par les Clans Illuminatis, depuis Groom 
Lake en 1946, ont tourné principalement autour des deux contacts ET. Il 
a fallu quelques années pour que la découverte de Nibiru en 1983 oc-
cupe tous les esprits, mais depuis 1999, c'est Nibiru qui est le centre le 
bataille entre les 2 grands clans restants, FM USA et City de Londres : 
chacun veut être à la meilleure place lorsque Nibiru ravagera la Terre, 
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particulièrement parce que notre Monde va subir de grands chamboule-
ments et qu'une totale redistribution des cartes va s’exécuter.
Le pouvoir des FM USA tous puissants en 1945, glisse subtilement de 
New-York vers Londres et sa City, mais les FM USA ne coulent pas 
sans combattre farouchement.

1974 vrai départ
C'est en 1974 qu'a été réalisé le dernier "sondage" de l'orientation spiri-
tuelle des âmes incarnées sur Terre, qui a entériné la décision décrétant 
que la Terre deviendrait "rapidement" un monde altruiste. Les âmes hié-
rarchistes ET n'ont plus le droit de s'incarner. Cette décisions a pris plu-
sieurs années avant que les effets ne deviennent visibles, tout comme 
l'effondrement de la guerre froide et du monde occidental, décidé à la fin
des années 1960, n'est devenu visible qu'en 1980 : c'est la loi Pompidou 
de 1973 qui provoque le début du déclin en France dès 1981, apogée de 
la France avec le minitel et le TGV par exemple, héritiers de pro-
grammes antérieurs.
1974 est plus une date symbolique que quelque chose qui a eu un im-
pact concret et nouveau. Peut-être que dans les années qui ont suivi, ça a
modifié des tendances et rendu les hiérarchistes plus agressifs, vu qu'ils 
se savaient perdants définitivement.

Préparation très ancienne
L’Apocalypse est une longue période, qui commence par son annonce 
au 19e siècle via les apparitions mariales (il est demandé aux autorités 
de changer de cap). Si les Élites avaient écouté, en 1960 le 3e secret de 
Fatima était révélé, et l'humanité devenait progressivement compatis-
sante envers son prochain et son environnement, et l'ascension avait lieu
avant le passage de Nibiru.
La découverte de Nibiru en 1983 est un choc pour les Élites, mais qui là
encore en profitent pour faire n’importe quoi plutôt que d’aider l’huma-
nité à passer ce cap difficile. Comme passer son temps à cacher Nibiru 
au grand public plutôt que de se préparer réellement.
Au niveau des événement cataclysmiques, si les effets de Nibiru se font 
sentir depuis 1930, c’est à partir de 1995 que les choses démarrent réel-
lement, à l’image de cette courbe des températures moyennes sur Terre 
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qui se mettent à monter en flèche, et battent chaque année le record de 
l’année d’avant.

Internet (p. )
Relier les futures enclaves nécessitait un réseau rapide. Les gains de 
productivité estimés par certaines les ont fait développé un moyen de 
communication shuntant les médias traditionnels, et apportant la 
connaissance au peuple. La plus grosse bourde qu'ils n'aient jamais faite,
par excès de mépris : ils pensaient réellement que les esclaves ne l'utili-
seraient pas pour développer leurs connaissances, trop obnubilés par les 
distractions dispensées.

Les illuminatis lors de l'apocalypse (p. )
Les illuminati actuels sont constitués d'un ensemble de clans illumina-
tis, aux intérêts convergents dans les grandes lignes, mais divergents 
dans les détails (notamment : qui sera le chef de tous...).
L'Occident d'aujourd'hui est simplement l'empire Sumer qui s'est étendu
à toute la planète (via l'empire d'Alexandre, l'empire romain, l'Europe 
coloniale, puis la domination mondiale des USA après la chute du mur 
de Berlin).
Le plus puissant des clans illuminatis, la City de Londres, ayant réguliè-
rement accès à Odin, c'est donc Odin qui dicte lui-même le plan pour 
établir SON nouvel ordre mondial.

Illuminatis > Khazars (p. )
On retrouve la City de Londres, et les FM USA qui avaient gagné la 2e 
guerre mondiale face au Vatican. Aujourd'hui, la City élimine les FM 
USA, qui refusent de se plier à Odin et veulent place l'un des leurs sur le
trône de Jérusalem, de même que les royautés mondiales, restées fidèles 
à l'empereur Anu.

Illuminatis > Vatican (p. )
Devenu minoritaire après la 2e guerre, ce clan reste quand même pri-
mordial pour les masses catholiques réparties autour de la planète. En 
répétant le message de Jésus, nous mettant en garde contre Odin, le pape
François s'attire la sympathie des vrais chrétiens, mais la haine des illu-
minatis Lucifériens comme la City de Londres.
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Illuminatis > Minoritaires (p. )
D'autres clans illuminati non sumériens sont encore dans la course, 
comme l'Iran et la Chine.

Russie (p. )
La Russie est une énorme puissance qui n'a plus d'illuminati à sa tête 
depuis la révolution de 1917, ce qui explique la haine des illuminati oc-
cidentaux envers ce pays, toutes familles confondues. Et donc la propa-
gande intensive médiatique contre ce pays.

Internet
LA bourde qu'ILS ont fait...
Le livre Les nouveaux pouvoirs raconte bien tous les avantages d'avoir 
une société de l'information pour faire exploser les anciennes positions 
dominantes des années 1960, pour offrir un monde plus rapide et perfor-
mant, comme le souhaitait Odin pour combattre son père. Ils ont par 
contre sous-estimer les ETI qui se sont servis de ce support pour réinfor-
mer la population.
Certaines Élites, comme le raconte Jacques Bergier en 1978, et comme 
le souhaitait Bill Gates à la fin des années 1990, avaient prévus un ter-
minal simplifié à la maison (un minitel en gros) ou l’utilisateur payait 
cher la connection et les droits d’utilisation du logiciel (le but du grand 
reset : nous enlever le droit de propriété, pour que le peu dont nous dis-
posions, nous soyons obligés de travailler sans cesse pour le système 
pour l'avoir). Heureusement que d’autres Élites ont jugés plus pratiques 
de démocratiser internet pour assurer le contrôle des masses et diminuer 
les coûts administratifs, leur permettant de voler toujours plus d’argent 
en prenant sur les économies réalisées.
Les logiciels libres ont perturbés le plan des Élites, obligés de s’aligner 
et de présenter des logiciels gratuits. Le réveil des consciences non pré-
vus, ainsi que l’utilisation des médias sociaux comme médias alternatifs,
n’avaient pas du tout été prévus. Ce qui les a obligé à diaboliser à la télé 
internet, pour que les votants un peu âgés, ou n’ayant pas le temps de 
découvrir ces dernières technologies, restent uniquement informés par la
télé ou les journaux.
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En réalité, ces égoïstes ne pensaient pas qu’autant de gens donneraient 
bénévolement et altruistement tout leur temps pour faire progresser l’hu-
manité...

Illuminatis > Khazars
Survol

Histoire
Nous avons vu l’histoire des Khazars dans la partie des faits (p. ), his-
toire officielle assez proche de la réalité.
Après la seconde guerre mondiale, c’est le clan des Khazars qui sort 
vainqueur de tous les clans illuminati, ayant encore une fois financé les 
2 belligérants, les clans illuminati FM contre ceux du Vatican, ayant des 
infiltrés dans les 2 camps.

Scission en 2 camps
Lors du MJ12 de 1947, les khazars se sont séparés en modérés (City) et 
Molochiens extrêmes (Khazars2).
Les Khazars2 n'ont que 2 points de désaccords avec la City :
• Après que les khazars aient infiltré la diaspora juive, les khazars2 ont 

fait leur les prophéties juives décrivant Jésus 2, alors que la City est 
restée fidèle à sa religion ogre. Les Khazars2 savent donc que le mes-
sie n'est pas Odin,

• La City considère qu'il n'est pas nécessaire de torturer des enfants lors 
des sacrifices rituels, et que ces rituels n'ont de sens que pour donner à
manger à Odin.

Bien sûr, les Khazars 2, ne voulant pas comprendre les prophéties décri-
vant Jésus 2, veulent mettre l'un des leurs comme Messie.
Les Kazhars 2 ayant infiltré les FM USA, une grosse purge fut faite via 
l'élection de Trump, purge qui laissa des vagues s'agiter en surface, au-
tant d'indices permettant de réveiller encore plus les populations.

Le nettoyage mondial de l'État profond mondialiste (p. )
Sous l'impulsion d'une équipe de généraux soutenant Obama en 2008, 
un nettoyage de l'État profond USA s'est fait par Obama jusqu'en 2015. 

763



Ordo ab chaos (1968) > Illuminatis > Khazars > Illuminatis > Khazars

Mais alors que depuis février 2015 l'opération Jade Helm était déployée 
sur le territoires des USA, les supermarchés Wallmart réquisitionnés 
pendant 8 mois sous couvert d'une fuite de plomberie, Obama, tenu par 
l'État profond (fausse déclaration de naissance, sa femme est un homme,
etc.) trahit son camp, en refusant l'annonce de Nibiru en septembre 
2015. Le Général Dunford fait alors un coup d'État silencieux, monte 
l'équipe Q et contactent le milliardaire Donald Trump, capable en partie 
de soutenir une campagne sur sa propre fortune officiellement, mais of-
ficieusement, soutenu par la City de Londres (en échange du soutien sur 
le plan de reprise de Jérusalem à l'État profond, pour y mettre Odin).
Une fois Trump élu, des tribunaux militaires secrets sont montés, des 
mandats d'arrêts émis (les FISA), mais pas mis en application tout de 
suite, le temps de remonter les ficelles.
Ce n'est qu'en 2018 que les premiers tombent, avant 2019 où la plupart 
des gros dirigeants corrompus de la planète sont tombas. Avant d'at-
teindre le point d'orgue lors du confinement du coronavirus début 2020.

Scission City vs Khazars2
A un moment non précisé par Harmo, les Khazars se séparent en 2, 
entre la faction de la City (allié à Trump et Macron) et les Khazars2 (al-
lié à Soros, Netanyahu, Sarkozy/Fillon et Clinton, aussi appelé Khazars 
2). A priori, en 1973, Soros faisait encore partie de la City. Le désaccord
semble porter sur quel dieu mettre au pouvoir, Satan/antéchrist (City) ou
Jésus 2 (Khazar2, sachant qu’ils ne le reconnaîtront pas plus qu’il y a 2 
000 ans).
Cette scission a sûrement pris son départ dans les années 1950, en 
même temps que la scission opérée au sein du MJ12 par le révélations 
du Zétas survivant du crash de Roswell (la City ayant choisie de s'allier 
aux Zétas plutôt qu'aux Raksasas à l'origine de la création du MJ12 en 
1946).
Scission opérée de manière tranchée en 1995, quand les Raksasas 
cessent le contact avec le MJ12, et que Nancy publie son site Zetatalk
Dans les années 1950, au moment où Jérusalem est retombé aux mains 
des kahazars, la question s'est posé de qui sera le messie. Pour ceux qui 
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avaient assimilé la culture juive, notamment le Talmud de Babylone dé-
veloppé en France (héritière des 2 tribues d'Israël les plus importantes, à
savoir le roi et le grand prêtre), le messie était un homme, celui qui res-
taurerait le grand Israël, c'est à dire l'ancienne Sumer. Pour les autres, 
qui avaient gardé le culte de Moloch, il fallait remettre sur le trone Odin,
l'ogre découvert par Henri 8 quand il avait détruit le catholicisme en An-
gleterre.
Pour les 2 clans Khazars, afin de coller à leurs prophéties communes, il 
est nécessaire de récupérer le mont du temple à Jérusalem. C'est pour-
quoi cette ville fait l'objet d'âpres batailles, entre les musulmans qui 
doivent protéger le mont du temple, et les 2 clans illuminati cherchant à 
récupérer l'emplacement à l'autre.

L’erreur des 2 factions Khazares
Au moment de mettre en place le plan initial, remettre Moloch sur le 
trône du Spatioport de Jérusalem, ces illuminati, qui ont adopté les 
croyances des juifs qu’ils ont infiltrés, se retrouvent séparés en 2 clans :
• La City, qui dit que Moloch est bien le messie annoncé par les prophé-

ties juives
• clan Khazar2 (et derrière les ultra-orthodoxes juifs), pour qui les 

textes sont très clairs, en disant que le messie serait un humain (mais 
encore une fois, ils vont louper Jésus 2, trop pour la libération de l’es-
clave humain à leur goût...).

C’est le clan du Puppet Master le plus puissant économiquement, mais 
c’est les chapeau noirs qui sont le plus implantés dans la plupart des 
États profonds de la planète. D’où la guerre menée par Trump sur le 
« deep state » (État profond USA) depuis 2016, et dont Q nous donne 
régulièrement l’avancement (ce que faisait Nancy Lieder depuis 1995).
Les ultra-orthodoxe juifs (chapeau noirs), qui cherchent donc à mettre
Jésus 2 au pouvoir (le Mashia'h de leurs prophéties), pourraient passer 
pour les gentils, sauf que pour faire ça, ils comptent tuer la majorité de 
la population mondiale (leurs prophéties étant mélangées aux ordres 
d'Anu, garder la population humaine sous les 500 millions d'individus). 
Ce génocide était prévu via une guerre mondiale nucléaire, l'entasse-

765



Ordo ab chaos (1968) > Illuminatis > Khazars > Scission City vs Khazars2

ment les populations dans les villes côtières au moment des Tsunamis de
Nibiru, etc.
C’est pourquoi les plans de la City, moins génocidaires, ont été encou-
ragé par les ET altruistes. La venue de Jésus 2 se fait après la prise de 
pouvoir de Odin, l'AC.
Le clan Khazar2 est persuadé lui que le messie viendra de France, ce 
qui pousse à provoquer des attentats et un climat anti-sémite en France 
pour provoquer le retour de nombreux juifs en Israël (regardez la propa-
gande de Dieudonné de ces dernières années, sans que les patrons juifs 
de son théâtre « la main d'or » n'y trouvent à redire). Ils espèrent que 
dans la masse des retours se trouvera leur sauveur, sans compter les 
royalties et les connaissances technologiques que ces immigrés ap-
portent.

Comment obtenir Jérusalem ?
Les Khazars2, des illuminati loyaliste à l'empereur Anu, savent que 
leurs chefs ogres les ont prévenus de ces renégats qui se feraient passer 
pour les dieux fidèles au pouvoir de Nibiru.
Les City (Puppet Master) se sont faits manipulés par Odin et le consi-
dèrent comme leur dieu légitime.
Le Puppet Master de la City à fait tomber tous les dirigeants alliés aux 
Khazars2 (Fillon/Mélenchon, Clinton) sauf le plus important, Netanya-
hu. Ce dernier bénéficie d’un système de fraude électorale efficace selon
les Altaïrans, et reste cramponné au pouvoir, malgré les nombreuses ma-
nifestations, attaques judiciaires et autres accusations de corruption du 
clan de la City.

City
Histoire de la City
C'est ceux derrière les guerres de Napoléon, Vichy et les nazis, donc ce 
ne sont pas des tendres non plus. Harmo l'appelle le clan bancaire juif en
2010 (derrière les Rotschild, une lignée davidique).
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Qui est Le Puppet Master ?
Le chef des illuminati bancaires anglais de la City, le fameux Puppet 
Master (le Marionnettiste, présent semble-t-il depuis au moins l'an 
2000), est un individu sans nationalité, inconnu de tous, qui vit en An-
gleterre, et qui possède un empire financier gigantesque. Cet homme est 
issu d'une branche cachée de la famille Rothschild, branche qui vit dans 
l'anonymat. Les Rothschilds publiquement connus sont la branche "offi-
cielle" mais finalement, ce n'est qu'une branche annexe de la vraie fa-
mille principale. En effet, si la Banque Rothschild (et la famille qui la 
contrôle officiellement) ne sont qu'une vitrine, les vrais décideurs ne 
sont jamais connus du grand public (excepté pour Soros).
Le marionnettiste est un homme à la spiritualité indéterminée, mais qui 
penche du côté altruiste. Cela ne veut pas dire qu'il est altruiste pour au-
tant. Même si ce n'est pas son égo qui parle constamment dans ses déci-
sions, il reste très attaché à sa religion initiatique.
Il privilégie son groupe sur l'ensemble de la population, est très marqué 
par la volonté de garder le contrôle même si en même temps il reste sen-
sible aux remords et peut avoir des scrupules (ce que les hiérarchistes 
n'ont pas). Il continuera donc les projets de sa lignée qui sont de créer un
religion mondiale avec au centre Odin, puisque cela a toujours été son 
héritage, sa foi. Mais il n'est pas forcément aussi meurtrier que ses pré-
décesseurs qui ont par exemple sciemment organisé le massacre des 
juifs "bâtards" lors de la seconde guerre mondiale.
Ne vous leurrez, pas, si aujourd'hui ses intérêts sont plutôt modérés et 
qu'il peut servir à la transformation, car il a effectivement compris que 
les Élites avaient perdu la main, rien ne l'empêche en même temps de 
préparer son plan.
A ranger
Il ne faut pas oublier que ces illuminatis de par le monde sont persua-
dés d'être en présence d'un Dieu, ou du moins d'un de ses avatars, et 
qu'ils ont souvent absorbé partiellement la culture dans laquelle il se 
trouve, c'est ce qui est à l'origine des différents "clans" [illuminatis]. 
Les illuminatis anglais, très influencés par la mystique juive qu'ils ont
absorbé, sont quant à eux persuadé qu'Odin est leur Mashia'h, ou du 
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moins leur Roi-Dieu qui doit régner sur le Monde à Jérusalem. Le souci 
c'est que les orthodoxes juifs en Israël ne seront pas du tout de cet avis 
car leurs critères de reconnaissance très précis du Mashia'h ne fonc-
tionnent pas pour Odin.
L'objectif des “juifs” anglais infiltrés par les illuminatis est donc de 
prendre possession de Jérusalem (et du Mont du Temple), et de sécuriser
la zone de la menace arabe car les musulmans ont des prophéties qui dé-
signent de façon très clair Odin comme le Dajjal (L'"antéchrist" en is-
lam).
Vous avez donc l'explication profonde de la création de Daech, bien au 
delà de la perte de contrôle provoqué par l’islam rigoriste anti système 
financier, mais aussi la volonté de faire tomber le gouvernement Neta-
nyahu qui est soutenu par les ex-illuminatis du clan Soros et les juifs re-
ligieux. C'est là qu'il y a source de conflit entre les deux groupes juifs, 
ceux qui sont liés aux illuminatis anglais et qui veulent imposer Odin 
comme leur Mashia'h (christ), et ceux qui en Israël qui refuseront ce per-
sonnage en qualité de messie authentique. Ce sont donc bien des mouve-
ments /stratégies liées à de l'eschatologie.
 Dans l’eschatologie juive traditionnelle, le "Roi" qui doit prendre la 
tête des 70 nations liguées qui marcheront sur Jérusalem sera surnommé 
Gog, du pays de Magog (bien qu'on ne sache pas vraiment ce que repré-
sente ce "pays" de MaGog).

Les alliés de la City
La City a appliqué la tactique bien connue pour prendre le pouvoir, c'est
à dire qu'ils ont financé et soutenus les candidatures de Trump et Ma-
cron.
Attention, ça ne veut pas dire que ces derniers sont des nazis, mais que 
des sous-mouvements sont soutenus par les illuminati en fonction de 
leurs intérêts du moment.
Macron, c'est les royalistes français voulant restaurer le saint empire 
germanique.
Trump, c'est d'abord un putsch invisible de généraux USA (derrière 
Dunford), qui ont fait appel à Trump pour reprendre les rênes de leur 
pays, et ont fait donnant-donnant avec la City qui tenait en otage l'éco-
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nomie américaine : la junte soutient la City de Londres dans ses plans de
reprendre Jérusalem à l'État profond (tout en nettoyant cet État profond 
infiltré jusqu'à la moelle de toutes les institutions de la planète). En 
échange, la City (le fond d'investissement BlackRock) les laisse réfor-
mer la FED et reprendre le contrôle de leur pays. La City sait que pour 
ses plans finaux, les USA seront hors course à causes des destructions de
Nibiru (type New-Madrid).
Un des points critique du plan City, c'était de stabiliser le Moyen-Orient
(combattre Daech en Syrie, coopérer avec la Russie), ce que les CBS ne 
voulaient pas, cherchant au contraire la 3e guerre mondiale contre la 
Russie.

Khazars2
Qui est Soros ?

C’est le seul illuminati dont on connaisse le nom.
Contrairement au puppet Master, c’est un fermement égoïste. Il est mort
le soit de la défaite d’Hillary Clinton (crise cardiaque, son âme a tout de 
suite compris que c’était fini pour lui). Privée de la tête pensante, le clan
des Khazars2 continue sur sa lancée, en mode automatique, utilisant les 
moyens illimités de Soros (qui grâce à l’utilisation d’un sosie, est offi-
ciellement toujours vivant, bien que bien plus jeune et bien portant après
novembre 2016 qu’avant…).

La scission d'avec la City
C'est Soros qui a sponsorisé Clinton après avoir fait sécession de la 
gouvernance du marionnettiste. Soros s'est donc allié aux autres Élites 
extrémistes (Bush et Clinton, Qatar, milliardaires saoudiens rebelles au 
pouvoir de Riyad, droite nationaliste israélienne de Netanyahu notam-
ment) qui ont ainsi formé la fameuse mafia C-B-S (Clinton Bush Soros) 
qui est devenu l’ennemi numéro un de toutes les autres Élites plus mo-
dérées, Rothschilds compris.
Ce n'est pas parce que Soros a mis quelques millions dans la campagne 
de Trump, comme il le fait avec tout candidat, qu'il soutient ce dernier, 
au contraire.
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Plan 3e guerre mondiale
L'alliance Khazars 2 et juifs ultra-orthodoxes israéliens, à fait que les 
Khazars ont cherché à satisfaire les envies messianistes de leurs alliés, 
tout en planifiant le massacre des juifs en Israël pour récupérer le mor-
ceau :
• Création de Daech pour massacrer des musulmans en premier temps, 

puis faire en sorte que juifs et musulmans s’entre-tuent à Jérusalem, 
afin que les khazars 1 récupèrent le grand Israël,

• l'Ukraine poussée contre la Russie, 
• un missile nucléaire lancé sur Hawaï avant d'être intercepté, 
• un sous-marin russe (losharik ), anti-armes à énergie dirigée, torpillé 

par Israël,
• un missile russe a propulsion atomique saboté par Israël.
Tout ça, parce que le rabbin Loubavitch, grand chantre du messianisme 
juif, a demandé à Netanyahu de hâter les plans pour faire venir le messie
(on a même la vidéo de ce moment).

Le nettoyage mondial de l'État profond
mondialiste

25/09/2015 – Putsch sur les USA du général Dunford
Pas un hasard si l'armée USA a été débarrassée ces derniers temps de 
ses principaux généraux lors de scandales ou de mises à la retraite. Il ne 
faut pas oublier que c'est l'armée USA, très impliquée dans le silence sur
Nibiru, qui a d'abord saboté les efforts d'Obama en vue d'une annonce 
de Nibiru officielle.
Il faut bien savoir que la Maison Blanche n'est pas maîtresse en la de-
meure. Le système américain est un système parlementaire où le 
Congrès a plus de pouvoirs que le Président, et un État fédéral, où les 
agences sont des entités indépendantes (Armée, CIA, NSA, FBI et j'en 
passe). Obama n'a aucun contrôle sur ces entités en général. Il est chef 
de l'armée, et donc décide quelles cibles frapper, mais ne décide pas 
comment le faire. Une fois l'ordre lancé, l'armée USA est indépendante 
dans la réalisation sur le terrain des objectifs fixés.
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Les décisions sont loin d'être prises à la Maison Blanche. Par exemple, 
la zone 51 est gérée par la CIA, et il faut le plus haut degré d'habilitation
dans le secret-défense pour y avoir accès : le Président des USA ne l'a 
pas.
Dans la pratique, depuis 09/2015, Dunford et Poutine coopèrent depuis 
septembre 2015, date du putsch militaire invisible qui a placé Dunford à 
la tête des USA. Trump est inféodé aux décisions de Dunford qui peut 
poser son veto sur toute action du président. De même, tout action mili-
taire décidée à Washington doit passer par Dunford.

Sabotage des infiltrés de l'armée
Il subsiste des officiers dans l'armée américaine qui sont profondément 
antirusses, et ceux-ci sont prêt à risquer leur carrière pour faire capoter 
toute entente en Syrie, en bombardant "par erreur" les Russes ou l'armée
syrienne. Ils sont soutenus par la mafia CBS, ce qui rend difficile les 
sanctions à cause d'un état fédéral dit profond acquis à la cause des 
CBS.
Poutine étant clairement leur plus gros obstacle, ils veulent se servir de 
l'OTAN et sacrifier l'Europe pour détruire Poutine, tout en préservant les
USA. C'est un plan complètement utopique (Poutine et Dunford sont en 
liaison, et Poutine connaît les difficultés de Dunford a reprendre la main 
sur son armée), mais aveuglés par leur égos, ils ne voient là dedans 
qu'une porte qui leur serait ouverte pour prendre le pouvoir sur le 
Monde entier.

Guerre des médias
Cette guerre des clans illuminatis se retrouve dans les médias.
(11/2017) Période où les attaques contre Trump ou MBS ont baissées 
d'un cran dans les médias, même si la narrative n'a pas vraiment chan-
gée, l'exagération ou mauvaise foi était moins flagrante :
Les Élites propriétaires des grands médias savent qui possède quoi. 
Donc il suffit d'un média, dont ils savent qu'il est contrôlé par le Puppet 
Master, pour que tous corrigent le tir suite à un article de ce média de la 
City, par peur des représailles. Quelles représailles ? Regardez ce qui ar-
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rive à Harvey Weinstein, qui pourtant, a eu une totale immunité pendant 
des dizaines d'années.
Les temps changent, et quand la personne la plus puissante du Monde 
décide de ne plus rester neutre, ça se sent.
Mais le Puppet master ne maîtrise pas les médias directement (voir la 
vidéo fake de Trump jetant la boite aux carpes japonaises comme s'il hu-
miliait le Japon, un montage trompeur), c'est juste un jeu de pouvoir 
dont les autres Élites ne veulent pas être les victimes, bien qu'elles 
soient opposées au objectifs du Puppet Master. Si le Puppet Master maî-
trisait réellement ces médias, cette "fake news" ne serait jamais apparue.
C'est une preuve en soi qu'il y a encore une grande inertie dans le main 
stream/médias traditionnels qui est encore loin d'être jugulée, et qu'elle 
table encore et encore sur la stratégie pro-démocrates (ce qui sous en-
tend :"on ne parle pas de Nibiru" et on "casse Trump" entre autres 
choses).
Le fait que Mashable soit un média récent, et fondé par un Ecossais, 
n'est pas étranger au rôle qu'il a pu jouer dans ce contre pouvoir. Com-
ment un si petit média, sans historique ou presque, a pu remettre à sa 
place les grands médias occidentaux qui ont vite publié le démenti sur 
les carpes japonaises la queue entre les jambes (une sorte d'autoflagella-
tion d'ailleurs), si ce n'est parce que son fondateur est au "service" du 
Puppet Master.

Le Vatican

Saint Empire Romain-Germanique
Depuis Jean-Paul 2, il y a une demande pressante sur la plupart des 
pays de l'Union Européenne qui vise à créer un pacte chrétien. A votre 
avis, pourquoi les derniers papes sont sortis de Pologne et D'Allemagne,
les 2 pays les plus catholicisés du continent ?
Croyez vous que la place de Rome dans l'Union Européenne soit un ha-
sard ? Il y a des nostalgiques du saint Empire Romain Germanique. Ce 
qui se passe aujourd'hui, c'est un rapprochement des gouvernements pro 
chrétiens, que ce soit en Suisse, en France ou en Italie. L'interdiction de 
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la Burqa, des minarets, ou le maintien des crucifix dans les écoles 
montrent bien que Rome cherche à tester son emprise sur la population 
européenne à tradition chrétienne, c'est pour cela qu'on fait appel à du 
référendum : en gros, c'est un sondage grandeur réel du pouvoir que 
conserve encore le Vatican sur les populations d'Europe qui est en 
cours !
Ce qui fait peur, c'est que 1 500 ans de lavage de cerveau de la part de 
l'Empereur des Romains devenu Empereur des Chrétiens (le pape), ça a 
encore de l'emprise sur l'esprit des moutons qui ont suivi l'eglise ro-
maine, ce monstre assoiffé de pouvoir et de contrôle et qui se gène pas 
pour faire exécuter ceux qui le suive pas : 2 millions de personnes en 
Europe ont été victime de l'inquisition (dont l'OPUS DEI de Benoît est 
la descendante), sans parler des Cathares, des Templiers, de la saint Bar-
thélémy, du génocide organisé par les missionnaires aux Amériques, du 
soutien de Pie XII et des partis catholiques aux facistes (Hitler a été élu 
chancelier grâce au soutien de la droite conservatrice chrétienne, et Anté
Pavelic était le protégé du Vatican, sans parler de Franco et de Pinochet)

Benoît 16 le conservateur extrêmiste
Clan de la Curie
Benoît 16 fait partie de la Curie, favorable à reconstruire un Saint Em-
pire Romain Germanique, donc associée aux nazis ou actuellement à 
Macron (le traité d'Aix-la-Chapelle). Benoît 16 est un homme très rigide
dans sa doctrine, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il avait été choisi.
Les dernières années de JP2, c'est lui qui menait la barque, vu les circu-
laire qu'il se permettait de pondre (comme celles ou il demande de pas-
ser sous silence les actes pédophiles avérés). C'était le chef du Corpus 
Déi, c'est à dire de l'inquisition, le coeur de l'Église, la branche la plus 
dure du Vatican et garant de l'unité et du dogme catholique.

Gardien du secret
Benoît 16 (quand il n'était encore que le cardinal Ratzinger)  était res-
ponsable de l'Omerta sur la Pédophilie dans l'Église et fut chargé sous 
Jean-Paul 2 de dissimuler tous les faits de ce genre, en plus de l’omerta 
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sur Nibiru et le 3e secret de Fatima. C'est pour ce service aux dirigeants 
pervertis de l'Église qu'il reçut en récompense son pontificat.
Les médias nous disent qu’ « Avant de devenir pape, Joseph Ratzinger 
dirigea la Congrégation pour la doctrine de la   foi   (héritière de l'Inquisi-
tion), où il fit la chasse durant 24 ans à toutes les dérives liturgiques ou 
sociales. Ce département du Vatican est également chargé d'étudier les 
dossiers d'abus sexuels du clergé parvenant au Vatican."
Donc, c'est bien à cause du service de Benoît 16 que la pédophilie avait 
du mal à remonter...

Evincé par les jésuites
Sa mise en retrait fut forcée par l'autre partie du Vatican, plus progres-
siste, et surtout plus soucieuse de s'éviter les foudres des populations 
(Benoît 16 devenant de plus en plus impopulaire, et l’arrivée de Nibiru 
allant exposer l’Église qui n’avait pas averti du danger). 
Sans ces pressions (allant jusqu'à une volonté d'assassinat), un homme 
aussi strict que Benoît 16 n'aurait jamais laissé le trône.
Les documents du Vatileaks révèlent qu'en 2012 déjà, Benoît 16 ayant 
hésité à divulguer la vérité, et une tentative d'assassinat avait déjà été 
montée contre lui.
Les membres éminents de l’Église ont bien compris que leur Église ne 
passerait pas le cap si elle ne changeait pas. Quand on est une personne 
rétrograde, spirituellement et intellectuellement rigide, comme Benoît 
16, toute tentative de faire bouger les choses est mal vécue, d'où ces sen-
timents de lobbyisme et de conspiration interne dont se plaint Benoît 16 
depuis 2018 (quand il dénonce un lobby gay au Vatican, ou faire croire 
que la pédophile date de mai 1968).
Il y a bien eu une conspiration, qui visait à faire tomber Benoît 16 pour 
que l'Église bouge et se renouvelle. Sans ça, tout le monde disparaissait 
avec la chute de l’Église. 

774

https://www.afp.com/fr/infos/334/benoit-xvi-les-scandales-de-pedophilie-sexpliquent-par-la-revolution-des-annees-60-doc-1fk6yf2
https://www.afp.com/fr/infos/334/benoit-xvi-les-scandales-de-pedophilie-sexpliquent-par-la-revolution-des-annees-60-doc-1fk6yf2


Ordo ab chaos (1968) > Le Vatican > La peur des jésuites de la chute de l’Église

La peur des jésuites de la chute de l’Église
Les jésuites, la fraction des illuminati du Vatican plus progressiste, et 
surtout plus soucieuse de s'éviter les foudres des populations, a donc 
pousser Benoît 16 au départ avec ses tentatives d’assassinat.
En effet, beaucoup de choses ne demandaient qu’à sortir : Scandales pé-
dophiles ou financiers, dissimulation du 3e secret de Fatima ou d'autres 
prophéties (privées ou publiques) qui préviennent très clairement de l'ar-
rivée de l'Absynthe, le Grand Astre Rouge, Le Destructeur que nous ap-
pelons Nibiru (en référence aux Sumériens).
L’Église, qui savait mais n’avait pas averti du danger, allait devoir 
rendre des comptes.
Signe des temps, Nibiru a beaucoup travaillé les membres éminents de 
l'Église (remords et regrets), qui ont, pour les plus honnêtes, compris 
que leur Église ne passerait pas le cap si elle ne changeait pas (et ils ont 
raison sur ce coup-là). Plutôt que de disparaître à cause de sa rigidité, 
elle survivra et se reformera bien plus en accord avec les principes de 
son fondateur (le Jésus historique).
L'arrivée de Nibiru faisait craindre que l'Église ne soit malmenée car 
trop décalées des intérêts populaires, et le prochain pape devait relancer 
la machine.
L'image de l'Église (qui en avait bien besoin, vu la désaffection crois-
sante des croyants).
Un pape qu’on tient comme un pantin, il va sans dire.

Pape François, le dernier pape
François n'a été désigné qu'en apparence, mais n'est pas reconnu comme
Pape par les Illuminati qui voulaient se servir de lui (les règles illumina-
tis font que François ne sera pas reconnu comme pape tant que Benoît 
sera vivant).
Quelle stratégie vont ils adopter, maintenant que François est devenu 
extrêmement populaire ? Vont ils l'éliminer au risque de contredire leur 
propre stratégie ? L'évincer par un scandale ?
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Ce sera finalement l'assassinat et son remplacement par un acteur-sosie 
qui sera retenu.
Restez attentifs aux bouleversements au Vatican : ils seront simultanés 
ou concomitants à bien d'autres changements, y compris en France.

Une bonne personne
Le pape François est quelqu’un de profondément altruiste et il luttera 
autant que possible à la fois contre les résistances du Vatican, mais aussi 
pour coordonner et rassembler les autres instances religieuses derrière 
son projet. C'est une personne qui s'est mise volontairement en danger, 
et est prête à mourir en martyr pour sa cause, ce qui empêche les ET 
d'intervenir pour le protéger (choix volontaire lié au libre arbitre).
C'est pourquoi il a toujours renoncé à démissionner, ce qui lui aurait 
permis de survivre aux tentatives d'assassinat de plus en plus pressantes.

Soutenu par les jésuites
Le pape François a été porté à la tête de l’Église par les jésuites, non 
pas pour la réformer, mais pour se mettre les croyants dans la poche, car 
François était connu pour être proche des gens et des pauvres en particu-
lier.
La Curie a laissé se faire l'élection du pape François (qu'ils prenaient 
pour un gars facilement manipulable).
Les jésuites pensaient tenir François comme un pantin, tout en remon-
tant l'image de l’Église pour eux. 

3 cardinaux de la Curie font basculer son élection
La Curie s’est toujours arrangée pour être majoritaire face aux jésuites. 
Seule l'alliance de 3 cardinaux de la Curie aux idées des Jésuites a fait 
pencher l'élection en faveur de François.

Benoît 16 reste le vrai pape blanc pour les illuminati
Il y a les régles officielles, de la poudre aux yeux pour le public, et il y a
les règles officieuses, celles que les illuminati ont établies depuis des 
milliers d’années, très similaires à celles servant à établir les lignées dy-
nastiques.
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Comme un pape n’a pas le droit de démissionner, pour le pouvoir illu-
minati occulte du Vatican, tant que Benoît 16 est vivant, c'est lui qui 
garde le pouvoir occulte, et reste "leur" pape. Pour les illuminati, le 
trône de Pierre appartient donc encore à Benoît 16, tant qu'il sera en vie. 
On vous en parle un peu dans les médias, en disant que Benoît est tou-
jours considéré comme le pape émérite.
La mort de Benoît 16 donnera de facto le trône de Pierre (le saint siège) 
à François. Et donc le pouvoir occulte (via les règles illuminati) à un 
pape François que les illuminati détestent par ses idées "communistes".

Giovanni Battista Ré, le pape noir
A noter qu'au moment des élections de François, qui généraient tant de 
pourparlers et de guerres intestines (le choix du pape étant repoussé plu-
sieurs fois), Harmo avait la vision que le pape noir,  Giobanni Battista 
Re, avait déjà été élu, et que c'est lui qui régnerait réellement en sous-
main (Affaire Siri). Même si le pape François, par ses déclarations dans 
l'avion échappant à la censure Vaticane, ou en facilitant le travail des 
chercheurs de vérité sur les Vatileaks, arrive à lui mettre des bâtons dans
les roues.
Giovanni Battista Ré est le chef de file des "conservateurs", ceux qui 
veulent que le 3e secret de Fatima reste secret, contrairement à Benoît 
XVI et au nouveau pape François I.
Ce pape noir est celui auxquels les services du Vatican obéissent, et pas 
au pape blanc.
Le pape blanc ne peut quasi rien faire sans l'accord du pape noir. Les 
illuminati sont une secte initiatique hiérarchiste, donc effectivement, il y
a un chef tout puissant qui commande tous les autres membres.
Au delà du pape noir illuminati, on retrouve l'influence d'Odin, auquel 
la Curie semble avoir porté allégeance). Selon un autre contacté, Odi, 
serait au Vatican, mais Harmo n'avait pas cette info, donc ne pouvait 
confirmer.
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L'élection de François
Les Altaïrans ont envoyé une vision, 2 boeufs (pape noir et pape 
blanc ?)  tiraient chacun de leur côté sur le joug, du coup le chariot finit 
dans le décor.
Tous les votants ne sont pas des illuminati (surtout ceux des pays de 
l'hémisphère Sud, pas au courant pour Nibiru habituellement). Ceux-ci 
commandent par manipulation et pression, jamais directement. Ils 
forcent les gens à voter comme ils veulent, ils ne votent pas eux mêmes. 
Sauf qu'avec ce mécanisme et surtout la peur engendrée par Nibiru, les 
cardinaux ont eu bien plus peur de l'Apocalypse et du troisième secret 
de Fatima que des pressions des illuminati. Du coup, ce n'est pas le pape
voulu par cette secte qui a été élu, le vrai libre arbitre a joué dans toute 
sa splendeur. François n'est pas le produit de leur manipulation, il n'est 
pas plus un pape pantin après des siècles de mascarade. Benoît 16 sui-
vait ce qu'on le poussait en secret à faire, il suivait le courant et il servait
juste de décor, sans pouvoir. Mais François c'est un vrai pape, et donc le 
pape noir n'arrive pas à lui faire faire ce qu'il veut. Je rappelle que selon 
les ET, le plan était de faire élire Giovanni Battista Ré ou Bertone, pas 
Bergoglio. Il y a donc deux forces pour un même chariot et les deux ne 
veulent pas se plier à l'autre. Sauf qu'on sait qu'il ne peut pas y avoir 
deux conducteurs qui n'en font qu'à leur tête au volant d'un camion (pas 
une voiture, parce qu'un camion c'est plus gros encore !). le danger, c'est
donc que le pape noir rage parce qu'il ne fait plus ce qu'il veut. A force, 
toute l'Église est emmené dans le chaos de ces forces contraires, tout 
simplement. François n'est pas un illuminati ni un de leur pantin. C'est 
un juste un homme qui essaie profiter de sa situation pour changer les 
choses. Il sait le secret de Fatima, il sait que Nibiru arrive. N'oubliez pas
que ce sont les Jésuites les principaux financeurs de certains télescopes 
sophistiqués de recherche d'objet sombres à proximité du système so-
laire. Forcément que cela a donné des résultats, et cela explique ce sur-
saut de foi soudain des cardinaux. Nibiru est un catalyseur à plus d'un 
titre. En vérifiant la réalité de la planète X, le Vatican a aussi confirmé le
3e secret de Fatima jusque là considéré comme un délire d'illuminés. De
nombreux cardinaux ont alors compris leur terrible erreur, et dans leur 
coeur la foi s'est pour un moment rallumée. Ce sursaut de conscience et 
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de culpabilité a apporté le pape François, et c'est pour cela que son atti-
tude est si "révolutionnaire" à contrer la Curie. Les cardinaux ont peur 
d'être jugés (par le peuple et par le grand tout) pour leur terrible erreur, 
et malgré tout ce qu'on pourra dire, tous ne sont pas devenus cardinaux 
par intérêt, mais bien par foi. Leur manque de confiance en le grand 
tout, en quelque sorte, l'orgueil, les avaient aveuglés. L'intention est 
bonne, mais il semble que ce soit un peu tard tout de même.

François premier pape jésuite
Ne pas confondre le pape noir occulte et le pape noir, en référence à la 
soutane des jésuites.
Les médias aiment qualifier de pape noir le supérieur général de la 
Compagnie de Jésus (un terme jamais utilisé par les jésuites eux-
mêmes) en raison de son influence au sein de l'Église, et de la couleur 
de son habituel habit noir, par opposition à la soutane blanche du pape.
C'est pourquoi les médias ont appelé François un pape noir, mais c'est 
bien le pape blanc visible.
Les jésuites sont la plus puissante congrégation au sein de l'Église. Le 
chef de cette congrégation est nommé le "pape noir", car il est très puis-
sant au sein de l'Église sans être le vrai pape. Cela fait référence à No-
stradamus qui avait prédit "un pape noir".
Les jésuites contrôlent les observatoires de l'Église, et notamment ceux 
qui ont été construits pour détecter Nibiru.
Par la suite, François sera appelé le pape blanc, et le cardinal Ré le pape
noir, sachant qu'au niveau des règles illuminati, le pape blanc officieux 
restera Benoît16 jusqu'à sa mort.

François se mets à dos tous les clans illuminati
Les illuminati du Vatican (les jésuites qui l’ont mis en avant, la Curie 
qui a laissé l’élection se faire) n'avaient pas envisagé que le gentil Fran-
çois avait bien plus de courage et de caractère qu'escompté.
Le pape François est affaibli : il n'a plus qu'un seul de ses poumons et 
son coeur est fatigué. Il se sait malade et condamné à moyen terme. Un 
altruiste n’est pas comme un égoïstes qui va se battre pour es dernières 
heures lui restant à vivre. Quelques années de plus ou de moins ne sont 
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pas très importantes pour lui, seule sa mission compte. Un critère que 
les égoïstes qui l’ont élu n’ont pas pris en compte.
N’ayant pas peur de la mort, le pape François a pris beaucoup de 
risques au début de son pontificat (ce qui a donné quelques frayeurs aux
ET compatissants chargés de le protéger).
Les divulgations de François ne sont évidemment pas du goût de la Cu-
rie, même si elle reconnaît qu’il a effectivement joué son rôle,celui 
d'être un pape plus populaire que le précédent. 
Sauf que ce pape érigé pour être un pantin marketing prend son rôle très
au sérieux, et encore mieux. Il fait le ménage.
Se sachant condamné à moyen terme, cela le pousse à affronter directe-
ment ses ennemis sans prendre de gants, à révéler les magouilles finan-
cières, à critiquer les cardinaux (comme Bertone et son appartement hy-
per luxueux). Le pape noir et ses acolytes sont court-circuités (change-
ment de camerlingue etc...). Cette propension au martyr de François est 
dangereuse parce que non seulement, elle irrite ses ennemis qui le ver-
raient bien mort, mais en plus limite la protection que les ET lui offrent. 
Un homme qui souhaite mourir est libre de son choix.

La méchanceté de ses détracteurs
La polarisation a le gros avantage de faire ressortir le fond sur les appa-
rences, et le pape François déchaîne contre lui la vindicte des conserva-
teurs. Or qu'est ce que nous voyons ? Pour la première fois, nous voyons
un pape qui critique la Curie pour son train de vie exorbitant, refuse les 
appartements habituels du pape, va fouiller dans les magouilles finan-
cières du saint Siège et...et en même temps, alors qu'il est lui même ma-
lade, exhorte continuellement à penser aux plus pauvres, à ne pas juger 
(notamment les divorcés et les homosexuels mais au contraire de leur 
montrer la voie)... et passe lui-même à l'action en coulisse, sans publici-
té (et même l'inverse) pour distribuer des repas le plus anonymement 
possible aux pauvres de Rome et discuter avec eux (presque tous les 
jours). Le discours et les actes sont cohérents. Or une des pires plaies de 
l'Eglise a toujours été de dire et de ne pas faire ce qu'elle dit elle même. 
Les griefs que certains catholiques ont contre le pape sont surtout liés à 
leur propre intolérance / incohérence, parce qu'il est facile d'avoir bon 
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coeur quand on agit dans son propre intérêt. Par contre, il ne faut pas 
gratter sous la surface parce que sous des aspects de charité, on a en fait 
des personnes rigides qui ne pensent pas avec leur compassion, mais que
selon un statut, un intérêt. Il faut savoir que les religions en général ont 
comme outil principal la sexualité, car il est facile d'interdire et de stig-
matiser des comportements sexuels, alors que ceux-ci sont un besoin na-
turel des humains. Quand on interdit à quelqu'un de manger, on est cer-
tain qu'un jour ou l'autre on le prendra la main dans le sac à grignoter ne 
serait ce qu'une biscotte rassie. Fonder un pouvoir sur la répression 
sexuelle est extrêmement efficace, puisque c'est savoir que de toute ma-
nière les gens fauteront, et qu'on pourra alors les culpabiliser à loisir. Ce 
qu'on appelle alors le "vice" et la "luxure", ne sont ni l'un ni l'autre, ce 
sont juste des besoins naturels. Le vice et la luxure existent, ce sont des 
comportements qui poussent trop loin au delà des besoins naturels, et 
qui peuvent être dommageables pour les autres. En exagérant ces no-
tions, on maintient les gens dans une culpabilité constante et on créée 
d'énormes déséquilibres, car tout comme on ne peut pas empêcher une 
personne de manger, on ne peut pas interdire aux gens d'avoir des rela-
tions sexuelles raisonnables. L'autre reproche également c'est d'être à la 
recherche de contacts avec les autres religions, dont l'islam. Est-ce un 
mal que, plutôt que de rechercher l'affrontement, d'au contraire aller vers
l'autre avec sa propre foi et respecter celle de son voisin en toute bien 
entente ? Est-ce que c'est se rendre complice des djihadistes que de ren-
contrer bien au contraire ceux parmi les musulmans qui sont des 
hommes de paix et de savoir ? Quant à la sainteté du mariage, il ne faut 
pas confondre l'institution avec le véritable lien marital. Si se promettre 
fidélité et amour jusqu'à la fin de sa vie est sacré, surtout en prenant 
Dieu comme témoin de sa bonne foi, l'institution du mariage elle n'est 
qu'un bel emballage qui ne constitue en rien la force des liens réels entre
deux personnes. Ce n'est qu'un papier, un rituel, une commémoration. Il 
y a bien des couples non mariés qui seront bien plus fidèles et proches 
l'un de l'autre, pour la vie, que de nombreux couples catholiques passés 
à l’Église. L'amour ne se mesure pas aux simagrées qu'on peut faire de-
vant un autel, et qu'on entretient ensuite pour faire bien dans sa commu-
nauté, alors qu'il n'y aucun réel amour dans le couple (soit 75% des ma-
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riages religieux). Au contraire, faire un serment d'Amour entier devant 
Dieu et n'avoir qu'un amour conditionnel en réalité (parce qu'il faut bien 
se trouver un conjoint, faire des enfants, comme les bonnes machines 
sociales que nous sommes, quand ce n'est pas pour préserver un héritage
familial), c'est une insulte à Dieu lui-même. Ces gens ont ils oublié que 
Dieu lit dans le coeur de tous, et voit bien si les choses sont faites 
d'amour ou juste de concours d'intérêts. Là encore, on voit bien que ceux
qui parlent d'amour ne savent pas ce que cela veut dire : Amour pour son
conjoint, qui n'a aucunement besoin d'un mariage pour exister, Amour 
des autres et d'autant plus envers les plus faibles (pauvres, malades, per-
sécutés, victimes de "prédophiles" (contraction de prédateurs et pédo-
philes) ou de viols etc...) c'est à dire compassion pour son prochain, 
Amour de l'Humanité et de la paix, de la différence en toute intelligence.
Ceux qui refusent le dialogue, ceux qui refusent que l'autre ne puisse pas
avoir sa propre vision de la religion (surtout que l'islam et le catholi-
cisme sont extrêmement proches), qui prétextent la décadence d'une 
Église alors qu'au contraire ils pourraient aider à lutter contre ses travers
(le luxe ostentatoire, l'amour de l'argent, le sectarisme, l'élitisme du cler-
gé et son hypocrisie). Ce qu'ils appellent décadence, c'est la fin de leur 
Église toute puissante et autoritaire, belliqueuse et frustratrice qui avait 
non pas des fidèles mais des esclaves dociles qu'elle utilisait comme du 
bétail, et des collaborateurs zélés qui trouvaient un intérêt personnel à 
cette situation. C'est donc symptomatique. Quand les choses s'amé-
liorent au contraire, la réaction de ceux qui trouvaient l'ancien système à
leur goût est vive. Or pour trouver l'ancien système à son goût, il faut 
être hiérarchiste. Peu importe l'habit de sainteté dont ils ont su s'entou-
rer, les hiérarchistes ne peuvent cacher leur haine profonde dès qu'on re-
met leur petit monde en question. Ils se sentent touchés dans leurs fon-
dements égocentriques, dans ce qui leur donne satisfaction. On voit bien
que cette personne ne pense pas avec sa compassion, mais en terme 
d'institution, ce qui prouve derrière un grand coeur de pacotille, un fond 
bien moins avenant. Les hiérarchistes se nourrissent de la sensation de 
pouvoir et de supériorité qu'ils ont sur les autres, c'est pour cela qu'on en
retrouve aussi beaucoup camouflés sous de belles apparences dans le so-
cial et le caritatif. Être de l'autre côté de la barrière et donner à ceux qui 
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ont moins, donne à ces gens une sensation de puissance extrême. Ce 
n'est pas de la compassion, car chaque repas donné démontre au 
contraire un acte de domination sur le pauvre, l'affamé, le démuni. La 
différence avec la personne qui fait cela par coeur, c'est que dans les si-
tuations où la compassion doit parler, le hiérarchiste va se concentrer sur
les règles, c'est à dire la préservation de l'institution. C'est l'institution 
qui est garante de la place hiérarchique et de la position de domination 
qu'il a. Tout sera donc fait pour maintenir ce status quo, ou renforcer et 
durcir les règles. Or que ce soit dans le mariage pour tous, ou les actions
réformatrices du pape, ces gens ne posent jamais les bonnes questions. 
L'argent détourné du Vatican va où? Sûrement pas chez les pauvres. Est 
ce que l'amour ne peut pas être aussi fort entre deux personnes de même 
sexes que dans un couple hétérosexuel ? Est ce que les parents homo-
sexuels sont d'aussi bons parents, tout comme d'aussi mauvais que les 
hétérosexuels ? Est ce que le denier du culte ne sert pas plus à maintenir 
des trains de vie d'Empereurs que de faire fonctionner la charité chré-
tienne ? Est ce que discuter avec l'islam intelligent et modéré n'aurait 
pas pu au contraire éviter l'apparition des islamistes s'il avait été fait de 
façon bien plus réaliste plus tôt ? Est ce que l'Eglise au delà de ses diver-
gences, pourrait améliorer la paix dans le monde et ainsi épargner le 
malheur à des millions d'enfants et de familles prises en étau pour des 
détails accessoires alors que le fond est commun (un Dieu unique 
d'amour et de miséricorde, c'est un bon point commun non ?). Méfiez 
vous du papier cadeau, parce le bon coeur ne se mesure ni aux paroles 
dorées, ni à des actions d'apparences généreuses qui ne nourrissent sur le
fond qu'un égo démesuré avide de se satisfaire du malheur des autres.
Est-ce qu'un pape qui fait sortir 2 Vatileaks pour dénoncer les malversa-
tions d'argent au sein du Vatican, qui a amplifié depuis son arrivée les 
arrestations de pédophiles au sein de l’Église, qui arrêt de stigmatiser les
minorités comme les homosexuels, est le diable incarné ?

Condamne les pratiques molochiennes
Le Pape François fait ici directement référence aux cultes à Moloch, 
perpétrés notamment aux USA depuis des décennies en particulier chez 
les grands dirigeants du pays. Il ne faut pas croire que ces pratiques s'ar-
rêtent aux seuls USA. Si là bas de vastes arrestations sont légions, même

783

https://www.7sur7.be/7s7/fr/15799/Le-pape/article/detail/3520021/2019/02/24/Le-pape-compare-les-abus-sexuels-aux-sacrifices-paiens.dhtml


Ordo ab chaos (1968) > Le Vatican > Pape François, le dernier pape

si ces procédures sont cachées pour éviter un trop grand choc pour le 
grand public.

Les illuminati désorientés par François 
En 2016, les illuminati et la Curie noire sont dans le doute. 
Quelle stratégie vont ils adopter, maintenant que François est devenu 
extrêmement populaire ? Vont-ils l'éliminer au risque de contredire leur 
propre stratégie ? L'évincer par un scandale ?
Beaucoup d'options sur la table, sachant que TOUS les dirigeants de la 
planète, Trump et Q compris, vont chercher à le mettre hors jeu.
Les illuminati complotent mais ne peuvent pas assassiner le pape Fran-
çois n'importe comment, car ils savent qu'il souhaite devenir un martyr à
travers sa mort. Sa popularité est telle que ce serait forcément le cas. Les
fidèles demanderaient une enquête stricte et très médiatisée, ce qu'un as-
sassinat ne peut pas se permettre.
Le pape François est affaibli. Il serait très facile de provoquer des 
troubles grâce à des produits spécifiques. Sa mort passerait alors pour 
une mort naturelle. Mais ce ne le serait pas…
Leurs plans ne tiennent pas compte de la protection "supérieure" sur la-
quelle François peut compter, celle qui a sauvé Obama de bien des ten-
tatives d'attentat, qui ont toutes échouées de façon "miraculeuse", au 
dernier moment (le lance roquette qui s'enraye, l'interprète sourd-muet 
schizophrène à côté d'Obama qui se fige au moment de passer à l'acte, le
dîner empoisonné évité au dernier moment, etc.).

François est un insider, un type bien qui a dû suivre les règles
pour arriver au pouvoir
Paragraphe AM (pas de révélations Altaïrans sur ces sujets).
Le pape François est un insider, c’est à dire quelqu’un de bien, qui pour 
changer les choses, doit arriver au sommet du pouvoir, et donc accepter 
les règles du pouvoir et de la hiérarchie.
En mars 2020, les scandales de pédophilie (des pédophiles couverts par 
la hiérarchie Vaticane en Argentine) ne remontent pas jusqu’à François : 
ceux qui étaient ses inférieurs ont pris sur eux, en disant qu’ils avaient 
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décidés d'eux-même de protéger les pédophiles, sans en référer à leur 
hiérarchie (François)).
Bien sûr, le plus probable est que François, de même que ses subordon-
nés, étaient au courant (en mai 2018, les Zétas ont confirmé que Fran-
çois était innocent, donc n'a pas pratiqué la pédomanie, ni couvert la pé-
domanie des autres, et que sa réputation est ternies par le crimes 
d'autres).
Si François avait été coupable d'étouffer les affaires, il aurait fallu juger 
non les actes, mais les intentions dans lesquelles les actes ont été réalisés
: Pourquoi des hommes bons couvriraient ces horreurs que sont les 
prêtres pédomanes, les laissant libres d'agir, alignant des dizaines de vic-
times traumatisées tout au long des décennies ?
Simple, François avait un plan pour faire cesser tout ça, la seule façon 
de nettoyer l'Église en fait, mais ce plan exigeait des pertes temporaires 
(ou plutôt, de laisser la bête continuer sans se douter de rien ses malver-
sations).
Mettez-vous dans la peau de François, alors qu'il est en pleine ascension
de la pyramide de pouvoir. On vous informe que tel évêque, protégé par 
des gens plus puissants que vous, a été pris dans une affaire de pédophi-
lie. On vous demande d’arrêter l’enquête, d'étouffer l'affaire, de payer 
les victimes. Si vous le faites, vous savez que cet évêque va continuer, et
que ce seront, dans 20 ans, 25 enfants de plus qui vont être violés.
Si vous refusez de couvrir le crime, un camion vous écrase, un corrom-
pu prend votre place, et ces 25 enfants seront quand même violés (voir 
pire, puisque votre remplaçant intouchable participera peut-être à ces 
crimes).
Si vous acceptez les règles du jeu, vous montez les échelons jusqu’à ar-
river pape. De toute façon, si vous avez un casier vierge, il y aura un 
plafond de verre à votre ascension : pour rentrer dans le clan mafieux 
des cardinaux, il faut que ces derniers aient l'impression de vous tenir, 
de pouvoir vous faire chanter si vous ne vous pliez pas aux ordres des 
groupes occultes.
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Même une fois cardinal, le pape ne pouvait faire de vague : aucun car-
dinal n'aurait voté pour un pape qui allait dévoiler leurs malversations, 
permettre l'arrestation des corrompus, comme François l'a fait.
Donc François a laissé 25 nouvelles victimes sans protection. Mais au 
final, 10 ans après l'élection de François qui a relancé les enquêtes, lais-
sé les scandales éclater au plein jour, fait arrêter les pédophiles au sein 
de l’Église, ce n’est plus 25 enfants sauvés, mais 100 000 que vous avez
sauvé ! En ayant l'assurance que désormais, les langues ne se tairont 
plus pour les nouveaux cas.
Sûrement que toutes les malversations dont il a été témoin pèsent sur 
l’âme généreuse de François, et expliquent en partie sa recherche de la 
mort.
François ne devrait pas être jugé sur ce qu'il a fait pour arriver pape 
(forcément un parcours peu reluisant pour prendre la tête d'une organisa-
tion sale au possible), mais sur ce qu'il a fait depuis qu'il est pape. Il a 
gardé son petit appartement de fonction (ce n'est donc pas à des buts 
personnels qu'il est devenu pape), il parle à haute voix du communisme 
de Jésus, il critique le libéralisme sataniste, il est humble avec les plus 
humbles.
Si un jour un scandale sort sur François, mettez en balance toutes ses 
bonnes actions, et la mauvaise qui lui a permis de réaliser toutes ces 
bonnes actions à grande échelle. Regardez dans quel but il les a faites, et
si c’est vraiment lui qui les as faites, ou s’il n’a fait que laisser temporai-
rement en liberté des personnes malhonnêtes, pour mieux les arrêter par 
la suite

Le nettoyage de l’Église
François n'est pas parfait, doit composer avec les différents courants 
dans l'Église Catholique  (sans compter qu'il n'a un pouvoir que de fa-
çade, le vrai pouvoir est aux mains du pape noir et des illuminati), mais 
au final sans lui tous ces scandales connus depuis des décennies (pédo-
philie tolérée et protégée, esclavage sexuel dans les orphelinat et les 
couvents de soeurs) n'aurait jamais atteint la presse et le grand public 
comme aujourd'hui. C'est la première fois qu'on voit un pape dire offi-
ciellement que des soeurs sont maintenues en esclavage sexuel dans des 
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monastères, et ce devant le public et les journalistes ! (cela permet de 
shunter le service de censure du Vatican). Il a même révélé qu'il y avait 
des sacrifices rituels au sein des plus hautes institutions du Vatican. Ce 
n'est pas rien !
Un pape très actif dans le nettoyage de l’Église. Il forme en juillet 2013 
un groupe pour superviser l’audit des comptes du Saint-Siège et réduire 
les dépenses. Des membres de ce groupe, avec la bénédiction de Fran-
çois, seront à l’origine des fuites Vatileaks, pour que le public se rende 
compte de l’ampleur des richesses du Vatican et la résistance de l’Église 
aux réformes économiques de François. Mais “ce qui préoccupe le plus 
le Vatican dans la publication des conversations, c’est que le pape Fran-
çois, dans une ambiance décontractée et dans une supposée intimité, 
parle franchement de ses inquiétudes concernant la corruption dans 
l’Église”...
Un pape qui se bat contre la curie dès son entrée en fonction. Le 22 dé-
cembre 2014, lors des vœux (traditionnellement bon enfant), la Curie est
ainsi exposée pour la première fois aux yeux du public (le discours est 
retransmis par les médias du monde entier) dans ses contradictions et 
son côté sombre. Une douche froide d’une rare violence, ou d’une voix 
grave et ferme, le pape parle de «l'empierrement spirituel» de ceux qui 
ont un «cœur dur». Ils ont perdu «les sentiments de Jésus» et «de-
viennent incapables d'aimer».  Ceux qui ont perdu «la mémoire de leur 
rencontre avec le Seigneur» et qui se laissent enfermer dans leurs «ca-
prices et manies», devenant des «esclaves de leurs idoles, qu'ils ont 
sculptées eux-mêmes». «la rivalité et la vaine gloire» guidée par la re-
cherche des «apparences» et des «honneurs» au prix parfois d'un «faux 
mysticisme». «une double vie» et une «hypocrisie typique du vide spiri-
tuel que des titres académiques ne peuvent cacher» (faisant référence à 
de précédentes dénonciations du train de vie dispendieux des cardinaux, 
alors que le pape François, même devenu pape, a conservé son petit ap-
partement). La «conversion est alors urgente». «la divinisation des 
chefs», soit un «carriérisme» et une attitude «mesquine». La «maladie 
de l'indifférence vis-à-vis des autres». «la maladie de l'accumulation» de
biens matériels. «la maladie des cercles fermés». dernière maladie, celle 
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«du profit mondain, de l'exhibitionnisme», la «recherche insatiable du 
pouvoir».
Le 15 novembre 2015, après les attentats de Paris au Bataclan qui feront
plus de 100 morts, le pape François est le premier dirigeant du monde à 
avertir que nous sommes rentré dans l’apocalypse.
Il mets fin à 2 000 ans de persécution catholique romaine contre les 
juifs le 10 décembre 2015 (les juifs n’ont plus a être convertis), et fait la 
paix, pour la première depuis 1000 ans, avec le patriarche orthodoxe Ki-
rill, pape de l’Église Russe, le 12 février 2016 à Cuba (alors que Jean-
Paul 2 n’y est jamais arrivé lors de son long pontificat).
Le 22 décembre 2016, lors de la séance des voeux, c’est de nouveau un 
véritable recadrage que subit la Curie, directe et sans ménagement. 
François dénonce alors les « «résistances cachées» et les «résistances 
malveillantes» qui s'opposent à sa réforme du gouvernement de l'Église 
catholique. Il les traite de «cœurs appauvris et empierrées» qui «veulent 
que tout reste comme avant», des «mentalités déformées» poussées par 
«le démon qui inspire des mauvaises intentions, souvent sous des habits 
d'agneaux» et qui «se réfugie dans les traditions, dans les apparences du 
formalisme».
Le 7 février 2019, choquant tout le monde, le pape François a admis 
que des religieuses avaient été exposées à des abus sexuels de la part du 
clergé, ajoutant que ce phénomène se rencontrait «partout». Des prêtres 
se sont servis de religieuses comme «esclaves sexuelles», ce que cer-
tains continuent de faire. «cela fait longtemps que nous travaillons sur 
ce dossier». Et au passage tacle son prédécesseur, en rappelant que Be-
noît 16 avait eu «le courage de dissoudre une congrégation féminine», 
où «s'était installé cet esclavage des femmes par des clercs et par le fon-
dateur». Courage de dissoudre de Benoît oui, mais pas de révéler ces 
pratiques au monde comme l’a fait François…

Les bonnes actions
Le pape François qui n’hésite jamais à laver les pieds des plus fragiles, 
comme les SDF et les migrants (quelle que soient leurs croyances reli-
gieuses), et qui loin des caméras, malgré un poumon en moins, va distri-
buer personnellement la nourriture aux plus pauvres de Rome. Un pape 
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« communiste » qui fustige à toutes occasions le vol des richesses du ca-
pitalisme, et de l’extrême pauvreté que cela engendre. Un pape humble 
qui s’agenouille devant les victimes du catholicisme.
Sans compter es miracles qu’engendre sa capacité de réconciliation. 
Après sa visite de décembre 2015 en Centrafrique, en faisant participer 
l’imam, François apaise les tensions qui couvaient entre les mouvements
religieux.

Les miracles
François fait aussi des miracles :
• Gianna, une petite Américaine de 1 an qui est en phase terminale 

d’une tumeur au tronc cérébrale (qu’elle a depuis la naissance). Lors 
d’un défilé à Philadelphie en septembre 2015, le pape l’embrasse sur 
la tête. En janvier 2016, la petite fille avait 3 ans et sa tumeur avait 
disparue, à la plus grande surprise du chef de l’hôpital.

• La fille de Lynn Cassidy (Phoenix – Arizona) s’appelle Ave. Ave est 
atteinte du syndrome de Down (trisomie 21) et de complications ocu-
laires et cardiaques. Lorsqu’elle avait 3 mois, ses parents assistent au 
défilé du pape de Pâques 2014, à Rome, à l’occasion de la canonisa-
tion de Jean-Paul II et Jean XXIII. Le pape François s’arrête et em-
brasse la tête de l’enfant. Il demande des infos, et le père explique 
qu’elle avait deux trous dans le cœur. Quand les parents rentrent en 
mai aux USA, le cardiologue s’aperçoit que l’un des trous s’était tota-
lement refermé et l’autre avait diminué de moitié, en cours de se refer-
mer totalement à son tour.

Le 24 février 2019, le pape François dénonce la pédophilie dans 
l’Église, y voyant la marque de Satan, et fait le parallèle avec les rites 
païens (sumériens) de sacrifices d’enfant. Une manière très claire de dé-
noncer la survivance au sein du Vatican de ces pratiques (une minorité) 
et le lien de Satan/Odin avec les crimes sumériens. Il dénonce certains 
membres du clergé « devenant un instrument de Satan ».

Les risques d'assassinat
François est soumis à un assassinat dès le début, de par le fait qu'il n'est 
pas de la Curie. Sa nomination a été remportée non seulement grâce aux 
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voies de son camp mais aussi parce que ses adversaires ont un plan très 
élaboré. Le vrai pape, Giovanni Battista Ré est le vrai dirigeant, celui 
auxquels les services du Vatican obéissent et le "bon" pape François 
pense bien honnêtement être à la tête de Rome. François sait très bien 
que l'attentat sur Jean Paul II avait été organisé par le Vatican pour le 
faire taire suite à ses allusions à un journal allemand à propos du 3e se-
cret de Fatima. Mais là où il fait erreur, c'est quand il pense qu'en étant à
la tête de l'Église et en y ayant fait du ménage ces derniers mois, il est à 
l'abri du même type d'assassinat. Il pense qu'en étant ferme sur la non-
divulgation du secret, aucune tentative ne sera orchestrée à son encontre 
mais le problème est bien plus complexe que cela. Certes, le nouveau 
pape a refusé de participer activement à l'annonce de Nibiru globale 
voulue par Obama, Poutine et Xi Jiping, alors que le Vatican a un des 
outils les plus efficace pour la détection de la planète X, le fameux téles-
cope LUCIFER sur le Mont Palomar aux USA. Avec ce refus, il pense 
s'être accordé le soutien de Giovanni Battista Ré et de la branche dure 
du Vatican, et de ce fait, le pape François se voit comme l'unificateur des
deux clans formant l'Église. Il n'en est rien, c'est un très mauvais calcul, 
bien plus mauvais que celui de ses adversaires. En effet, ce nouveau 
pape est très populaire et un assassinat sous fausse bannière jetterai un 
froid dans tout le monde catholique. En fonction du groupe qui serait 
choisi comme bouc émissaire (Iraniens, Chiites ou autre), l'Église dans 
son ensemble sera demandeuse d'un remplaçant bien plus fort et domi-
nateur pour mener le Vatican dans ces tourments. Cet assassinat de Fran-
çois rallierait bon nombre de modérés dans le camp des durs, facilitant 
ainsi l'élection officielle de Giovanni Battista Ré. Si l'on voit aujourd'hui
François faire comme si le risque d'assassinat n'existait pas, c'est qu'il se 
croit sûr de lui et que, dans le même temps, son service de sécurité ne 
l'encourage pas à se protéger. Or on sait par exemple que lors de l'assas-
sinat d'I. Rabbin en Israël, c'est avant tout le service de sécurité qui a 
laissé faire le coup. Une complicité qui en dit long sur les motivations 
des assassins et sur leur position au sommet du pouvoir. Ce serait la 
même chose avec le Pape François dont la vie ne tient qu'à un "feu vert" 
de son futur remplaçant :service de sécurité complice, manque de discer-
nement sur les réelles motivations de ses adversaires.
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Si les ET veulent éviter qu'il devienne un martyr, il peuvent faire en 
sorte que l'assassinat échoue.
Au début de son règne, le Pape François a décidé de devenir un martyr 
(de son plein gré) pour rassembler l'Église autour de sa mort (Il sait que 
ses ennemis complotent contre lui). Il se doute du destin que certains lui 
réserve. Une motivation un peu égoïste et orgueilleuse quelque part : il 
est au courant de la venue de Nibiru, et vu son âge, il sait très bien qu'il 
y restera à court terme. Il veut partir sur un coup d'éclat et rester dans 
l'histoire.
l'Église romaine a une double hiérarchie : celle destinée au grand public
et celle destinée à influencer le monde (chrétien) de façon bien plus obs-
cure (les héritiers illuminati du culte de Mithra). Où se situe le pape 
François dans ces intrigues ? Le pape François est un insider qui a fait sa
place parmi les plus modérés au Vatican. Normalement, la place aurait 
du revenir à un pantin ou à un membre des illuminati eux mêmes, ou du 
moins un fidèle serviteur des réelles stratégies du Vatican. Or, lors de la 
dernière élection, nombreux ont été ceux qui ont eu peur que, face à l'ar-
rivée de la Planète X, l'Église ne survive pas au tumulte et soit accusée 
(à raison) d'avoir participé au mensonge organisé pour cacher la pré-
sence de la planète X. Comment expliquer le secret de Fatima, les dires 
de Jean Paul II en 1981, l'observatoire IR du Mont Palomar (acronyme 
LUCIFER, ce n'est pas un hasard)... Avec l'élection du pape François, 
connu pour ses positions très à gauche et proche du peuple, la stratégie 
était de redorer le blason de l'Église, ce que n'a sûrement pas fait Benoît 
XVI en la matière. C'est pour cela que les premières approches ont été 
de tuer Benoît XVI (en faire un martyr), avant qu'il ne démissionne par 
lui-même sentant qu'il n'était plus le bienvenu à son poste. François de-
vait donc devenir un pantin populaire, un peu béat, que l'on aurait pu 
manipuler. Or le souci, c'est que le Pape François n'est pas un idiot, loin 
de là, et qu'il a attendu avec patience son heure afin de participer lui aus-
si à la révélation de la Vérité. Tel est pris qui croyait prendre. Grâce à sa 
popularité chez les catholiques (et même ailleurs, Obama est fan et pour 
cause... ils ont le même projet !), difficile de faire taire le "bon" pape 
François. D'où les deux sorties assez surprenantes lors d’homélies du 
matin sur nos frères et soeurs extraterrestres et sur le baptême des petits 
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hommes verts qui n'ont pas laissé sont public insensible, on s'en doute ! 
Le pape François a bien dit que nous n'étions pas seuls dans l'Univers et 
cela a fait grincer beaucoup de dents à Rome et ailleurs :la censure in-
terne a joué à son maximum en essayant de faire disparaître autant que 
possible la déclaration, mais la récidive du pape quelques temps après a 
permis à tout le monde de voir qu'il avait bel et bien la langue agile et 
bavarde sur ces sujets interdits !
La visite au Proche orient est dangereuse à plus d'un titre : beaucoup y 
verraient un moyen de faire échouer l'annonce de Nibiru officielle, aussi
bien par Obama/Poutine/Xi d'un côté, que par le pape François bien dé-
terminé à dire la vérité de l'autre. Normalement, les ET protègent ces 
personnalités comme on l'a vu avec Obama à multiples reprises, notam-
ment lors de sa visite en Israël où sa limousine a été sabotée afin qu'un 
sniper tire une roquette artisanale sur le président américain à découvert.
C'est dans le même contexte que le pape François opère sa visite en terre
sainte. La différence, c'est que ce pape a une forte tendance à vouloir se 
comporter en martyr : pas de protection, pas de papamobile blindée... 
Les ET étant obligés de respecter le libre arbitre, il ne faudrait pas que 
l'imprudent Pape François finisse par prendre cette route dangereuse 
parce que là les ET n'interviendraient plus pour le sauver.

Tous contre François
Excepté les soldats du Messie, qui doivent se tenir cachés tant que ce 
système égoïste existe, François est seul contre tous.
Tous les illuminatis, y compris ceux derrière le mouvement Q, démo-
lissent l'image de François, allant jusqu'à l'accuser de la pédophilie 
(alors qu'il ne cesse de la combattre et de la dénoncer depuis qu'il est 
pape...)
Le public à tendance égoïste marche dans la combine des médias. Fran-
çois fait arrêter des prêtres pédophiles ? Les médias accusent alors le Va-
tican (donc pas assimilation son dirigeant actuel) d'avoir laissé les 
prêtres pédophiles exercer avant que François ne prenne le poste... Le 
public qui ne réfléchit tombe à grand pieds dans le piège, et assimile le 
lanceur d'alerte à celui qui a fait les crimes...
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Personne par contre ne fait le lien avec Benoît 16, qui dirigea pendant 
30 ans la Congrégation chargée d'enquêter sur les pédophiles de l'Église.
S'il n'y avait pas de pédophiles sous Benoît 16, et que les affaires se 
multiplient sous François, les témoins racontant que pendant 30 ans ils 
n'ont pas pu parler, pourquoi accuser François, qui fait remonter ces af-
faires, et pas Benoît, qui a étouffé ces affaires ? Quand c'est Benoît 16 
qui étouffe tous les scandales, personne ne se plaint (normal, le public 
n'est pas au courant), et quand François arrive et fait arrêter les pédo-
philes, tout le monde accuse François d'être le chef des pédophiles...
Idem, les chaussures rouges sont un fort symboles des pédosatanistes, 
qui se cousaient ces chaussures dans le cuir du visage de leurs petites 
victimes. Personne ne semble prendre garde au fait que depuis son arri-
vée comme pape en 2013, François à mis fin au port des mules papales 
rouges, Là encore, personne ne s'offusque que pendant des millénaires, 
les papes ont arboré ce genre de symboles.
On accuse le pape François de pédo-satanisme juste parce que l'Église a
toujours utilisé un symbole de double triangle sumérien, tout comme les 
pédosatanistes sumériens utilisent eux aussi un symbole similaire pour 
marquer leurs préférences envers les petits garçons. Ce n'est pas parce 
que les nazis ont réutilisés la svastikas indienne (pluri-millénaire) que 
les indiens sont des nazis !
Le pape François est en train de nettoyer le Vatican, c'est pourquoi à la 
fois la Curie et les jésuites veulent sa peau....
François veut remettre le message d'altruisme de Jésus, se mettant à dos
tous les égoïstes qui détiennent tous les postes de pouvoir dans notre so-
ciété. Tous les directeurs de médias arrivistes, tous les journalistes cor-
rompus, s'en donnent évidemment à coeur joie à chaque fois...
Maintenant, l'antéchrist doit apparaître, et prendre le trône du Vatican 
(donc dégager François). Autant les Zétas que l'équipe de Q travailleront
à faire tomber François, à le dénigrer quand François travaille au rappro-
chement mondial des religions, d'inspiration des paroles de Jésus. La re-
ligion mondiale d'amour des autres, qui sera la suite logique de la reli-
gion mondiale d'amour de soi de l'antéchrist...
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Le problème c'est que l'antéchrist est un passage obligé pour l'humanité, 
afin d'inciter les humains à faire leurs choix. Les Zétas et autres ET 
bienveillants ont protégé l'antéchrist jusque là (même s'ils sont de l'autre
orientation spirituelle) tout simplement pour laisser le tri des âmes se 
faire.

Ce qui énerve les conservateurs chez François

Toutes les religions mènent à Dieu
Alors que les Évangiles font dire à Jésus que nul ne va au père s'il ne 
passe par Jésus, interprété par "seuls les catholiques ont raison", Fran-
çois affirme que Jésus disait que l'altruisme et l'amour des autres sont la 
seule voix pour s'élever vers Dieu.
Dans cette vidéo, "François exprime très clairement sa croyance que 
toutes les grandes religions sont des chemins différents vers le même 
Dieu. François dit que tandis que les gens de différentes confessions 
mondiales peuvent « rechercher Dieu ou rencontrer Dieu de différentes 
manières » il est important de garder à l’esprit que « nous sommes tous 
des enfants de Dieu ». Ceci est l’exemple le plus récent qui montre que 
le pape a complètement abandonné l’idée que la relation avec Dieu n’est
possible seulement que par l’intermédiaire de Christ. Comme il l’a fait 
tout au long de son pontificat, il continue de jeter les bases de la religion
mondiale unique à venir, et pourtant presque personne ne semble boule-
versé par cela. [... Le pape souligne] l’importance du dialogue interreli-
gieux et les croyances que différentes traditions religieuses ont en com-
mun, comme la figure de Dieu et de l’amour. [...] Les leaders religieux 
affirment leur croyance commune dans l’amour."

Le Dieu de toutes les religions est le même
Dans cet   article  , on apprends que le pape à beaucoup choqué en disant 
que le Dieu des musulmans et des catholiques (donc des juifs aussi) était
le même, et encore plus quand il a affirmé que Dieu faisait le bien même
pour les athées.

794

http://www.alterinfo.net/Le-pape-Francois-et-l-emergence-d-une-religion-mondiale_a100264.html
http://www.alterinfo.net/Le-pape-Francois-et-l-emergence-d-une-religion-mondiale_a100264.html
http://www.parolesdedieu.fr/religion-mondiale-unique-le-pape-francois-dit-que-toutes-les-grandes-religions-rencontrent-dieu-de-facons-differentes/


Ordo ab chaos (1968) > Le Vatican > Tous contre François

Les ET sont fils de Dieu
Quand François dit que les ET sont aussi fils de Dieu, il irrite beaucoup 
de monde (il y a seulement 4 siècles il aurait été torturé puis brûlé en 
place publique comme Giordanno Bruno).

La Bible ne doit pas être prise au pied de la lettre
Comme la bible est un magma informe de différentes croyances d'orien-
tation spirituelle, elle ne peut pas être appliquée à la lettre (sinon, on 
pourrait ne prendre que les parties qui disent que les élus ont le droit 
d'envahir toute la Terre et de génocider les peuples qui s'y trouve, 
comme lors de la reconquête d'Israël après l'exode). Le pape François 
refuse donc le fondamentalisme, l'application à la lettre de la Bible. Et 
ça aussi ça en choque pas mal.

Foule au pied les valeurs traditionnelles moisies
Les catholiques traditionnels intégristes sont choqués par ce pape Fran-
çois qui foule au pieds les valeurs traditionnelles de l’Église, c'est à dire 
l'inquisition, les autodafé de livres des autres cultures comme les mayas,
ou les livres scientifiques, qui brûlaient ceux qui osaient remettre en 
question la Terre plate ou affirmaient que les Extra-Terrestres existaient, 
qui faisait des pogroms d'homosexuels tout en protégeant la pédophilie 
de certains pervers hauts placés dans ses rangs, etc.
Revenir aux origines de l'Eglise, le message de Jésus, leur semble une 
aberration sans nom, tant il sont imprégnés du message illuminati des 
évangiles Paulien.

La leçon spirituelle sur le jugement de François
Si vous pensez que François est un mauvais pape, parce qu'il révèle au 
monde les malversations financières du Vatican, qu'il révèle qu'il y a au 
sein du Vatican des sacrifices rituels d'adoration de Moloch, qu'il faut ar-
rêter les cardinaux pédophiles et qu'il supprime les réseaux d'exploita-
tion sexuelle forcée des nones, parce qu'il parle de replacer l'humain au 
coeur des préoccupation, de prendre soin des plus faibles, de ne pas ju-
ger et d'accepter les différences, qu'il refuse les idées rétrogrades du 
Moyen-Age et les rituels secrets inutiles (comme le port des chaussures 
rouges des pédophiles satanistes), qu'il remet en cause la pauvreté qui ne
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devrait pas exister dans un monde riche, posez-vous des questions sur 
votre spiritualité...

Les événements de 2020
Ce n'est qu'en avril 2020 que les Zétas ont révélé que François était une 
bonne personne, oeuvrant pour le bien de l'humanité.
Les messages de Q laissent à penser que le pape est dans le collimateur 
des exécutions secrètes. Mais n'oublions pas que tant qu'il est en vie, Be-
noît 16 est le vrai pape...
Harmo prévient qu'à la mort de Benoît 16, de nombreux bouleverse-
ments risquent de se produire, et pas qu'au Vatican. Ils seront simultanés
ou concomitants à bien d'autres changements, y compris en France.
On peut donc penser que cette période verrait émerger l'antéchrist, qui 
devra nécessairement dégager François pour prendre le contrôle du Vati-
can, avant d'engager la première réforme du catholicisme, dans le sens 
sataniste.

Nettoyage des États profonds
Survol
Suite aux pressions des ET bienveillants (p. ), la plupart des Élites se 
sont pliées aux exigences de tenir compte des populations dans les plans
aftertime. Quelques Élites continuent de s'opposer au plan, et la guerre 
chapeaux blancs et noirs n'est que le ménage que les Élites font dans 
leurs rangs.
Les États profonds des chapeau noirs (royaux et khazars2) sont net-
toyées par les illuminatis pro-Odin. L'occasion pour les illuminatis d'as-
sainir le système : il y avaient tellement d'intermédiaire corrompus que 
l'argent issu de l'exploitation du peuple était trop ponctionné lors de sa 
remontée vers le sommet de la pyramide hiérarchique...

Les plans des différents clans illuminatis (p. )
Les royaux voulaient rester fidèles à l'empereur Anu, les Khazars2 qui 
voulaient mettre un humain type Netanyahu comme dieu sur le trône du 
temple de Jérusalem, et la City veut servir les plans d'Odin pour faire le 
coup d'État sur Anu.
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Les outils de la City (p. )
Q et TRDJ, de même que tous les chapeaux blancs, travaillent pour la 
City.

Les morts de la guerre secrète (p. )
Cette guerre ne pouvant être divulguée au public (les odinistes veulent 
prendre le pouvoir, pas détruire la notion de pouvoir), voyons comment 
les exécutés continuent de vivre en apparence.

Les grands moments (p. )
Cette guerre secrète à eu de nombreuses batailles, des moments 
épiques.

France

Qui sont les Élites françaises ?
Les ultra-Riches non FM
Les Élites françaises sont très loin d'être toutes franc-maçonnes. 
D'ailleurs les FM sont apparus tard, les fortunes des Élites françaises 
étaient généralement déjà faites en 1789, même s'il s'en est greffé de 
nouvelles depuis, mais les nouvelles sont loin d'être FM.
La Franc-Maçonnerie est très active dans l'administration et la justice, 
un peu moins dans la politique, et de façon anecdotique dans les véri-
tables Élites ultra fortunées de France. Ces Élites ultra-riches n'aiment 
pas se mélanger aux autres, et encore moins dans des cercles de ré-
flexion comme on en trouve chez les FM, qui constituent la seconde 
couche inférieure, les parvenus (aux yeux des Élites françaises).

Les FM de base
Il y a quelques industriels, quelques politiques mais surtout des per-
sonnes faisant partie des administrations gouvernementales : juges, di-
recteurs d'agences, membres de ministères etc... Ce sont plutôt des hauts
fonctionnaires dans leur majorité. Les FM ont toujours recruté dans ces 
cercles là, et les membres qui atteignent de hautes fonctions d'élus ou de
ministres ne sont pas légion.
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Les FM du 21e siècle ne sont plus ce qu'ils étaient au 19e siècle par 
exemple.
Elle a été un facteur idéologique important, via l'épanouissement de 
l'Homme par sa libération des contraintes religieuses obscurantistes. 
Mais les molochiens, et d'autres groupes illuminatis qui n'en avaient 
plus besoin, ont complètement déviés les idéaux du début.
Leur influence aujourd'hui est réduite, et même les membres tels Mé-
lenchon ou Gigou, pour ne citer que deux connus, sont très peu actifs 
dans les cercles FM. Ils se sont davantage servi de cette appartenance 
comme tremplin.

Les pédocriminels
La FM est aujourd'hui un outil de promotion personnelle et plus du tout 
un vecteur idéologique. C'est pour cela que certains pédocriminels ont 
infiltré la FM classique ( formant ainsi la branche européenne des pédo-
criminels USA, voir Outils>Iluminatis>Pédocriminels p. ).
Qu'il y ait jusqu'à un ou deux ministres FM ne veut pas dire que tous les
ministres, PM ou Président soient FM, et a fortiori encore moins pédo-
criminels.

La mise au pouvoir des incompétents
Harmo décrit un milieu qu'il connaît bien, le CNRS : Centre National 
de Recherche Scientifique, qui depuis les années 1980, n'a plus de scien-
tifique que le nom. Cela se retrouve dans n'importe quelle entreprise pri-
vée ou publique d'ailleurs, une caste qui a pris le pouvoir et ne leur 
donne qu'à leur caste, qui en plus, doit protéger les intérêts du gouverne-
ment mondial.
il y a un paquet de gens là bas qui font preuve d'une grande instruction 
mais avec très peu d'intelligence. Un milieu très fermé où l'on monte les 
marches de la hiérarchie que si l'on a été parrainé par un supérieur, et 
cela dès la licence. Ensuite, on grimpe quand le parrain grimpe... en gros
on arrive pas là bas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on a été choisi, 
c'est bien là le problème. Quelque fois le choix est judicieux, le plus 
souvent il est beaucoup plus intéressé et terre à terre, et n'a rien à voir 
avec les capacité des gens à "chercher".
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Le CNRS ça fonctionne comme au moyen age avec les guildes de mar-
chands et d'artisans, mais ce n'est pas le seul endroit, ça marche pareil 
dans les partis politiques. On hérite de son poste, on ne le mérite pas.
On l'a vu au moment de la crise du COVID en 2020, avec le conseil 
scientifique qui n'a plus aucun scientifique, et qui prend des décisions 
sans tenir des règles censées éviter les conflits d'intérêts.

Front National
Un parti diabolisé car indépendant
Il n'y a pas de commanditaires, c'est pour cela que ce parti est stigmatisé
par tous les autres comme "la bête noire" à abattre. Au départ, le FN 
était lié à la guerre d'Algérie et surfait sur le traumatisme à la fois des 
pieds noirs mais aussi des soldats revenus au pays (et qui se sont sacri-
fiés pour les intérêts de nantis). Le Pen a d'ailleurs participé à la guerre 
(et on l'accuse de tortures).
C'est Mitterrand qui a favorisé le développement de ce petit parti insi-
gnifiant, parce qu'il savait que l’extrême droite prenait des voix à la 
droite traditionnelle.
(2017) C'est un outil qui est laissé libre de se développer, sans que Ma-
rine ou son père soient des agents de qui que ce soit.
Si Le Pen et sa fille ont survécu (contrairement aux autres partis indé-
pendants devenus dangereux), c'est parce que Mitterrand les a protégé, 
puis le parti socialiste après lui. Ils savent qu'en stigmatisant le FN, ils 
gagnent des voix et la droite en perd, c'est aussi bête que cela.

Le Pen 2002
Jospin a été éliminé au premier tour, sabordé en interne, notamment par 
Hollande et Royal. Ils s'en foutaient que le PS perde, ils avaient des 
plans à long terme, et de toute façon, il y avait eu des négociations pour 
que la droite repasse au pouvoir. En faisant cela, Hollande savait qu'il al-
lait sortir président un jour ou l'autre.
Le Pen était persuadé de pouvoir gagner, mais les médias ont un pou-
voir immense en matière de diabolisation.
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Il faut voter FN ?
Non, car les cadres du parti, aux idées moisies, sont les plus dangereux 
du monde politique. La diabolisation du FN, même sous Marine, est fa-
cile, parce que c'est un parti pourri jusqu'à l'os.

Les faux alternatifs
2 partis autorisés seulement
Contrôle absolu de la part des deux grands partis qui se partagent la vie 
politique depuis des lustres (et même avant la 2e guerre mondiale). Les 
autres ne sont là que pour la décoration et faire croire que la vie poli-
tique française est riche. En réalité, gauche droite aujourd'hui c'est kif-
kif, mêmes sponsors ultra friqués en général qui s'entendent entre eux.

Les petits indépendants
Comme le FN, Dupont Aignan est aussi un indépendant, jugé peu dan-
gereux et contrôlable (il a des casseroles qui ne demandent qu'à sortir). 
Sinon il serait déjà mort dans un fâcheux accident, ou poussé à se retirer 
comme ce fut le cas avec Besancenot : ce dernier fut mis en procès en 
diffamation : même s'il gagne ces procès, c'est de l'usure. On apprends 
ensuite qu'il a été espionné par la société taser (pistolets électriques) 
pour traquer la moindre faille chez lui. Des informations confidentielles,
comme le solde de ses comptes bancaires (et ceux de sa compagne) ont 
été obtenues grâce à d'anciens policiers ou des policiers en activité.
1 an plus tard, on porte plainte contre lui, alors qu'il est venu soutenir 
une manifestation. Là encore, le procès n'aboutira pas, mais ce sont des 
tracas à chaque fois, au point que Besancenot quitte la vie politique.
Quand la côte monte, les vrais indépendants sont vite mis hors circuit. 
Si Dupont Aignan devenait trop populaire par exemple, il serait harcelé 
dans sa vie privée, menacé, sali.

La fausse opposition
Asselineau et Mélenchon ont été parachutés.  Ce sont des torpilles, s'ils 
s'approchaient trop du second tour, ils couleraient leur popularité d'eux 
mêmes, c'est encore plus radical [AM : voir Asselineau qui se balance 
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d'avant en arrière dans les interviews, chose qu'il ne fait pas dans ses 
conférences internet, ou encore quand il s'empêtre dans des questions 
simples comme le prix d'un porte-avion]. 

La mascarade des manifestations
Harmo prend l'exemple de la réforme des retraites de 2009.
Les manifestations contre le pouvoir en place sont organisées par des 
gens qui ont déjà été au pouvoir, sont probablement responsables de ce 
contre quoi ils manifestent, et qui appliqueront ce contre quoi ils mani-
festent une fois qu'ils seront de nouveau au pouvoir, même s'ils le font 
sous une autre forme.
C'est ça l'illusion démocratique, c'est quand l'opposition fait croire 
d'être dans le camp du peuple pour mieux lui faire la même chose plus 
tard ! Les manifestations ne servent pas les gens, elles servent les appé-
tits de pouvoir de l'opposition qui laissera tout le monde tomber quand 
elle aura eu ce qu'elle veut.
On a vu en 2012 que ce n'était pas en virant Sarko que ça changeait 
quelque chose. Quand on regarde l'histoire, ce que les uns et les autres 
ont fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, hypocrisie et surtout manque
de mémoire collective.
Gauche et droite c'est la même chose, ils sont juste là pour se baver des-
sus et faire croire qu'ils s'affrontent, mais ce n'est que de la manipulation
pour garder le pouvoir ou le prendre...
Ces grèves contre la réforme des retraites de Sarko ne servent à rien, car
même si le projet de réforme des retraites et Sarko étaient tous les deux 
mis au placard, vous ne tarderiez pas à voir Aubry, DSK ou je ne sais 
quel autre pantin sortir une réforme des retraites plus "juste" mais qui au
fond sera aussi merdique.
Ça s'appelle se faire entuber en beauté, c'est comme pour le référendum 
sur Maastricht, on a voté "non" ils ont fait "oui", droite et gauche main 
dans la main.
Il faut manifester, mais pas pour les retraites, il faut manifester contre le
système...
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On gueule toujours contre ceux qui sont au pouvoir mais on finit tou-
jours pas se faire entuber par ceux qui les remplacent.
Et avec Macron c'est pareil, les Français gueulent contre le président en 
place, jamais contre les vrais responsables qui étaient avant lui et qui se-
ront après lui.
Si les présidents français ressemblent toujours plus à des dictateurs, ce 
n'est pas leur personnalité, car il ne sont que des pantins manipulés. 
C'est simplement que ceux qui mènent la danse derrière ont, eux, durci 
le ton, et ils garderont leur position même si le pantin change. Ce n'est 
pas Sarko qui est un petit dictateur, ce sont les marionnettistes qui font 
s'agiter Sarko dans tous les sens.
Au début de cette affaire de retraite, on a vu Aubry à la télé dire que la 
retraite à 62 ans c'était une nécessité, avant de revenir sur ses pas 1 se-
maine après.
Ne croyez pas ce qu'on vous montre à la TV, il y a une diabolisation au-
tomatique des gens de droite, parce que les médias sont majoritairement 
de gauche. Au final, le style de la droite c'est la confrontation et la dicta-
ture, le style de la gauche c'est la propagande et la manipulation... entre 
les deux je ne choisis ni l'un ni l'autre.
Si le plan de réforme tombe demain ou après demain, Hollande/Aubry/
Royal/DSK le feront passer dès 2012 avec un autre enrobage plus appé-
tissant. Donc manif ou pas manif, les carottes sont cuites. Et manifester 
c'est pas forcément bon car ça permet à l’État de se doter de nouveaux 
outils de répression et surveillance, notamment en faisant voter des lois 
et promulguer des décrets pour faciliter les réquisitions. En gros, grâce 
aux manifestations, l'État est en train de se doter d'un formidable arsenal
juridique/organisationnel pour compléter ses pouvoirs en cas de crise 
majeure... La Guerre Sarko/Aubry sur les retraites ? Une vaste manipu-
lation orchestrée qui a pour but de créer le désordre et de faire passer 
des lois encore plus dures pour un avenir proche !
Les ET interviennent justement parce qu'aujourd'hui, les peuples n'ont 
plus la possibilité de se libérer d'eux même du système, et qu'on aura be-
soin d'un gros coup de pouce sous peine de devenir tous des esclaves 
sans aucun espoir de libération.
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Diviser pour régner
Tout est bon pour faire en sorte que les gens qui galèrent s'envient les 
uns les autres, ça évite qu'ils regardent vers le haut et voient des Betten-
courts qui ne pourront jamais dépenser toute leur fortune même avec 9 
vies. Les chômeurs et les RMIstes (minimum social) ont toujours été des
boucs émissaires pour justifier les impôts et les taxes, le travail au noir 
comme responsable de l'appauvrissement de la France.
Il ne faut pas oublier que la CMU et le RSA, c'est pour cacher le fait 
que la société préfère payer des chômeurs que donner du travail à tout le
monde...

Les années Mitterrand
Mitterrand était un royaliste, ce pourquoi sous son règne, les liens 
droite-gauche (parti unique en réalité) n'étaient pas si visibles qu'ils l'ont
été entre Sarkozy et Hollande.

Débats sociétaux pipés en France
Le but est de trouver une cause noble (attirer les humanistes et progres-
sistes) et de la traiter de manière tellement exagérée qu'une partie de la 
population, plus conservative, ne puisse que s'y opposer. Diviser pour 
mieux régner, et pousser les conservateurs dans l'extrême-droite (un par-
ti complice), qu'il est facile ensuite de diaboliser pour qu'un des 2 partis 
traditionnels (droite / RPR ou gauche / PS) les récupère.

Homosexuels
Les droits des homosexuels ne sont utilisés que pour attirer les huma-
nistes à voter PS, et les conservateurs à voter extrême-droite. Pas éton-
nant qu'on retrouve le PS derrière ces faux débats, le but étant de faire 
perdre des voix au RPR (droite).
C'est la vision de Pierre Bergé qui a imposé sa déchéance sexuelle et 
morale sur la cause homo. Défiler en string sur des chars, en dansant sur
de la techno tout en se roulant des patins, n'a jamais servi la reconnais-
sance des homos de tous les jours, qui ne demandent qu'à vivre tran-
quille, sans provoquer ou agresser.
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 Relayer dans des magazines des comportements libertins et instables, 
ne va pas diminuer les réticences de la population française sur l'adop-
tion. Personne ne souhaite voir des gens obnubilés par leur sexualité 
adopter des enfants...
Bergé est un des pilier du socialisme, voir les rapports qu'il entretient 
avec eux depuis 1984, et sa rencontre avec Mitterrand (1984, date de 
création de SOS racisme aussi...).
Le livre de Pierre Bergé, "vilaine Lulu", montre une horreur asexuées 
faire des sacrifices satanistes d'enfants dans tous les sens, à une époque 
où ce genre de choses n'étaient pas connues du grand public. Ça montre 
dans quel milieu Bergé évolue...
Si la majorité des homosexuels souhaitent une reconnaissance et une in-
tégration, une stabilité dans leurs relations, Pierre Bergé fait partie de la 
vieille école parisienne soixante-huitarde, celle où homosexualité était 
synonyme d'insouciance libertine égocentrique (liberté sexuelle prônée 
par Odin).
 Chez les homos normaux qui ont une vie rangée, ce n'est pas la gay-
pride libertine à la maison, et l'environnement est tout à fait propice à 
l'éducation des enfants, parfois même bien mieux que chez de nombreux
hétéros qui font des enfants sans les désirer et les traînent comme des 
boulets.
Racisme

Même principe que les droits des homos pour la lutte contre le racisme : 
encore des beaux principes dont ceux qui s'en servent se foutent : si les 
banlieues sont laissées à l'abandon, c'est encore pour affaiblir la droite 
en faveur de l'extrême-droite, et attirer les humanistes. Ce n'est pas pour 
rien que Harlem Desir, président de SOS racisme de 1984 à 1992, est 
aujourd'hui président du PS.
Pour le racisme, on a repris une stratégie datant d'après la guerre d'Algé-
rie. On voit Bouygues en 1968, vanter les mérites d'une main-d'oeuvre 
servile, obligée de travailler dur pour rien. EN 1974, le même Bouygues 
à la télé se plaint que les immigrés étrangers risquent de se marier à des 
Françaises (ou plutôt de repartir chez eux par manque de femmes) et im-
pose à VGE le regroupement familial.
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En même temps, le chômage augmente (robots dans les usines), et l'im-
migration forcée sert de bouc émissaire. Encore une fois, nous avons sé-
paration de la population. Aux Français au chômage, on fait croire que 
les immigrés viennent leur enlever le pain de la bouche. Aux immigrés, 
on leur fait croire que c'est les Français qui ne veulent plus faire les sales
boulot, et qu'ils se font exploiter.
Ajouter à ça le regroupement dans les getthos, avec les politiques trem-
pant dans les gangs de drogue, et la justice qui doit laisser en liberté les 
délinquants sous couvert d'anti-racisme vous avez encore une fois une 
bonne poussée de l'extrême-droite.
A ranger
Mitterrand a quand même retiré les forces de police des banlieues pour 
faire monter le front national. Ce même Mitterrand a quand même fait 
partie du gouvernement de Pétain, a vite retourné sa veste pour devenir 
un "résistant" de dernière minute, puis ordonné l'exécution de dizaines 
d'algériens quand il fut ensuite ministre de la justice sous la 4e répu-
blique (l'hypocrisie totale quand il met fin à la peine de mort...). Cela ne 
l'a pas empêché d'être élu socialiste (on croit réver, vu qu'il a nagé dans 
la droite dure pendant tant d'années) deux fois de suite, puis de couler 
des écolos sans états d'âme, et de mentir aux français sur le nuage de 
Tchernobyl qui s'arrête à la frontière... ça en dit long sur la mémoire des 
journalistes.. Je pense que question Président, l'oeuvre de Sarkozy est 
plutôt "plate", sachant qu'au final, Hollande a fait toute sa carrière de-
puis sa sortie de l'ENA en qualité de proche conseiller de ce même Mit-
terrand, qu'il était à bonne école mais qu'il a grandement participé à ces 
années de dictature "pharaonique" par ses idées (Hollande et Royal ont 
été recruté dès leur sortie de l'ENA par Mitterrand). Il ne faut pas oublier
qu'en France, les journalistes en général sont plutôt à gauche et que 
l'image que les gens ont à travers ces médias peut être complètement 
faussée. Loin de moi de soutenir Sarkozy mais bien de relativiser... Je 
n'aime pas parler politique ici, mais j'ai toujours été quelqu'un de 
gauche... Maintenant, avec du recul, je me dis que si la droite est sou-
vent pourrie par les affaires d'argent et de corruption, la gauche du passé
qui mange des kilos de caviar à chaque repas (années Mitterrand, anec-
dote véridique) n'a rien à envier à la gauche actuelle avec ses sans-dents,
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les congelés proscrits et jetés à la poubelle et les parties de jambes en 
l'air à l'Elysée avec une femme qui est connue pour écarter les cuisses à 
tout un chacun. Du coup, quand on voit cela, on peut se dire que les an-
nées Sarkozy ont été plutôt calmes et ont simplement continué dans la 
lancée ce qui avait déjà été fait auparavant d'une manière ou d'une autre.
Vous croyez que les années Chirac ont été meilleures ? Qu'il n'y avait 
pas de la corruption, des fausses factures, des histoires d'HLM loués des 
sommes dérisoires aux copains friqués ou des emplois fictifs à gros sa-
laires en masse ? Moi j'ai plus l'impression que cela a toujours été 
comme cela, mais que l'information et l'image des politiques étaient plus
contrôlées (suffisait de tenir le journal de 20h sur Antenne 2). L'arrivée 
d'internet a changé nos présidents en People et Sarkozy en a été la pre-
mière "victime". De là à dire qu'il était pire ou qu'il a commencé un pro-
cessus, je ne pense pas. Cela a toujours été pourri, on change de fruit 
mais il y a toujours autant de vers à l'intérieur, et cela ne date pas d'au-
jourd'hui. Internet permet juste de voir les vers sous un microscope gros-
sissant, mais ce sont toujours les mêmes vers.
En mai 2015, Hollande hausse le train de vie présidentiel : les repas 
de l'Elysée où les congelés sont automatiquement refusés par le Pré-
sident et jetés à la poubelle, un bel écho de la gauche caviar de Mitte-
rand dont Hollande faisait déjà partie (où du caviar devait être servi à 
profusion à chaque repas), sans parler des "sans dents" et autres allu-
sions dévalorisantes, ou encore le train de vie exorbitant du conseil gé-
néral de Corrèze avec son palais et son endettement pharaonique. Ne 
soyez pas leurrés par le "président normal" car sous des apparences vou-
lues et travaillées pour les médias, vous avez en réalité un "roitelet" 
avide de pouvoir qui ne fera rien pour son peuple à l'approche de Nibiru 
sauf à veiller sur son train de vie et sa position dominante.

AZF 2001
AZF a été déclenchée par de mauvaises habitudes de stockage de pro-
duits dangereux. Ces négligences étaient devenues la norme parce que 
des années de ces mauvaises habitudes avaient fait oublier les risques 
théoriques. Ces risques, en l'occurrence une décharge électrostatique, se 
sont produits lors d'une grosse EMP sur la région.
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Attaque de la City sur les FM
Les FM découvrent, sous l'ère Chirac, qu'avec la dette de 1974, ils sont 
devenus complètement esclaves de la City. Pendant la période Sarkozy-
Hollande (après 2005, et le référendum sur l'Europe), les bancaires de la 
City deviennent agressifs, avec des attaques sur la dette française, des 
chantages au triple A. Si les banquiers avaient déjà pris le pouvoir sur 
l'économie, ils ne l'avaient pas sur l'État lui-même. Ils se sont donc servi
de la finance pour imposer leur cheval de Troie à Hollande, le ministre 
de l'économie Macron, construit en douce avec du bois monarchiste. 
Une fois le ver dans la pomme, on connaît la suite.

Les False Flag pour la loi martiale
Ayant peur des réactions de la population, les dirigeants cherchent abso-
lument à établir la loi martiale, afin de voter en douce toutes lois liberti-
cides nécessaires à l'établissement d'une dictature, ainsi qu'à détruire le 
droit du travail pour transformer les citoyens en esclaves (ce qu'ils sont 
déjà, mais après la loi martiale ce sera bien visible).
Ce sera finalement Macron qui remportera la mise, avec la déclaration 
de l'état d'urgence sanitaire lors du confinement COVID en 2020.

Merah
C'est juste un pauvre gars manipulé suite à une interpellation pour un 
petit deal, qu'on a transformé en indic, puis qu'on a abattu pour des 
meurtres qu'il n'avait pas commis.
Un petit voyou de banlieue recruté par la DGSE et suivi par la DCRI 
afin d’infiltrer les milieux islamiste en Afghanistan.
C'est la DCRI qui a financé les voyages de Mohammed Merah autour 
du monde ! Comment pensez vous qu'un pauvre gars sans le sous et sans
complices ait pu se payer des allers-retours au Yémen, en Afghanistan 
voire au Soudan et je ne sais où encore ?
la DCRI qui l'a baladé à droite à gauche pour mieux lui imputer les at-
tentats par la suite. Merah a été utilisé comme pion puis sacrifié.
Ce n'est pas Merah le tueur au scooter (celui qui a tiré sur les militaires 
et les enfants devant l'école juive), mais un agent de la DCRI (ou un de 
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leurs exécutants). Si des enfants juifs ont été abattus devant une école 
par cet agent, ce n'est pas un hasard.
Comment un homme seul, acculé dans une salle de bain et sur lequel on
a tiré 300 balles, a-t-il pu passer tous les agents du GIGN surentraînés et
en surnombre qui avaient investi la pièce, sortir de son cul de sac, sauter
par dessus un canapé et passer par la fenêtre ? Parce que c'était un agent 
de la DCRI entraîné lui aussi...
Merah a été manipulé, on l'a poussé à servir de taupe dans les milieux 
islamistes (techniquement il travaillait pour la DCRI, un deal pour effa-
cer la prison qu'il aurait du faire quand il s'est fait arrêter pour des petits 
larcins), tout en ayant pour arrière pensée de lui imputer des attentats sur
le sol français à son retour.
Merah a été employé, puis sacrifié par l’État pour légitimer une hausse 
de la sécurité et de l'antiterrorisme en France. Pourquoi, s'il ne travaillait
pas pour la DCRI, selon les nombreux témoins de la scène, aurait-il crié 
"pourquoi vous me faites ça" au moment où son appartement était assié-
gé?
Le but ? Créer un vague d'insécurité et influencer le vote lors de l'élec-
tion présidentielle toute proche. ce sont des jeux politiques qui ne sont 
pas toujours directement voulu par les candidats (Sarko en l'occ.), mais 
des manipulations visant à privilégier les candidats qui sont les plus fa-
vorables à ces services type DCRI.
Harmo raconte que ces services internes finissent par avoir leur propre 
agenda et intérêts, d'où les nettoyages que peuvent faire les politiques de
temps à autre, comme Valls l'a fait un an après Merah, comme Obama 
l'avait fait quelques années avant. Valls démonte le système de rensei-
gnement et les "agences" françaises.
Rajoutez par dessus cela qu'on est comme aux USA, que deux clans 
s'affrontent, entre les partisans du secret (ET et planète X) et ceux qui 
veulent la révélation à moyen terme. En France, la DCRI a joué le même
rôle que la CIA aux USA, c'est à dire intimider et faire pression pour 
maintenir le secret sur les ET. Le service a donc besoin du même type de
nettoyage que les agences américaines afin de mettre hors service tous 
ceux qui ont oeuvré pendant des années à la désinformation. Est-ce un 
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hasard si Valls refond la DCRI juste au moment où le scandale de 
"PRISM" fait le scoop aux USA ?
Merah a été abattu sans espoir d'arrestation, afin de couvrir ses com-
manditaires (qui sont de faux islamistes). C'est pour cela que les enquê-
teurs n'ont pas pu trouver de réseau derrière son action.
La fausse auto-radicalisation des islamistes, abondamment vendue par 
les médias, est une chose bien pratique, parce qu'il n'y a pas besoin de 
trouver un réseau ou une cellule d'Al Qaida derrière l'attentat (et donc 
pas besoin de remonter plus haut pour retrouver les vrais commandi-
taires).
La vérité, c'est que des gens fragiles sont choisis, drogués et manipulés 
par les services intérieurs qui se font passer pour des islamistes. Ils four-
nissent les armes et le lieu d'attaque, montent la tête au pauvre gars qui 
se prend pour un martyr. Ensuite, les médias ont juste à en rajouter une 
couche et si des gens voient des incohérences, on les met vite au pla-
card. De toute façon les gens sont tous amnésiques.
C'est de la manipulation médiatique. Le but est de monter les Français 
contre le terrorisme, comme cela on pourra invoquer tranquillement l'ar-
ticle 16 de la constitution, loi martiale et compagnie. En attendant, on 
crée la psychose parfaite : des voitures folle conduites par des gens auto-
radicalisés qui peuvent foncer dans la foule n'importe où, en criant 
"Dieu ou akbar".
Pas besoin de cellule terroriste, pas besoin de préparer son coup, pas de 
revendication, tout le monde potentiellement victime...Ne succombez 
pas aux médias, ils veulent vous mener sur la voie de la peur et de la pa-
ranoïa. Ces coups sont montés de toute pièce.
Pour les preuves de la participation de Merah aux attentats, elles sont 
légions : Le scooter du tueur a été trouvé pas loin de son immeuble. Sauf
que qui l'a trouvé ? La DCRI ? Quand c'est le coupable qui mène l'en-
quête, qui a accès à tous les services de l'État et de la justice, évidem-
ment qu'il aura les preuves qu'il désire... 
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Derrière les attentats de 2015

Mossad responsable
Certains attentats oui c’est eux, notamment ceux à caractère antisémite. 
Merah, Charlie hebdo + hyper cacher, c'est le MOSSAD sur ordre direct
de Netanyahu (provoquer l'alyah).
Pour les autres c'est plus compliqué, parce que cela ne vient pas d'enti-
tés étatiques. Il faut savoir qu'il y a eu une rébellion interne au MOS-
SAD et dans l'armée israelienne également, une fronde contre la poli-
tique de Netanyahu. Défendre Israel est une chose, mais il y a claire-
ment des limites qui ont été franchies. Vol des dernières élections, finan-
cement de partis terroristes pro-palestiniens pour entretenir l'état de 
guerre, compromission dans le false flag des armes chimiques dont a été
accusé Assad (avec la complicité de Saoudiens). 
Il a été établi (avant octobre 2015) par les services secrets français, que 
c'était bien le MOSSAD qui avait organisé les false flag de 2015 en ma-
nipulant des "djihadistes" (voire en faisant le travail eux mêmes dans le 
cas de Charlie Hebdo). C'est Netanyahu et sa clique qui tirent les fi-
celles, et qui donnera lieu à des grandes dissensions au sein des agents 
du Mossad, obligés de tuer des juifs... Certains agents du Mossad refuse-
ront ensuite d'effectuer le sale boulot pour un gouvernement corrompu, 
et ont directement ou indirectement aidé les services français a établir 
les liens, ainsi que le caractère frauduleux des attaques, ce qui explique 
le retournement de veste de Hollande contre Netanyahu (et non contre 
Israël ou la communauté juive dans son ensemble) depuis les premiers 
attentats.
Le but de Netanyahu est d'accélérer l'Alyah (retour des juifs en Israël à 
la fin des temps) en créant de toute pièce une situation d'insécurité, créer
la peur chez les juifs français pour accélérer les retours en Israël, une 
promesse faite par Netanyahu au Rabbi de Loubavitch, un des princi-
paux leaders orthodoxes, devant les caméras qui plus est.
Pour créer cette peur, Netanyahu multiplie les attentats anti-sémites 
dans le monde, tout en faisant monter dans les médias, les Dieudonné ou
Soral.
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Vrais Djihadistes
A part pour Charlie, où les djihadistes ont refusé de tuer des civils, 
c'étaient de vrais djihadistes qui mouraient dans les attentats trahis par 
leurs commanditaires du Mossad (les djihadistes recevaient leurs ins-
tructions, puis se rendaient sur place où les agents du Mossad s'assu-
raient de les exécuter pour qu'ils ne parlent plus jamais, et finissaient 
éventuellement le boulot d'assassinat des populations civiles.

L'État laisse faire ?
En juillet 2016, l'État ne contrôle pas (ou plus) les terroristes qui ont 
complètement échappé aux services de renseignement. Il existe alors 
une tentation d'un certain laisser aller, car on voit très bien que ces atten-
tats, même non orchestrés (pas de false flag après Charlie hebdo), sont 
très utiles pour mettre en place des contrôles supplémentaire et consoli-
der la loi martiale version "acceptable" qu'est l'état d'urgence, surtout 
quand les Élites ont l'impression que Nibiru va devenir visible.
Si ce ne sont pas les uns qui laissent faire, ce sont les autres qui le fe-
ront, parce que les intérêts convergent. Toutes les Élites confondues ne 
demandent que cela, un durcissement du contrôle étatique et sécuritaire.

L'État profond attise la haine
Soros se foutait du droit des femmes, il utilisait les revendications des 
uns et des autres pour son seul intérêt (qui est de verser de l'huile sur le 
feu). Si l'État profond finance la marche des femme contre Trump avec 
l'argent de Soros, malgré sa disparition, c'est que les programmes d'allo-
cation d'argent continuent (les gestionnaires de l'argent de Soros suivent 
toujours les consignes qui avaient été mises en place auparavant).
C'est un financement vicieux qui se cache derrière des grands principes 
légitimes. Les droits des femmes sont une cause légitime, mais peuvent 
être aussi détournés pour des raisons qui le sont beaucoup moins. Trump
n'est pas plus misogyne que des Bushs, (Bill) Clintons ou des Hollandes,
c'est pour cela que les droits des femmes restent encore sur des positions
fragiles et peu convaincantes. Hillary Clinton payait par exemple ses 
employées femmes un cran au dessous des employés hommes pour des 
postes équivalents. Le fait que ce soit une femme ne garantit en rien 
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qu'elle fera avancer les droits de celles-ci, une erreur communément 
commise. Toujours se méfier de l'emballage.
Lors des tensions interraciales aux USA, les mêmes méthodes étaient 
utilisées : financer des organisations non gouvernementales afin qu'elles 
enveniment le débat, et plutôt que de calmer le jeu, elles enflamment la 
discussion.
On se rappelle qu'à la suite des attentats de Charlie hebdo, Soros avait 
financé des expositions "pour la liberté d'expression" encourageant à ca-
ricaturer Mahomet. Cela n'avait rien à voir avec les libertés, car son seul 
motif était d'attirer des attaques / d'en justifier sur le territoire américain.
Soros et Netanyahu étant alliés au sein des Khazars 2, Toutes ces ac-
tions (false flag, manifestations) sont donc liées et menées de front.

Des ONG sans direction
Toute cette puissance financière qui continue à être distribuée aveuglé-
ment pour des buts obsolète, sans réfléchir de leur actuel bien fondé. Un 
peu le fonctionnement des illuminati après le départ des géants, qui ont 
continué à faire ce que faisaient leur maître…
Les serviteurs continuent à maintenir les plans en mémoire de leur 
maître. Sauf que ce sont des plans devenus aveugles qui ne sauront pas 
être efficaces. Le cerveau reste Soros, et comme il n'est plus là, la bête 
est décérébrée. Il faut souvent être très réactif dans ces affaires, et sur-
tout jouer sur le relationnel (intimidations, compromis etc...). C'est So-
ros qui faisait ce travail très fin, ce que sont incapables de faire ses em-
ployés. Ils ont été embauchés pour leur obéissance/compétences tech-
niques, surement pas pour leurs qualités de leaders ! Un hiérarchiste ne 
prend surement pas dans son équipe des gens pouvant faire de l'ombre à 
son égo. Le gâteau va vite retomber, et aussi bien les ennemis que les 
anciens "amis" fondre sur les premières parts qui se présenteront à eux.

Vague préparatoire d'attentats fin 2014
A propos des quelques "attentats" en France qui ont précédés Charlie 
Hebdo.
N'importe qui peut foncer sur des gens en criant "Dieu ou akbar ", cela 
n'en fait ni un terroriste ni un musulman. En réalité, c'est simplement 
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l'oeuvre d'une personne psychologiquement instable qui aurait du être 
prise en charge. Comme dans l'affaire de la prise d'otages en Australie, 
on peut se poser des questions sur un false flag. Pourquoi ? Parce que 
ces personnes fragiles peuvent être facilement influencées. En Australie,
le "terroriste" avait été arrêté peu avant pour violences et a été relâché 
sans suite. Comme par hasard, cet homme avec un lourd passé et connu 
pour sa violence et son déséquilibre mental fait un carton dans un café.

Charlie Hebdo (07/01/2015)
Faire un seul paragraphe résumé pour hyperkasher et charlie heb-
do.
Le 7 janvier 2015, un commando a fait irruption, à Paris, dans les lo-
caux de Charlie Hebdo et a assassiné 12 personnes (sans massacrer tout 
le staff éditorial en réunion). Sur les vidéos, on entend les assaillants 
crier « Dieu Akbar ! », puis qu’ils ont « vengé Mahomet ». Un témoin, 
la dessinatrice Coco, a affirmé qu’ils se réclamaient d’al-Qaïda.
Les membres du commando avaient visiblement bien préparé leur coup,
ils sont passés à l'action le jour précis où les dessinateurs de Charlie 
Hebdo tenaient leur conférence de rédaction.
Ils parlaient parfaitement le français.
Les terroristes étaient armés d'une kalachnikov et d'un fusil à pompe. 
Des échanges nourris ont lieu avec les policiers, arrivés très rapidement 
sur place.
Les deux agresseurs ont pris la fuite en criant de nouveau «Dieu akbar» 
et se sont retrouvés nez à nez avec une patrouille de la brigade anticrimi-
nalité (BAC). Les terroristes parviennent à s'échapper à bord d'une voi-
ture Citroën C3 noire immatriculée dans les Bouches-du-Rhône, avant 
de faire face à un véhicule de police sérigraphié. Ils tirent une dizaine de
coups de feu sur le pare-brise de la voiture, sans blesser les policiers à 
l'intérieur. Dans l'un des films qui circule sur le Net, pris depuis le toit 
d'un immeuble voisin, on voit que les deux hommes sont bien équipés: 
tenues noires, cagoules, chaussures de sport, gilets porte-chargeurs ca-
chant peut-être des gilets pare-balles. Au moment où ils vont repartir, ils 
aperçoivent un policier en vélo. Boulevard Richard-Lenoir, à quelques 
dizaines de mètres des locaux de Charlie Hebdo, ils descendent de voi-

813

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/07/01016-20150107ARTFIG00483-les-terroristes-ont-crie-allah-akbar-nous-avons-venge-le-prophete.php


Ordo ab chaos (1968) > France > Les False Flag pour la loi martiale

ture, tirent sur le policier. À terre, il lève le bras comme pour se proté-
ger. L'un des agresseurs approche, l'achève d'une balle dans la tête, véri-
fie qu'il n'y a pas d'autre membre des forces de l'ordre alentour, puis les 
deux tireurs remontent calmement dans leur voiture.
Les assaillants ont eu une préparation militaire, ont la stature physique 
de commandos. Cela ressemble déjà bien peu aux suspects... Les isla-
mistes ont une sélection sur la taille de leurs terroristes parce que là, on 
ne me dit pas ce que montre la vidéo, on dirait un tournage de film docu 
sur le gign. Les gars sont tranquilles, descendent de leur voiture, roulent 
au pas et font du vacarme, abattent un policier blessé...pile sous les yeux
des témoins... c'est une sacrée mise en scène qui sert à faire durer leur 
présence dans la rue pour être certains d'être filmés, c'est évident. S'ils 
avaient voulu finir martyrs (ils ont fui avant l'arrivée des renforts), on 
aurait pu comprendre cette attitude visant à attendre l'arrivée des ren-
forts. Là, les gars ne se pressent pas, font leur popote dans la rue, 
prennent le temps de se tromper d'immeuble et tirent dans le mauvais 
immeuble pour "faire peur", reprennent leur voiture tranquillement et 
vont à Charlie Hebdo (c'est quand même marqué en gros devant, com-
ment se tromper ??). Ils savent que la police ne viendra pas et qu'ils au-
ront tout leur temps. Tromper d'immeuble ou s'assurer qu'il y aura des 
témoins au bon moment : "attention, on va attaquer Charlie hebdo, à vos
portables et filmez pour qu'on ait plein d'images pour la TV".
enfin la fusillade a duré 15 minutes, les témoins ont eu le temps de fil-
mer mais aucune force n'est intervenue. Pour un hold up, c'est moins de 
5 minutes.
peut-on se faire coincer après un tel attentat soigneusement préparé et 
oublier sa Carte d'Identité ?
Même méthode que pour l'affaire Merah. Un mec tire sur les gens et les 
preuves sont ensuite amenées là où il faut pour incriminer une personne 
déjà connue des services de police. La DCRI était très présente dans l'af-
faire Merah, les méthodes sont les mêmes ici.
L'attentat aurait commencé à 11h50, en 3 minutes le journal 20 Minutes
est déjà au courant, Puis en moins de 10′ minutes après l'annonce sur « 
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20 Minutes », la chaine I télé est déjà sur place, ils ont eut le temps de 
grimper par les toits pour tenter de filmer....
De plus, la mission de ce commando n’a pas de lien avec l’idéologie ji-
hadiste. En effet, des membres ou des sympathisants des Frères musul-
mans, d’al-Qaïda ou de Daech ne se seraient pas contentés de tuer des 
dessinateurs athées, ils auraient d’abord détruit les archives du journal 
sous leurs yeux, sur le modèle de ce qu’ils ont fait dans la totalité de 
leurs actions au Maghreb et au Levant. Pour des jihadistes, le premier 
devoir c’est de détruire les objets qui, selon eux, offensent Dieu, puis de 
punir les « ennemis de Dieu ». De même, ils ne se seraient pas immédia-
tement repliés, fuyant la police, sans avoir achevé leur mission. Ils au-
raient au contraire terminé leur mission, dussent-ils mourir sur place. 
Par ailleurs, les vidéos et certains témoignages montrent que les as-
saillants sont des professionnels. Ils avaient l’habitude de manier leurs 
armes et n’ont tiré qu’à bon escient. Ils n’étaient pas vêtus à la mode des
jihadistes, mais comme des commandos militaires. La manière dont ils 
ont exécuté au sol un policier blessé, qui ne représentait aucun danger 
pour eux, atteste que leur mission n’était pas de « venger Mahomet » de 
l’humour gras de Charlie Hebdo. Cette opération vise à créer le début 
d’une guerre civile. Les commanditaires de cet attentat savaient qu’il 
provoquerait une fracture entre les Français musulmans et les Français 
non-musulmans.
L'affaire Charlie Hebdo est un False Flag indirect.
l'effet "Fergusson" a son équivalent en France aujourd'hui sous l'effet 
"Charlie". Ces divisions sèment la haine et surtout une demande sécuri-
taire de la part du public. L’objectif des Élites est de provoquer des dé-
ploiements de force pour encadrer le grand public et mener à l'établisse-
ment de la loi martiale. Les Élites ont peur de la révolte à l'arrivée de 
Nibiru : plus l'armée les forces de police seront déployées, plus elles se-
ront rassurées sur leur propre sécurité (et celle de leurs biens). La Loi 
martiale ne peut pas être enclenchée dans les pays occidentaux où les 
gens tiennent aux "libertés" qu'on leur a accordé. Les simulation socio-
logique démontre qu'un couvre feu ne tient pas 3 jours et que les gens 
passent outre les interdictions passé ce délai. Le seul moyen de faire per-
durer cet état, c'est que le grand public soit celui qui demande la loi mar-
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tiale. Dans ce cas, la peur et l'insécurité sont les premiers facteurs indis-
pensables. Il y a plusieurs solutions alors, Ebola en faisait partie mais la 
piste des affrontement inter-communautaires semble largement privilé-
giée.
Organisé par le Mossad et l’extrême droite française, main dans la 
main.  Les vrais commanditaires avaient simplement à piéger ensuite 
leurs propres terroristes djihadistes afin d’accélérer l'enquête et la réso-
lution de l'affaire.
Ce sont deux agents du Mossad (en relation avec Al Quaïda) qui ont 
perpétré l'attaque puis ont laissé les éléments dans la voiture pour orien-
ter les recherches sur les deux djihadistes (qui avaient senti le piège et 
avait refusé d'attaquer des civils).
Parmi les 2 hommes masqués qui ont tué les dessinateurs, on retrouve 
un cagoulé aux yeux bleus, lapsus qu'a laissé échapper Caroline Fourest.
Le même que pour l'assassinat des enfants juifs de Toulouse ?
On retrouve aussi le passeport retrouvés dans la rue immédiatement du 
11/09/2001
La carte d'identité a été laissée volontairement dans la seconde voiture 
substituée, et comportait les empreintes des suspects laissées artificielle-
ment dessus à dessein. L'enquête aurait de toute façon aboutit au bout de
quelques semaines d'investigation, mais si cette mesure d'accélération de
l'enquête a été engagée, c'est que le calendrier pour la mise en place de 
l'article 16 était très serré.
Le jour même, Harmo révélait que les frères Kouachis ne pourraient ja-
mais parler (et permettre de remonter à leurs vrais commanditaires), et 
seraient abattus quoi qu'il arrive. Ce qui sera fait quelques jours après, 
les intercepteurs ne leur laissant aucune chance, comme avec Merah. En 
effet, alors qu'ils avaient relâché leur otage, et que ce dernier avait ra-
conté que les frères s'étaient montrés corrects ils ont malgré tout été as-
sassiné, et les frères savaient qu'on ne leur laisserait pas l'occasion de 
parler.
les frères Kouachi avaient bien l'intention d'attaquer le journal à une 
époque mais se sont ravisés. Or, le calendrier pour l'article 16 étant très 
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serré, "on" a fait l'attentat de Charlie hebdo à leur place pour accélérer le
mouvement.
les frères Kouachi était bien des islamistes sponsorisés par un Emir d'Al
Qaïda au Yémen que l’aîné a rencontré en 2011. De retour en France, le 
groupe perd le contact avec ce chef intégriste qui est tué par un drone 
américain peu après leur rencontre. Leur mission d'alors était de venger 
les caricatures de Mahomet. Sans nouvelle de leur sponsor d'Al Qaïda, 
les deux frères se tiennent à carreau puisqu’ils n'ont plus de soutien lo-
gistique/financier et plus aucun rapport avec leur hiérarchie au Yémen 
(ils deviennent une cellule dormante). Or, très récemment, leur cellule 
est réveillée par un nouveau commanditaire islamiste, commanditaire 
qui entre en contact également avec Coulibaly.
Les deux équipes se fournissent en armes et en gilets pare-balles MAIS 
les Kouachis se ravisent dans leurs prétentions, refusant au final d'atta-
quer Charlie Hebdo peu de temps avant l'attaque prévue. Leur souhait 
est d'attaquer les forces de l'ordre, pas des civils. Les deux attaques sur 
des policiers se coordonnent pour entrer en action le même jour à la 
même heure. Leur objectif était de tirer sur des policiers dans Paris au 
hasard (à l'image du tireur de Washington ou de Mohamed Merah).
Le jour et à l'heure prévue par les 3 djihadistes, deux hommes qui ne 
sont pas les frères Kouachi attaquent Charlie Hebdo. Entre temps, les 
frères Kouachi préparent toujours leur attentat et pensent que ce sont des
"frères" d'une autre cellule qui ont commis la fusillade.
Coulibaly repousse alors son attaque sur des policiers d'une journée, 
surpris par cette action dont ils n'ont pas été informés, alors que les 
frères Kouachi, sous le choc et dubitatifs, finissent par abandonner tota-
lement leur projet en attendant d'en savoir plus. Ni les uns ni les autres 
n'ont de nouvelles de leur "coordinateur" qui sert d'intermédiaire phy-
sique entre les deux groupes. Or très vite, les deux frères se retrouvent 
comme suspects numéro un. Coulibaly n'a pas de contacts téléphoniques
avec les deux frères mais seulement des contacts physiques avec une 
personne servant d'intermédiaire (ils savent que les portables sont pistés 
et qu'ils peuvent être sur surveillance). Coulibaly croit que les deux 
frères ont effectivement changé de cible au dernier moment et ont déci-
dé de taper plus fort, déduction logique en l'absence d'informations nou-

817



Ordo ab chaos (1968) > France > Les False Flag pour la loi martiale

velles de leur intermédiaire commun. Lui finit par suivre le plan et abat 
ce qu'il croit être une policière qui intervenait sur un accident (en réalité 
une policière municipale) le lendemain. De retour chez lui, il s'aperçoit 
que les frères Kouachi sont bel et bien déjà repérés et identifiés. Ceux-
ci, en cavale, réussissent alors à le contacter directement et l'informent 
qu'ils n'ont pas attaqué Charlie Hebdo et qu'ils ont tous été piégés proba-
blement selon eux, par les services de renseignements français et/ou leur
intermédiaire. Fou de rage, il se rend alors dans une épicerie casher afin 
de prendre des otages et négocier pour les Kouachi en fuite (tout en sa-
chant aussi que si les Kouachis ont été piégés, lui le peut également). Il 
y passe notamment plusieurs coups de fils, entre autre aux deux frères 
en cavale afin d'éclaircir le mystère sur la manipulation dont ils ont été 
victimes. Mais Coulibaly est rapidement maîtrisé par une tierce per-
sonne bien avant l'assaut des forces du GIGN, et les otages abattus. 
Lorsque le GIGN donne l'assaut, les otages sont déjà morts et Coulibaly 
attaché (et pas menotté) : il tente de s'enfuir en vain sans pouvoir ripos-
ter, son arme se trouvant à sa ceinture. Quant aux frères Kouachi, ils se 
sont vite rendu compte que leur plan était connu à l'avance et que "cer-
taines personnes" les avaient devancé et piégé. Logiquement, ils 
n'avaient aucune chance de se sortir de leur cavale et ont préféré se li-
vrer à la police. Ils demandent alors au patron d'une imprimerie dans la-
quelle ils se sont réfugiés d'appeler les gendarmes afin de se rendre (ce 
n'est pas une prise d'otage, rappelons le). Ils mettent le patron à l'abri 
afin de sortir mais les forces de l'ordre font feu dès que le civil est en sé-
curité, blessant un des deux frères qui se réfugient plus à l'intérieur du 
bâtiment, auprès du patron. Sachant qu'ils seront forcément abattus vu 
les tirs directs et sans sommation des forces de l'ordre, sans aucune 
chance de sortie, ils relâchent le patron tout en le prévenant de faire at-
tention de ne pas se faire tirer dessus (ils savent que les forces de l'ordre 
veulent les abattre dès qu'ils sortiront sans tentative d'arrestation, d'où le 
danger de bavure sur le patron de l'imprimerie). Ils seront ensuite abat-
tus non sans essayer de riposter.
Les frères Kouachi ne sont pas passés à l'action. Cela explique pourquoi
ils disaient aux journalistes, par téléphone, qu'ils ne voulaient pas tuer 
de civils, qu'ils n'ont pas pris d'otages, ont été rassurants avec le patron 
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de l'imprimerie dès le départ, on laissé partir les gens tout en leur disant 
de faire attention de ne pas se faire tuer en sortant par les gendarmes. 
Quel terroriste aurait pris soin de cela ? Aucun.
Les deux attaques (charlie et hypercasher) ont été coordonnées par les 
mêmes commanditaires.
qui a massacré Charlie hebdo si ce ne sont pas les frères Kouachi ? Qui 
a maîtrisé Coulibaly et tué les otages (bien) avant l'assault du GIGN ? 
Les seules choses que l'on peut en conclure c'est que 1 - ces personnes 
étaient au courant de tous les faits et gestes et projets des 3 terroristes. 2 
- Qu'ils avaient prévu leur coup afin de faire porter le chapeau à d'autres 
personnes qui devaient commettre aussi des attentats au même moment 
3 - Que ces personnes savaient avant la police que Coulibaly avait pris 
en otage des gens dans une épicerie casher. 4 - Que les journaux ont été 
informés qu'il y avait 3 terroristes alors que seulement deux sont inter-
venus à Charlie hebdo, les 3 vrais terroristes ayant abandonné/repoussé 
leurs méfaits au lendemain. Les 3 boucs émissaires étaient déjà choisis à
l'avance mais ont fait faux bond au dernier moment. 5 - Que les deux at-
taquants de Charlie Hebdo ont été renseignés de façon extérieure et 
n'ont pas eux mêmes reconnus les lieux avant leur action : ils connais-
saient l'heure de la réunion mais ne connaissaient pas l'entrée du journal 
(ils se sont trompés d'immeuble). 6 - les deux attaquants sont très entraî-
nés (tenue de l'arme, déplacement, sang froid) 7 - les indices qu'ils au-
raient pu laisser derrière eux dans la voiture (Citroën c3 noire rétro ar-
gentés) ayant servi à l'attaque ont été perdus lors d'un échange avec une 
autre Citroën C3 noire, mais aux rétroviseurs noirs et non argentés. 8 
Pourquoi l'un des assaillants a posé une paire de chaussures près de la 
voiture sur la vidéo qui les montrent abattre le policier au sol, si ce n'est 
parce qu'il avait eu besoin de ne pas montrer ses chaussures d'origine : 
quel type de chaussures aurait pu trahir leur vraie identité au point de 
devoir enfiler des chaussures de sport quelconques pour attaquer Charlie
Hebdo ? Que ceux qui ont un peu de logique tirent leur conclusion tout 
seuls.
les ET insistent sur le fait qu'il ne faut pas rester focalisés sur ces événe-
ments mais voir plus loin quant à leur portée. C'est pour cela qu'ils ont 
accepté de donner la version exacte du déroulement de l'affaire, cela afin
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que nous passions à la suite et aux implications, notre curiosité première
ayant été satisfaite. De nombreux détails pourraient être ajoutés mais ne 
changeraient rien à la compréhension globale de ce qu'il s'est produit.
À propos de l'exécution au sol du policier après l'attaque de Charlie 
Hebdo : selon les ET cette scène est véridique. Le policier abattu a reçu 
une balle dans le ventre mais portait un gilet pare-balle, gilet qui a amor-
ti l'impact mais a tout de même été traversé. Cette balle ne s'est pas ré-
vélée mortelle et faisait de cet agent un témoin potentiel capable de ré-
véler des incohérences sur les deux attaquants. Le risque qu'il puisse 
mettre en défaut la supercherie a forcé les deux assaillants, après une 
brève hésitation, à l'abattre. La balle tirée à bout portant a chauffé la 
zone traversée sur son passage, et la puissance de l'arme utilisée (kalach-
nikov = arme de guerre) a permis au projectile de sortir sans dommages 
annexes. Ceci explique que l'impact n'ait pas provoqué de dégâts vi-
sibles ni d'écoulement de sang. Donc selon les ET, il n'y a pas d'anoma-
lie ici, même si la scène en comporte sur d'autres sujets. Ils insistent par 
contre sur le fait que le policier, pourtant rendu inoffensif pour les as-
saillants, les a quand même poussé, alors qu'ils étaient en train de partir, 
à redescendre de leur véhicule afin d'éliminer ce témoin gênant. Ce 
geste, les chaussures et les rétroviseurs différents des C3, prouvent, se-
lon les ET, que les deux assaillants ont pris très soin de cacher leur vraie 
identité / n'ont pris aucun risque de ce côté là même si leurs complices 
ont commis certaines "boulettes". La décision de remplacer les Kouachi 
refusant au dernier moment d'attaquer Charlie Hebdo s'est prise dans la 
précipitation. Un false flag mal préparé est toujours moins crédible car 
les incohérences/erreurs y sont forcément plus fréquentes ! Cela prouve 
aussi que Charlie hebdo a toujours été la cible principale des commandi-
taires et qu'à défaut d'utiliser les Kouachi, ils ont fait le sale boulot eux 
mêmes.
Les islamistes sont une réalité dangereuse, c'est indéniable, et des 
groupes violents sont effectivement prêts à entrer en action. Ce qui est 
intéressant, ce n'est pas le fait que ces terroristes (en puissance) sont ef-
fectivement des djihadistes dangereux, mais bien de savoir qui les orga-
nise, les finance et leur ouvre parfois la voie. Les noms des assassins de 
Charlie hebdo avaient été volontairement effacés des listes de personnes 
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surveillées. Qui peut faire une chose pareille ? Le Mossad serait il infil-
tré dans les services de renseignements intérieurs français ?
Je pose donc la question : qui a pu effacer les frères Kouachis de la sur-
veillance de la DCRI, faire intervenir deux tueurs pour les remplacer, 
tueurs qui parlent couramment le français et ont les yeux bleus ? Les Al-
taïrans disent que la réponse n'est pas simple et qu'on ne peut pas incri-
miner une service en particulier, que ce soit le Mossad, la DCRI, la CIA 
ou peu importe. Les frontières des institutions et des services de rensei-
gnement sont floues si on se penche sur les véritables liens entre les per-
sonnes. Comme je l'ai dis, l'EI est une émanation des Illuminatis. Ceux-
ci sont inflitrés partout et peuvent manipuler leurs "pantins", que ce 
soient des politiques, des industriels, des journalistes et même des reli-
gieux influents et mêmes des agents de services gouvernementaux. Sou-
vent, ces gens utilisés sont inconscients de cette échelle de commande-
ment et pensent agir pour leur cause, alors qu'en réalité ils sont menés 
par le menton là où on veut qu'ils aillent. C'est entièrement le cas des 
frères Kouachis ou de Coulibaly par exemple, mais pas seulement (qui a
tué Coulibaly après l'avoir attaché et jeté sur les policiers en toute impu-
nité ?). Ensuite, il faut se rendre compte également que certains actes 
servent à plusieurs personnes. Des plans différents peuvent se croiser en 
œuvrer momentanément en synergie. C'est la cas également pour le mas-
sacre de Charlie Hebdo. De nombreuses personnes avaient intérêt à ce 
massacre d'une manière ou d'une autre. Certains sont restés passifs (vo-
lontairement ?) alors que d'autres ont manigancé pour provoquer ces at-
taques, voir les ont forcées en les pratiquant eux mêmes au final. Qui est
véritablement commanditaire ? Et bien c'est un peu comme avec d'autres
cas, il y a tout le monde et personne derrière ces affaires. N'importe quel
groupe peut revendiquer un hack d'anonymous, tout comme n'importe 
quel service secret peut revendiquer, preuves falsifiées à l'appui, un acte 
commis par l'EI ou Al Qaïda. On a souvent, et pas que moi loin de là, 
souligné la collusion entre la CIA et Ben Laden. Or qui a authentifié les 
messages audio de Ben Laden si ce n'est l'agence américaine ! La réalité
est encore une fois bien plus complexe que les théories d'un "false flag" 
classique le laissent supposer.
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Coulibaly (Hyper-Casher)
Comme Charlie Hebdo, mêmes commanditaires : une action du Mos-
sad, préparée à l'avance (comme le montre le comportement du proprié-
taire avant l'attaque).
Coulibaly se radicalise sous cette nouvelle influence alors qu'il n'est pas
intégriste en 2009 lors de sa rencontre avec Sarkozy.
Ces deux "cellules" parallèles (Kouachis et Coulibaly) sont alors prépa-
rées pour un attentat simultané devant viser des forces de police et Char-
lie Hebdo.
Contrairement aux frère Kouachis (voir au dessus), Coulibaly a répondu
au signal de ses commanditaires et même plus, puisqu'ils lui ont donné 
une seconde mission imprévue (la prise d'otage de l'épicerie).
Il se trouvait un agent du Mossad dans la clientèle, et que c'est lui qui a 
arrêté Coulibaly. Les services français ont donc trouvé un homme dors 
et et déjà mains liées. Coulibaly semble se cogner contre une vitre, et 
tombe le long de celle-ci. Mais, il n'y a pas de vitre, la porte est 
ouverte ! Encore une scène qui laisse de nombreuses questions en sus-
pens.

Stade de France
Pas de false flag direct, mais de grosses lacunes dans les services de 
renseignements. On ne provoque pas, on laisse faire en étant incompé-
tent.

Finalisation de Charlie Hebdo
les illuminatis cherchaient à imposer depuis plusieurs mois la loi mar-
tiale en France. En janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, 
les Altaïrans avaient dit que ce crime odieux ne suffisait pas pour mettre 
la loi martiale en place, et qu'il faudrait un autre attentat. Pour eux, le 
plus probable était une attaque sur un dirigeant politique, et ça aurait pu 
être Valls ou des députés.
En Novembre, c'est carrément une attaque sur le président Hollande au 
stade de France qui se produit. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux op-
tions : la loi martiale ne pouvait être justifiée que si il y avait un motif 
personnel (un homme politique de premier ordre touché = un homme en 

822

https://www.youtube.com/watch?v=DVwHd-LQ-Gs


Ordo ab chaos (1968) > France > Les False Flag pour la loi martiale

colère qui veut se venger) évident à montrer au public OU une tuerie si 
massive (pire que le Bataclan) qu'elle aurait suffisamment choqué l'opi-
nion. Le choix s'est porté sur une solution intermédiaire : une attaque sur
le chef de l'État accompagnée d'un massacre.
Qui a tiré les ficelles ? Ce ne sont pas forcément les personnalités pu-
bliques qui sont les vrais chefs du système, mais les hauts fonction-
naires, c'est à dire l'État profond (on ne parle pas des illuminatis, mais 
de la bureaucratie invirable par l'élection). Ce sont les personnalités de 
seconde main parce que sont elles qui font fonctionner l'État, les poli-
tiques étant plus des vitrines que les véritables décideurs.
En tout cas, le "hasard" a voulu que Novembre ait été une fenêtre pour 
l'annonce de Nibiru officielle. Les rencontres de septembre à l'ONU 
entre les chefs d'État avaient été l'occasion de peaufiner les choses. Or, 
là encore, le hasard a voulu que ce mois de novembre soit parasité par 
les attentats de Paris, rendant une annonce de Nibiru impossible. La 
France avait traîné des pieds pour l'annonce de Nibiru bien assez long-
temps, mais avait été contrainte par la force de céder (voir visite de Fa-
bius aux USA et les 500 jours avant le chaos climatique). Ces attentats 
sont tombés au bon moment : non seulement ils ont empêché une an-
nonce de Nibiru trop précoce, mais ils ont aussi servi à préparer la sui-
vante en mettant la France en condition de contrôle.

Organisé par le Mossad en se servant des djihaddistes
Preuve a été faire par les services français que c'était un false flag mon-
tée de toute pièce, puisque un téléphone a été spécialement jeté dans une
poubelle pour laisser toutes les pistes nécessaires à l'enquête (même mé-
thode que pour la carte d’identité des "terroristes" dans la voiture pour 
Charlie Hebdo). De même certains terroristes ont été piégés par leurs 
propres commanditaires, puisque les ceintures d'explosif leur ont été 
mises de force, et ont été déclenchées à distance et non par le kamikaze.
[AM : Surement sous l'emprise de drogues, et avec intervention ET, vu 
que l'attentat a échoué quand les djihadistes portant les bombes sur eux, 
n'ont pu passer les portiques d'entrée car ils ne retrouvaient plus les 
billets, qui étaient pourtant toujours dans leurs poches...]
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Un d'entre eux a même essayé de s'enfuir dès le départ et à explosé à 
l'écart (dans une ruelle vide) sans raison apparente.
Une fois tous ces éléments mis bout à bout, le rôle du gouvernement is-
raélien dans les attaques (personnelles contre Hollande dans le cas du 
Stade de France) est devenu évident pour les services secrets français. 
Cette attaque contre Hollande explique que ce dernier ai viré complète-
ment sur son comportement face à Netanyahu.

Bataclan (11/2015)
Pour une fois c'est Daech qui l'a organisé, sans les services secrets fran-
çais, mais à la demande des Illuminatis qui contrôlent Daech et le gou-
vernement (les Khazars 2 ou État profond), dans le seul but de mettre en
place l'état d'urgence.
A noter les multiples mises en garde des services secrets qui pestaient 
depuis 2 mois contre le manque de moyens affectés, les mises en garde 
de Bachar El Assad ignorées, les préparations à un attentat multi-site le 
matin même : le gouvernement savait, mais n'a pas pris les mesures né-
cessaire à cette menace attendue, car ceux au-dessus voulaient se servir 
de ce prétexte.

Attentat 14/07/2016 (Nice)
Ce n'est pas une attaque antisémite comme les précédentes à la base, 
mais un avertissement contre la municipalité pour d'autres motifs plus 
ciblés. Nice étant une ville qui fonde son économie sur un tourisme de 
luxe, un chantage peut effectivement se faire sur la ville et certains des 
membres de l'Élite locale. Regardez le comportement des politiques lo-
caux après l'attentat du 14 juillet, et vous trouverez des traces des résul-
tats de ce chantage (Estrosi qui au nom de la communauté de commune 
de Nice, donne 1 demi million d'euros à une organisation Israëlienne at-
taquant les palestiniens de Gaza). Un comportement de mafieux.

Fusillade Champs-Élysées (20/04/2017)
Le tireur était encore une fois une personne violente avec plusieurs sé-
jours en prison, sans signe de radicalisation (Daech 1>recrutement p. ).
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Pourquoi la CIA noire (aux ordres des chapeaux noirs) en Ukraine a or-
donné cet attentat de Daech sur les champs-Élysées ? Favoriser les can-
didats à l'élection susceptibles d'être utiles, en l'occurrence Fillon et le 
Pen (sachant que c'est Fillon qui l'emportera au second tour).
Fillon est l'arrière garde des Élites françaises qui restent sur des plans 
obsolètes de fuite en Afrique, d'élimination en masse des populations 
gênantes, et la rétention de la vérité sur Nibiru jusqu'au tout dernier mo-
ment.
Ces Élites françaises ont les mêmes intérêts et les mêmes façons de voir
que la mafia CBS (FM USA), et quand il y a intérêt commun, il y a 
convergence. C'est d'ailleurs sur ce principe que les clans Bush, Clinton 
et Soros ont fusionnés leurs moyens d'action lors de l'élection US 2016.

Macron le roi caché
Dans l'histoire de la révolution française, nous avons vu que USA et 
France étaient les 2 fiefs des FM laïques depuis les révolutions ayant dé-
gagé les monarchies. Cette main-mise des 2 pays se terminent coup sur 
coup avec l'élection de Donal Trump, et son investiture le 21/01/2017, et
l'élection de Macron quelques mois plus tard. Si les deux élections re-
mettent en question l'ancien système politique, l'une à la suite de l'autre, 
ce n'est pas un hasard. Qui se cache derrière ces actions ? La City de 
Londres.

Les fresques de Bank Of America
Les 3 fresque présentes au siège de Bank Of América (ville de Charlotte
en Caroline du Nord) ont été construites sur le même modèle que celles 
de l’aéroport de Denver. Elles décrivent les différentes phases que l’hu-
manité va traverser avant l’établissement du fameux nouvel ordre mon-
dial.
Elle ont été faites suite à du remote viewing, et cette méthode est très 
imprécise puisque l'avenir est toujours en mouvement, et est conditionné
aussi par la subjectivité des voyants. Idem avec Alois Irlmaier qui faisait
du remote viewing sans le savoir, comme beaucoup de "prophètes" non 
contactés.
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Figure 22: 1e fresque Bank 
Of America

L'enfant blond est retrouvé à Denver, dans l'aéroport "bizarre" inauguré 
en 1995.

Figure 23: Antéchrist Nazi

Un petit nourrisson blond se retrouve dans les ruines au moment ou le 
nazi inquiétant parcourt la ville détruite, entraînant dans son sillage tous 
les désespérés.
Quelques années après, le blond a grandi, et en costume Autrichien, il 
reforme l'épée destructrice, dans une ambiance New-Age du NOM (paix
et fraternité entre les peuples).
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Figure 24: Denver : jeune 
blond et épée

Ces fresques essaient de retracer de grands événements clés entrevus 
par les "viewers".
Le problème c'est que quand on a pas les bonnes clés, une prophétie est 
extrêmement dure à comprendre, et c'est encore pire avec du remote vie-
wing.
L'antéchrist est personnalisé par le géant vert à traits nazi avec son 
sabre, le jeune blond est donc un autre personnage. Alors qui est le jeune
blond ? Les remote viewers ont vu qu'un jeune homme serait important 
dans l'avenir, et ils l'ont vu sous sa forme au moment du remote viewing.
Il suffit de regarder QUAND ont été peintes les fresques, le remote a été
fait dans les 2 années précédentes. Le jeune blond n'est donc plus jeune 
aujourd'hui. Le sol n'est pas un symbole FM puisque d'autres sociétés, 
dont la SSC monarchiste, utilisent la même symbologie que leurs enne-
mis FM.
Note : les fresques ont été réalisées autour de 1991-1992. Le jeune 
homme avait alors environ 12 ans lors du remote viewing, c'est à dire 
qu'il serait né vers 1977-1978.  Les viewers ont vu un changement, et ce 
changement ne s'est pas forcément fait aux USA. [Note AM : Macron 
est né en 1977, et devait être un blondinet étant jeune]
Un changement dans la trame du futur ne veut pas forcément dire qu'on 
a un faux prophète ou un grand monarque à la clé. C'est juste un mar-
queur temporel important en lui même. Voir venir et ne pas essayer de 
trop anticiper sur un avenir compliqué.
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Mitterrand prépare Macron

Survol
Mitterrand est issu des forces monarchistes revenues brièvement au 
pouvoir sous Pétain.
Mitterrand est un droite monarchiste qui a infiltré les FM.

Le gars de droite qui prends la tête d'un parti de gauche
 L'histoire a démontré que Mitterrand était en réalité proche des milieux
de droite monarchiste, mais il a été assez habile pour migrer doucement 
vers les FM dont il s'est servi, et qui ne se sont pas méfiés. Quand Mit-
terrand a visité Rennes le Château en 1981, c'est pour rendre hommage a
un des membres de la société de Paray-le-Monial, l'Abbé Saunière (et 
vous pouvez en trouver des preuves dans la dévotion partout présente de
l'Abbé pour le Sacré Coeur). Quand il a fait construire la Pyramide du 
Louvre, ce n'était pas un acte franc maçon, bien au contraire, mais un 
acte anti-maçonnique déguisé (voir signe de la victoire Macron p. ). Les 
FM ont pris cela comme une preuve que Mitterrand voulait montrer la 
suprématie maçonnique sur le Monarchisme, puisque la Pyramide trône 
devant le Louvre qu'elle éclipse, en fait déjà à cette époque le Président 
français avait une idée derrière la tête et œuvrait non pas pour les francs 
maçons mais pour les anti-maçonniques.
Le but de cette société anti-maçonnique est bien entendu de réaliser les 
prophéties, et notamment une restauration de la monarchie de droit di-
vin, et bien entendu la chute des FM, c'est à dire leur éviction de la 
sphère politique. Pour ce faire, ils ont monté une alliance avec les Illu-
minatis anglais du clan bancaire, dont le bras armé en France est la dia-
spora juive, avec des figures comme Attali aujourd'hui. Le deal est donc 
de favoriser le retour de la Monarchie en France, une chose qui tient à 
coeur aux Illuminatis anglais qui sont eux aussi de fervents monar-
chistes au niveau idéologique (Il ne faut pas oublier qu'ils sont impré-
gnés de l'idéologie juive). Ces deux mouvements ont donc collaboré 
pour enclencher la chute progressive des Franc maçons en France et 
donc de la classe politique traditionnelle républicaine et laïque. [AM : 
Chute des FM et de toute la société française au passage, ces dominants 
ne pensent qu'à leurs guerres et pas au peuple qui en souffre].
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Les 11 monuments maçonniques de Mitterrand
Ceux qui visionneront cette vidéo noteront donc que les oeuvres de Mit-
terrand ne sont pas liées au hasard, et qu'il est bel et bien surnommé le 
Sphinx par les gens qui le cottoient. Une de ces pharses à double sens 
qui fait écho à ce qu'on a vu sur macron et la symbolique du louvre, c'est
que Mitterrand a affirmé publiquement que son but avec la Pyramide 
était de redonner sa vocation première au Louvre. Or comme les auteurs 
du documentaire l'ont noté et illustré, le Louvre n'a pas vocation à être 
un Musée, mais bien la résidence des rois de France. Cela prouve que 
Mitterrand avait prévu de restaurer la Royauté, et non de dédicacer le 
Louvre à d'éventuels FM dont il s'est allègrement servi au contraire.
Le Louvre est une copie du temple de Louxor. Chez les initiés Mitter-
rand avait plusieurs noms, le Sphinx étant le plus connu.
Mitterrand était persuadé d'être la réincarnation d'un Pharaon égyptien 
(Sethi 1, père de Ramsès 2). C'est pour cela qu'il a repris des éléments 
pharaoniques dans ses constructions. Cela a semé d'autant plus la confu-
sion chez les observateurs avisés que les illuminatis comme les FM uti-
lisent aussi beaucoup cette symbolique. En revanche, chez les FM, c'est 
davantage une symbolique hébraïque ou/et alchimique qui est générali-
sée, bien moins l'égyptienne. Mitterrand ne posait pas des bâtiments 
pour les FM, même si cela aurait pu se comprendre, mais préparait bien 
autre chose. Probablement que nous ne saurons jamais totalement son 
implication dans l'arrivée de Macron.
Le Louvre n'était pas un musée, mais la résidence des Rois, et notam-
ment le plus célèbre d'entre eux, le Roi Soleil (Ra) Louis XIV, et ce n'est
pas pour rien que macron est venu lui rendre un si grand hommage en y 
proclamant sa victoire. La Pyramide n'était donc pas un projet FM, mais 
un projet lié à Ra dans l'esprit mitterandien, c'est à dire une construction 
dédiée au Roi solaire et au Roi de France, conciliant ainsi ses deux pas-
sions ultimes, le retour à la Monarchie et l'Egypte ancienne.
N'oubliez pas qu'à la base, la société du sacré Coeur fondée par le baron
de Sarachaga était une société ésotérique, chrétienne et monarchiste 
certes, mais avant tout ésotérique. Une des fresques géantes du centre du
Temple de la SSC à Paray-le-Monial, le palais Hiéron, une des 3 com-
mandées par Sarachaga, est de facture égyptienne, avec un grand sphinx.
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Mitterrand était probablement le chef, ou du moins un des leaders, de la 
Société du Sacré Coeur.
 Pas pour rien non plus que Mitterrand avait comme passion et modèle 
François 1, un monarque absolu et autoritaire qui n'était pas un tendre. 
Ce roi est connu comme véritablement le créateur de la France "mo-
derne" (non féodale, imposition du français comme langue officielle au 
lieu du latin etc...) et de la monarchie absolue.
FV (AM : source inconnue) : Mitterrand est né à Jarnac à 12 km de Co-
gnac ville de naissance de François 1 et des Valois d'Angoulême. Fran-
çois 1 er a découvert en Italie une civilisation très en avance sur 
nous...les arts..l’hygiène..les sciences...et s'en est servi comme modèle 
pour reconstruire une France nouvelle. Mitterrand a été initié très tôt par
sa femme Danielle, une grande famille Rosicrucienne. Il s'est épris de 
cette dimension messianique de la France, héritière de la nouvelle Jéru-
salem. Le message se transmet de génération à travers des loges se-
crètes.

Le plan de reconquête
Une fois ce contexte bien posé, vous allez comprendre l'immense intel-
ligence de cette stratégie. Pour remettre un roi de France sur le trône, il 
faut deux choses :
1. Trouver un descendant légitime
2. Remplacer la République, c'est à dire provoquer son implosion.

La recherche d'un héritier
Les illuminatis anglais et les monarchistes du Sacré Coeur ont donc fait 
de longues études généalogiques, notamment grâce à des documents 
glanés par la société de Paray-le-Monial au Hiéron. Cette généalogie re-
monte très loin. Ils connaissaient les prophéties écartent les Bourbons 
(qui sont des traîtres selon ces sources), la généalogie s'est donc dirigée 
vers des branches antérieures perdues, et en fin de compte, ils sont arri-
vé à trouver un candidat parmi de nombreux potentiels, né en 1977, Em-
manuel Macron, descendant éloigné des derniers Mérovingiens (ils 
connaissaient le remplacement de Louis 17 par un mérovingien p. 739). 
Macron a été choisi parce que c'était un jeune homme brillant, et il a été 
ensuite pris en main, premièrement par les membres de la Société du sa-
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cré Coeur, mais aussi par les illuminatis qui lui ont offert une belle car-
rière de banquier d'affaire chez les Rothschilds, en tant qu'associé (et 
non simple employé comme Pompidou).

La destruction de la France
Un plan qui était à l'oeuvre depuis Pompidou.

Imposer un inconnu comme président
Pour déclencher leur plan et introduire l'inconnu Macron dans la sphère 
politique, les illuminatis de la City ont enclenché une vaste attaque fi-
nancière sur l'Euro, mais aussi sur la France en l’asphyxiant par rapport 
à sa dette. Le chantage au triple A visait avant tout à faire monter les 
taux d'intérêts des emprunts réalisés par la France sur le marché finan-
cier, pour qu'à la fin le gouvernement se voit imposé un ministre issu des
banques pour rétablir confiance envers les marchés. Hollande est l'an-
cien protégé de Mitterrand qu'il a recruté dès sa sortie de l'ENA. Il 
n'était pas informé du plan exact mais connaissait les orientations de son
mentor. Quand Macron lui a été imposé, il n'a pas su de suite que c'était 
le prétendant préparé par Mitterrand, mais ensuite cela est devenu 
évident qu'il a été informé de la tromperie. Il a donc tout fait pour favo-
riser Macron, lui laisser sa place, torpiller le Parti socialiste de l'inté-
rieur, et surtout pourrir la situation du pays. Il a favorisé les attaques ju-
diciaires contre Fillon, et bloqué celle contre Macron, c'est tout à fait 
clair. 
Ce plan est donc ourdi depuis des dizaines d'années, et a été méticuleu-
sement préparé par Mitterrand qui savait en 1981, et d'autant plus quand
il a fait construire le pyramide du Louvre, de ce qui allait arriver une 
fois que Macron serait mûr pour prendre le pouvoir (voir Signe de la 
victoire de Macron p. ).

03/2017 - Les bruits de couloirs sur Nibiru
Hollande a finit major de sa promotion à l'ENA et a été recruté directe-
ment par Mitterrand à sa sortie. C'est Hollande qui a construit toutes les 
stratégies électorale et construit Mitterrand et c'est grâce à Hollande que 
le Mitterrand est devenu président. C'est aussi Hollande qui a torpillé 
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Jospin et Royal en interne, les preuves et les faits sont flagrants. Alors 
qui est le vrai chef ? Qui a fait élire Mitterrand, Chirac et Sarkozy ?
Certains conseillers très proches du président Hollande ont entendu par-
ler de choses dans les couloirs de l’Élysée et qu'ils n'auraient pas du en-
tendre. Ce sont des rumeurs qui sont difficiles à interpréter sans en avoir
toutes les clés. Peu de personnes comprennent exactement de quoi il est 
question. Cela aboutit parfois sur les sites conspi (notamment aux USA) 
quand ces rumeurs sont entendues à la Maison Blanche, mais en France,
peu de choses filtrent. Ces rumeurs élyséennes restent vagues. Si une 
personne entend parler d'un déménagement du gouvernement, il peut 
bien interpréter cela comme la mise en place de plans de secours en cas 
de guerre contre la Russie, en cas d'inondation centennale ou d'acte ter-
roriste massif. De là à penser que le gouvernement veut déménager en 
Centrafrique, il y a un fossé :) Les gens véritablement initiés à cela sont 
très rares, cela évite que l'information fuite et fasse échouer le plan. La 
grande majorité des députés par exemple ne savent rien, c'est pour cela 
qu'ils ont court-circuité les plans du gouvernement contre son avis pour 
la dissolution de l'assemblée pendant les période d'état d'urgence. Les 
têtes savent et agissent mais doivent manipuler les autres sans leur 
avouer leurs plans, ce qui conduit quelque fois à des conflits d'intérêt. 
Les députés ont protégé leur petits intérêts égoïstes, et maintenant il va 
falloir faire le forcing pour les virer et mettre un PM de droite. Je pense 
que la loi El Khomri est un bon outil pour pousser à une crise de 
confiance, qui nécessiterait alors obligatoirement un auto sabordage des 
députés, faut juste atteindre le bon quota de frondeurs. On ne fait pas 
toujours ce qu'on veut, le libre arbitre mais aussi les petits intérêts mes-
quins peuvent faire rater, de peu, des plans pourtant très bien organisés. 
De façon connexe, se propulser dans l'impopularité pour faire réagir les 
députés crée aussi des tensions dans les équipes au gouvernement, qui se
désolidarisent. Se rendre impopulaire volontairement fait de la casse 
partout, même dans ses propres troupes.

État des forces illuminatis en 04/2017
La majorité des Élites françaises a capitulé aux pressions ET, et co-
opèrent à mettre en place une prise en charge humaine de la population, 
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mais aussi à son éducation progressive. Pour cela, ils ont choisi Macron,
un homme neuf politiquement, à qui on ne peut rien reprocher au niveau
des mensonges du passé, soutenu de l'extérieur par les illuminatis de la 
City de Londres (le Puppet Master, un homme très puissant qui contrôle 
le système bancaire mondial).
C'est pour cette raison que l'on voit la plupart des politiques majeurs de 
droite comme de gauche se rallier derrière Macron, car ils se préparent à
mettre en place une Union Nationale, seule capable de faire face aux en-
jeux de Nibiru, à savoir tôt ou tard le passage à la loi martiale pour 
contrôler la panique et organiser les évacuations.
L'union nationale servira à avoir 2 présidents en même temps : plus 
d'opposition, dont plus besoin de sécurité, l'article 16 peut-être voté.
La stratégie derrière la fausse bataille à l'UMP est bien de faire revenir 
N. Sarkozy dans les bonnes grâces de la droite en le posant en sauveur et
rassembleur, ce qui correspond tout à fait au rôle qui est prévu pour lui 
au côtés de F. Hollande quand l'article 16 sera invoqué.
Fillon a démontré qu'il était un fidèle parmi les fidèles de N. Sarkozy 
pendant 5 ans à son poste de premier misinistre "fantoche", quant à Co-
pé, il ne jure que par Sarkozy, en disant très nettement que si celui-ci dé-
sirait le poste de Président à l'UMP, qu'il ferait "tout son possible" pour 
lui faciliter la tâche. On voit donc bien que cette bataille n'est qu'une 
mise en scène orchestrée par Sarkozy lui-même.
Ce qui se passe, c'est que Copé et Fillon sont deux lieutenants de Sarko-
zy, c'est une chose qui a été prouvée et redémontrée à maintes reprises. 
Cette guerre fratricide est montée, fabriquée pour influencer les mili-
tants. 
Premier avantage, elle nettoie les rangs de l'UMP: les membres les 
moins fidèles s'en vont rejoindre d'autres partis, comme l'UDI ou le FN. 
Cela permet de conserver ensuite les plus fidèles, qu'ils soient fillonistes
ou Copéistes, c'est à dire, au final, Sarkozystes.
Peu importe au final qui aura la Présidence de l'UMP, Fillon, Copé ou 
Sarkozy lui-même, derrière la façade se sera Sarkozy qui tirera les fi-
celles.
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Deuxième avantage, et c'est là le but de la maneouvre est vicieuse, c'est 
de redorer le blason de Sarkozy.
la stratégie globale est d'arriver à un gouvernement de crise régit par 
l'article 16 de la constitution française. Dans des conditions exception-
nellels, l'exécutif peut recevoir des pouvoirs étendus (presque absolus) : 
ce serait le cas si une guerre se déclarait, ou si un danger majeur mena-
çait la nation. Or dès à présent, et ce depuis quelques temps déjà, tous 
les gouvernements se préparent à une crise majeure dont le point central 
sera l'annonce de la présence de Nibiru. Pour que cet article 16 soit mis 
en place, il faut un consensus national, c'est à dire que la droite et la 
gauche s'accorde en une union nationale républicaine de crise.
Le scénario est le suivant : pour que  F. Hollande reçoive les pouvoirs 
étendus, il faut un vote positif de la part des députés, aussi bien ceux du 
PS que de ceux de l'UMP. Afin de réaliser cette quasi-unanimité, il faut 
donc avoir le soutien de l'opposition, donc de l'UMP. Le seul moyen 
d'avoir ce consensus national est de partager le pouvoir exécutif entre 
ces deux forces, PS et UMP : F. Hollande conserverait la présidence, 
tandis qu'il nommerait un premier ministre de droite, équilibrant ainsi le 
pouvoir en unissant les deux forces dans cette crise majeure.
Asselineau ou Mélenchon font partie des Élites s'étant ralliées derrière 
Macron. Quant à Le Pen, c'est juste une empêcheuse de tourner en rond 
qui ne sait pas dans quoi elle s'embarque en réalité. Fillon et Sarkozy 
sont isolés et c'est pourquoi ils sont attaqués si fortement depuis le début
de cette campagne. Si Mélenchon et Asselineau avaient été pour Fillon, 
ils auraient subi aussi les attaques judiciaires. Au contraire de ça, les af-
fiches Mélenchon et Asselineau pullulaient, sans parler des holo-
grammes de Mélenchon, preuve que l'argent ne manquait pas, étonnant 
de la part de petits partis.
Pour résumer, le seul danger est un vote pour Fillon, les autres ce sera 
tout la même politique. Il n'y aura ni fin de l'EU ni de l'Euro ni de 
l'Otan. Personne ne se lancerait là-dedans alors qu'ils sont tous en attente
de la loi martiale.
Si Hollande n'a absolument rien fait en 5 ans, c'est parce que tout le 
monde était en attente de l'annonce et de Nibiru. Ils savent qu'elle arrive 
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mais ne savent pas quand. Alors ils retiennent tous leur souffle et peau-
finent leurs plans de gestion de cette crise sans précédent. Il y a des 
changements de stratégie en cours de route, mais les regards restent fo-
calisés sur le problème majeur à venir. Honnêtement, les Élites fran-
çaises ne pensaient pas qu'on arriverait à l'élection. Maintenant qu'on y 
est, ils savent aussi que le nouveau président (homme ou femme) sera 
celui du passage de Nibiru.
Les Élites ont juste modifié leurs plans/agendas sous la pression des ET
(p. ).

Effondrement du plan FrançAfrique
Pour comprendre ce qu'il se passe il suffit d'observer. Regardez simple-
ment les faits :
Sous la Présidence Sarkozy, il n'y a eu exceptionnellement qu'un seul 
premier ministre, complètement effacé derrière son président : Fillon, ce
qui prouve le niveau d'allégeance. Voter pour Fillon c'est voter pour Sar-
kozy.
C'est aussi Sarkozy qui a assassiné Khadafi.
Enfin, c'est sous Sarkozy que les Qataris (outils des Saoudiens cha-
peaux noirs financeurs de Daech et alliés de Nethanyahu) ont envahis fi-
nancièrement tous les secteurs de l'économie française, et c'est égale-
ment sous Sarkozy que la France est de nouveau revenue en force dans 
l'OTAN. Il suffit de recoller les morceaux.
Quant à Hollande, s'il faisait partie du plan au départ, il a cédé : il a bi-
zarrement intégré un Macron sorti de nulle part à son équipe (alors qu'il 
sort du privé et n'a aucun parcours politique), puis s'est retourné contre 
Israël dans le même temps. Regardez aussi ce qu'il se passe au niveau 
d'Areva (faillite) au même moment (le pilier logistique du projet de 
NéoFrance africaine), ou bien en Centrafrique le recul de la présence 
française (et les accusations de viols sur la population de la part des sol-
dats). Ces revirements sont concomitants, et sont le signe d'un change-
ment de cap drastique et évident.
Tous ces éléments démontrent qu'Hollande a été mis au pas de force, et 
que Sarkozy était le porte drapeau du projet originel de néo-France en 
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Afrique. Vous avez bien les signes concrets qui valident les infos Altaï-
rans, il suffit d'observer !
[AM] il faut voir aussi que Macron n’a pu prendre le pouvoir que grâce 
aux médias privés et aux médias publics, sous la coupe de Hollande. Si 
ce dernier n’avait pas fait allégeance, si Hollande s'était représenté, Ma-
cron ne passait pas le premier tour.
On avait Sarkozy soutenant ouvertement Georges W. Bush, et Obama 
qui a soutenu Hollande sur la fin, d'autant plus étonnant qu'il l'avait lais-
sé tomber lors de l'attaque de la Syrie en 2013, quand Hollande était en-
core avec le plan FrançAfrique.

Qui est Macron ?
C'est Attali qui se targue d'avoir mis Macron président. Attali est le 
chantre du libéralisme économique des Rothschilds.
Pourquoi Fabius dit à Macron qu'il a un bon État civil ? Pourquoi Bern, 
qui ne va que là où il y a des royalistes, était à la Rotonde avec Ma-
cron ? Pourquoi Macron compte sur Edouard Philippe pour abroger la 
loi de 1905 qui entérina l'interdiction d'être royaliste ?
Pourquoi les médias ont insisté (lourdement) sur une anecdote : Macron
aime les cordons bleus ? Sachant que Macron est chevalier du cordon 
bleu,  un insigne de l'Ordre du Saint Esprit (anciennement Ordre de St 
Michel) royaliste.
Pourquoi les journalistes, lors de l'investiture, avaient ce genre de pro-
pos ? :
"On parle d'un monarque quoi"
"Des personnes se sont réfugiées dans ses bras. Autrefois, les rois tou-
chaient les écrouelles le lendemain du sacre, il y a un peu de ça."
Macron est un descendant des mérovingiens (si vous connaissez ce 
nom, ce n'est pas un hasard, un des héros du film étonnamment prophé-
tique "Matrix" s'appelle le Mérovingien...).
Il vient d’une branche secrète de la royauté, c’est pourquoi les FM, qui 
se sont focalisés sur la branche orléanaise bien visible, et n’ont pas vu 
venir l’héritier de Louis 17, censé être mort au temple (p. 739).
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En aparté, cette dépêche montre que Macron est de descendance capé-
tienne de par sa descendance de Louis 17 (pour un royaliste qui ne serait
pas au courant du remplacement).  Hugues Capet est lui même à la croi-
sée des deux grandes lignées royales franques, puisque de sang Carolin-
gien. D'un point de vue pratique, les Bourbons (qui viennent de l'Allier, 
Bourbon-l'Archambault) ne sont pas des Roi francs, mais une famille 
aristocratique qui a monté les échelons au service des Rois et a fini par 
prendre leur place. D'un point de vue héréditaire, les Bourbons (Louis 
14, Louis 16 par exemple) ne sont pas de lignée royale (franque). OR, 
les Élites Européennes privilégient toujours des lignées nobles dans les 
gouvernants des Etats, même dans les Républiques, et en France, elles 
veulent restaurer la Royauté.
Les prophéties du grand monarque sont prises très au sérieux par la 
SCC, et poussent à ce que Macron prenne le contrôle du Nouvel Ordre 
Mondial (évidemment, les autres groupes, comme la City de Londres, 
n'ont pas ce nom en tête, et trahiront évidemment Macron le moment 
venu).
Harmo ne sait pas si  Macron est au courant ou non de ces stratagèmes.
2 fées se sont penchées sur le berceau de Macron :
• La SSC monarchistes secrète,
• La City de Londres,
Toutes les 2 d'inspiration messianiste. Ce sont surtout les Illuminatis an-
glais qui ont fourni la logistique et les immenses moyens de pression 
grâce à leur fortune colossale. Ces 2 fées se révéleront 2 boulets pour 
Macron, quand le 2 entreront en guerre pour prendre le contrôle de la 
France, Macron finissant écrasé entre les 2 géants (France un gâteau ap-
pétissant p. )
Macron se sent missionné pour son rôle de roi et de guide pour les évé-
nements de Nibiru qui frappent à la porte. Il ne réfute pas les droits de 
l'homme, mais l'idée de gouverner le peuple en le trompant, c'est à dire 
en lui faisant croire qu'il a le choix de décision avec le vote alors que 
c'est toujours les mêmes qui restent au pouvoir.
Nous sommes dans un monde pourri, il faudra bien qu'il fasse avec et 
qu'il continue à dilapider l'argent public en faveur de ceux qui l'ont ame-
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né au pouvoir, les bancaires anglais comme Rothschild ou les milliar-
daires qui possèdent les médias en France. Ce sera la même chose que 
Trump qui bombarde la Syrie à la demande d'Hillary Clinton et de Mc-
Cain, mais qui en réalité a fait bombarder des bâtiments vides.
En se plaçant au centre (de droite et de gauche) Macron réalise l’union 
nationale annoncée en 2011 par les Altaïrans. Il ne changera pas la 
constitution pour passer de la République à une royauté, mais l’utilisa-
tion de l’article 16, juste avant les événements de Nibiru, le placeront de
facto roi à vie. D'après Harmo, Macron ne se contentera pas de la 
France. La médium Claire Thomas prétend d'ailleurs que Macron est la 
réincarnation du sanguinaire Napoléon, et Macron lui même révèle qu'il 
a un destin, une transcendance (âme venue s'incarner pour un plan pré-
cis) et que c'est un capitaine fait pour gouverner dans la tempête.
Macron entends aussi des voix comme Jeanne d'Arc.
Il déclare lui-même qu'il travaille, avec Trump, a établir un Nouvel 
Ordre Mondial. Comment un nationaliste comme Trump pourrait tra-
vailler avec un globaliste comme Macron ? Seul leur sponsor commun, 
la City de Londres, est le lien caché entre 2 hommes que tout oppose.
Les Altaïrans affirment (2017) que Macron n'est ni l'antéchrist ni Jésus.
Les ET sont très actifs, et il n'est pas besoin d'être Jésus pour être guidé 
par eux. La seule question est, par qui est-on guidé ? En cela, c'est à 
vous de juger la personne dans les faits. Ses actions sont-elles béné-
fiques pour tous, ou ne servent-elles que son intérêt personnel ? Vous 
pouvez vous poser la même question pour Macron que pour Harmo, et 
beaucoup d'autres encore. Une personne altruiste sera guidée par des ET
altruistes, une hiérarchiste par des ET hiérarchistes, et forcément que les
actions iront avec les paroles.

Les prophéties sur le grand monarque de France
Selon les prophéties privées catholiques, le Grand Monarque, celui qui 
doit finalement rétablir la Monarchie en France, serait de descendance 
davidique. C'est en tout cas l'affirmation de la Royauté elle même qui 
durant des siècles a légitimé la place de la France comme fille année de 
l’Église par ce biais, et le Roi de France comme son garant, parce que 
lui même serait de lignée royale messianique (de part l'exil de la tribu de
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Judas en France p. ). On comprend donc mieux l'importance de l'étude 
généalogique menée pour dénicher Macron.

Macron est-il le Grand Monarque ?
Il ne faut pas confondre la prophétie et ceux qui essaient de la réaliser. 
Si la Société du Sacré Coeur essaie de remplir ces prédictions, elle le 
fait de façon artificielle et il n'est pas dit du tout que le Roi qu'ils ont 
choisi sera effectivement celui qui a été entrevu par les prophétesses. Ils 
forcent le destin, mais le véritable choix ne dépend pas d'eux en réalité. 
Ils mettent en place les conditions d'une restauration monarchique qui 
peut tout aussi bien placer Macron comme grand Monarque, ou servir de
tremplin à une autre personne davantage légitime. De cela nous ne pour-
rons juger que sur les faits et il est bien trop tôt (2017) pour le dire.
(22/01/2019) A l'occasion de la mort du comte de Paris : Le 21/01 le 
jour du guillotinage de Louis 16, Macron parade à Versailles, et la 
branche adverse, régicide d’Orléans (c'est le frère de Louis 16 qui a voté
pour faire guillotiner son frère) perd son chef, le comte de Paris. Syn-
chronicité étonnante, le comte de Paris meurt dans la matinée comme 
Louis 16. C'est bien un signe (voire une confirmation) qu'il se trame 
bien d'une manière ou d'une autre une stratégie de restauration de la mo-
narchie. Tout se recoupe ! En éliminant le chef de la faction royaliste 
concurrente, les forces derrière Macron frappent un grand coup. Que 
cela se soit produit la même matinée que la décapitation de Louis 16, est
un acte symbolique chargé de marquer les esprits initiés.
Pour les Élites monarchistes européennes, Merkel ne peut devenir la 
cheffe de l'Europe (du Saint Empire Romain Germanique), puisque c'est 
une Rothschild fille d'Hitler (donc une juive et non une chrétienne). 
Reste donc Macron, héritier par le sang des Rois de France, chrétien, 
égal des Rothschilds (associé et non employé). L'idée c'est que ce n'est 
pas la France qui perd sa souveraineté face à l'Allemagne, mais bien l'in-
verse. C'est Macron qui doit devenir le Leader Européen, par sa Lignée 
des Rois de France CATHOLIQUE, aidé par la City. En retour, la City 
aide l'héritier davidique de la City à reprendre Jérusalem.
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Juger Macron sur les faits
En mai 2017, nous ne pouvons pas encore juger le personnage. Atten-
dons avant de condamner. Harmo ne dis pas cela pour sous entendre que
Macron est un bon gars, mais pour nous inciter à être neutre tant que 
nous n'avons pas de réponse. Sinon nous pourrions encenser des mau-
vais et condamner des bons. C'est une précaution de principe. Si nous  
ne sommes pas capable de le faire pour un petit Macron de passage, 
comment ferons-nous face à des cas bien plus difficiles comme un anté-
christ ?
Si Harmo ne nous donne pas la réponse sur Macron, c'est justement 
pour que cela nous serve d’entraînement. A nous d'affiner notre sens du 
jugement pour ne pas condamner trop tôt ou trop tard. C'est une leçon 
spirituelle très importante, saisissons cette occasion pour apprendre à 
faire la part des choses avec raison, et ne pas juger sur les apparences ou
ce que que les diabolisateurs d'internet peuvent suggérer. les 9/10ème ne
comprennent rien à rien, et ne sont là que pour lancer des gratuités sur le
système sans en avoir les clés. Surtout que ceux qui le critiquent comme
Juan Branco sont souvent des FM qui ne s'étaient jamais offusqués du 
pouvoir précédent.
[AM : plus d'un an après, comme le montre d'ailleurs L0, Harmo confir-
mera que Macron n'a rien fait pour le peuple et a tout fait pour ses amis 
riches, et donc est un égoïste, qui, vu les démissions de ministres en 
pleurs, semble avoir déçu beaucoup de monde]

Macron n'est pas du clan Soros
Certains n'ont pas compris pourquoi Macron était cité dans un mail 
d'Hillary (qui demandait à le surveiller), et en ont déduit que Macron 
était avec Soros, l'ennemi des Rotschilds (Khazars 2 p. )
La CIA a espionné tous les candidats potentiels de l'élection française, 
Macron compris. Si Assange dit qu'il a des choses sur Macron, tiré des 
données hackées, c'est parce que l'agence US a recherché tous les petits 
secrets de chacun et que Macron doit avoir quelques casseroles. Si ces 
donnée sont dans les emails Clinton, c'est parce que la NSA et la CIA 
ont soutenu Clinton, ces deux agences étant dominées par les anciens 
faucons de la Maison Blanche, Bush et compagnie. C'est pour cela qu'on

840



Ordo ab chaos (1968) > France > Macron le roi caché

parle de mafia Clinton-Bush-Soros, parce que les trois groupes se sont 
entraidés pour faire le hold-up sur l'élection US 2016.
Que Clinton ait ensuite été informée des secrets éventuels de Macron 
est logique, quoi de mieux que de posséder les casseroles de son voisin 
pour mieux le mettre à la botte. C'est ce qu'ils avaient fait en 2011 avec 
DSK et on a vu comment ils ont éliminé ce candidat qui ne leur plaisait 
pas. L'institut Aspen out comme la NED (qui est financée par des ac-
teurs PRIVES, donc les Élites), Bloomberg, Bildeberg, ce sont les Élites
mondiales dans leur ensemble pas la CIA. Vous croyez que les super 
fortunes influencent le monde politique international comment depuis 
des décennies?

Retourner en monarchie est une régression historique ?
Les monarchistes aussi ont pensé, en 1789, que la république était une 
régression historique. Pour eux, faire tomber le roi et établir une Répu-
blique (corrompue et débauchée), c'était un retour à la barbarie. Force 
est de constater qu'effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est bien
arrivé à une République corrompue et débauchée.
Harmo ne veut pas juger qui des 2 a raison [AM : les 2 sont une im-
passe, voir L2 et la gouvernance par autonomie des citoyens et conseils 
de sages altruistes révocables], mais il faut être conscient aussi que les 
républicains ont fait de la propagande pour démontrer que l'ancien ré-
gime était monstrueux. Nier cela ne serait pas honnête. La vérité n'est 
peut être pas aussi tranchée. Ce n'est sûrement pas pour rien que Macron
a fait des déclarations en ce sens, disant que les français n'avaient pas 
voulu la mort de leur roi.

L’alliance avec la City
Les royalistes s'associent à la City (notamment via Attali). Pour la City, 
l’intérêt n’est pas économique ou militaire, mais eschatologique (à cause
des diverses prophéties pointant sur la France), ainsi que l’image de 
neutralité au Proche-Orient de la France, cultivée depuis Chirac. Ainsi, 
que ce soit avec la solution à 2 États, ou suite à une guerre provoquée 
par l’annexion du Mont du Temple, ce seront des casques bleus français 
qui sécuriseront le temple de Jérusalem, et pourront poursuivre les 
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fouilles que les templiers du Moyen-Age n’avaient pas les moyens tech-
niques de réaliser.
Comme nous l'avons vu (Illuminati>Diaspora p. ), la rois francs ne 
peuvent être d'ascendance Davidique (interdiction par les juifs de ma-
riages mixtes). C'est pourquoi la City sait que malgré les prétentions, 
Macron ne correspondra pas à leurs prophéties, et le trahiront.
 Il ne peut donc pas être ni un Mashia'h, ni un Jésus 2 ou quoi que ce 
soit en rapport, puisque ces personnages doivent avoir une hérédité 
royale juive, et non franque. Cette idée de lignée davidique de rois de 
France a été développée pour des raisons de propagande par la Société 
du Sacré Coeur, selon sa philosophie héritée du collège du Hiéron de 
Paray le Monial. Leur concept était de démontrer que la royauté fran-
çaise était en fait messianique, mais c'était davantage fondé sur des be-
soins politiques que sur de réelles preuves scientifiques. Là encore, les 
illuminatis surfent sur cette confusion et utilisent ces idées liées au Sacré
Coeur pour pousser leur alliés royalistes français à considérer Macron 
comme leur Grand Monarque. Il sont poussés à l'erreur, puisque le but 
des illuminatis anglais n'est pas de faire de Macron le Mashia'h, mais de 
placer Odin sur Jérusalem, fonder une nouvelle religion sur sa personne 
et donc un nouvel ordre mondial.
L'accession de Macron, le Président-Monarque à la tête de la France, 
n'est qu'un outil lié à la convergence d'intérêt des deux groupes, mais les
Illuminatis de la City restent majoritairement maître du jeu.

La préparation par Hollande
 Hollande, disciple de Mitterrand, qui a compris qui étaient les nou-
veaux maîtres et ce que préparait Mitterrand, a ainsi tout fait pour favo-
riser Macron après l'avoir mis au gouvernement, jusqu’à ne pas se repré-
senter (Hollande aurait fait plus de voix que n’importe qui d’autre de 
son parti, car une grosse partie des électeurs vote systématiquement pour
le gars déjà au pouvoir, considérant inconsciemment qu’avec lui qu’on 
connaît, même s’il n’est pas parfait, on ne prend pas de risques comme 
avec un inconnu).
La candidature de Macron était déjà décidée quand il est rentré au gou-
vernement Hollande.
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Les banques imposent leur candidat
La dictature des banques est effective depuis des années. ce sont les 
banques et les triples A qui dictent leur politique aux gouvernements de-
puis les années 80 au moins, et idem pour l'Europe puisque la politique 
qu'elle même nous impose est aussi celle des banques et des milieux fi-
nancier, des grandes entreprises via le lobbying etc.
L'entrée de Macron au gouvernement s'est faite suite à un chantage, 
puisque le Puppet Master voulait faire plier la France qui refusait l'an-
nonce officielle sur Nibiru. C'était la période où la France allait très mal 
et on voulait lui enlever son triple A. Le Marionettiste a mis la France 
sous pression avec le triple A et la menace d'une crise budgétaire. Si les 
marchés financiers avaient augmenté leurs tarifs, la France n'aurait pas 
pu emprunter assez pour soutenir son budget et elle se transformait en 
Grèce bis. Le couteau (financier) sous la gorge, Macron a été imposé à 
Hollande.
Une fois Macron catapulté, la France a pu emprunter à taux négatifs 
(qui accepterait de donner 100 euros dans un placement, sachant qu'il 
n'en retirera que 80 euros, perdant 20 euros ?), et la Banque de France a 
fait plusieurs milliards de bénéfices. Ce n'est pas une coïncidence.
On ne peut pas former un parti politique en quelques mois, et c'est pour-
tant ce que Macron a fait. Tout était déjà prêt avant la démission de Ma-
cron, c'est pour cela que celui-ci a passé tout son mandat de ministre à 
nouer des contacts. Donc oui, cela était prévu d'avance, mais non, cela 
n'a pas été décidé il y a des lustres. Cette stratégie fait suite au change-
ment de cap des Élites mondiales mises sous pression par les ET qui ont 
fait plier les ultra riches et les gouvernements un par un.
Pour ces élections, les Élites majoritaires prennent le pouvoir sur l'an-
cien système, pour éliminer celles qui restent récalcitrantes. Trump a été 
parachuté comme Macron depuis le privé, ce ne sont pas des politiques 
mais des gens liés à l'argent. Le parallèle est flagrant.

Pourquoi plus de présidents fantoches ?
Le Puppet Master n'avait pas besoin de Macron comme président fan-
toche, Fillon faisait très bien l'affaire (il aurait plié comme Hollande a 
plié). Si des deux cotés de l'atlantique il y a deux hommes (Trump et 
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Macron) issus des Élites et HORS sphère politique traditionnelle, c'est 
qu'il y a une nouveauté de taille.
C'est l'Union nationale qui est visée derrière (légitimer le pouvoir en 
donnant l'impression de fédérer toutes les sensibilités politique de la po-
pulation), et donc de placer un candidat ni de droite ni de gauche, der-
rière lequel tous les leaders politiques peuvent se ranger.
Exit les anciens paradigmes de "Gouvernement mondial" et "dictat des 
banques".
 Les banques n'ont pas besoin de prendre le pouvoir politique pour avoir
le pouvoir réel, elles l'ont déjà. Ce n'est pas l'esclavagisme qui nous at-
tend, c'est Nibiru. C'est pour cela qu'il y a eu coup d'état du privé 
(Trump, Macron) sur les anciens politiques incompétents, et la chute des
anciens partis dominants qui sont au fond du trou (Républicains et PS). 
La gravité ne vient pas des candidats privés, mais de pourquoi ils ont été
envoyés pour cette mission.
Les Élites, avec Nibiru à la porte, veulent absolument prendre le 
contrôle direct, et feront tout pour y arriver. Il leur faut éviter de passer 
par une classe politique (des pantins avec qui il faut négocier), car cette 
couche intermédiaire apporte une inertie néfaste en temps de crise. L'an-
cien monde politique a donc été écarté.
La venue de Nibiru était proche, plus le temps de négocier des carrières 
d'énarques. On passe directement à l'action, le privé prend le pouvoir sur
le public qui est vu comme incapable de gérer la future crise. Les ET au-
ront leur mot à dire pour que ces Élites ne prennent pas soin que de leurs
propres intérêts.

Avril 2017 - Une élection avec un vrai enjeu
Même si beaucoup auront du mal à entendre ça, Macron était le 
meilleur choix à faire en 2017. N'oubliez pas que la propagande FM 
l'accuse de tous les maux initiés par Sarkozy dès 2007. Si Macron a reti-
ré 10 000 lits d’hôpitaux, Hollande en avait retiré 20 000 avant, Sarkozy
60 000 !Quand Macron mets 100 000 Gilets Jaunes dans la rue, Fillon le
traite de petit joueur en rappelant que lui avait mis 2 millions de Fran-
çais dans la rue avec sa réforme des retraites en 2009. Beaucoup d'in-
fluenceurs d'opinion ont de fâcheuses tendances à oublier qu'ils 
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n'avaient rien dit précédemment, et que ce n'est qu'avec Macron qu'ils 
ont retrouvé leur langue.
Lors de cette élection, aucun candidat avec des chances d'être élu ne se 
prend au sérieux, puisqu’ils savent tous qu'à court terme c'est la Loi 
Martiale et le Grand Gel Économique qui les attend.
 Les vrais enjeux ne sont pas dans les programmes, mais dans la poli-
tique/stratégie qui sera menée pour gérer Nibiru.
Ne vous fiez pas aux apparences, c'est une belle mascarade qui porte en 
réalité sur des enjeux plus graves, c'est à dire le devenir de la population
française à l'approche des catastrophes. A vous de choisir le moins pire.

FN s'allie à la City
Marine Le Pen était la dernière à ne pas être au courant de Nibiru, car 
ne faisant pas partie de l'agglomérat FM qui se partageait la France de-
puis 2 siècles. Elle a été briefé par la City de Londres, et a accepté le 
plan proposé : être protégée tout le premier tour, puis se coucher face à 
Macron au second tour.

Le clan du massacre
Fillon était le porte-étendard de la mafia FM, Hollande ayant déclaré 
forfait après s'être couché face à la City. Il était le porteur de la dernière 
chance des Élites ultras qui ne veulent que maintenir les anciens plans 
de la Françafrique (p. ), qui prévoyait génocide des populations sur les 
côtes, le maintien des centrales et la censure jusqu'au dernier moment de
la vérité. C'est pourquoi le cheval de bataille de Fillon était la privatisa-
tion de la police, dans le but de servir leur patron dans les futures ville-
camps.

Le clan de la divulgation
Macron qui est le porte parole des Élites qui veulent l'éducation/la pré-
paration rapide du grand public.

La rotonde
Stéphane Bern, l'ami des princes, spécialiste des monarchies à la télé, 
est invité le soir du premier tour à fêter la victoire de Macron à la ro-
tonde, car c'est un ami de longue date.
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66,06 % des électeurs
Le score 66.06 % de Macron (en référence au 666 de l’apocalypse de St
Jean) n'est qu'un résultat partiel, publié le soir des élections par l'État 
profond (les hauts fonctionnaires, indépendants des politiques, à majori-
té FM Françafrique), qui voient arriver Macron le royaliste  d'un mau-
vais oeil (d'où Mélenchon le FM qui ne donne pas de consignes de vote, 
même si Mélenchon ne soutient pas forcément le plan Françafrique). Ce 
résultat était donc là pour nuire à Macron, donné par les FM de l'État 
profond.

Pas de résultat frauduleux
Il y a eu de la triche à droite et à gauche, mais pas en quantité suffisante
pour changer le résultat réel de l'élection : ni au premier tour ni au se-
cond tour. Le ET s'étant assuré que le vote de la population serait res-
pecté.
Pour une fois le peuple a pu s'exprimer, comme aux USA pour Trump, 
et que les magouilles avec les machines à vote ont été évitées ou les bul-
letins venant de l'étranger n'ont pas été subtilisés, entre autres anomalies.

Des votes conservateurs
Bizarrement personne ne s'est plaint de la triche quand Chirac a battu le 
Pen, ou quand Hollande a battu Sarkozy. Pourtant dans le second, cas, 
c'est bien pour Sarkozy que les Français avaient majoritairement voté. Il 
y a une partie de la population qui votera toujours pour la sécurité ou 
pour un terrain connu, parce que cela les rassure. Fillon n'a pas gagné 
parce qu'il a été coincé par les affaires, sinon il était élu très haut la 
main. Il représente tout ce que la plupart des Français recherchent dans 
leur Président : expérience au gouvernement, traditionaliste, charisme 
etc... Les gens ne veulent pas du changement, ils veulent garder leur pe-
tit confort de bobos, et leur retraite pour les plus anciens. Ils n'ont pas 
envie de tenter une expérience avec une Marine Le Pen, parce que 
quand on a une petite vie bien confortable, on a pas envie de prendre le 
risque de sortir de l'euro et de perdre son épargne. Comme toutes les 
pointures politiques sont derrière Macron, tous ces pantouflards-épar-
gnants veulent que le statu quo continue, pas que leur quotidien soit 
chamboulé.
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Ceux qui votent Mélenchon, Asselineau ou Le Pen version Marine assa-
gie en apparence sont motivés par leurs difficultés au quotidien. Chô-
mage ou conditions de travail précaires, argent qui manque, peur de 
l'autre, perte des repères traditionnels, c'est à dire des gens qui ne sont 
pas bien intégrés dans le système, tout le contraire des pantouflards et 
des bobos qui aiment la prévisibilité. Or qui sont les plus nombreux, ce 
sont les pantouflards et les bobos, pas les chom'du et les précaires. Dans 
le vote le Pen, il y a une minorité de racistes et d'homophobes, davan-
tage poussés à cela par bétise que par conviction (contrairement aux 
cadres du parti). Le vote pour Macron et Le Pen est donc logique (en de-
hors de Fillon déclassé par ses ennuis), les gens ne veulent pas d'un Mé-
lenchon qui viendrait faire la révolution chaviste.

Des représentants à l'image de leurs électeurs
Croire que les gens seront différents parce qu'ils seront libérés de l'em-
prise des Élites est très naïf. Il suffit de regarder dans le vie de tous les 
jours comment ils se comportent. Ce ne sont pas les Élites qui les 
poussent à tromper leur copain/e, à faire des crasses à leurs collègues 
pour avoir sa promo, où à casser des magasins dès qu'il y a une manif. 
La mauvaise foi n'est qu'un élément du fond négatif d'une grande partie 
des humains, et même avec un cataclysme planétaire, il y aura toujours 
des comportements immatures qui grèveront les communautés de survi-
vants.
Les élections révèlent en fait de mauvais comportements et des contra-
dictions de fond qui doivent être résolues.
Si ce sont les pantouflards et les bobos qui sont les plus nombreux, 
alors vous aurez une société de pantouflards et de bobos, et vous n'y 
pourrez rien changer. Faites votre deuil et voyez comment vous pouvez 
sauver les meubles avec cette situation plutôt que de l'empirer.

Notre vote n'est pas le notre
Notre vote n'est généralement pas un bon choix pour plusieurs raisons. 
La première c'est qu'il est dicté par notre formatage. Pourquoi tous les 
bobos ont voté Macron, les vieux conservateurs Fillon et les anti-sys-
tèmes qui fréquentent la sphère conspi Asselineau ? Un alcoolique ne 
sait généralement pas qu'il est alcoolique, sinon il essaie d'arrêter. C'est 
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pareil avec le formatage. A partir du moment où il est possible de pré-
voir notre vote en faisant un profiling, SANS nous connaître précisé-
ment un par un, ou à titre individuel, mais simplement en regardant 
notre situation sociale, c'est que nous obéissons à des règles psychoso-
ciales que nous appliquez sans nous en rendre compte. C'est donc que 
nous obéissons à des comportements pré-établis, que la société fabrique,
et ce n’est alors pas le résultat d'un choix spirituel utilisant le libre ar-
bitre. Malheureusement, c'est le cas de la plupart des gens, et si nous 
nous croyons à l’abri de cela, c'est que nous sommes comme ces alcoo-
liques qui s'ignorent.

Une élection fluctuante
Même si le vote pour Macron est resté assuré, il est clair que bon 
nombre de personnes étaient dans un état de confusion à son sujet, et 
c'est légitime. Un vote entre la peste et le choléra n'est jamais très facile.
C'est pourquoi, la veille des élections du second tour, les Altaïrans ont 
donnés des intentions de vote oscillant entre 62 et 55%. Une indécision 
que j'ai vu chez beaucoup de mes proches, avant que la peur de Le Pen 
ne prenne définitivement le dessus le jour même.

05/05/2017 – MacronLeaks
Hack des données   de campagne   de Macron la veille de l’élection. Ce 
hack est du fait des ET bienveillants, qui ont déverrouillé les protection 
des serveurs pour que les hackers s'introduisent, et puissent sortir les do-
cuments. Les ET n'ont pas le droit d'influencer les gens directement, 
mais ils ont le droit d'intervenir sur le matériel. Les hackers ont 
d'ailleurs été bridés pour qu'ils ne puissent pas fournir les documents 
trop tôt. Quelques petites pannes bien placées ont fait l'affaire.
Le but était de démontrer que Macron était bien un agent des Élites, 
avec des comptes offshore (donc qu'il est riche bien qu'il ne paye pas 
l'ISF). Ce sont bien les Élites (Européennes) qui sont derrière leur cham-
pion, donc les ultra riches et les banques.
Les ET veulent démontrer que ce n'est pas parce que ces Élites ont l'in-
tention de coopérer avec les ET, donc qu'elles sont dites "modérées", 
qu'elles sont sur le droit chemin (ça reste des Élites, c'est à dire des hu-
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mains se croyant supérieurs aux autres êtres humains). C'est un message 
clair pour le futur président.
Les ET ne voulaient pas couler Macron : les révélations ont été données
à Wikileaks au dernier moment (alors que le piratage datait d'un mo-
ment), et n'étaient pas si importantes que ça, donc pas de nature à chan-
ger le scrutin), mais lui faire une piqûre de rappel sur "qui commande" 
(un message qui est également destiné aux Élites européennes derrière 
Macron).
Pas de révélations fracassantes, parce que les partis politiques sont au 
courant de l'intervention ET, et veillent à ne rien laisser de compromet-
tant comme traces écrites, même si des choses passent à travers, ou que 
certains codes sont faciles à décrypter. Les mails les plus critiques 
étaient des faux rajoutés par l'extrême-droite.

Victoire au Louvre
Le soir du second tour, quand Macron fait son discours au Louvre 
(chose inédite en République), la scène est lourde de symboles.
Macron sort du Louvre (l'ancien palais royal) pour s'avancer durant un 
temps interminable (symbolisant les 200 ans de la parenthèse FM) puis 
se place devant la pyramide FM de verre (aux 666 faces + les 7 du hall 
d'entrée) et fait le signe de la victoire en levant les bras en l'air, formant 
le V de la victoire.
Mais on sait que les symboles ont plusieurs sens.
Si Macron est venu devant la Pyramide, c'est pour non pas faire un rituel 
maçonnique, mais bien pour marquer la victoire des anti-maçonniques qui se 
sont joué de leurs ennemis héréditaires.
Ce n'était donc pas pour dire que les FM avaient gagnés, puisqu'ils 
étaient déjà au pouvoir, mais qu'ils avaient perdus (eux et tout l'ancien 
système politique).
Les bras levés, c'est le V de la Pyramide inversée. C'est un symbole an-
ti-maçonnique évident. Il signifie en l'occurrence que la FM (triangle 
vers le haut) a été mis la tête en bas, c'est à dire en échec: il n'y a aucun 
FM dans ce gouvernement. La SSC a repris les mêmes méthodes que la 
FM pour la contrer sur son propre terrain, donc forcément que de tels si-
gnaux/gestes seront présents aussi chez Macron.
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[AM : 12 millions d'euros la pyramide, pour juste une photo les bras levés 
(bras d'honneur de Macron aux FM)... C'est les français qui ont payé pour leur 
petit délire entre initiés...]

L’intronisation
La date du 14 mai, retenue pour la passation de pouvoir, est à la fois 
l'anniversaire de la création d'Israël en 1948 (clin d'oeil aux sponsors de 
la City, sachant que le calendrier des élections a été établi par Hollande) 
et à la fois le couronnement du roi de France à Reims par Jeanne d'Arc, 
alors que le monarchie française était sur le point de disparaître. C'était 
donc une première restauration / renouveau, tout un symbole !
La cérémonie d'investiture de dimanche est donc un marqueur histo-
rique aussi fort que 1789 l'a été pour la France. Il s'agit de la chute de 
l'ancien régime FM aux commandes depuis 1789, et de la prise de com-
mande d'un autre groupe d'Élites, celui des monarchistes alliés à la City.

03/06/2017 - Poutine à Versailles
Le symbolisme continu avec la première visite d’un chef d’État étran-
ger, le président Poutine.
Poutine prend comme prétexte une simple expo parisienne. Un prétexte 
peut être pas si anodin, puisqu'il s'agit d'une expo sur Pierre le grand, un 
tsar russe, peut être un des plus emblématiques. On a toujours dit que 
Poutine se prenait un peu pour le nouveau tsar, alors il peut effective-
ment y avoir des concordances entre les vues monarchisantes des 2 
hommes.
Ce dernier n’est pas reçu comme il se devrait au palais de l’Elysée (le 
palais des FM après la révolution), mais à Versailles, la résidence des 3 
derniers rois de France, qui avait succédé au palais du Louvre.
Poutine, qui sait ce qui se trame, offre le 03/06/2017, en cadeau à Ma-
cron, un fac-similé de l'évangéliaire   de Reims  , le livre sur lequel les rois
de France jurait fidélité lors de leur intronisation… Un cadeau qui a sur-
pris les analystes politiques et les journalistes.
En retour, Macron offre à Poutine un cadeau renvoyant aux tsars de 
Russie.
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Les clins d’oeils royalistes
Les médias français, qui ont permis à Macron d’accéder au trône, 
parlent ensuite de Macron comme Jupiter, monarque, etc.
La vidéo de la campagne nous montre Macron demandant du cordon 
bleu à la cantine, ce qui paraît enfantin, sauf quand on sait qu’il est titu-
laire de l’ordre du cordon bleu, une distinction royaliste.
En pleine campagne, l’AFP avait supprimé une dépêche d’un généalo-
giste qui avait travaillé sur les ascendances de Marine Le Pen et Macron,
montrant que Macron descendait des Capétiens, et Marine du prophète 
Mohamed.
Dès la mise en place du premier ministre Edouard Philippe, les médias 
nous apprennent que Macron lui a donné pour mission de supprimer la 
loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État, qui avait validé la dispari-
tion des royalistes de l'échiquier politique.
Brigitte Macron nous apprend que son mari entend des voix comme 
Jeanne d’Arc.
Dans plusieurs interview, Macron parle de transcendance et ne renie pas
la dimension christique de son chemin.
Le 08/07/2015, lors d’un entretien au journal « Le 1 », Macron avait dé-
jà fait son coming-out monarchique : « La démocratie comporte toujours
une forme d’incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même ».
« Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un 
absent, la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple 
français n’a pas voulu la mort. La Terreur a creusé un vide émotionnel, 
imaginaire, collectif : le roi n’est plus là" !

Soutien des médias
Macron est soutenu par les Élites européennes, ainsi que de la majorité 
de la sphère politique. Les médias sont aux ordres de ces groupes, et ils 
n'ont aucune envie de voir Macron malmené dès son élection.
Il y a donc censure effectivement, c'est évident. Les événements anti-
Macron (comme les Macronleaks) sont minimisés, et il existe même des
menaces graves pour ceux des médias qui ne suivraient pas "le code de 
bonne conduite".
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La France est un pays où les médias sont extrêmement dociles et dres-
sés, c'est pour cela que notre pays est un des pires, que ce soit au niveau 
de l'Eveil (Annonce, existence des ET...) que de son Elitisme (Privilèges
des riches, justice à deux vitesses, corporatisme et communautariste, 
lobbyisme, etc.) et le niveau de formatage des gens (et je pense que ce 
dernier point est le pire). C'est pour cela que la France est un point clé 
du Système, et qu'elle doit tomber (dans les premières) si on veut que le 
reste suive.

Ce que ça change pour nous ?

On est toujours dominés
Pas grand-chose… On a juste changé de maître. On est juste spectateurs
de leurs jeux de pouvoirs puérils.
Le seul gain dans l’histoire, c’est que les plans des FM prévoyaient le 
génocide de milliards d’êtres humains, les plans de la City en prévoient 
un peu moins… On peut ignorer cette caste intermédiaire des royalistes, 
et considérer que la politique française est, comme avant, toujours sous 
contrôle de la City, c’est à dire le Puppet Master.

Les nouveaux plans moins génocidaires
Les Élites françaises (et généralement européennes) ont été contraintes 
par les ET à rester dans leur pays, et la défaite de Fillon a douché leurs 
derniers espoirs.
La droite / les républicains (LR) participent au gouvernement (Édouard 
Philippe) pour cette raison, parce que LR a abandonné les ténors récalci-
trants (Fillon, Sarkozy) pour se recentrer sur les modérés (Juppé) c'est 
une sorte de capitulation qui s'est transformée en collaboration.
Normalement,  Si les politiques le font, c'est que leurs mentors (les 
Élites ultra fortunées) le font également. C'est donc bien un consensus 
de rassemblement qui s'est opéré.
Les Élites européennes de l'État profond FM se sont ralliées aux autres 
Élites européennes majoritaires (les royaux poussant Macron, et la City 
de Londres). Le plan est donc bien de sécuriser le territoire européen, 
dont les centrales françaises (un risque pour toute l'Europe).
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Le risque majeur du nouveau plan de la City est un assujettissement des
populations (esclavagisme), et c'est là que les ET devront faire pression. 
Les Élites veulent resserrer le contrôle sur les gens, au point où on serait
dans un quasi esclavagisme, mais elles savent aussi que les ET ne 
veulent pas de ce plan, c'est pourquoi elles ne l'ont pas encore mis en 
place. Elles tenteront quelques pas dans ce sens pour tester les ET, mais 
la réaction sera proportionnelle (comme le MacronLeak).

Législatives
Les législatives étaient incertaines. Trop de candidats, trop de cas parti-
culiers, trop de phénomènes locaux, trop tôt. Une personne peut très 
bien voter Fillon à la présidentielle et pour un député lié à Mélenchon 
pour les législatives. Généralement, le choix des gens se situe aussi dans
la personne qui se présente, et pas seulement pour sa couleur politique.
Les législatives sont importantes dans le mesure où les députés ont un 
impact sur le gouvernement, mais en cas de crise majeure, il y a union 
nationale et le vote des députés n'est alors qu'une formalité. Tout le 
monde est d'accord et se range derrière le gouvernement dans ce 
contexte.
 Regardez avec les attentats, qui ne sont qu'un entrainement à Nibiru en 
terme de réaction de l'Etat. Si le niveau de catastrophe augmente, que 
Nibiru se révèle (Annonce ou effets sur la Terre etc...), il n'y a plus de 
clivage droite gauche, Macron ou pas Macron. Généralement il y a un 
front commun face au danger, et le gouvernement a alors tous les pou-
voirs pour gérer la crise. C'est tout le sens de l'état d'urgence qui a été 
instauré, et qui sera forcément renforcé. Déclarer directement à la loi 
martiale ne serait jamais passé auprès du public, mais avec l'état d'ur-
gence qui se prolonge, l'affaiblissement des réactions face à cela, il sera 
bien plus facile à un Macron, soutenu par les Élites et la classe politique 
dans son ensemble de faire marcher l'article 16 et les pouvoirs excep-
tionnels. Dans tous les cas, les députés ne sont là que pour de la figura-
tion dans ce contexte de crise où l'exécutif a les plein pouvoirs.
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Les anomalies du gouvernement philippe
Ces anomalies sont les ministres fusibles qui ont du démissionner avant 
l'heure en pleurant.

Hulot - La transition remplace l'écologie
Hulot a été piloté et créé par EDF (dès ses émissions télévisées 30 ans 
plus tôt) pour infiltrer l'écologie et continuer à promouvoir les centrales 
nucléaires. Ce sponsoring d'EDF avait fait scandale en 2012, et avait 
permis à l'intègre Eva Joly de contrecarrer le putsch de Hulot.
Hulot était prévu, sans qu'il le sache, de servir de fusible quand les 
choses iraient mal (quand on demandera aux gens de baisser leur 
consommation électrique, ce qui créera du mécontentement). Son poste 
a été anormalement relevé d'ailleurs au point de devenir le n°2 du gou-
vernement, après le ministère de l'intérieur. Il est clair que le Ministère 
de Hulot n'est pas à sa place du tout. Il devrait être en milieu de rang, 
après la Justice, l'armée et les affaires étrangères qui sont des ministères 
dits régaliens (donc majeurs).
Notez bien que ce n'est pas un ministère de l'écologie, mais de la transi-
tion énergétique, c'est très différent. Les mots écologiques et solidaires 
qui sont attachés à ce ministère veulent simplement dire qu'on fera assu-
mer à tout le monde (solidaire) la transition imposée par Nibiru.
Hulot fera le lien entre l'exécutif et EDF pour la mise en place de la sé-
curisation du nucléaire face à Nibiru. Fermeture de centrales et donc 
glissement vers des modes d'énergie plus surs en cas de catastrophes, 
mais aussi changement dans la consommation. Comme au Japon, sous 
prétexte écolo, on va forcer les gens à consommer moins pour compen-
ser les fermetures (ou les mises en sommeil) des coeurs nucléaires.
La transition énergétique, signifie la sécurisation des centrales nucléaire
avant Nibiru, et donc leur remplacement par des modes de production 
plus sûrs mais pas forcément moins polluants. L'Allemagne a redévelop-
pé sa production énergétique par le charbon, ce qui est complètement 
contradictoire avec la théorie du réchauffement à cause des énergies fos-
siles, mais qui prend tout son sens quand on sait que le but est de virer 
les centrales dangereuses en prévision de catastrophes naturelles. Une 
centrale à charbon n'entre pas en fusion si elle est endommagée par un 
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séisme, une inondation ou une EMP, et elle n'est pas dépendante des li-
vraisons de pétrole de l'autre bout du monde (qui n'arriveront pu une fois
que les infrastructures portuaires vont commencer à être touchées). Pour
cela il faut un ministère fort car c'est un urgence absolu dans notre pays 
qui compte le plus de centrales au km² au monde (avec la Corée du Sud 
et le Japon).

Buzyn - Santé
Agnès Buzyn a été, de 2008 à 2013, présidente du conseil d'administra-
tion de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), et de-
puis 2009 membre du Comité à l'énergie atomique. Elle a été nommée 
présidente de l'Institut national du cancer (INCa) en 2011. Pourquoi 
mettre une personne issue de la sécurité nucléaire à la Santé, si ce n'est 
pas qu'on prévoit justement des soucis dans ce secteur. Qui mieux 
qu'elle peut enclencher des procédures pour les populations pour préve-
nir des dégâts sur les centrales !!

Collomb - Lyon, la capitale de secours
Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur (c'est à dire n°3 de l’État) le sé-
nateur-maire de Lyon. Or Lyon est la capitale de secours de la France en
cas de problème sur Paris. C'est Nicolas Sarkozy qui a transféré tout le 
système opérationnel à Lyon, c'est donc assez récent et faisait déjà partie
d'un plan lié à Nibiru. Si une catastrophe arrivait sur la Capitale, ou 
qu'une guerre soit déclarée, le gouvernement et les états major seraient 
sécurisés à Lyon qui deviendrait de facto la capitale provisoire et opéra-
tionnelle de la France.

Goulard - Vers une armée européenne
Pourquoi mettre Sylvie Goulard, une super-pro européenne qui pousse à 
l'alliance Franco6allemande (empire de Charlemagne), à la défense (sujet sur 
lequel elle n'y connaît rien), juste après une rencontre avec Merkel ? La 
défense est un des secteurs où l'Europe est quasi absente, puisque il n'y a 
jamais eu entente entre les pays. Passée par le cabinet de Romano Prodi, alors 
président de la Commission européenne, de 2001 à 2004, Sylvie Goulard a 
également travaillé auprès de Valéry Giscard d'Estaing sur le traité 
constitutionnel européen. Député européenne du Modem depuis 2009, elle 
défend l'option Europe fédérale. Convaincue que la refondation de l'Europe 
passe par la reconstruction du couple franco-allemand. Elle est notamment à 
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l'origine de la rencontre entre le candidat Emmanuel Macron et la chancelière 
allemande Angela Merkel, le 16 mars.
L'idée est sûrement de fédérer l'Europe de la Défense pour Nibiru, 
puisque les forces armées seront aux premières lignes pour sécuriser les 
populations, évacuer les gens, mais surtout contrôler les exodes massifs 
notamment de pays comme les Pays Bas.

Qu'attendre de Macron ? (mai 2017)
Macron a fait plusieurs déclarations étranges, occultées par la plupart 
des médias :
• Déclaration  , en prenant un air fortement inspiré : "Il y en a une [de 

mission]. Et en tout cas la conviction qu’il existe une transcendance, 
oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précé-
dé, et qui restera." Ce passage n'a pas été publié dans la première ver-
sion du documentaire "la Stratégie du météore" diffusée le 21 no-
vembre 2016 sur France 3. Il fut par contre présenté dans un nouveau 
documentaire intitulé "Ainsi soit Macron" diffusé au lendemain de son
élection, le 8 mai 2017.

• Lors d'une interview au Financial Times (Macron parle en français) de
mai 2020, à 19min35s : "Notre génération doit savoir que la bête de 
l'événement est là, elle arrive". 

Qu'attendre donc de ce nouveau Roi-Président, quels sont les projets 
pour la France en dehors d'une base logistique et diplomatique pour 
faire de Jérusalem une capitale neutre et mondiale ?
Macron ne sait pas que Odin existe, et il est persuadé d'oeuvrer pour 
deux choses :
1. Le rétablissement de la France, avec un gouvernement fort débar-

rassé des Francs-maçons. Il ne rejette pas les idéaux comme les droits 
de l'Homme, mais bien le système qui fait que le peuple est roulé dans
la farine, qu'on lui laisse croire, par la démocratie, qu'il commande, 
mais qu'en réalité c'est un groupe minoritaire d'intérêts privés qui gou-
verne à sa place (les FM républicains). En ce sens, il veut redonner le 
pouvoir au roi qui est lui-même le représentant légitime du peuple.

2. Il sait que Nibiru est à la porte, et se sent missionné en ce sens. Il 
pense qu'il a un devoir en qualité de dirigeant mais aussi de roi, de 
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guider le pays à travers cette crise sans précédent (voir prophétie de 
Pierre Frobert sur le jeune bardé d'or p. ).

Pour arriver à ces 2 objectifs, Macron a différents choix qui ne sont pas 
encore établis avec certitude. Pour le moment, son idée est de conserver 
la république telle qu'elle est ou presque, et de fonder une grande Union 
Nationale transpartisane indispensable pour faire face à Nibiru. La no-
mination d'un juppéiste en Premier Ministre va totalement en ce sens. Il 
se veut en rassembleur, parce qu'il sait que la France aura à affronter un 
immense défi dans peu de temps, et le temps presse. Pas le temps de ré-
former la 5e République et en faire une royauté (constitutionnelle). De 
ce point de vue, il est donc réaliste, les français ont été formatés depuis 
plus de 200 ans pour être pro-républicains, et la monarchie a été suffi-
samment diabolisée pour qu'elle soit refusée en bloc. Macron pense qu'il
n'y aura donc pas de nouvelles élections, parce que l'état d'urgence va 
devenir un statut permanent. En substance, il sait qu'il va être président à
vie, ce qui revient à être un monarque dans les faits.
La grosse inconnue est la résistance que les Franc-maçons vont engen-
drer contre Macron, parce qu'ils sont en train de s'apercevoir qu'ils se 
sont fait évincer. Cela sera d'autant plus flagrant quand ils verront qu'au-
cun d'entre eux n’atterrira au gouvernement d’Édouard Philippe.

Échec de Mélenchon
Les Francs-maçons sentent leur lente agonie depuis déjà quelques 
temps, et leur projet était d'utiliser Mélenchon pour réaliser une seconde 
révolution française façon Chavez. Leur méthode a toujours été d'utiliser
la gauche, et donc le mécontentement du peuple, pour retenir le pouvoir 
quand celui-ci leur échappe. Cela fait partie de leur conception, "gouver-
nons par le peuple pour le peuple mais sans le peuple, puisque celui n'est
pas capable de décider par lui même". Donc Mélenchon le révolution-
naire est en fait une tentative de restauration de l'esprit franc-maçon des 
origines, un dernier soubresaut d'une époque qui est en fait décadente. 
Ils ont perdu leur plus grand chef d'oeuvre (les USA) avec l'élection de 
Trump, lui même un envoyé des illuminatis anglais de la City. Or aux 
USA, cet état fédéral dit "profond", qui est l'outil des franc maçons de-
puis la création du par Washington, est typique de cette résistance au 
coup d'état anti-maçonnique. Il est donc tout à fait envisageable de voir 
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aussi une forte résistance en France quand les francs-maçons laïcs répu-
blicains vont se réveiller du choc, et qu'il vont comprendre la nature 
exacte de Macron. Fabius a déjà lâché le morceau (en parlant de l'État 
civil de Macron, une allusion à l'hérédité, ce dont Fabius est tout à fait 
au courant compte tenu du fait qu'il fait partie de la sphère haute et ini-
tiée de la diaspora juive française), et les FM ne tarderont pas à décou-
vrir le complot monarchiste.
On a quelques indices de l'évolution de la situation dans les prophéties 
privées catholiques. On peut y lire qu'il est prévu une guerre civile, et 
que le Grand monarque institué sera mis en difficulté. Il sera rétabli par 
un général venu de Bretagne ou de l'Ouest de la France (c'est à dire la 
partie Chouan, restée fidèle secrètement au roi de France). On sait aussi 
que cette guerre civile, ou du moins des heurts, serait provoquée par les 
républicains qui s'entre-déchireraient. Ce ne sont que des indices, et 
pour le moment rien n'est établi avec certitude. Il faudra surveiller les 
actes de Mélenchon notamment, puisque c'est lui qui est l'instrument des
francs-maçons pour un soulèvement des classes populaires.
Malheureusement toujours est tout très compliqué avec les comploteurs 
et donc avec les illuminatis. C'est un monde à part.

Brûler la maison
Lors de la fête de la musique, cette phrase entendait "Élysées" par mai-
son.
Macron laisse enliser les conflits sociaux en France, pour déstabiliser 
l'emprise des FM dans le Pays (l’État Profond), et pourquoi pas se faire 
effondrer la République (qui serait alors remplacée par une monarchie).

Profond remaniement de l'administration française
Macron remanie en profondeur l'administration, en nommant aux postes 
clefs des hauts fonctionnaires en phase avec son programme. Sa démarche 
s’inscrit dans la filiation de celle de François Mitterrand lors de la première 
alternance de 1981 : la valse des directeurs, des préfets, des ambassadeurs fut 
alors considérable, et provoqua un vrai changement générationnel dans 
l'administration. Macron importe en France le "spoil system" des USA depuis 
Obama en lutte avec l'État profond.
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Le but de Macron est de mettre des gens neutres à la place des per-
sonnes qui servent aux Franc-maçons à se protéger. Leur réseau s'appuie
notamment sur le fait que les administrations (et la justice) sont infil-
trées, ce qui permet évidemment d'étouffer les affaires et les contrôles, 
mais aussi de rester bien informé ou encore de bloquer les décisions de 
l'exécutif que ne leur conviennent pas. C'est une dictature d'une pensée 
sur la démocratie, le crédo de toute manière des FM qui veulent diriger 
le pays à la place du peuple qu'ils considère comme incompétent, mais à
qui ont doit laisser une illusion d'être maître chez lui. C'est donc bien 
l'état profond, l'administration, qui garantit généralement l'immunité aux
abus qui sont apparu chez les FM. Macron ne veut pas mettre des saints 
aux postes "nettoyés", mais simplement des gens qui ne tricheront pas 
pour l'intérêt de magouilleurs, simplement parce qu'ils ont juré de le 
faire dans une secte initiatique. Une guerre reste une guerre, et forcé-
ment que si les monarchistes ont juré de faire tomber la FM, que Ma-
cron fera tout pour débusquer les vers dans la pomme. L'impossibilité de
réformer l'éducation nationale est notamment liée à ce fait, puisque c'est 
un secteur très infiltré, notamment dans les hautes fonctions (rectorats 
etc...). Comme on le sait, le formatage commence dès l'école, et forcé-
ment que maîtriser le programme éducatif est tout à fait primordial !
Les FM sont puissants, et forment l'État profond de tout le monde occi-
dental, donc seront difficiles à déloger. Macron et les royalistes sont un 
peu faiblards face à eux, surtout qu'on a vu (mars 2021), que les aristo-
crates qui ont remplacés les journalistes FM à la télé étaient un peu 
"jeune" et moins talentueux.
Les FM sont quand même sur le déclin, parce qu'ils ont accumulé telle-
ment de casseroles à cause de l'abus de certains de leurs membres, que 
quand le fil va commencer à se détricoter, ce sera sauve qui peut. Délits 
d'initiés, détournement de fonds publics, népotisme, obstruction à la jus-
tice, fraudes en tout genre et bien sûr dans les cas les plus extrêmes, pro-
tection de pratiques pédophiles ou mafieuses. En général, les FM sont 
surtout coupables des premiers maux, et ont entraîné toute la classe poli-
tique dans des pratiques éthiquement contestables. Si Fillon a été pincé 
pour avoir détourné de l'argent via des emplois fictifs, et que ces pra-
tiques étaient normalisées chez de nombreux députés, forcément que les 
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FM étaient au courant et laissaient faire. Ils ont mis en place un vaste 
gavage de la classe politique sur le dos de l’État, et comme le réseau 
s'auto-protège, il protège en même temps tous les non-FM qui mimaient 
ces procédés. C'est pour cela que nous en sommes arrivés à cette "Ri-
poublique", où des millions d'euros arrivent dans les poches de carrié-
ristes politiques en tout impunité. Donc, il suffit que le réseau n'arrive 
plus à protéger ses membres, et déjà bien avant Macron, ce système arri-
vait à saturation. La dégringolade peut faire vite boule de neige, surtout 
si il y a une volonté politique soutenue par les médias.
Une loge cachée est forcément apparente par les pratiques qu'elle en-
gendre. Si un juge d'instruction enterre une affaire et qu'il y a des vices 
de procédures à la chaîne, nous pouvons être certain que ce gars protège 
un groupe d'intérêt. Donc si le gars est viré, le groupe perd sa protection 
et ne peut plus agir. C'est pour ce la qu'il faut d'abord nettoyer la haute 
administration, car c'est seulement par elle que les groupes d'intérêts, et 
notamment les FM, peuvent rester actifs dans leurs magouilles sans 
avoir de problèmes de justice.
Il ne faut pas non plus prêter trop de pouvoir aux FM : ils entretiennent 
volontiers le fantasme des gens à leur sujet, mais la réalité est bien plus 
simple qu'il n'y parait, et les loges ultra secrètes ne sont pas si secrètes 
que cela. La Société du Sacré Coeur a été bien plus habile et discrète à 
ce petit jeu, puisqu'elle a réussi elle même à infiltrer les infiltrateurs 
[AM : tous comme les illuminés de Bavière et d'autres groupes illumina-
tis infiltrent le plus haut niveau des FM, des gens qui se font manipuler 
par le bout du nez]. Si la SSC a réussi par faire élire un de leur Membre 
(Mitterrand) à la tête de la France par les FM eux mêmes, cela prouve 
qu'ils sont bien plus malins que les FM qui ont péché par excès de 
confiance !
Les FM républicains prennent tellement les gens pour des imbéciles 
qu'ils en deviennent idiots eux mêmes. Mélenchon utilise pour sa cam-
pagne le symbole "phi grec", qui est le symbole du nombre d'or en ar-
chitecture d'initiés (mais désormais connu d'un grand nombre de par les 
documentaires comme "la révélation des pyramides"). Les FM sous es-
timent tout le monde, parce qu'ils ont un gros problème de complexe de 
supériorité. C'est ce qui les perdra.
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L'excès de confiance devient de l'orgueil et rend les gens idiots. A se 
croire au dessus du lot, on ne voit plus la réalité de façon objective, et 
cela fait commettre des erreurs grossières. Une leçon que nous devons 
tous méditer !
Les FM ont montré, lors des révolutions, que ce sont des sanguinaires, 
capables d'engendrer des troubles civils si nécessaires. Beaucoup de pro-
phéties parlent d'une guerre civiles en France, et les Gilets Jaunes ont 
payé un lourd tribu face aux forces de l'ordre de la république.
Avec Nibiru qui arrive, cela va accélérer et aggraver les choses. Ce qui 
aurait pu se régler sur plusieurs années devra se faire peut être en 
quelques mois. Il y a donc moins de place pour les longs complots, les 
manigances, les pressions. Un gros attentat ou une catastrophe peuvent 
faire basculer très vite dans l'état d'urgence augmenté et le report de 
toute élection, surtout si l'objectif de Macron est d'être Présimonarque à 
vie.
L'avantage, c'est que quand on a les bonnes infos, on peut savoir pour-
quoi et où vont tous ces gens. On y voit plus clair sur qui est avec qui, et
qui prévoit quoi. C'est donc un énorme avantage pour anticiper dès le 
moindre signe négatif. N'oubliez pas que le but c'est de passer outre tout 
ces problèmes en esquivant autant que possible les ennuis !

Les allemands et Macron
Merkel et les politiques allemands ne sont pas dupes. Ils savent que derrière 
Macron il y a le système financier comme la plupart des gens l'ont deviné. Ils 
ont bien compris aussi que les attaques financières qui ont été orchestrées et 
qui ont poussé les français à prendre un banquier de Rothschild pour ministre 
des finances (pour rassurer les marchés et fournir des garanties) n'étaient pas 
liées au hasard. La preuve, une fois Macron arrivé, la France a pu emprunter à 
taux tellement bas, que parfois ils étaient négatifs. Vous avez déjà vu une 
banque vous prêter de l'argent et vous verser en plus des intérêts ? Quel 
cadeau ! Merkel est bien loin d'être idiote. D'un côté, son allié US n'est plus 
(Trump est passé au pouvoir) et de l'autre la France a succombé à la puissance 
de la finance mondiale. Si Merkel ne suit pas le mouvement, non seulement 
les merdias vont lui tomber dessus, mais en plus elle subirait une attaque 
financière qui ruinerait les banques allemandes en 3 semaines (voir 3 jours). 
Quand on a perdu on a perdu, et il faut faire avec, telle est l'idée !
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Le Marionnettiste est issu d'une branche coupée des Rothschild, comme
Merkel (par son père qui n'est autre qu'Adolf Hitler via clonage). 
Merkel est issue du sperme de Hitler congelé, et fécondation in vitro 
avec utilisation d'une mère porteuse et père adoptif. Des techniques que 
les Nazis avaient déjà mises au point. Elle est donc née d'un père déjà 
décédé, un an après le premier bébé né de cette manière.
Hitler qui était lié par le sang aux Rothschilds originaires d'Allemagne 
(Ce qui veut dire qu'Angela Merkel est de lignée Rothschild).
Les royalistes ne veulent pas de Merkel, qu'ils considèrent comme un 
juive.
En rapport aussi avec ce que j'ai dit, la visite à peine 3 jours après la 
passation de pouvoir, du secrétaire général de l'ONU. Rappelez vous 
bien que le plan est de se servir de l'ONU pour occuper Jérusalem et en 
faire une ville internationale (sous mandat ONU donc), sous couvert des
casques bleus français et britanniques (mais surtout français, des pays 
qui ont une longue histoire avec la région puisque Jérusalem a déjà eu 
un tel statut dans le passé). Une visite si rapidement après l'élection est 
un signe que Macron est déjà en train de remplir sa part du contrat.

Exécution de Macron
Les problèmes qu'il fallait résoudre
[AM : pour la petite histoire, Harmo a écrit le texte qui suit quelques 
minutes avant que Macron ne fasse son intervention télévisée du 
15/04/2019, intervention annulée par l'incendie de Notre-Dame].
Comme Harmo le répète souvent, il ne faut jamais condamner une per-
sonne avant qu'elle ne soit passée à l'action, car le Libre-Arbitre de cha-
cun lui permet, S'IL LE SOUHAITE, de changer de direction, de faire 
une grande marche arrière, voire de se rebeller contre ses maîtres.
Mais il faut aussi reconnaître que ce libre-arbitre est rarement utilisé, 
car il faut un immense courage pour faire demi-tour et nager à contre 
courant. C'est pour cela que la plupart du temps, les événements suivent 
une logique linéaire, car c'est tel que le courant le mène qu'une personne
continue ses actions.
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Il était donc très très très peu probable que Macron ne suive pas l'inertie
de ses anciennes positions, et échappe au destin dont il semblait rêver.
Les vrais problèmes n'ont pas été résolus, et nous avons eu au mieux 
quelques pansements pour contenter une partie de l'électorat (générale-
ment les retraités qui ont massivement voté Macron, avant de se retour-
ner contre lui).
 Quels sont en réalités les vrais problèmes et la réalité économique de la
France ?

La France est un gros gâteau appétissant
A l'heure actuelle, de façon globale, la France est le Pays le plus riche 
du Monde. Un tout petit territoire, une population vieillissante et res-
treinte, un chômage très élevé, mais 6ème économie mondiale... et on ne
parle que de l'économie. C'est surtout par son réel patrimoine que la 
France est riche. Les français sont ceux qui détiennent le plus d'or par 
exemple, mais il y a aussi les œuvres d'art, le mobilier, les objets rares 
de collection, les châteaux et autres grandes demeures, le patrimoine 
historique sous toutes se formes, en plus des possessions française à 
l'étranger. Si on accumule toutes ces richesses, dont seulement 1/3 sont 
répertoriées, ce tout petit pays est le plus fortuné de tous les temps.
Ce n'est pas pour rien que les acheteurs d'or ont alléché les français lors 
de la flambée du métal précieux, et ont arnaqué la plupart des particu-
liers, puisque les français sont les premiers possesseurs d'or privé (bi-
joux et pièces notamment).
Cette situation a aiguisé depuis longtemps les appétits, et la France est 
devenue petit à petit un terrain de bataille, où chacun essaie à son tour 
de dépouiller cette vache à lait bien trop docile. 2 clans illuminatis prin-
cipaux se disputent la France :

La dette (City juive)
Beaucoup connaissent les lois de 1936 et 1973, qui limitent les actions 
de la Banque de France, et empêche l’État d'y emprunter à taux zéro au 
delà de 20 milliards de francs (une somme bien trop faible au vu de la 
croissance économique de l'époque). Au delà, et jusqu'en 1994, l’État se 
fournit donc auprès des prêteurs privés et du marché financier. Au delà 
de 1994, même les 20 milliards de francs équivalents (à ce moment là) à
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taux zéro sont supprimés. La création de monnaie est réalisée obligatoi-
rement par les banques, qui peuvent s’auto-créditer de l'argent (le créer 
de nulle part), puis en toucher les intérêts (L0). Ces intérêts sont de l'ar-
gent créé à partir de rien, qui diminuent d'autant la masse monétaire dis-
ponible pour la communauté.
Fini donc "la planche à billet" de la Banque de France, l'État doit em-
prunter au privé, qui ne se gène pas pour fixer lui-même les taux via les 
Agences de Notation (Standard and Poor's, Moody's, Fitch etc...). Per-
dons notre triple A, et le taux auquel la France peut emprunter sur le 
marché augmente. Ce sont des notes sanction qui visent à faire plier les 
politiques et les tenir en laisse (les ultra-riches privés n'acceptent les de-
mandes d'argent que si elles vont dans leurs intérêts, et gagneront de l'ar-
gent sur cette création monétaire).
Or cette dette rapporte énormément au secteur privé, et donc au système
bancaire qui en est à l'origine. En 2018, 42 milliards d'euros sont versés 
en intérêts (sans compter les remboursements des emprunts, je parle là 
des seuls intérêts), 50 milliards en 2010. Ne vous étonnez donc pas que, 
vu que le déficit doit être maintenu sous la barre des 3%, que notre pays 
n'ait plus un rond pour faire fonctionner ses hôpitaux, payer les re-
traites... et cherche partout à ponctionner de l'argent via des taxes sous 
n'importe quel prétexte (l'écologie étant une excuse de choix).
Depuis 1973, nous aurions versé 1400 milliards d'euros d'intérêts aux 
banques, en sachant que la dette a surtout explosé dans les années 1980, 
et qu'elle a atteint un sommet en 2011. Et oui chers français, votre argent
fuite à grandes eaux vers le secteur financier privé.

L'Europe (empire romain)
Secondo, l'Allemagne qui est maîtresse de l'Europe (ce n'est pas un 
scoop) veut limiter cet endettement, parce que cet argent finit dans la 
poche de ses ennemis, ces banquiers khazars (faussement convertis au 
judaïsme), anglais et américains.
En effet, les dominants les plus puissants en Allemagne sont une Élite 
Européenne chrétienne qui désire reformer le Saint Empire Romain Ger-
manique, autour de l'Euro et de l'Europe.
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2 prédateurs à combattre
La France est donc prise entre deux feux : d'un côté le système bancaire
anglo-saxon qui la dépouille via la dette et la gestion de la monnaie, de 
l'autre les traités type Aix la Chapelle, qui veulent nous mettre la main 
dessus.
C'est ce qui explique que notre pays est le premier à montrer de gros 
signes de faiblesse depuis l'arrivée de Macron, mais dont la politique a 
toujours été en faveur des banques jusqu'à maintenant.
Ceci explique aussi pourquoi le Brexit n'arrive pas à se conclure, car il 
est le centre d'une bataille d'influence entre les deux groupes qui se dé-
chirent déjà autour de la France, les banques anglo-saxonnes Khazars 
(dites à tort juives) et l'Empire chrétien d'Occident (reste des romains) 
mené par l'Allemagne.
[AM : juifs contre romains : ces vieilles rivalités ne se sont toujours pas
résolues après des millénaires...]
Forcément que Merkel voudrait bien faire sortir le Royaume Uni de 
l'Europe en lui faisant payer le prix fort, puisque c'est là que ses ennemis
"juifs" se trouvent (Merkel est la fille In Vitro d'Hitler). Bien entendu 
que les financiers et les banquiers voudraient le contraire, puisque cela 
leur permet de piller la France tranquillement tout en rapatriant l'argent à
la City de Londres où ils ont leur siège.
Mettre ces infos dans Outils>Illuminatis>pédocriminels
Il existe parmi ces banquiers "juifs" une faction qu'on nomme ici "Ka-
zarians" (le clan illuminati des Molochiens, devenu aujourd'hui le clan 
des pédocriminels avec les FM USA) et qui pratiquent d'anciennes cou-
tumes sémites révolues et abrogées officiellement par le Judaïsme [de-
puis Abraham], comme les sacrifices d'enfants (culte à Satan/Baal/Mo-
loch). Ce sont des ultra orthodoxes de la première heure qui pratiquent 
toujours leurs cultes archaïques, et qui ont converti les puissants en An-
gleterre et aux USA (Bush, Clinton...). Les Zétas précisent bien que 
Trump est venu au pouvoir pour faire tomber cette mafia politico finan-
cière, et que le chef de cette Mafia est en l'occurrence et par défaut au-
jourd'hui Benjamin Netanyahu. Les Altaïrans confirment cela.
Quel rapport avec l'économie française ?
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La France est rackettée pour financer Israël depuis des décennies, et ce 
vampirisme économique est de plus en plus sévère au fur et à mesure 
que l’État Hébreu s'enfonce dans ses dépenses, et n'avance pas sur ses 
entrées. Comment un pays de 3 millions de travailleurs peut entretenir 
une armée de premier plan, posséder l'arme nucléaire, faire fonctionner 
le dôme de fer et même envoyer des sondes sur la Lune, le tout avec une
économie presque uniquement agricole et touristique ?
En réalité, c'est tout un système de financement par l'étranger inventé et
organisé par Golda Meir afin d'assurer l'apport constant d'argent pour 
son pays qui agit sur le fond depuis les années 1970. Outre le finance-
ment par la dette française, il y a  2 autres sources de revenus considé-
rables engrangé par le système Meir :
• la SACEM (droits sur la radio)
• le "tribu/impôt obligatoire" versé par l'Élite de la diaspora juive de 

France ou des USA [les chanteurs comme Patrick Bruel par exemple, 
semblent devoir donner 75% de leurs revenus à Israël, car sans ça ils 
n'auraient jamais eu de succès : ce sont donc des employés de ce sys-
tème, bien mieux payé que le commun des mortels soit dit en pas-
sant...]

L'arrivée des prétentions allemandes à refonder une Europe chrétienne 
se télescope donc avec ce système de financement inventé par Golda 
Meir, puisque les deux ennemis ne peuvent se tolérer sur un même terri-
toire. La France est donc coincée, immobilisée entre l'emprise de sa 
dette bancaire et la construction européenne pangermanique. L'argent 
part en masse via la dette, mais il faut bien en trouver quelque part pour 
combler le trou puisque l'Allemagne nous met la pression sur le budget 
(les 3% de déficit maxi évitent justement que la croissance économique 
française enrichisse encore plus Israël, et limite notre croissance au pro-
fit de l'Allemagne).
Regardez autour de vous, tout diminue comme peau de chagrin alors 
que les taxes augmentent, et la ponction ne cesse de croître au fur et à 
mesure que l’État Hébreu se sent prêt à atteindre sa complétude territo-
riale (encouragé par les cadeaux de Trump, pour les faire tomber dans 
un piège). Ce ne sont pas les dépenses somptueuses de nos élus qui at-
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teignent des sommes aussi considérables : même si les vautours se 
joignent au festin, ce ne sont pas eux les principaux bénéficiaires. Ils se 
gavent et on les laisse faire, parce qu'un élu corrompu/bien rincé ne re-
mettra pas en cause le système Meir. Nos élus sont donc "complices" 
dans la mesure où ils laissent faire les rackets, et profitent personnelle-
ment de ce laisser faire.
C'est pour cela que François Hollande allait au diner annuel du CRIF 1 
fois par mois (bizarre pour du annuel) avait un coiffeur payé 9 000 euros
par mois, etc. Son coiffeur n'était pas que coiffeur : le système Meir doit 
se garantir la complaisance des Elus, et notamment des présidents. Qui a
imposé Macron à Hollande en échange d'un maintien de la Note finan-
cière de la France, si ce ne sont les Banquiers via leurs agences de nota-
tion telle Fitsh ou Moody's ? Car ce sont bien les banquiers anglo-
saxons qui ont poussé Macron sous la Présidence Hollande, puis l'ont 
présenté à devenir son successeur. N'était-ce pas déjà un "Rothschild", 
alias Pompidou, qui fut à la base de la Loi de 1973 limitant la Banque de
France, alors que Golda Meir est alors première ministre en Israël ? La 
France a une place particulière dans ce système, puisqu'elle est le pilier 
du système Meir, depuis Pompidou jusqu'à nos jours.
Le changement viendra de la France, notamment à cause de cette situa-
tion. Pour le Grand Rabbin de Loubavitch, le Salut viendrait de France, 
car il savait la place primordiale qu'a ce pays dans la construction, le 
maintien et la survie (et donc le futur) d’Israël. Un Rabbin était très 
proche de Benjamin Netanyahu (p. ).
Ce que nous voyons est donc la mise en place d'un plan, lancé un peu 
avant 1945, visant à rétablir le peuple juif en Israël, le financer (Golda 
Meir dans les années 70) et en faire une puissance locale (notamment 
militaire aujourd'hui), le tout pour rétablir le Peuple juif dans une nation 
juive selon une vision très orthodoxe des termes (une minorité fanatique,
loin de l'opinion majoritaire des juifs dans le reste du monde rappelons-
le). D'ailleurs, Netanyahu ne gagne désormais les élections que grâce à 
une fraude massive, ce qui veut dire que les israéliens (sans parler du 
reste des juifs dans le monde) sont majoritairement CONTRE sa poli-
tique. Pas d'antisémitisme ici, on parle bien d’extrémistes qui sont loin 
de représenter tout leur peuple, pas d'amalgames !
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Le problème aujourd'hui s'est compliqué, avec la purge que les diri-
geants financiers juifs anglais de la City (des Khazars qui ont été per-
méables à Abraham) ont lancé sur les pédo-criminels kazharians (qui 
continuent à pratiquer le sacrifice d'enfants). Or, Soros étant mort, Neta-
nyahu est le seul chef qu'il reste aux pédo-criminels Khazars. Trump et 
Macron ont été propulsés à la tête de la France et des USA, les deux 
principaux rackettés par Israel.
Trump et Macron continuent encore d'assurer que le système construit 
par Meir survive à la fin des Kazhars 2 devenus minoritaires, pour que 
l'argent volé aux peuples USA et Française continue d'aller vers Israël. 
Une manière de rassurer Netanyahu, le convaincre que leurs buts sont 
communs.
Ce système continuera tant que l'esplanade des Mosquées ne sera pas 
annexé.
Pendant que Trump fait des cadeaux (comme l'ambassade à Jérusalem, 
son soutien lors de l'annexion du plateau du Golan, etc.) a Netanyahu 
pour le rendre trop sûr de lui. Il veut le pousser à récupérer l'esplanade 
des mosquées par la Force en l'assurant d'un soutien inconditionnel des 
USA (sachant que Trump le trahira une fois cette dernière annexion 
faite). [AM : J'imagine que c'est là que Jared Kushner intervenait, et que
tous ces plans se sont démolis quand Netanyahu n'a pas réalisé l'an-
nexion attendue : Jared est alors arrêté et remplacé, et tout est parti n'im-
porte comment]
2e trahison si Netanyahu avait fait l'annexion, c'est Macron qui entrait 
en jeu et récupérait Jérusalem sous couvert d'une mission de paix, afin 
d'en faire une zone internationale. Netanyahu tombait grâce à Trump, et 
Macron était le bras armé de la City (Khazars 1) pour finir la purge des 
Kazhars 2.
[AM (21/03/2021) : Il semblerait que les juntes militaires, une fois le 
MI6 anglais et les généraux français entrés en jeu fin 2019, aient décidé 
d'accélérer ce jeu de dupe. Harmo n'en parle pas, mais c'est quand un 
médium a révélé que Odin avait été tué que les choses semblent s'être 
gâtées... a voir par la suite)]
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Macron n'a pas agi de son côté
Malgré les remontrances de plus en plus dures de Trump, Macron n'a 
pas bougé le petit doigt pour donner de vraies réponses aux gilets 
jaunes. Son objectif, le 15/04/2019, est de gagner du temps, de faire traî-
ner en longueur, jusqu'à ce que Netanyahu tombe dans le piège de 
Trump. Il n'est pas là pour aider les français, le gouvernement est juste 
là pour gagner des sous sur le dos de notre économie, pris entre le feu 
des banques juives et celui d'une Merkel qui se prend déjà pour Charle-
magne [ce qu'elle ne sera pas, étant une bâtarde de Rotschild par son 
père Hitler].
Le rôle de Macron est maintenant de s'assurer que l'argent du système 
de Golda Meir continue de couler à flot dans les poches à la fois de la 
City, à la fois d'Israël (Netanyahu). Par contre, une fois que Netanyahu 
aura fait son erreur fatale, les robinets financiers seront coupés, et tout 
ira à la City (parce qu'elle aura récupéré Israël).
Macron doit aussi tenir tête à Merkel qui est en train de perdre la ba-
taille économique, l'Allemagne étant en chute libre de ce point de vue 
(face à la City). Cette chute de l'Allemagne a été voulue par Trump et 
ses commanditaires de la City (scandale Volkswagen etc...), et bien sûr 
arrange Macron. L'Europe est donc destinée à mourir, puisque que Mer-
kel a perdu la partie.
Avec tout cela, vous pouvez déjà anticiper toute la politique française à 
venir, mais aussi le destin d'une Europe moribonde qui ne survivra pas 
notamment à moyen terme au Brexit.
Tout se passe en Israël, pas dans les rues de Paris.

15/04/2019 - L'incendie de Notre Dame de Paris (NDDP) - 
tout a basculé
Le texte au dessus décrivait le plan Macron. Mais ce plan a été complè-
tement abandonné le soir même, à cause de l'incendie de Notre Dame. 
Les Altaïrans ont donné ce plan, parce qu'ils savaient qu'il ne serait ja-
mais révélé au public, devenu caduc (non intervention toujours, pour 
nous donner une idée des buts de chaque groupes dans les coulisses).
Harmo précise ce qui s'est passé en coulisse :
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Le gouvernement sait que NDDP a été la cible d'un incendie criminel, 
car de nombreux éléments techniques tendent à cette conclusion lo-
gique. Les Altaïrans confirment et pointent du doigt un groupe ultra reli-
gieux apocalyptique, des chrétien fondamentaliste, groupe qui tente 
d'accélérer la fin du Monde ( et le retour de Jésus [AM : des égoïstes qui
aimeraient voir ça de leur vivant, quitte à tout casser et détruire les 
autres sur leur passage, donc qui ne reconnaîtront pas le vrai Jésus...]) en
enclenchant une guerre de religion. L'extrémisme religieux est une bête 
aveugle qui est capable de se manger une patte. Aujourd'hui ce sont les 
chrétiens Sri Lankais qui sont victimes, avec plus de 200 morts. Les ex-
plosions visaient les festivités de la Pâques. Là encore pas de revendica-
tion, parce que ce ne sont pas les terroristes habituels (Al Qaida, Daech 
etc...). C'est une nouvelle forme de terrorisme qui apparaît, et qui se dé-
veloppe, c'est un terrorisme Eschatologique, comme pour la secte japo-
naise Aun qui avait commis un attentat chimique dans le métro de To-
kyo.
Dans le cas des Évangéliques fanatiques derrière ces attentats dont 
NDDP, être pressé de déclencher une guerre pour faire revenir l'Amour 
et la Compassion incarnée par leur vision de Jésus, c'est complètement 
paradoxal. Ces courants de pensée arrivent à de tels non sens qu'ils sont 
capables de n'importe quoi.
C'est très grave, et cela aura des conséquences notables dans le Monde. 
Non seulement l’agressivité entre religions augmente, mais l’agressivité 
contre la Religion en général aussi. Les musulmans ont été salis par 
leurs extrémistes islamistes, et l'islam est devenue une religion paria 
dont le reste du Monde se méfie. Peur de l'invasion (théorie du rempla-
cement), augmentée par l'immigration massive voulue par les autorités 
européennes, Daech et ses attentats meurtriers etc... Mais cela ne va pas 
mieux ailleurs. Les juifs sont de plus en plus contestés par rapport aux 
agissements du gouvernement Israélien et des ultra orthodoxes, menés 
par Netanyahu, qui non seulement volent les élections, mais cachent 
aussi beaucoup de chose à sa population (notamment ce qu'il se passe 
réellement à Gaza et les véritables intentions des ultra orthodoxes pour 
qui il bosse). L'antisémitisme grimpe en flèche, et bien entendu les gens 
font encore une fois l'amalgame entre le peuple juif et ses Élites (Roth-
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schilds, Netanyahu). Toujours les mêmes erreurs et clichés qui mènent à 
des atrocités comme la Shoah. Quant aux Chrétiens, notamment les ca-
tholiques, ils sont éclaboussés par la propre décadence de l'Eglise, entre 
la pédophilie couverte par la hiérarchie, les soeurs esclaves sexuelles, 
les parties gays au sein du Vatican. Les bouddhistes sont sur la même 
rampe. Aucune grande religion n'est réellement épargnée, et finalement 
on arrive peu à peu à ce que certains craignent depuis longtemps, la 
Grande Apostasie, c'est à dire l'abandon de la Religion par la majorité, 
ou du moins un rejet des institutions religieuses en masse. C'est d'autant 
plus un risque pour l'Eglise Catholique trop hiérarchisée et opaque, qui 
est aujourd'hui la plus fragile, et c'est pour cela que ce sont les chrétiens 
qui sont visés en cette période de Pâques. N'oubliez pas l'attaque islamo-
phobe de Nouvelle Zélande, qui monte aussi les gens les uns contre les 
autres. Certaines prophéties catholiques parlent de cette grande aposta-
sie, que les prêtres seraient pourchassés, les églises détruites. Il serait 
trop rapide d'imputer cela uniquement à un terrorisme islamique. Le 
danger est bien plus profond que cela. Si une guerre de religion a tou-
jours couvé, la guerre contre LA religion en général n'en est qu'à son dé-
but, et ces attaques perpétrées par des Terroristes "apocalyptiques" ou 
"eschatologiques" ne vont sûrement pas arranger les choses. Au 
contraire, imaginez que le public apprenne que ce sont des chrétiens qui 
attaquent d'autres chrétiens au nom de Jésus ? Une poudrière !

3 années chaotiques
Son court mandat aura montré l'incapacité de Macron : il n'arrange que 
les riches qui l'ont élus, il nomme des juges quand ça l'arrange pour libé-
rer un copain, il dit que le France est "irréformable" en même temps 
qu'il est un des premiers dirigeants mondiaux à parler d'État profond 
(sous entendu que l'État profond est trop implanté en France pour en être
délogé). Il excite le mouvement des Gilets-Jaunes grâce :
• aux petites phrases "Le sens de l'Effort", "ceux qui déconnent",
• aux infos savamment dispersées dans le médias (Chantal Jouanno et 

ses +14000 euros par mois),
• au discours agressif des personnalités (Luc Ferry demandant que les 

forces de police tirent à balle réelle sur les GJ),
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• aux leaders auto-proclamés qui appellent sans cesse à durcir le mou-
vement, etc.

Notez que de nombreux tests de gestion des foules, de matériel anti-
émeute, sont organisés sur les "Gilets jaunes", qui sont les parfaits co-
bayes pour ce genre d'exercices.
Le but d'exciter les GJ est d'activer, lorsque les dégradations seront suf-
fisantes (aidé par les Black Blocks et antifas de Soros, que la police pro-
tège et laisse faire), la loi martiale (p. ) que les Élites lui demandent. Il 
faut se rappeler que ce sont les médias pro-Macron qui ont créé de toute 
pièce le soulèvement populaire limité, et des fuites révèlent que sa 
femme, représentant le petit Paris, s'énerve que rien n'avance en l'en-
gueulant. Pour finir sur un énorme échec, là où Chirac s'était tiré de l'af-
faire des caricatures de Charlie Hebdo en disant que la liberté d'expres-
sion ne devait pas faire du mal aux autres, Macron tombe dans le piège 
de l'État profond en défendant Charlie Hebdo qui ressort les caricatures 
au pire moment, quand Macron est en train de prendre le pouvoir au Li-
ban, bien soutenu par toute la presse locale, après l'attaque sur le gou-
vernement, les Q-Force accusant les ministres de l'explosion de Bey-
routh qu'ils ont eux-même déclenché...
Et c'est là, à mon avis que le destin de Macron s'est joué. Alors qu'il 
tient une conférence de presse à Beyrouth, loin des journalistes amis de 
l'Élysées, une question sur Charlie Hebdo le prends de cours. Ne sachant
quoi dire, il dit que le liberté d'expression est la règle en France. Ne 
condamnant pas ces caricatures, il ouvre la porte à la presse internatio-
nale du DS, qui monte une vague anti-Macron dans le monde musul-
man. Difficile après ça d'aller jouer la carte des casques bleus à Jérusa-
lem. N'ayant plus d'utilité dans le jeu, Macron attrape le COVID le 16 
décembre 2020, change de tête, et le 16/01/2021, les Zétas confirment 
qu'il a été exécuté.

Qui a arrêté Macron ?
Depuis début 2019, Harmo avait révélé qu'un groupe secret était en 
train de se monter en France, dans la veine de Q et de TRDJ, sous l'im-
pulsion de généraux dissidents. Le 04/10/2019, Poutine conseillait à Ma-
cron de commencer par se défaire de l'État profond Français (dont Ma-
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cron s'était mis à parler plusieurs fois peu de temps avant), en rempla-
çant les taupes qui l'empêchaient d'agir.
Ce groupe du coup d'État a commencé à se voir le 16/03/2020 (voir 
plus loin), au vu des incohérences du traitement du COVID, comme Ma-
cron refusant d'accepter le Remdésivir, au contraire du reste de l'Europe.
Qui peuvent être les "chapeaux blancs" capables d'arrêter le Président et 
de le remplacer par un sosie ? Comme aux USA, en Angleterre et en Al-
lemagne, ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir avec l'aide de cer-
tains hauts fonctionnaires.
Harmo pense que le double était là depuis un bon bout de temps (début 
2020 ?), et remplaçait de temps à autre Macron pour habituer le public 
aux 2 personnalités différentes (et avoir 2 types de preuves, pratique 
pour montrer aux complotistes que ça fait longtemps que Macron a ce 
lobe d'oreille de cette forme), comme pour les images sur la Lune : vu 
qu'une partie sont fausses, il est facile de prouver soit une théorie, soit 
l'autre.
Les militaires en France, comme dans les autres pays, prennent le pou-
voir pour installer la Loi Martiale. Le COVID-19 a servi de prétexte au 
départ, mais il est évident que le militaires ont sauté sur l'occasion pour 
faire les arrestations. Pour Harmo, Macron a été arrêté le 16 décembre 
2020 (l'autre occasion pour le retirer temporairement de la vie publique 
aurait été lors de ses vacances d'été, quand il faisait du jet ski immatricu-
lé "666"). C'est Macron 2 qui a fait le petit coucou vidéo théoriquement 
à la lanterne, prenant volontairement une caméra déformant le visage 
avec sa courte focale.
Le double était déjà présent par intermittence avant, Macron étant sous 
état d'arrestation mais présent lors des discours et forcé à coopérer. Il n'y
a jamais eu de direct en tout cas avec Macron 1.
De quand date ce coup d'État ? Une allocution présidentielle étrange 
m'avait "interpelé" à l'époque : la vidéo du 16/03/2020, concernant l'an-
nonce de la fermeture des frontières, des écoles et des commerces non 
essentiels (quelques jours avant le confinement total) rappelle à quel 
point ces mesures n'avaient jamais été prises en France en temps de 
paix. Dans la vidéo, Macron répète plusieurs fois "nous sommes en 
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guerre", sous entendu que la loi martiale secrète est activée (nous ne 
sommes pas en temps de paix, ces mesures ne sont donc pas une nou-
veauté en France...). La vidéo est édifiante : Regardez ses yeux : fixes et
hagards aux début, à partir de 20h20, il fatigue et dit des conneries, il re-
devient conscient... Il tient 3 minutes supplémentaires, puis doit arrêter 
le discours.
Mon médium avait ressenti ça en regardant ce discours : "il n'a fait 
qu'obéir à des gens derrière, qui ont pris les décisions à sa place et lui 
ont écrit le discours."
Je crois donc qu'on peut dater le coup d'État invisible français au 
16/03/2020 (Macron entouré de dorures de partout), arrestation le 
16/12/2020 (des arrières plans miteux après cette date). A noter aussi la 
récurrence du chiffre 16, comme Louis 16 ?
Ensuite, le 25/03/2020, Macron lance l'opération militaire résilience sur 
l'ensemble du territoire. Macron a trop déçu tous les clans pour pouvoir 
fédérer un groupe quelconque derrière lui.
A noter que les Zétas, le 16/01/2021, ont dit que Trudeau et Macron 
étaient morts... sans préciser s'ils parlaient au sens propre, ou au sens fi-
guré de Macron : "en 2022, le système sera mort".
Harmo révélera, quelques mois plus tard, que les Altaïrans disaient que 
Macron 1 était toujours vivant, le contraire aurait été étonnant vu l'im-
portance que lui donnaient pas mal de groupes occultes. A noter aussi 
que pour ce genre de personnes importants, les illuminatis ont toujours 
plusieurs jumeaux de secours au cas où...

Coup d'État militaire de plus en plus visible
En France, le Président étant chef des armées, les généraux ont donc 
carte blanche puisqu'il n'y a plus personne pour les commander. Nous 
avons donc nous aussi notre gouvernement fantoche qui ne gère que les 
affaires courantes. Cette situation étant récente, nous ne voyons pas en-
core de changement de cap. Par contre, la Loi Martiale sous prétexte 
COVID va continuer, obligatoirement, et voir l'armée participer davan-
tage notamment à travers la gendarmerie. Quant à la Police, qui est diri-
gée par le Ministre de l'Intérieur, elle risque d'être vite reprise en main 
par l'armée.
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 Cette prise en main militaire (plus forte début 2021) va être l'occasion 
du même nettoyage que chez nos voisins. Les affaires d'inceste et de pé-
dophilie qui sortent sont la preuve que le ménage est en train d'avancer, 
comme celle sur Olivier Duhamel, patron du siècle (L0).
Changement de cap très net avec l'accession du double de Macron au 
"pouvoir", c'est à dire à la mise en place d'un gouvernement militaire 
dans notre pays. Le nettoyage du réseau pédocriminel français s'est en-
clenché, avec diverses affaires de moeurs parmi des personnalités im-
portantes. Je rappelle qu'Olivier Duhamel est non seulement un polito-
logue majeur, qui faisait un peu pluie et beau temps dans son secteur, 
mais qu'il était également directeur du Siècle, ce club élitiste très "parti-
culier".
De même le changement de politique face au reconfinement, prenant 
ainsi le contre-pied total de ce qui était attendu au départ, au grand dam 
de la Presse (Controlée par les Élites fortunées) et des scientifiques/spé-
cialistes (maîtrisés par les multinationales), qui eux réclament un blo-
cage total du Pays (afin de protéger leurs acquis, notamment via une Loi
Martiale à leur avantage et non au nôtre). Bien entendu, on ne peut pas 
casser l'élan qui a été construit depuis 2020, car il ne faut pas oublier 
que la Loi Martiale sera une nécessité pour faire face aux catastrophes et
maintenir un semblant d'ordre dans nos Pays, et il est certain que l'armée
ne se gênera pas le moment venu. Mais il est trop tôt, et un tel tour de 
vis aujourd'hui ne prive que le peuple de sa liberté, pas les Élites. New-
Madrid devrait changer la donne et la rendre nécessaire néanmoins, car 
je rappelle que nos côtes atlantiques seront touchées par des tsunamis 
pouvant atteindre 30 mètres. Les conséquences en vies humaines, mais 
aussi économiques et technologiques seront énormes. Non seulement les
côtes sont très peuplées, mais en plus elles incluent les ports (commerce 
et approvisionnement) et des sites industriels dangereux (comme des 
centrales nucléaires, des dépôts de carburant/chimiques, de l'équipement
militaire, sous marins nucléaires et leurs missiles balistiques, sans parler
des portes-containers et des bateaux de transports de produits toxiques).
Le Monde va changer très vite, le COVID n'était qu'un tout petit entraî-
nement à sortir de notre fameuse zone de confort. Préparez vos se-
mences et vos plantations afin de les mettre en place le plus tôt possible 
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(attention aux gelées bien entendu). Faites quelques réserves straté-
giques si vous avez des enfants. Préparez un pieds à terre dans une zone 
sûre si vous êtes concernés par les risques tsunamis et industriels liés (de
la famille, des amis qui pourraient vous héberger sous l'urgence...). Bon 
courage à tous et soyez vigilants !

Changement de cap sous Macron 2
Le 10/04/2020, Macron rends une visite surprise au professeur Raoult. 
Ce dernier changera alors son fusil d'épaule, et restera très mesuré dans 
sa critique présidentielle par la suite.
Le 12/04/2020, les journalistes proches de Macron sont écartés brutale-
ment du pouvoir, une première pour la république récente.
On savait dès le début de l'élection de Macron qu'il avait fait déplacer 
les journalistes de l'Elysée dans une autre pièce du bâtiment que celle 
utilisée d'ordinaire, une nouvelle position que ne permettait pas au staff 
des journalistes d'avoir une vu sur l'entrée du bureau du Président. Ici, il 
leur fait carrément traversé la rue, ils ne voient plus rien du déroulement
du pouvoir... Que cachent ces mesures d'éloignement ? Que dire des ten-
sions et du rendez vous étrange de Macron à Mélenchon à Marseille, 
juste avant la perquisition que le Président de la France insoumise a été 
"victime", montrant l'arrogance et le mépris du peuple qu'à cet homme 
se voulant de gauche ? Un combat secret entre différentes forces poli-
tiques non officielles, comme les Francs-Maçons et les royalistes, arbitré
désormais par un 3e parti.

A ranger la suite dans la partie "chronologie"

07/10/2010 - Armée de 10 000 hommes en France
Plan prévu par le livre blanc de 2008, présenté comme une sécurisation 
des banlieues en cas d'émeutes généralisées.
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ça n'a rien a voir avec les manifestations ni la guerre dans les banlieues. 
Ce sont les prétextes ça, la couverture politiquement correcte : concrète-
ment, même si les heurts dans les banlieues ou les manifestations s'am-
plifiaient, aucun politique ne prendrait la responsabilité de mobiliser 
l'armée pour ce genre de problème.
L'armée en question, ce n'est pas les CRS, ce n'est pas pour le maintient
de l'ordre comme dans le cadre des plans "Vigipirate" et compagnie: l'ar-
mée y est déjà active, donc pourquoi prévoir ces 10000 hommes en par-
ticulier pour être déployés sur tout le territoire (et pas seulement dans 
une zone restreinte comme une banlieue).
Le dispositif concret ne prévoit pas de ceinturer une banlieue, mais un 
vaste territoire urbain, c'est à dire une ville entière. Pour cela, on a pas 
besoin de 10 000 hommes, c'est beaucoup trop... 10 000 hommes, c'est 
une armée à elle toute seule et ce n'est sûrement pas fait pour une seule 
petite ville.
A titre de comparaison, l'armée française compte 3300 hommes en Af-
ghanistan, l'armée américaine avant Obama en avait justement 10000 
aussi las bas. Réalisez bien que 10000 hommes c'est un effectif de 
guerre, pas un effectif de maintient de l'ordre !
Ensuite, on amène pas des militaires avec des armes de guerre dans une 
banlieue française, on est pas au Mexique ni en Colombie. Certes il y a 
des armes, parfois une ou deux arme de guerre qui serviront dans un 
casse de camion blindé (et encore c'est plus des trucs de pro, pas de dé-
linquants de cité). Donc 10000 hommes pour nettoyer 70 jeunes avec 6 
flingues, c'est un peu disproportionné. Surtout que l'armée n'a pas le 
droit de perquisition, alors je me demande bien comment juridiquement 
on peut faire passer ça...
La réalité c'est que ces 10.000 hommes c'est l'effectif suffisant pour 
bloquer les accès des grandes agglomérations. Si c'est l'armée et pas 
la police, c'est parce qu'il faudra des armes lourdes et pas de scrupules 
pour tirer à vue toute personne qui essayerait de franchir les barricades. 
C'est établir la loi martiale généralisée, un coup d’État légal en cas de 
crise majeure. 
L’État s'est donc juste doté d'un outil concret pour préparer cette éven-
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tualité, plan qui pourra être déclenché par tout évènement non conven-
tionnel susceptible de nécessiter que les populations soient maintenues 
sur place et ainsi éviter un flux migratoire incontrôlé.

10/10/2010 - Interdiction des plantes médicinales
Les labos pharmaceutiques sont une des grandes forces qui com-
mandent aux politiques, on l'a bien vu avec la grippe H1N1 de 2009, ou 
le COVID de 2020. Pour ce qui est de l'interdiction des plantes médici-
nales, il y a un triple objectif : 
1. augmenter la dépendance des gens aux molécules manufacturées. 

Les producteurs de plantes médicinales ne vont plus avoir assez de dé-
bouchés et vont fermer boutique, si bien que la dépendance aux labos 
sera de 99% pour le grand public.

2. augmenter l'ignorance du grand public sur la phytothérapie : si les
plantes ne sont plus disponibles, rien ne sert de faire des articles dans 
les magazines sur leurs bienfaits, puisque de toute façon on ne pourra 
pas trouver les produits à la vente.

3. Cette dépendance totale est une arme terrible pour le futur, car 
dans le cadre d'un NOM totalitaire par exemple, celui qui ne sera pas 
soumis au système sera privé de médicaments, ni plus ni moins, et 
comme les gens ne connaîtrons en général plus les plantes à utiliser, 
ils n'auront pas le choix : en gros, crève ou obéit.

Préparation à l'annonce de Nibiru
(13/11/2016) L'état d'urgence est là pour contrer une éventuelle panique
en cas d'annonce de Nibiru officielle. Celle-ci dans sa forme plan A, de-
vait se faire en septembre 2015. Or l'état d'urgence en France débute le 
13 novembre de la même année. Ce n'est pas un hasard, c'est simple-
ment qu'il aurait du être proclamé en septembre lors de l'annonce de Ni-
biru qui a échoué. Or cet état d'urgence est réclamé par les Élites fran-
çaises qui souhaitent être protégées par avance, pour le moment où Nibi-
ru sera connue du grand public dont ils redoutent la colère, et comme il 
n'y a plus d'accord politique sur une annonce de Nibiru officielle plan A,
cette découverte par le grand public peut se faire n'importe quand. Le 
gouvernement français est au courant de ce nouveau processus de révé-

878



Ordo ab chaos (1968) > France > Préparation à l'annonce de Nibiru

lation plan B (voie scientifique) qui s'est mis en place directement après 
l'échec de septembre 2015, annonce de Nibiru plan B qui a culminé avec
les preuves de la présence de la planète 9. Les analystes s'attendaient 
tous à ce que cette première annonce de Nibiru scientifique réveille les 
gens sur le concept de Nibiru, c'est pourquoi la France, bien plus sou-
cieuse de la panique de sa population que les autres pays occidentaux 
(pour des raisons culturelles très variées) a entamé le plus tôt possible ce
verrouillage sécuritaire.
Or depuis lors, l'annonce plan B stagne ou avance du moins lentement, 
et les Français n'ont pas du tout réagi au premier volet "planète 9". Cette
indifférence a rendu caduque l'état d'urgence, qui cependant doit être 
maintenu tant que les volets de plus en plus précis de la révélation de 
Nibiru se font, car il est difficile à l'heure actuelle de savoir à quel stade 
les français vont sortir de leur indifférence face à la planète 9 : est-ce 
que ce sera quand elle sera détectée concrètement, située et observée 
(prochaine étape), ou est ce que ce sera quand on dira qu'elle est beau-
coup plus proche que prévu, au niveau de l'orbite de Vénus (volet 3 der-
nière étape), sachant qu'il y aura des articles scientifiques intermé-
diaires ?
C'est comme le réveil des gens, le moment où ils comprendront que la 
planète 9 est bien la mythique Nibiru (internet peut rapidement propager
ce déclic via les réseaux sociaux). Ce réveil peut arriver du jour au len-
demain, il est donc impossible de retirer l'état d'urgence et au contraire, 
il doit être constamment allongé face à cette incertitude.
Voilà pourquoi au 12/11/2016, on a en France une vingtaine de réac-
teurs nucléaires éteints soudainement (malgré l'entrée dans l'hiver et le 
risque de pénurie électrique), et un état d'urgence en même temps qui 
s'éternise, deux signes majeurs qui se combinent, et nous prouvent que 
la France est en train de se préparer à un énorme choc.
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2011 - Concentrer les pauvres dans les villes
(Agenda 21)

Survol
L'agenda 21 (terme "agenda" à comprendre au sens anglo-saxon du 
terme, à savoir programme ou protocole, une sorte de protocole des 
sages de Sion dévoilé sans fard à la face du monde...), décidé par l'ONU 
en 1992 (en même temps que le sommet de Rio pour la Terre) sert à dé-
finir le NOM d'Odin (qui semble très beau et "New-Age" sur le papier, 
ils ne vont pas révéler ce qu'ils feront réellement une fois le pouvoir ab-
solu et invirable obtenu).
Ce programme organise le dépeuplement des campagnes pour concen-
trer les esclaves dans les smart Cities (enclaves high-tech, des villes lu-
mineuses pleines de gadget pour attirer et piéger les gens : plus besoin 
de les emmener dans des camps de concentration, ils y viendront d'eux-
mêmes, ou resteront dans les villes que l'on clôture petit à petit de barbe-
lés, sous des prétextes sécuritaires).
Les Élites de la City supposaient, à l'époque, que ce serait fin 2020 qu'il
faudrait révéler Nibiru, pour attaquer le plan de parcage en 2021, profi-
tant des cataclysmes pour que les gens acceptent l'état de fait.

But
Parquer littéralement le petit peuple en ville, et cela pour les enfermer 
comme à Bagdad lors de l'approche de Nibiru.
Détruire le gouvernement représentatif pour le remplacer par un conseil
ou commission non élue (style commission européenne).
Régionaliser avant de mondialiser, chaque région devant s'appuyer sur 
une structure plus grosse au-dessus d'elle (les agendas 21 se déclinent au
niveau local).

Comment

Destruction du précédent modèle
[AM] Ordo Ab Chaos (l'ordre vient du/après le chaos). On ne m'enlève-
ra pas de l'idée que les manquements grossiers des services publics, sous
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l'ère Trump ou Macron, ne sont là que pour montrer l'échec de la monar-
chie et de la démocratie. Des émeutes et des révolutions, histoire d'es-
sayer une théocratie ?

Privatisation
Les services publics sont mis aux mains de privés ultra-riches, tous al-
liés. Soit par la vente directe d'actions (les plus riches prenant le 
contrôle), soit par les ONG et associations établissant des partenariats 
public / privé qui court-circuite le vote et l'intérêt commun.

Les diverses lois complémentaires
Marc donne en 2011 la liste des mesures mises en place dans l'optique 
de 2021 :

LOOPSI II
Cette loi empêche toute implantation sauvage de "logement" sur le long
terme (de la tente à la caravane), pour éviter tout sitting de type insurgés
espagnols. Cette loi complète également d'autres séries de mesures vi-
sant à rassembler les gens (surtout des classes sociales inférieures) en 
ville.

Assainissement
Les nouvelles obligations de mise au norme des installations sanitaires 
avec intervention des SPANC, qui coûte la plupart du temps entre 5 000 
et 12 000 euros, empêchant ainsi aux petits budgets l'acquisition de 
biens anciens à rénover vu le surcoût à engager. Tout bien en campagne 
n'ayant pas de tout à l'égout, passe donc par une remise au normes 
très coûteuse qui freine les acquisitions hors agglomérations.

Tarifs des notaires en hausse
La mise en place rétroactive de nouveaux tarifs des notaires lors d'ac-
quisition de biens immobiliers, et surtout la fin de la réduction de 5% 
qui était allouée en vue de repeupler les zones rurales (janvier 2011).

PLU (Plans d'urbanisme)
Il existe une très forte pression sur les petites municipalités de la part 
des préfectures pour interdire tout permis de construire en dehors d'une 
couronne réduite autour des agglomérations. De plus, une personne vou-

881



Ordo ab chaos (1968) > France > 2011 - Concentrer les pauvres dans les villes
(Agenda 21)

lant vendre un terrain à bâtir est aujourd'hui obligé de le lotir, et de le 
vendre par étapes successives sur plusieurs années, ce qui raréfie d'au-
tant plus le nombre de parcelles disponibles. Certains villages de moins 
de 300 habitants n'ont même plus le droit d'accorder de permis de 
construire du tout, ce qui a fait exploser le prix au m² du constructible.

Hausse des carburants
Le meilleur moyen de pousser les moins fortunés à se rapprocher de 
leur travail (et donc dans la plupart des cas des villes). Couplé à la sup-
pression des arrêts de bus et des lignes de train.

Destruction des occasions automobiles
Primes à la casse subventionnées par l'État, contrôle technique, em-
pêche tous les petits budgets de se trouver facilement un moyen de 
transport.

Fermeture des écoles primaires
Notamment dans les villages de campagne, situés parfois à plus de 20 
km de la prochaine agglomération. Tout ça parce que chaque année, il 
faut de plus en plus d'enfants pour justifier une école.

Fermeture des hôpitaux
Fermeture progressive de tous les hôpitaux locaux et maternités (avec 
100 km pour se faire admettre aux urgences ou accoucher). Cela va de 
pair avec la disparition des médecins de campagne, en n'augmentant pas 
le numerus clausus (nombre d'étudiants ayant le droit d'être médecin) 
alors que la population explose.

Urgences centralisées
Mise en place d'un système téléphonique pour les urgences (le 15) aber-
rant, centralisé et territorialisé (une personne à 10 km d'une grande ville 
mais dans un autre département est obligatoirement redirigée sur un hô-
pital situé à 75 km mais dans son département). Ce système pénalise 
toutes les régions limitrophes, souvent les plus rurales (les villes se 
trouvent souvent au centre les territoires administratifs et donc les zones 
rurales toujours sur les zones frontières).
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Fermeture Postes et commerces de proximité
Fermeture des bureaux de poste dans les petits villages (qui sont sou-
vent aussi le seul organisme financier pour le retrait d'argent).

Coupure transports en commun
Débuté avec la fermeture des lignes ferroviaires (années 80-90) puis des
lignes de bus (années 2000). Il ne reste aujourd'hui, dans de nombreuses 
campagnes, que les transports scolaires, ce qui est problématique pour 
les personnes n'ayant pas de véhicules personnels.

Amendes en augmentation
Stationnement interdit/non payé + multiplication des moyens 
de contrôle automatique, ( = pénalisation des automobilistes extra-ur-
bains) notamment sur les axes ville-campagne. Par exemple, de très 
nombreuses personnes travaillent en ville et habitent à la campagne, 
doivent passer 3 contrôles radars automatiques sur 25 km, et doivent en-
core payer leur stationnement pour aller travailler ( et parfois même 
quitter leur travail plusieurs fois par jour pour réapprovisionner l'horo-
dateur).

Organismes publics à gestion privées
[AM] De nombreux organismes au but opaque, la puissance d'un orga-
nisme public aux mains d'un privé dont on ne sait pas à qui il obéit, se 
présentant comme écolos, on vu le jour dans les années 2010. Sauve-
garde du littoral, de la biodiversité, etc. Ces organismes, sous couvert de
green Washing, récupèrent toutes les petites parcelles privées pour les 
fondre dans des grosses structures obéissant à on ne sait quels ordres.

FNSEA toute puissante
Parallèlement à la faillite ou au suicide des petits agriculteurs, les gros 
agriculteurs fortement endetté donc appartenant aux banques ont été 
avantagés. Ils peuvent construire tous les hangars qu'ils veulent, ra-
chètent toutes les terres autour grâce aux prêts illimités. Même les pré-
fets ne peuvent rien dire face aux volontés de la FNSEA (syndicat/mafia
des gros agriculteurs patrons, qui a imposé le capitalisme à outrance 
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dans l'agriculture française dans les années 1985, en même temps que 
Mitterrand se mettait à privatiser).

Comité locaux
De nombreuses associations et comités oeuvrent à l'échelon local, favo-
risant les communautés éco-gérées. Et si les écos-lieux, débutés par des 
gens qui ont des moyens, qui sont soutenus par les médias, qui conti-
nuent le principe de propriété privée (comme les villes ubuntu), n'étaient
que des smart-cicties campagnard en devenir ? Autant les Altaïrans que 
les Zétas nous demande de nous méfier de ces communautés construites 
en avance, on sait qui a les moyens et les connaissances pour toujours 
impulser un mouvement quand ça arrange les puissants, des décennies à 
l'avance s'il le faut.

L’eschatologie
La France étant l’endroit qui a concentré les 2 tribus de chefs et de reli-
gieux juifs lors de la diaspora imposée par les romains (les Judas au pre-
mier siècle, puis les Lévi espagnols en 2e temps), puis dernièrement les 
Russes blancs juifs lors de la révolution russe de 1917, elle occupe une 
grande place dans les événements attendus autour de Jérusalem, notam-
ment le rabbin Loubavitch qui prédisait un messie venant de France.
Les Élites de la City (Macron) cherchent quand à eux à utiliser les 
casques bleus français pour prendre le contrôle du mont du temple, utili-
sant la même croyance chez les musulmans.

Les plans français de mise en esclavage

Émeutes et guerre civile
Il y aura plusieurs leviers pour déclencher la guerre civile en France. La
création par Macron des Gilets Jaunes était astucieux de sa part. L’ap-
pauvrissement extrême d’une minorité de la population permet de rendre
les émeutes impopulaires auprès du reste de la population, et de justifier 
l’achat de matériel anti-émeutes et le gonflement des forces de l’ordre. 
Le mépris bien visible du peuple gonflera la colère pour la prochaine 
crise économique, permettant d’augmenter le nombre de gens dans la 
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rue, sans que ce soit trop dangereux (il y a plus de forces de l’ordre que 
de manifestants, qui plus est bien mieux armés).
Il y a aussi les banlieues, savamment laissées pour compte, avec la pro-
pagande djihadiste ou extrémiste qui depuis des années n’attend qu’un 
coup de fil pour s’enflammer.
Les migrants aussi vont exacerber la colère populaire, et ses derniers 
sont manipulés pour vouloir se venger du mauvais accueil qu’on leur a 
fait, de la rancoeur de l’effondrement de leurs attentes, les journaux 
mondialistes qui leur font croire que les femmes européennes n’at-
tendent qu’eux pour se faire violer avec plaisir.

Loi martiale en ville
Le plan est prévu de longue date, sous l'ère Chirac. Déclarer la loi mar-
tiale, invoquer l'article 16 de la constitution (celui qui donne les plein 
pouvoirs en période de crise au président de la république). Dans les 
faits, on aurait une union nationale droite-gauche avec Hollande pré-
sident et Sarkozy premier ministre (ou Juppé, cela dépendra de l'effet du
Sarkozy bashing à ce moment-là).
Les Élites partiront alors en centrafrique avec l'Élite de l'armée.
Le reste de l'armée restera en France pour verrouiller les villes et les dé-
placements. 10 000 soldats ont déjà été mis en place en janvier 2015 
sous couvert de vigipirate.
Le couvre feu ne sera respecté que si c'est le peuple qui le demande. Il 
faut donc lui faire peur pour voter des lois sécuritaires mais liberticides.
Suite aux attentas de Charlie hebdo la mise en place se dessine : Attiser 
les rancoeurs vis à vis des musulmans, renforcement progressif des lois 
liberticide (patriot act français), début de guerre civile suite à des escar-
mouche provoquées ou non (attentat fait par de vrais (ou faux) musul-
mans manipulés, attaques contre des musulmans en retour (aidé par la 
police s'il le faut), etc.).
Jusqu'ici les Français sont restés très dignes et solidaires, malgré la ma-
nipulation médiatique. Il reste à faire encore des attentats, encore plus 
importants que Charlie Hebdo (mais ce n'est pas sûr, les théories du 
complot sur internet semblent discréditer le moindre évènement arran-
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geant le gouvernement, ce dernier hésite désormais à se servir des false 
flags, malgré le rouleau compresseur médiatique envers toutes les voix 
discordantes).
Edit novembre 2015 : l'état d'urgence déclaré, avec des additifs contrai-
gnants sur la durée. C'est comme la loi martiale mais en plus suppor-
table pour le mouton.
Les ET disent qu'une vraie loi martiale ne tiendrait pas longtemps parce
que nous sommes un peuple qui avons pris l'habitude de nos libertés. 
Une loi martiale entière ne durerait que 2 semaines tout au plus, tout le 
monde crierait au scandale. L'idée est donc d'avoir ce qu'on veut dans la 
loi martiale, mais pas ce qui gênerait trop les gens. L'état d'urgence a 
l'avantage d'être plus discret tout en donnant les moyens désirés pour 
contrôler la population au cas où. N'oubliez pas aussi que ce plan est 
mûri depuis longtemps, et qu'Hollande a très bien su se faire passer pour
un "tout mou" inoffensif depuis son élection. Ne soyez pas bernés, c'est 
volontaire. On laisse plus facilement un tout mou prendre le pouvoir 
qu'un homme à poigne. Toute cette communication est calculée afin 
d'apaiser les craintes de prise de pouvoirs exceptionnels. L'autre atténua-
teur, c'est la fameuse Union nationale, parce qu'on laisse plus facilement
le pouvoir si on croit qu'il est unanimement légitimé, même par l'opposi-
tion. On n'a d'ailleurs jamais vu autant Hollande et Sarkozy ensemble. 
Tout n'est pas fait dans la précipitation, loin de là, c'est un long calcul 
qui a permis de noyer le poisson jusqu'à présent
Le résultat, avec les diverses dispositions qui se sont accumulés depuis 
Charlie Hebdo et même avant, c'est d'avoir une situation hybride, très 
proche de la loi martiale constitutionnelle, mais sans en prononcer les 
termes. Nous ne sommes pas dans un état d'exception tel que prévu en 
1955 à cause de ces greffes législatives qui ont renforcé ce domaine. 
Nous ne sommes pas en vraie loi martiale non plus, c'est un état bien 
particulier. Nous sommes dans une situation intermédiaire, hybride, une 
loi martiale atténuée et déguisée. En l'occurrence, c'est quand même 
exactement ce que les ET avaient prévu à l'approche de Nibiru et même 
avant Charlie hebdo. Si la France passe dans ce mode là, cela veut dire 
aussi que le gouvernement estime que l'annonce de Nibiru officielle et la
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visibilité de Nibiru sont très très proche. Le gouvernement français ne 
serait jamais passé en mode "sécurité" si les échéances n'étaient immi-
nentes (d'où l'intérêt de garder les conditions du passage secrètes, afin 
que le gouvernement et ne prenne des actions incohérentes visibles, le 
discréditant auprès du peuple).
La France qui passe en semi-loi martiale pour 3 mois juste maintenant, 
pour le G20, c'est quand même un indice fort qu'avaient donné les ET. 
Ils avaient prévenu que les gouvernements seraient tentés par cette op-
tion à l'approche de cette annonce de Nibiru officielle ! La France étant 
un des pays qui a le plus résisté à dire la vérité sur Nibiru, on peut com-
prendre que c'est aussi celui qui a le plus peur de la panique populaire et
des conséquences économiques. Pas étonnant donc qu'on soit le premier 
État à être passé en alerte orange "contrôle des foules".

13/06/2016 - loi travail
Vous voulez vraiment savoir quel est le but de la loi El Khomri (initiale-
ment nommée loi Macron) ? Si vous regardez bien les mesures, ce sont 
presque toutes des mesures prévues pour des "cas ou situations excep-
tionnels". Pourquoi à la fois prévoir de pouvoir faire travailler les gens 
60 heures par semaine, et dans le même temps, prévoir aussi un plafon-
nement des dédommagements prudhommaux, voir même pire, de facili-
ter le licenciement économique, le tout avec l'autorisation du ministère 
du travail ? Je vois bien l'entreprise Y aller faire une demande au minis-
tère pour virer 50% de ses employés dès qu'elle fait un mois à perte. 
Toutes ces mesures visent à deux choses :
1. quand Nibiru sera évidente, beaucoup de travailleurs / employés 

n'iront plus au bureau et en entreprise. Il sera alors facile, par arrêté 
général du ministère du travail, de licencier massivement les contreve-
nants

2. Face à cet absentéisme massif, il faudra faire travailler davantage 
les autres, d'où les 60 heures par semaine possibles en cas de circons-
tances exceptionnelles. Là on ne parle pas de problèmes de com-
mandes liées à une entreprise particulière, mais bien à un état général 
du pays, et c'est pour cela que ces mesures seront autorisées directe-
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ment par le ministère. Il faudra bien que les hôpitaux tournent, que les
transports tournent, que les approvisionnements logistiques tournent 
(eau, gaz, électricité etc...) ou que la sécurité des gens soit maintenue 
(police pompiers, urgences etc...).

Ces mesures sont donc faites pour être appliquées lors du grand gel éco-
nomique, où le pouvoir sera alors donné aux patrons (gel économique > 
Pouvoir aux patrons p. ) afin que celui-ci prenne le relai des autorités 
débordées.
Cette loi n'a pas pour but de créer de l'emploi (c'est une évidence, quand
on demande à des gens de travailler 2 fois plus qu'avant, c'est au 
contraire pour compenser des pertes d'emploi) mais de palier à une si-
tuation future où l'état d'urgence sera aussi de maintenir l'économie et 
l'activité du pays. On n’est plus du tout dans de la politique habituelle, et
peu de gens l'ont compris (voir personne, puisqu'il manque les clés de 
compréhension pour comprendre le fond réel).

double effet
Si vous greffez à cela le besoin pour les Élites et les politiques de faire 
monter le mécontentement pour affiner leurs lois d'état urgence, vous 
avez dans cette loi une arme à double tranchant : 
• permet des mesures liberticides,
• servira, pendant la période charnière avant l'arrivée finale de Nibiru, 

aux émeutes qui justifieront la loi martiale (contrôle total de sa popu-
lation). 

Destruction de Paris
Un des plans Kabbaliste d’invasion du Moyen-Orient par l’occident est 
un false-flag sur une des grandes capitales occidentales (Paris est dans 
les 3 premiers choix). Mais si les chapeaux noirs sont en déroute par 
rapport à la City, les cellules terroristes dormantes sont toujours là et ré-
activables d’un simple coup de fil.
Ce serait une bombe nucléaire. Soit l’ancienne bombe CIA de l’opéra-
tion de la guerre froide GLADIO, soit les 3 têtes nucléaires volées par 
Daech et dont une seule tient dans une fourgonnette.

888



Ordo ab chaos (1968) > France > 2011 - Concentrer les pauvres dans les villes
(Agenda 21)

Si on ajoute en plus un gouvernement israélien d’extrême droite natio-
naliste qui fera tout pour faire venir les juifs français en Israël et surtout 
certains fanatiques orthodoxes qui n'attendent que de pousser à l'émer-
gence du messie venu de France et lié à la grande guerre de la déli-
vrance (Gog Magog), on a une vraie poudrière d'intérêts qui ne reculent 
généralement devant rien. Si on ajoute encore par dessus la volonté de 
certains Élites ultra fortunées de faire diversion par rapport à Nibiru, et 
notamment de recréer un nouveau 11/09/2001 encore plus choquant 
pour la planète (type bombe nucléaire terroriste sur Paris), ce n'est plus 
une poudrière, c'est un volcan qui ne demande qu'à entrer en éruption au
moindre tremblement.

Qui est au courant ?
Hollande est au courant de Nibiru, car il a fait partie des proches de 
Mitterand et d'autres "éléphants" du PS. Seul quelqu’un d'informé aurait
pu être accéder à la candidature à la présidentielle dans les grands partis,
sachant que Nibiru n'allait pas tarder. Par contre pour savoir dans quel 
camp il est c'est délicat : chez les Élites, illuminati ou non, les alliances 
se font et se défont au gré du vent, et deux ennemis peuvent très bien co-
opérer sur des sujets particuliers. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce soit 
sur le planète X ou les OVNI, aucun parti au pouvoir n'a jamais fait au-
cun geste favorable et réellement franc, et que la classe politique et éco-
nomique française est particulièrement "soudée", voire superposée (poli-
tiques et Élites fortunées sont les mêmes personnes, voir lors de l'élec-
tion de Léon Blum où beaucoup d'Élites craignaient d'être exposées ain-
si en public, en disant à Blum de ne pas s'afficher ainsi publiquement). 
Cela n'arrange sûrement pas les choses. Il faut se méfier aussi des que-
relles gauche-droite (Sarko-Hollande par exemple), c'est du théâtre. Les 
vrais désaccords ne sont pas rendus publics et se trouvent à l'intérieur 
des partis. Droite comme Gauche se côtoient constamment et sont d'ac-
cord sur presque tout, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé sur le référen-
dum européen de Maastricht. Personne n'est dupe, que ce soit les uns ou 
les autres, la politique générale de la France ne change pas. Pour ce qui 
est de l'annonce de Nibiru, si Sarkozy n'en a pas parlé, c'est que la 
gauche était d'accord. Donc maintenant que la gauche est là, c'est pareil, 
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il n’y aura pas d’annonce de Nibiru. A court terme, les deux ont prévu 
de se partager le pouvoir grâce à l'art.16 de la constitution, Hollande en 
Président et Sarko en 1er ministre. Ni l'un ni l'autre sont enthousiastes 
face à l'annonce de Nibiru imposée par Obama, mais ils n'ont pas le 
choix : si Obama, Xi Jiping et Poutine parlent de Nibiru, ils seront obli-
gés de suivre. Aussi Bien Hollande et Sarkozy ont peur que la vérité 
éclate car ils ont participé au silence et qu'ils pourront être poursuivis 
pénalement. Voilà pourquoi ils sont pas vraiment joyeux mais qu'ils se-
ront bien obligé de céder. Ne vous faites pas d'illusions sur la classe po-
litique française, elle est particulièrement pourrie. La seule qui avait un 
bon fond était Eva Joly, mais on l'a si bien conseillée (torpillée par son 
propre camp parce qu'elle a empêché le vendu de Nicolas Hulot d'être 
candidat vert) ou cassé dans les médias qu'on l'a vite dégoûté de la poli-
tique (et détruit son image auprès du public). Pour les autres, c'est tout à 
mettre dans le même panier de requins.
Hollande faisait parti de ceux qu'on ne voit pas pendant longtemps. Il a 
été un proche de Mitterrand lorsque celui-ci était au pouvoir. Maintenant
que Nibiru arrive, il a voulu monter en première ligne parce que cela lui 
offre une priorité et des avantages qu'il n'aurait pas eu si il était resté à 
son poste de marionnettiste. Être Président ça a des avantages, notam-
ment, en cas de crise grave, d'obtenir tous les pouvoirs comme dans une 
dictature (le fameux article 16 de la constitution). En plus, le Président 
est quasi intouchable pendant son mandat et même si la loi a fait sem-
blant d'évoluer, elle n'est plus applicable sous l'article 16.

Sécuriser le proche-Orient
Avec l’élection surprise de Macron, les plans décrit ci-dessus (de géno-
cide des français) sont mis en sommeil, et de nouveaux buts pour la 
France sont apparus chez les Élites. Ces plans viennent s'intégrer dans le
plan sur Jérusalem, que nous allons détailler en premier lieu.

Récupérer Jérusalem, des plans millénaires
Tout provient de la demande de Odin, quand il se faisait appeler Yaveh, 
et contrôlait les Hyksos, de reprendre Jérusalem et de développer l'art de
la guerre pour s'opposer aux ogres de Nibiru.
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Macron et Jérusalem
Derrière Macron, il y a la City de Londres, et donc son plan millénaire 
de récupérer Jérusalem pour Odin (Histoire>City p. ).
Le principal travail de Macron sera de mettre Jérusalem comme ville in-
ternationale sous protection des casques bleus français, comme la confé-
rence de Paris en janvier nous y avait préparée (en demandant à Neta-
nyahu de libérer les territoires occupés). Le quinquennat Hollande avait 
pris cette orientation peu après les attentats de novembre 2015 à Paris, 
quand les politiques avaient compris qui allait gagner les guerres de 
pouvoirs et s'étaient ralliés à la City, les maîtres des Rothschild anglais 
qui ont placé Macron sur le trône.
D'ailleurs, le mentor de Macron, Jacques Attali, répète depuis 2010 (in-
terview sur la chaîne « public-sénat », puis sur d’autres chaînes) que Jé-
rusalem ferait une belle capitale pour un gouvernement mondial, ce n'est
pas pour rien.

01/03/2021 : Échec de Macron
Macron semble avoir dérapé avec l'affaire Charlie Hebdo. Là où Chirac 
avait habilement déclaré que la liberté d'expression ne devait pas nuire à
un groupe de personne, Macron, alors en pleine conquête du Liban (à 
l'extérieur, donc peut-être mal conseillé), fait une déclaration en défen-
dant la liberté d'expression de Charlie Hebdo. Ça déclenchera un tollé 
dans le monde musulman, surtout que ces caricatures sont de la provo-
cation gratuite et même pas drôle (Mohamed agenouillé et nu, vu de der-
rière comme en attente d'une sodomie, fesses écartées et couilles pen-
dantes, sexe lâchant une goutte, avec une étoile jaune plantée dans 
l'anus). Tensions avec la Turquie, Macron a ruiné les chances de présen-
ter la France comme un pro-musulman. Sans parler du faux débat, on 
peut se moquer de Mohamed parce que c'est une religion, alors qu'on n'a
pas le droit de se moquer de la Shoah parce que c'est des vraies per-
sonnes qui ont souffert. Pour rappel, Mohamed aussi est une vraie per-
sonne qui a été martyrisée toute sa vie par les illuminatis juifs...
Est-ce pour cela que Macron a été arrêté le 17 décembre 2020 ( début 
des fêtes du sol invictus) puis exécuté en janvier 2021 ?
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Macron n’est pas le messie ou l’antéchrist
Concernant les prophéties catholiques privées, rien ne dit que celles 
parlant du grand monarque soient vraies, complètes ou pas déformées 
(elles ont toutes lieux en pleine guerre laïques-religieux du 19e siècle). 
On est encore moins sûr que Macron soit réellement ce grand monarque 
(les Élites se sont arrangées pour que ça colle aux prophéties). De plus, à
aucun moment les prophéties ne disent si le grand monarque sera une 
bonne chose pour les sans-dents…
Macron nous a été vendu comme un génie, mais il n’a en réalité aucun 
talent. Il a essayé pendant 5 ans, sans succès, d’entrer à l’ENS.
Les prophéties mélangent le grand monarque = le roi de France, et le 
grand monarque = le messie juif, qui sont 2 entités différentes.
L’antéchrist et Jésus 2 auront une autre carrure que Macron, qui ne 
brille pas par la pureté de son âme.
Les illuminati savent que malgré ce que les rois de France prétendent, 
ils ne sont pas de lignée Davidique, donc Macron ne peut prétendre à 
être le messie juif. Macron n'est qu'un soutien dans les plans des illumi-
nati de la City, bien plus puissants que les royalistes français.

Propagande FM
On voit souvent des idées justes de Macron, démolies par les FM, cher-
chant à protéger la république pourrie que Macron s’évertue à faire tom-
ber.

Colonisation
Macron est le seul à avoir dit que la colonisation était un crime contre 
l'Humanité, on lui est tombé dessus alors qu'il avait raison, le premier à 
oser dire cela depuis plus de 50 ans.
Certains riches pieds noirs (propriétaires terriens) ont bien profité des 
maghrébins, qu'ils ont spolié et utilisé comme de la sous main d'oeuvre, 
qui était encore fouettée en 1952. Pour rappel, le code indigène servait à 
cacher que les indigènes n'étaient pas égaux aux envahisseurs.
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Culture française
Et oui, la plupart des Goncourt sont des immigrés de seconde généra-
tion qui prennent la revanche de leurs parents sur la langue française, et 
les églises romanes sont inspirées des mosquées berbères. Quant à notre 
Dame de Paris, si on appelle cela du style Gothique ou français, c'est 
plutôt du style "parisien" qu'on a imposé par la suite aux autres régions, 
tout comme la langue française est le dialecte de Paris qui a supplanté 
toutes les autres langues locales. Une culture parisienne oui, une culture 
française non.
Mon père ne parlait que l'occitan (langue d'Oc) quand il était jeune, 
c'est l'éducation nationale de Vichy qui a imposé le français (langue 
d'Oil) à coup de règle sur les doigts.
La France a cette force de savoir sublimer ce que les autres lui ap-
portent.

Immigration
Les "vrais" Français, on aura du mal à les retrouver, parce que si on 
cherche à 3 ou 4 générations en amont, on a déjà une influence étran-
gère.

Fille aînée de l'Église
Quand à la "tradition chrétienne" chère à certains, je leur rappelle que 
c'est une religion centralisée à Rome, créée par des romains venus enva-
hir les celtes, et que la Bible a été écrite en hébreu et en araméen avant 
d'être lisible en grec puis en latin. C'est une belle culture française en ef-
fet, avec Jérusalem centre du monde, pas Avignon. Où sont passés les 
Carnyx, les temples en bois et les druides ?

Pression ET
Sécurisation des VIP
Les violences populaires sont voulues. De nombreuses Élites poussent à
ce que le peuple devienne instable (par exemple en faisant passer des 
lois injustes comme la loi travail, en se mettant le peuple à dos), ce qui 
forcerait le gouvernement à mettre encore plus d'ordre. C'est cela le but 
recherché, les violences ne sont qu'un outil pour presser le contrôle, et 
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notamment la sécurisation des biens et des VIP. Peu importe l’état d’ur-
gence pour les Élites, leur seule motivation est leur sécurité et celles de 
leurs biens (et donc de leur confort).
Ce qui est recherché dans l’état d’urgence, c’est confiner les moins que 
rien à la maison, et mettre les forces de l'ordre autour des bunkers des 
Élites.
D’ailleurs, des exercices sont mis en place dans certaines villes pour si-
muler l’évacuation de personnalités.
Il y a eu les mêmes dérives aux USA, où les Élites (Soros et compagnie 
notamment) ont poussé aux émeutes inter-raciales afin de forcer la main 
à Obama. Là encore, le but n’est pas de sécuriser la population mais 
juste les VIP et leurs biens.
Comment les ET se sont débrouillés pour que les Élites tiennent compte
de tout le monde dans leurs plans de sauvegarde, et pas simplement de 
tuer la majorité de l'humanité ?

Pas d'intervention direct
SI les ET apparaissaient d'un coup, et nous racontait Nibiru, ce serait un
ethnocide (L2). De plus, la propagande anti-ET depuis 1947 ferait dis-
joncter la plupart des humains.
Donc l'idée est de faire avec ce qu'il y a, utiliser nos dirigeants comme 
des outils. Si autrefois ils jouaient seulement pour eux, l'objectif des ET 
est de les forcer à changer de comportement et à engager des politiques 
incluant leurs populations à la période post-Nibiru plutôt que de les lais-
ser mourir comme des idiots là où il y aura des tsunamis. C'est un pro-
blème de logistique, parce que les ET sont obligés de se servir du sys-
tème pour éviter d'intervenir directement, ce qui engendrerait plus de 
problèmes que cela en résoudrait. Les Élites ont été vaincues en majeure
partie, et sont forcées à coopérer, cela ne veut surement pas dire qu'elles 
sont pardonnées et qu'elle recevront de l'aide. Cela c'est ce qu'elles es-
pèrent, mais j'ai expliqué que l'aide ET n'était pas liée à la situation so-
ciale, mais aux choix spirituels des gens. En ce sens, seuls les personnes 
altruistes seront soutenues, peu importe ensuite leur situation sociale, 
Élite ou gens du peuple. Le seul critère de cette aide est spirituel et pas 
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du tout matériel. Alors ces Élites pourront faire tout ce qu'elles veulent, 
si ce n'est pas de la compassion sincère et qu'il n'y a pas un repenti pro-
fond face au comportements précédents, elles en recevront rien des ET. 
Et cela est aussi valable pour nous.

France
[14/07/2015, suite au détournement des avions de ligne pour le défilé 
parisien, et leur paranoïa suite aux fuites informatiques faites par les ET]
La France étant le pays où les Élites ont les plans de survie les plus 
égoïstes et destructeurs (abandonner la population au milieu du plus 
grand parc nucléaires de la planète au m², le tout encerclé par des cen-
taines de kilomètres de côtes bientôt ravagées par des tsunamis, sans 
avoir prévu de solution d'aide contrairement aux autres pays), cela rend 
nos dirigeants égocentriques très nerveux.
Ces gens pensent que tout le monde a le même esprit pervers et calcula-
teur qu'eux et projettent leurs propres faiblesses / idées sur les ET. Et si 
les ET pirataient un avion pour le faire plonger sur le défilé, et ainsi éli-
miner une bonne partie des Élites contre lesquelles elles semblent en 
guerre ? Ces forces Et ont elles infiltré la population, ce qui ferait de 
tout militaire un assassin potentiel lors d'un défilé ? Détourner un avion 
de ligne pour libérer la place au défilé aérien ne demande pas d'escorte 
de chasseurs. Si les avions sont escortés, c'est qu'ils sont ressentis 
comme un risque pour les personnalités présentent à cette manifestation.
Les Élites projettent juste leur propre perversité sur les intentions de 
cette "puissance extérieure" mal déterminée pour eux, car tous ces plans 
machiaveliques ne sont pas du tout ceux que les ET emploient. Ce sont 
des plans hiérarchistes type (voir 11/09/2001, assassinat du président 
égyptien El Sadate), pas ceux d'entités altruistes. Les altruistes agissent 
sur d'autres leviers bien plus subtiles. L'argent et la vérité en sont les 
principaux. Faire perdre quelques milliards lors d'un transfert électro-
nique ou faciliter les piratages de données sensibles est bien plus effi-
cace que de tuer les gens dans des crashs d'avion de ligne. Malheureuse-
ment, les EMP viennent ajouter à la paranoïa ambiante car les gouverne-
ments / Élites ne comprennent pas (enfin leurs conseillers scientifiques) 
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pourquoi ces EMP se produisent et comment ces mécanismes internes à 
la Terre fonctionnent. Certains pensent que ce sont les ET qui sont der-
rière ces EMP, ce qui est totalement faux, même si ceux-ci en revanche 
sont assez souvent responsables des avaries sur les engins spatiaux. Ces 
points précédents créent une psychose sécuritaire chez les Élites, surtout
lors de manifestations publiques où elles se sentent encore plus en dan-
ger. Un beau troupeau d'Élites lors d'un défilé du 14 juillet serait une 
belle cible en effet, mais les ET ne fonctionnent pas de cette manière.
Plusieurs autres indices de la pression ET :
• les DROVNI au dessus des centrales, très embarrassant pour la cen-

sure sur les OVNI, et interventions des ET sur le matériel (les ET 
éteignent certains systèmes en guise d'avertissement).

• les scandales sexuels des soldats français en Centrafrique qui obligent 
notre gouvernement à faire intervenir d'autres pays et à mettre fin à 
Sangaris, or qui a aidé à ce que ce scandale aboutisse ?!

• les pannes répétées sur les avions de Hollande ou de certains mi-
nistres, qui sot très peu ou pas médiatisés, mais qui leur passent un sé-
vère message.

Les ET ont aussi fait pression sur les FM USA, notamment les fuites 
sur Sony. De manière non connue du public, ils ont mis le Puppet Mas-
ter dans leur poche, en faisant apparaître un OVNI au-dessus d’une 
banque dans un paradis fiscal, au même moment où plusieurs milliards 
disparaissaient des comptes… Les ET ont ensuite directement aidés un 
groupe d’humain à empêcher la fraude électorale qui visait à mettre Hil-
lary Clinton au pouvoir, laissant juste assez de votes trafiqués par les dé-
mocrates pour que ça se voit lors du recomptage, et que le peuple sache 
qu’Hillary à perdu malgré la triche faite pour la faire gagner.

Pourquoi faire plier les Élites
(04/2017) Même si cela reste des Élites qui se croient au dessus du 
peuple, elles ont capitulé et vont aujourd'hui dans le sens des ET. C'est 
peut être très hypocrite de leur part, mais si elles peuvent être un outil 
pour le bien des peuples, autant qu'elles le fasse. Tout n'est jamais tout 
noir ou tout blanc chez les gens, même chez les Élites. Les ET leur ont 
fait très mal (là où ça blesse le plus), et maintenant elles rampent pour 
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gagner leurs faveurs. Ce qu'elles espèrent, c'est que les Et interviendront
autant que possible. C'est un gros changement de comportement, je l'ad-
mets, car avant elles n'avaient que du mépris pour ces ET qu'elles 
voyaient juste comme des forces extérieures pacifiques et neutre, et 
donc ces Élites pensaient qu'elles pouvaient continuer comme bon leur 
semblait sans risquer quoi que ce soit. Or la donne a changé, et les ET se
sont montré sous leur vrai jour. [AM : sûrement fin 2016, quand Harmo 
a révélé que les Élites n'avaient pas fait ce qu'elles devaient à la date bu-
toir indiquée, et que le grand tout avait pris les choses en main directe-
ment, les ET servant d'outils].
 Maintenant, le programme de la majorité des Élites, du système des ul-
tra riches et de la finance, c'est lèche botte, ne surtout pas s'attirer les 
foudres de ces ET qu'on croyait inoffensifs. Les temps changent, et nous
aurons sûrement quelques surprises de ce côté là.
La seule chose qui marche avec ces Élites c'est la force. Et les ET ont 
démontré qu'ils étaient largement au dessus de leur mêlée et cela n'est 
pas prêt de changer. Ils resteront la queue entre les jambes un bon mo-
ment.
Les seules limites des ET, ce sont eux qui se les ont fixées pour préser-
ver notre liberté de choix. A partir du moment où cette règle de neutrali-
té a sauté, les ET ont les moyens. Ces Élites n'ont que le pouvoir qu'on 
veut bien leur laisser. En réalité, ce ne sont rien d'un point de vue global.
C'est comme si 3 néandertalien voulaient gouverner le Monde avec un 
arc et des flèches, alors que des ET volant dans des vaisseaux passant 
d'une dimension à une autre ont décidé le contraire. Le laisser faire est 
terminé depuis un certain temps.
L'objectif est à court terme ici, c'est à dire de forcer les gouvernements 
et les Élites à gérer l'arrivée de Nibiru en terme concret et en incluant la 
population à leurs plans (de survie). Je n'ai jamais dit que le monde 
meilleur était pour aujourd'hui, il y a encore du travail. C'est un proces-
sus qui a des étapes. D'abord faire plier les dirigeants de ce système, 
c'est une urgence, sinon pas de plans d'évacuation et de prise en charge 
des populations à risque. Ensuite, le passage en lui-même met le sys-
tème à genou et les Élites perdent ce qui les rend puissantes, l'argent. 
Enfin, quand le nettoyage est bien entamé, les communautés nouvelles 
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basées sur d'autres valeurs sont favorisées. On ne peut pas arriver à re-
nouveler l'humanité d'un coup de baguette magique. Ils faut que les gens
digèrent chaque étape. Là nous sommes dans celle où le peuple voit peu 
à peu qui le dirige vraiment. Les médias s'effondrent, les anciennes 
sphères politiques récalcitrantes écartées. Ne reste que ceux qui ont ca-
pitulés, et à terme, vont coopérer avec les ET. Cela ne veut pas dire que 
les ET les portent dans leur coeur, mais que ces Élites sont utiles dans 
l'immédiat. Une fois le système économique complètement renversé (il 
ne se relèvera pas), les Élites deviendront des gens comme les autres, et 
on reconstruira sur de nouvelles bases. Les gens ne sont pas encore prêts
à cela, ils sont encore formatés et bercés d'illusions. Laissons les choses 
se faire dans l'ordre ! Si la situation semble se détériorer, c'est que vous 
voyez l'écroulement d'un système, des Élites décontenancées et d'autres 
qui sentent leur fin et ne savent plus quoi faire pour s'en sortir. Ce chaos 
apparent marque juste le début d'une décadence nécessaire.

Profiter du chaos
Les ET sont là pour nous accompagner, parce que notre civilisation va 
s'effondrer, et que ce sera justement une belle occasion de repartir sur de 
bonnes bases.
Personne ne se gavera plus de fric, parce que quand le pole-shift aura 
lieu, il n'y aura plus d'économie, mais une situation de catastrophe natu-
relle généralisée. Plus de commerce international, plus de banques, plus 
d'argent, et donc plus d'Élites. Il ne leur reste que quelques mois pour 
profiter de leurs privilèges, et elles le savent, c'est pourquoi elles font de
la lèche aux ET.

Religions
Le 26/06/2017, les chefs des grandes religions mondiales se sont ren-
contrés. Le but était d'avoir une position commune sur Nibiru et la ques-
tion ET.
Le pape François (un jésuite, donc tendance à aborder les choses de ma-
nière scientifique) laisse beaucoup d'indices, dans ses discours, sur 
l'existence des ET, mais aussi d'une menace eschatologique (l'apoca-
lypse). Ce dont ces chefs religieux ont peur, c'est d'une grande apostasie 
à l'arrivée de Nibiru (perte de repères moraux avec l'abandon des reli-
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gions), parce que les croyants vont être demandeurs d'explications, de 
réponses. Or quelle explication crédible les religions peuvent donner à 
cela, chacune de leur côté, surtout si les chefs religieux étaient tous in-
formés, et n'ont rien dit. Ils sont complètement à côté de la plaque quant 
à la question ET, à l'existence des ogres, et si ces deux choses étaient ré-
vélées au public, elles marqueraient la fin des grandes religions mono-
théistes. Savoir qu'il y a réellement eu des "dieux" géants dans le passé, 
qui nous ont "créé", ce serait une catastrophe d'un point de vue religieux
car cela sèmerait le doute sur la vraie nature du Dieu (grand tout) décrit 
dans les testaments. De plus, avec Nibiru, les gens vont comprendre le 
fond du 3ème secret de Fatima par exemple, et donc les mensonges de 
l’Église à ce sujet.
C'est sur cette base et sur cette crainte que les différentes institutions re-
ligieuses se rassemblent, afin d'encaisser le choc. Si les gens délaissent 
en masse leurs anciennes religions dépassées par les événements, cette 
grande apostasie sera le terreau idéal pour une nouvelle religion mon-
diale bâtie sur les cendres des anciennes, et c'est contre la théocratie 
d'Odin que le pape François se bat.
Pour le moment, ce serait surprenant que l'église catholique ressorte 
tous les apocryphes et documents d'origine, renient St Paul, etc.. Mais 
François est déjà en train de poser les bases, avec ses multiples ré-
formes. C'est d'ailleurs pour cela que les traditionalistes le considèrent 
comme le pire des papes. C'est le monde à l'envers, sachant qu'ils ont le 
premier pape qui est 100% honnête depuis longtemps. Jean 23 avait ten-
té l'affaire, mais il avait été aussi combattu. François est là spécialement 
pour cela, mais il se heurte à une forteresse.
Le pape François prône une "saine     décentralisation dans l’Église  ". Le 
projet de François est ici d'affaiblir le pouvoir du pape (au niveau des 
pouvoirs qu'à le pape), et à terme de faire tomber la fonction aux ou-
bliettes d'un point de vu institutionnel, pour n'en faire qu'un statut hono-
rifique. Or, que représente le pape, sinon l'Empereur romain ? Sachant 
que Pierre n'a jamais atteint Rome, le pape comme successeur de Pierre 
est une invention totale des illuminatis romains. Faire tomber ce pilier 
est un bon début, et un très fort symbole.
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Aimer les autres... pour soi-même (égoïsme) ou comme soi-même (al-
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Prolonger la révélation du livre événement L'humanité revisitée.



Ordo ab chaos (1968) - 

Un français qui reçoit depuis son enfance la visite de diverses entités 
non humaines. Ces dernières lui délivrent un message incroyable. Après 
une enquête rigoureuse et approfondie (vue dans le précédent recueil 
L0), nous avons prouvé que cette révélation est bien la vérité. Et ce 
qu’elle révèle de nos religions dévoyées est édifiant : de la pure désin-
formation, avec 60% de vrai et 40% de faux. Qui est qui ?

Tome 2 : Religions
À la guerre des clans illuminatis entre eux pour nous dominer (vue dans
le tome 1), se greffe la guerre spirituelle pour dominer nos âme. La 
guerre perpétuelle du bien (l’altruisme) contre le mal (l’égoïsme).
Les prophètes du clan du bien, s’opposant et déconstruisant les idées 
fausses implantées par les faux dieux du clan du mal. Les illuminati, qui 
finissent par tuer les prophètes, massacrer les premiers fidèles, avant 
d’infiltrer et réécrire les textes religieux quand le mouvement les sub-
merge. Le Coran est certes intouché depuis sa mise sur le papier, mais 
c’est les illuminati qui l’ont écrit… C’est les romains qui ont tué Jésus et
massacré les premiers chrétiens, qui ont choisi quels Évangiles ils al-
laient garder...
En imposant leurs religions, les illuminati tentent sens cesse d’étouffer 
le divin qui ne cesse de s’agiter en nous.
Cette âme qui nous pousse vers la lumière, la vraie lumière, celle contre
laquelle personne ne peut rien…

Histoire chronologique des religions : les reptiliens de Sirius imposent 
aux ogres anunnakis le culte des dieux-serpents. Sur Terre, les shamans 
chasseurs-cueilleurs humains sont massacrés par les ogres de Nibiru. Le 
lien avec le grand tout originel est alors remplacé par le culte de la 
Terre-mère, puis les ogres barbus se déclarent eux-même dieux-vivants 
sur Terre.
Les hébreux qui se libèrent des sacrifices d’enfants devenus inutiles, qui
dégagent le culte polythéistes aux ogres, mais qui sont sans cesse rame-
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nés au service de l’ogre Yaveh/Enlil par leurs grands prêtres illuminati. 
Ce dernier fini exilé en Amérique du Sud, où il se fait appeler Quetzal-
coatl, mais réussit à revenir en Europe, où il se fait appeler Odin. Les 
Celtes, devant ses exactions, finissent par l’enfermer, mais Moloch at-
tend toujours patiemment dans l’ombre que l’heure vienne… Nos âmes 
sont en danger, ce livre aurait pu s’appeler "Comment survivre au juge-
ment dernier".

Mentions légales
Révélations : Altaïrans et Zétas.
Réception, analyse, sourçage et vulgarisation : Harmo et Nancy Lieder.
Compilation : Arnaud Meunier (Amocalypse).

Livre libre de droit.

Date de mise à jour : 2022-06-08

Format numérique des livres : http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/
fr/telecharg.htm
Contact auteur : Facebook>amocalypse, VK  >a  .  m  eunier  , ou arnaud.-
meunier.electrique@gmail.com

Lecture :(p. *) renvoie à un chapitre plus détaillé sur le sujet à la page 
n°*, (L*) renvoie au livre du Recueil Altaïran n°*. Ladam renvoie au 
livre sur le langage adam. Référez-vous au livre « Glossaire » si le sens 
d’une abréviation ou d’un mot vous échappe.

Avertissements de lecture : Voir le livre "Glossaire".

Séparation en 3 tomes : Pour des raisons matérielles, ce livre a été sé-
paré en 3 tomes, mais qui doivent être vus comme un livre unique : 
pages 1 < tome 1 < 902 < tome 2 < 1721 < tome 3.
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Résumé du tome 1 :
Nous avons vu que toutes notre histoire est marquée par la guerre des 
forces du bien et du mal pour nous attirer de leurs côtés. Le bien pour 
nous faire progresser, le mal pour nous mettre en esclavage. Nous avons 
cette guerre au niveau politique, voyons son impact sur les religions.

Évolutions de ce livre :
• 202?-??-?? : Première édition

Crédit image de couverture : Wikipédia

Religions
Détaillons un des outils d'asservissement préféré des Illuminati, la reli-
gion (l'athéisme actuel des communistes ou de la république étant une 
religion en tant que telle).
Ce qu'on appelle aujourd'hui "religion" n'est plus ça du tout, ce ne sont 
que des histoires inventées par les ogres, complétées par l'histoire d'un 
peuple mésopotamien imposé au reste du monde, écrasant les cultures 
locales.
Pas question d'apostasie : Cet outil d'asservissement a été utilisé par le 
grand tout pour instruire l'humanité : si l'histoire d'Adam et Eve est en 
partie fausse, historiquement parlant, la plupart des explications et ana-
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lyses qui en ont été tirées par les savants de bonne foi sont utiles pour 
comprendre notre condition d'êtres humains sur Terre.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une partie de tous les livres religieux est 
fausse (40%) mais la majorité (60%) est vraie. Il faut donc rester mé-
fiant sur ce qui y est dit, tout en s'ouvrant à la possibilité d'y apprendre 
de très belles choses sur la vie, sur ce que nous sommes venu faire sur 
Terre, sur la sagesse et comment s'améliorer et vivre ensembles, etc.

Survol
Cette partie aurait aussi pu s’appeler « falsification du message des pro-
phètes ».
Nous avons vu dans la partie précédentes les efforts déployés par le côté
du bien pour guider l'humanité pendant ces temps de ténèbres, voyons 
comment le côté du mal a essayer de détruire tous ces efforts pour gar-
der l'ombre s'étendre sur la Terre.
Le prophète (ou ses héritiers légitimes) sont rapidement abattus par les 
dirigeants en place, le message est déformé par les dirigeants lorsqu'ils 
écrivent l'histoire "officielle" (dans le sens qui les arrange évidemment).
Les religions du livre devaient rester au Proche-Orient, mais comme les
illuminati sumériens avaient envahi le monde, ces "mises à jour" furent 
propagées en Europe et jusqu'en Amérique, à grand coup de massacres 
des chasseurs-cueilleurs et du chamanisme local.
Mais malgré les malversations, siècles après siècles, l'humanité avance 
et développe sa conscience.

Avertissements de lecture
La Terre-mère et le druidisme sont des hypothèses AM, rajoutées pour 
faire le lien entre tout ce que révèle Harmo sur la vraie histoire des reli-
gions.
Les cultes sont juste survolés, afin que ceux qui les connaissent fassent 
les liens. Inutiles de s'étaler sur l'aspect inutile de fausses croyances...
Le but n'est pas non plus de faire un inventaire de tout ce que les ogres 
ont laissé dans nos croyances et culture, mais d'aller voir bien plus pro-
fondément ce qui dans nos sociétés modernes est directement lié à eux. 
Une fois ce travail effectué, il sera alors bien plus évident de savoir ce 
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qui nous est propre et ce qui nous a été imposé, avec les nombreux en-
jeux que cela présentera ensuite pour notre devenir.

A quoi sert une religion ?
La religion est une très belle chose, servant à relier l'homme aux autres, 
à lui-même, et au grand tout (normal, vu que tout est Un).
Mais dans notre société sataniste aux valeurs inversées, elles ont été uti-
lisées pour tout le contraire : couper l'homme des autres, de lui-même et 
du grand tout.
La où la religion doit renforcer les liens avec l'Unité, les hiérarchistes 
en ont fait une chaîne d'esclavage.

Le grand Tout (p. )
Le grand Tout, comme son nom l'indique, c'est l'ensemble des qis de 
l'Univers interconnectés, formant une super-intelligence / conscience di-
vine et multidimensionnelle. C'est l'univers visible et au-delà, l'Univers 
Global, qui n'a ni début ni fin. C'est l'Amour Inconditionnel qui relie 
tous les qui de l'Univers, et fait que Tout est Un, que Soi c'est les Autres.
Dieu est le bien, l'altruisme désintéressé, la coopération, l'entraide et le 
partage. C'est résoudre l'équation 1 + 1 = 3.
"dieu" avec un "d" minuscule, ou "Diable" avec un « D » majuscule, 
c'est à dire le mal (l'égoïsme / hiérarchisme). C'est résoudre l'équation 1 
+ 1 = 0,3.
Certaines entités, une minorité de ces créatures d'autres mondes, re-
fusent le processus de l'Unité et s'enferment dans leur ignorance, pour 
devenir des "démons". Leurs mondes ne sont contrôlés que par leurs 
pulsions égoïstes, leur soif de pouvoir et d'expansion, à l'image des rep-
tiliens de Sirius. C'est ce sentiment d'être ou de devoir être le plus puis-
sant, l'illusion de contrôler sa vie, que le monde a été construit pour soi, 
qui pousse aussi bien les mauvais humains que les mauvais ET à se re-
beller contre la grande vérité de l'Univers.
Les illuminati, qui veulent être nos maîtres, ont rendu la foi compliqué, 
impénétrable et opaque, pour mieux nous contrôler ensuite. C'est pour 
cela qu'on est aujourd'hui dans cette situation d'incompréhension totale 
dans la religion.
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Ils ont perverti la grande vérité, «  il n'y a qu'un seul maître », pour faire
croire que le maître peut s’incarner dans une hiérarchie.

Vraie religion, le shamanisme (p. )
Après le départ des Raksasas, les habilis terrestres sont revenus à la reli-
gion universelle, à savoir le shamanisme (vivre en harmonie avec la na-
ture, en écoutant les conseils des entités évoluées qui ne demandent rien 
pour elles-mêmes en retour).

La religion des ogres (p. )
Les ogres ont leur propre religion, mise en place par les raksasas.
Les raksasas ont fait croire au ogres et aux homo habilis de la Terre 
qu'ils étaient leurs dieux, afin que leurs esclaves les servent bénévole-
ment.
Une fois isolés sur Nibiru, les ogres feront évoluer la religion raksasas 
vers la pierre génitrice donnant naissance à Mithra.

Terre-mère ogre
Lors de leur retour sur Terre, les ogres ont imposé de nouveaux aux 
hommes les croyances de dieux physiques (eux), nécessitant d'être ser-
vis bénévolement (sans contrepartie). L'inverse en fait des entités évo-
luées... 
Les éléments de cette fausse religion se retrouveront par la suite dans 
toutes nos croyances actuelles.

-9 500 : Illuminatis
Les illuminatis étaient les femmes de ménage des faux dieux ogre. 
Après le départ des géants, ils ont mis le chef d'équipe des femmes de 
ménage sur le trône du dieu, ils ont construit une statue du dieu de 3 m 
de haut, et ils ont continué à laver la statue et à lui apporter à manger, 
comme si la statue était un ogre vivant.

Abrahamisme (p. )
Après Abraham, une lutte se produit entre les illuminatis cherchant à ra-
mener à l'ancienne religion, et les bons comme Joseph cherchant à conti-
nuer la réforme.

906



Religions > Religions > Religions

Judaïsme (p. )
L'épisode de l'exode est assez riche en rebondissements, bien plus que 
ce que n'en a gardé la bible. Après la mort de Moïse, les illuminatis de 
Mosé reprenne le pouvoir, rajoute le lévitique, l'ogre Yaveh lance ses es-
claves contre ceux de son frère Baal, puis disparaît de l'histoire.

Catholicisme (p. )
Le Jésus historique est bien le messie attendu par les juifs. Si les juifs 
du peuple ont bien suivi Jésus, les illuminati juifs de l’époque, la caste 
du Sanhédrin, l’a rejeté violemment, car ces prêtres illégitimes ont bien 
compris que leur imposture était révélée.
Mais c’est le pouvoir romain qui ont le moins aimé l’idée qu’on ne peut
avoir d’autre maître sur Terre que le grand tout : Contrairement a la pro-
pagande trouvée dans les Évangiles romains, écrits 400 ans après J.-C., 
ce sont bien les romains qui ont fait assassiner Jésus, ce sont les romains
qui ont massacré les juifs devenus chrétiens, qui ont infiltré et perverti le
mouvement avec St Paul, et qui voyant que les massacres de chrétiens 
ne suffisaient pas, ont décidé de réécrire la bible (en rajoutant dedans les
autres religions sumériennes de l’époque, comme le dieu sauveur exté-
rieur à soi, la vierge à l’enfant, etc.) et de l’imposer en religion d’État, 
génocidant au passage toutes les religions locales millénaires comme le 
druidisme celtes.

Islam (p. )
Le dernier prophète avant le retour de Jésus, le paraclet Mohamed, 
après avoir survécu tant bien que mal aux guerres permanentes et tenta-
tives d’assassinat, verra son successeur assassiné, et ses fidèles (les 
chiites) dispersés par une énième récupération puis perversion du mou-
vement par les grands prêtres sumériens.
Le Coran papier est écrit par les Califes (et fort différent de la version 
orale voulue par Mohamed), sans parler des hadiths, où de faux témoi-
gnages sont donnés. 
La fin des sacrifices et des cultes/rituels, l’abolition de l’esclavage et le 
respect des femmes, demandés par Mohamed, seront les principales vic-
times de la perversion sunnite. Il en reste la fraternité et l’interdiction de
l’usure, et l’idée que le grand tout ne peut être assimilé à un dieu sumé-
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rien physique. Ainsi que les prophéties sur la fin des temps que nous vi-
vons.
L'islam, encore imparfait, reste malgré tout la version la plus évoluée du
Judaïsme. Tous les occidentaux devraient être musulmans (ou juifs ré-
formés par Jésus, puis Mohamed, puis Ali s'il n'avait pas été assassiné). 
Et oubliez ces histoires de circoncision, de femmes voilées recluses sans
droits, de porc, d'homophobie, de barbe, torse rasé et autres rituels, tra-
ditions et interdits sumériens millénaires, imposées par les ogres et le 
climat du Proche-Orient, et qu'on retrouve chez les juifs, les St Paul ca-
tholiques, et la branche intégriste de l'islam. Ce n'est pas ça l'islam, ni la 
volonté du grand tout.

FM (p. )
Issue d’une dérive progressiste des illuminati du Vatican, cette faction 
est en guerre avec le Vatican, qu’elle accuse de trop suivre les enseigne-
ments altruistes de Jésus, de trahir le culte des ogres (Mithra).
Cette branche prend le pouvoir progressivement à partir du siècles des 
lumières (la fausse lumière de Lucifer). Reprenant le rituel Mithriaque 
lui aussi, il se drape de progressisme et d'athéisme pour attirer les foules,
mettant en lumière les aberrations du Vatican, pour mettre en place un 
système encore pire.
La FM est là aussi une coexistence de croyances plus ou moins ex-
trêmes, avec des molochiens cachés en plus haut lieu.
Tous ont en commun l’idée qu’ils sont supérieurs au peuple, et que ce 
dernier est trop peu initié pour décider librement de sa destinée.

Le grand tout
Survol
La foi est quelque chose de simple et de naturel. Il n'y a qu'un seul 
maître au dessus de soi même, que ce maître n'a aucune limite et qu'on 
ne peut rien contre sa volonté. Même lui donner un nom est un blas-
phème en soi (dans le sens erreur sur la nature divine), car "le grand 
tout" ne peut être limité par des mots, peu importe leur nombre ou leur 
sophistication. Une fois qu'on a compris cela, on arrête de se rebeller et 
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on entre par la grande porte. La clé, c'est donc de savoir se soumettre au 
bon maître, celui qui est réellement le Créateur de l'Univers, vers qui 
notre soif de connaissance et de vérité nous fait tous tendre d'une ma-
nière ou d'une autre, musulman, juif, chrétien ou peu importe. 
Dans l'Univers, il y a la vie, plein de mondes/planètes différents avec 
des créatures intelligentes qui abritent une conscience. Elles évoluent 
spirituellement en étant guidées pour atteindre une première prise de 
maturité, stade auquel nous sommes arrivés aujourd'hui.
Les guides sont des entités plus avancées sur le chemin, tout simple-
ment. Les guides ne sont pas le grand tout, plus puissant que toutes ses 
créatures.
Quant aux prophètes, ils sont des messagers et des guides qui jalonnent 
l'apprentissage et rectifient la route si besoin. Ils sont aidés par les anges
qui ont déjà parcouru la route, sur ce monde ou dans d'autres.
Il y a une grande vérité : il n'y a qu'un seul maître, qu'une seule puis-
sance inégalée qui dépasse toutes les tentatives pour la décrire et la com-
prendre.
Le seul maître de tout, seul maître que nous ayons, c'est le créateur uni-
versel, et sûrement pas ses créatures. le grand tout n'est pas un extrater-
restre, ni un groupe d'extraterrestres, c'est autre chose de plus fondamen-
tal et supérieur.

Religion Naturelle : Shamanisme
Homo Erectus puis Habilis, de manière instinctive, pratique le shama-
nisme, c'est à dire l'absence de culte. Respect de la Nature, des autres, à 
l'écoute des conseils sages et avisés des entités très évoluées, et une vie 
en Harmonie avec les lois de l'Univers et son Plan.
Ce grand tout nous est enseigné depuis des millions d'années par les ET 
altruistes et les entités multi-dimensionnées, qui eux-mêmes cherchent à
se rapprocher de dieu (sans parvenir à le cerner complètement encore). 

Reset de Nibiru
Le shamanisme est la vraie religion des humains, avant que ceux-ci 
soient parasités par les ogres et leur culte de la personnalité. Il n'y a pas 
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de divinités chez les shamans, sinon c'est des druides (parasités par le 
culte aux ogres).
A l'origine, avant les ogres, les hommes vivaient dans des sociétés com-
munautaires, où il n'y avait pas besoin de clergé, de hiérarchie. Il suffit 
de se conformer à la vie naturelle pour rendre hommage au grand tout.

En l'absence de dominants
Grâce aux destructions de Nibiru faisant tomber les civilisations hiérar-
chistes, les humains sur Terre  oublient assez vite les religions hiérar-
chiques.

Sous la colonisation
Ce n'est pas le cas des ogres de Nibiru, qui à partir de leur implantation 
sur Terre il y a -450 000 ans, surent à chaque fois, grâce à leur technolo-
gie supérieure, réimposer après chaque passage leur religion hiérar-
chique.

Shamans = prophètes = visités ET
Les shamans sont en relation avec les ET bienveillants. Les shamans 
hopi disent de façon très claire que ces esprits sont les frères des étoiles, 
tous comme les channels qui canalisent les guides, ont tous révélés d'un 
coup, depuis 2019, que ceux avec qui ils sont en contact sont en réalité 
des ET.
Ce qui est logique : la Terre étant très jeune à l'échelle de l'univers, il est
logique que les entités les plus expérimentées / évoluées soient origi-
naires de planètes qui se sont créées des milliards d'années avant la 
Terre.
En ce sens, Harmo est un shaman, et les humains ont toujours eu accès 
à ces humains connectés capables de répondre à la plupart de leurs ques-
tions, en fonction de leur évolution du moment.
Les entités les plus évoluées sont égalitaires, elles se considèrent au 
même niveau que les hommes (tout simplement parce qu'à leur niveau 
(dimension 7 divine), le temps et l'espace n'existent plus, et nous 
sommes leurs égaux). Elles ne vont donc pas nous demander culte et 
adoration, comme les faux dieux et fausses religions le font.
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Selon le degré d'élévation spirituelle de l'âme du shaman, il aura accès à
des entités élevées, qui peuvent être très proche du grand tout, donc gé-
nérer des prophéties.
La France a eu son lot de prophéties. Détruites au moment de l'imposi-
tion du christianisme, les résurgences tentées au 19e siècle avec les ap-
paritions mariales a aussi été censuré par l'Église.

Les femmes prophètes
Il n'y a aucune contraintes à avoir des femmes shamans ou prophétesse, 
et il y en a eu (surtout dans les sociétés préservées des grandes religions 
patriarcales). Mais dans nos sociétés patriarcales, leur rôle a tout simple-
ment été minimisé volontairement, voire carrément censuré (voir les dif-
ficultés rencontrées par Jeanne d'Arc).
C'est pourquoi, même si Jésus 2 aurait pu se réincarner dans le corps 
d'une femme, ça n'a pas été fait : il n'aurait pas été accepté et reconnu.
Surtout avant l'an 2000, au premier mot d'une femme prophétesse, un 
homme serait venu la faire taire (surtout que les prophètes sont toujours 
des empêcheurs de tourner en rond).
Ce n'est donc pas parce qu'une femme n'aurait pas été capable, mais 
qu'elle n'aurait jamais eu une chance.

Les prophètes homo
De nombreux amérindiens du Nord conféraient à un troisième sexe les 
plus grandes capacités prophétiques, ceux que l'on appelait les deux es-
prits (berdache), c'est à dire les homosexuels (homme ou femme). Car 
selon les anciens, le fait d'être entre les deux mondes, féminin et mascu-
lin, leur permettait une plus grande sagesse, d'ouverture d'esprit et de 
compréhension du monde spirituel.
Jésus et le roi David faisaient partie de ces prophètes.

Respect de la Vie
La Vie c'est le grand tout, et les shamans la respectent. Les shamans :
• respectent la Vie et tous ses habitants,
• sont compatissants envers tous les habitants de la Vie,
• vivent en harmonie avec la Vie et ses lois,
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• écoutent la Vie.

Respect du libre arbitre
Les shamans sont les dépositaires des entités évoluées bienveillantes, 
qui montrent le chemin, sans le parcourir à notre place comme le pré-
tendent les faux sauveurs.

Ce que ne sont pas les shamans
Les druides et certains New-Agers peuvent pratiquer des choses qui res-
semblent à du shamanisme, mais n'en sont pas au vu des choses qui 
suivent. Les shamans :
• ne rendent pas de culte à la Vie (pas de d'idôlatrie de la terre-mère ni 

du père dans les cieux qui a créé le monde),
• ne privilégient pas telle force ou esprit de la nature, ou leur rendant 

des cultes séparés, c'est ce qui englobe le tout qui compte,
• n'offre pas des offrandes matérielles, ou des actions, en attendant un 

retour personnel.

Solstice d'Hiver (Noël)
Nos anciens avaient remarqué que Nibiru s'invitait préférentiellement au 
Solstice d'hiver. Ce que nous appelons Noël est une très vieille fête pratiquée 
bien avant l'arrivée des celtes en France notamment.
Cela date des peuples pacifiques [AM : issus des races Atlantes ?], qui 
vivaient en communion avec la nature, dans le même esprit que de 
nombreuses tribus indiennes (et aujourd'hui encore pour certaines).
Ces peuples avaient une base chamanistique, et marquaient les saisons et les 
événements astronomiques par des fêtes communautaires.
Pour le solstice d'hiver, il était de tradition de se rendre vers l'arbre sacré (qui 
représentait l'Univers, le lien entre la Terre et le Ciel) et d'y suspendre des 
objets de dévotion afin de préparer la venue du printemps prochain et de 
l'abondance retrouvée.
On suspendait aussi de la nourriture dont des pommes qui, si on en 
prend soin, peuvent se conserver pendant l'hiver (d'où la tradition de 
pendre des boules de Noël ). Un bon repas était organisé par la commu-
nauté (le repas de Noël et ses marrons, également un met apprécié en hi-
ver pour sa longue conservation).
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Noël, c'est aussi un belle occasion de se retrouver, de partager et d'ho-
norer l'entraide et la compassion.

Les prophètes s'incarnent dans des familles
illuminati

Nous vivons dans un monde hiérarchiste, où seuls les chefs au plus haut
sommet peuvent changer les choses. C'est uniquement pour cela que les 
âmes des prophètes sont envoyées en incarnation dans la lignée ada-
mique, qui reçoit à la fois des âmes altruistes, à la fois des âmes hiérar-
chistes. L'éducation des illuminatis fait que les âmes altruistes sont très 
vite détectées, et éliminées dans les prétendants au trône illuminati.
C'est pourquoi, à part Jésus, toujours de la lignée adamique, mais dans 
une branche pauvre et sans pouvoir, les prophètes comme Abraham ou 
Mohamed sont arrivés chez des illuminatis qui peuvent orienter l'his-
toire, mais pas non plus dans les toutes hautes sphères qui contrôlent 
plusieurs pays (où on demande de tuer un autre enfant sous peine d'être 
tué soi-même).
C'est pourquoi aujourd'hui, il est important de considérer que tous nous 
devons bâtir un nouveau monde, peuple, Élites modérées et illuminatis 
modérés. Que le Mahdi est un prince Saoudien (MBS), et que des mil-
liardaires comme Trump ont pu atteindre les plus hautes sphères du pou-
voir, alors que des infiltrés, partis de plus bas dans la société, comme le 
pape François, ont du cautionner en partie le système en place (étouffer 
les affaires de pédophilie de leurs supérieurs, même si rien n'est prouvé 
à ce niveau-là) pour arriver à en gravir les échelons.
Seule des âmes aussi puissantes que celle de Messie peuvent se per-
mettre de partir de rien, leur aura et leurs capacités paranormales, leur 
sagesse, leur permettant d'être reconnues par le peuple dont elles sont is-
sues.

Les guerres de coulisses entre les 2 factions
spirituelles

Pour contrer un système hiérarchiste tout puissant, ne laissant plus le 
choix aux hommes d'opter pour l'altruisme désintéressé, des prophètes 
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ont été envoyés régulièrement sur Terre, par le conseil des Mondes, pour
inverser la tendance. Abraham met fin aux sacrifices humains, Moïse 
instaure le "tu ne tueras point", Jésus le "aimes les autres comme toi 
même" et "le grand tout est en toi, pas besoin d'Église ou de temple", 
Mohamed (le paraclet annoncé par Jésus) le partage et la coopération 
entre les hommes, l'interdiction des taux d'intérêts et de l'esclavage, de 
l’idolâtrie envers un dieu physique et d'apparence humaine.
Le prophète ou ses héritiers légitimes sont rapidement abattus par les 
dirigeants en place, le message oral transmis à l'écrit par les dirigeants, 
en le transformant au passage dans le sens qui les arrange, mais globale-
ment, siècles après siècles, l'humanité avance et développe sa 
conscience. Pour exemple le Coran, écrit par les califes (ceux qui ont 
abattus Ali, l'héritier légitime), n'est pas du tout la version que voulait 
Mohamed (il devait rester oral, et évolutif). Une partie des hadiths 
viennent de proches des dirigeants sumériens (les illuminati), de faux té-
moins qui ont menti sur les dernières années du prophète...
Ces religions devaient rester au Proche-Orient, mais comme les illumi-
nati sumériens avaient envahi le monde, ces "mises à jour" furent propa-
gées en Europe et jusqu'en Amérique, à grand coup de massacres du 
chamanisme local.
L'islam, encore imparfait, est donc la version la plus évoluée du Ju-
daïsme. Tous les occidentaux devraient être musulmans (ou juifs réfor-
més par Jésus, puis Mohamed, puis Ali s'il n'avait pas été assassiné). Et 
oubliez ces histoires de circoncision, de femmes voilées recluses, de 
porc, d'homophobie et autres rituels, traditions et interdits sumériens 
millénaires, imposées par les ogres et le climat du Proche-Orient. Ce 
n'est pas ça l'islam.

Religions = intervention ET (bons et mauvais)
Pour faire simple, ce sont les ET qui ont créé toutes les religions, que ce
soit des ogres ou raksasas à la base (clan du mal), ou les autres ET bien-
veillants venus pour rectifier la situation. Les dénominations anges, ar-
changes et démons, ne sont qu’un vocabulaire différent pour parler d’en-
tités soit bénéfiques (communautaristes et altruistes) soit maléfiques 
(hiérarchistes et esclavagistes).
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Des instructeurs ET bénéfiques qui remettent en question l’ordre établi, 
qu’il soit religieux ou politique, sont vite la cible d’attaques, et il n’en a 
pas été autrement pour les prophètes ayant leur soutien.

Principe des réformes
Les hommes ont toujours eu du mal à abandonner leurs croyances pré-
cédentes, que ce soit dans le sens vers plus d'altruisme par les prophètes,
ou à l'inverse vers plus de hiérarchisme sous l'influence des dirigeants 
au pouvoir.
Les nouvelles religions sont donc toujours présentées comme une amé-
lioration de l'ancienne...

Réforme par les prophètes
C'est en pointant les incohérences précédentes du doigt que les pro-
phètes les font abandonner par le peuple.

Corruption des messages prophétiques
Quand les dominants n’arrivent pas à faire taire un prophète (en le 
tuant, entre autre comme ils ont tenté de le faire avec Jésus), les corrup-
teurs illuminati le démolissent ou mélange sa biographie avec un autre 
personnage plus a leur goût.
Les prophètes disent tous qu'on ne doit pas avoir sur Terre de maîtres 
autres que l'Univers et l'Harmonie avec le bien de tous, et que le grand 
tout n'est pas un être physique. Des doctrines évidemment complètement
incompatibles avec l'esclavage pratiqué par les illuminatis. C'est pour-
quoi les dirigeants se dépêchent de tuer les prophètes pour reprendre le 
pouvoir et réécrire les paroles des prophètes suivant ce qui les arrange, 
pour obtenir un super outil d'asservissement volontaire à des maîtres 
matériels.
Les dirigeants qui tuent le prophète n'hésitent pas à modifier le mes-
sage. Ces corruptions sont toujours limitées, car les premiers disciples 
ont retenus le gros des principes. Les dirigeants peuvent jouer sur le fait 
que personne n'a suivi toute sa vie le prophète (ou alors il est tué comme
Ali ou ses compagnons, ou encore Jean-Baptiste) et ainsi inventer des 
sourates dont des faux témoins se portent garants (comme Abu Huraira).
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Ces dirigeants savent aussi la perte du sens des mots au fil du temps. En
utilisant un mot plus large (comme l'amour grec défini par 5 mots, rem-
placés par un seul mot en latin), en écrivant des tournures de phrases 
ambiguës, en corrompant les traductions, on arrive à laisser suffisam-
ment de phrases servant les intérêts du pouvoir en place.Entre-temps.
Enfin, généralement les illuminatis ne touchent pas aux prophéties 
(dont ils sont friands, et qu'ils analysent pendant des millénaires pour sa-
voir comment s'en tirer au mieux et garder le pouvoir).
Par contre, ils bidouillent systématiquement les biographies et les 
cultes, pour les adapter à leurs anciens cultes ogres.
C'est pour cela que le message du Jésus historique a été plutôt bien 
conservé, mais que sa bio est complètement fausse. Corrompre un mes-
sage spirituel est plus dur que de falsifier une bio sur laquelle le pro-
phète n'a pas vraiment insisté. Les prophètes sont des altruistes, ils se 
contrefichent qu'on sache qui ils sont et d'où ils viennent. Seul le mes-
sage compte pour eux, alors que chez les illuminatis, tout est dans le rite
et l'apparence.

Fausses religions
La religion est à la base une très belle chose, servant à relier l'homme 
aux autres, à lui-même, au grand tout.
Mais dans notre société sataniste aux valeurs inversées, les religions 
sont utilisées pour tout le contraire : couper l'homme des autres, de lui-
même et du grand tout.
Ces religions mentent aux âmes incarnation après incarnation, pour les 
inciter à obéir aux maîtres dans leur incarnation d'esclave, à obéir aux 
maîtres après la mort, à se réincarner encore et encore au profit d'un 
autre, sans évoluer nous-mêmes...
Le grand tout est tout, en tout temps et en tout lieu : il n'est donc pas 
dans des livres prétendus sacrés, ni dans des temples.
Le grand tout est la Vie, il ne demande pas de tuer le vivant en son 
nom...
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C'est le message émis qui est important, pas le prophète. Seule la fausse
religion regarde le doigt du prophète, sans chercher à regarder ce que ce 
doigt montre...
Le grand tout se veut clair et compréhensible. Il ne se cache pas derrière
des codes, des demi-vérités, ou des mots à sens caché, des tiroirs à 
double-fond. Le grand tout est tellement vaste et infini a comprendre, 
qu'on n'a pas de temps à perdre en complexité inutile.
Le grand tout veut votre bonheur, votre accomplissement tout de suite : 
il ne vous le promet pas pour plus tard, après que vous ayez bien obéi !
Les shamans du grand tout ne font pas le contraire de ce qu'ils prônent.

Liste des vrais prophètes
Il y a 5 réformes majeures dans la lignée Musulmane/chrétienne/juive :
• Adam (libération de l'humanité de l'emprise des faux dieux p. )
• Abraham (refus du sacrifice humain, dieu unique p. )
• Moïse (dieu unique de nouveau p. )
• Jésus (aimes les autres comme toi-même, dieu est partout et n'est pas 

dans un temple p. )
• Mohamed (pas d'esclavage, pas de pauvreté, l'application de aimes les

autres comme toi-même p. )
Dans la liste de vrais prophètes, validés par les Altaïrans, nous pouvons 
rajouter :
• Élie (p. )
• Boudha (p. )

Précautions
Une liste des vrais prophètes pourrait être faite par les Altaïrans, mais 
elle ne nous parlerait pas du tout. L'histoire n'a pas retenu les person-
nages réels mais des personnages mythiques, dont les noms ne sont pas 
les bons (souvent les titres ou les origines des gens deviennent leur pa-
tronyme). Ensuite, la plupart son rentrés dans l'oubli parce que la plupart
des civilisations ont perdu leurs archives (ou n'en ont pas eu d'écrites).
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Par exemple d’histoire inventée, "Moïse", un berger du Sinaï qui a été 
envoyé pour libérer les esclaves en Égypte, vrai prophète qui a été 
confondu dans la bible avec un autre "Mosé" qui a essayé de faire un 
coup d'État en Égypte quelques décennies plus tôt. Si Mosé était un illu-
minati sumérien esclave du faux dieu Yaveh, Moïse était au contact 
d'envoyés de YHWH (le grand tout). Soyez attentifs aux nuances !
Voilà le genre de difficulté de dresser une liste qui serait compréhen-
sible pour nous aujourd'hui, tout en sachant que les écrits attribués à un 
vrai prophète ne sont pas forcément de lui. L'Église catholique a fait dire
à Jésus, dans les évangiles, des horreurs spirituelles, telles que "tais-toi 
femme", choses que le vrai prophète n'a jamais prononcé.
La plupart des propos que les vrais prophètes ont tenus (Jésus, Moha-
med, etc.), et qui sont arrivés tant bien que mal jusqu'à nous, ont été dé-
formés et ne peuvent plus être pris tels quels… Jésus n’a jamais dit qu’il
bâtirait une Église sur une pierre.

ogres
Ce n'est pas l'homme qui a créé les dieux, ce sont les ogres (le faux dieu
s'est créé lui-même...). Ce qu'ils voulaient c'était un service domestique, 
et tous nos rituels ne sont que des services domestiques : parfumer, 
s'agenouiller, jouer de la musique d'ambiance ou chanter des louanges 
au maître, quémander des miracles, donner des offrandes comestibles et 
des richesses. Tout cela ce n'est pas fait pour un "dieu" ou une divinité 
conceptuelle, mais pour une entité concrète de chair et de sang.
Ces rituels n'ont donc pas de volonté d'égrégore ou d'en récupérer une 
quelconque énergie.

Sirius
Une religion imposée aux ogres par les Raksasas. Ces croyances nous 
ont ensuite été inculquées quand les ogres sont devenus nos dieux.

Survol
Le culte de l'étoile Sirius est imposé il y a 4,5 millions d'années par les 
Raksasas de Sirius aux homo Habilis de la Terre (et donc aussi à ceux 
exportés sur Nibiru, les futurs ogres).
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Il s'agit avant tout de servir les reptiliens, de leur donner de soi-même 
ses propres enfants à manger, et de récolter l'or à leur place.
Aucun ogre vivant, lors de la colonisation de la Terre, n'avait jamais vu 
de Raksasas (ils avaient disparu 1,5 millions d'années avant). Les Raksa-
sas sont donc des dieux mythiques pour eux.

Culte
Les Habilis obéissent à un faux dieu ET Raksasas, à la tête d'une civili-
sation ET high tech.

Hiérarchie
Du temps des Raksasas, les Habilis doivent obéissance à, dans l'ordre 
décroissant :
3. l'empereur Raksasas,
4. la compagne féminine de l'empereur,
5. émissaires Raksasas de l'empereur (les anges)
6. l'empereur Habilis.

Le chef
Le Père est un "dieu céleste" (l'Empereur Raksasas, qui vient d'une 
autre planète).
Les Habilis doivent vénérer comme un dieu, et il se prends lui-même 
pour un dieu, égocentrisme exacerbé oblige.

Le second
La parèdre du dieu. Dans une société hiérarchique, basée sur la loi du 
plus fort, la femme est toujours inférieure à l'homme.

Les anges (serviteurs du dieu)
Les esclaves Raksasas (le peuple obéissant à l'empereur) sont les émis-
saires divins. Comme ils viennent de l'espace (on disait "du ciel", mais 
c'est le même concept), et qu'ils avaient des engins volants, ces émis-
saires sont représentés avec des ailes (les Habilis n'ont pas accès à cette 
technologie).
C'est ce qui donnera le concept d'anges ("angelos", en grec de la pre-
mière bible, veut dire "envoyé/messager").
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Empereur
L'Empereur Habilis est le représentant de cet Empereur céleste Raksa-
sas (un peu comme nos rois de droits divins, le "esclaves obéissez à vos 
maîtres désignés par dieu" de St Paul).

Mythologie

Sirius, l'étoile des Raksasas
La mère, c'est initialement Sirius, l'étoile des raksasas, mais aussi la 
femme de l'empereur raksasas par association (des histoires de fécondi-
té). Déjà cette notion d'assimiler un grade à une représentation cos-
mique.

La Nibiru-mère (future "terre-mère" ou "pierre génitrice")
Le père (Pater, l'empereur Raksasas) est venu sur Nibiru, et a enfanté 
Mithra, le premier ogre, à partir d'une simple pierre, dans une grotte 
sous la montagne sacrée.
C'est Nibiru-mère qui allaite Mithra.
Cette épisode, anecdotique dans la religion de Sirius d'origine, devien-
dra prépondérante dans la mythologie ogre de la pierre génitrice (p. ), 
puis du coup dans notre culture de la Terre mère (p. ), puis catholique (p.
).
C'est de ce premier né par miracle (Mithra) dont descendraient tous les 
ogres par la suite (mythe faux, les Habilis ayant été modifiés génétique-
ment sur Terre).

La grotte/source, sous la pyramide sacrée
La naissance de Mithra se place sous la montagne sacrée des Raksasas, 
en forme de pyramide, dans une grotte à la base d'où s'écoule une 
source.
Cette partie du mythe s’appuie là encore sur une vraie construction : les 
Raksasas ayant une vie cavernicole, leurs bases étaient souterraines, 
construites dans des montagnes, des cavités, ou des pyramides artifi-
cielles.
Cette Montagne originelle, fortement dégradée après des millions d'an-
nées, fut par la suite rénovée puis recouverte d'or par les ogres.
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Ce mythe a généré, chez les humains, le culte aux sources miraculeuses 
des Catholiques (p. ).

Rituels
Les Raksasas élèvent du bétail humain. Il est donc normal qu'après 
avoir usé les hommes jusqu'à la corde, ils les abattent et les mange. Har-
mo ne précise pas si l'abattage des habilis trop vieux pour servir, se fai-
sait lors de cérémonies sacrificielles, ou dans des abattoirs industriels. 
Ni si déjà à l'époque, pour montrer sa loyauté et son manque d'empathie/
amour, les serviteurs humains les plus proches des Raksasas devaient sa-
crifier leur premier né et le donner à manger au faux dieu.

Symbologie

Le triangle/trinité = Sirius A, B, C
Le triangle / trinité symbolise les 3 étoiles des Raksasas, à savoir Sirius 
A, B et C.
C'est pour cette raison que les Raksasas construisaient des pyramides, 
en plus de leur côté résistant aux séismes.
Cette trinité, qui représente les étoiles triples de Sirius, est la base de 
tous les cultes, et sera ensuite reprise systématiquement par les cultes 
dérivés. Une manière de rappeler que les Raksasas restent les dieux ori-
ginels à la base de tout pour les ogres.

Étoile à 5 branches (trinité toujours)
La trinité est encore représenté sous la forme de 3 boules reliées entre 
elles par un segment, à l'intérieur d'une étoile à 5 branches.
Cette représentation a été bien entendu ensuite étendue à toutes les 
étoiles, mais au départ, c'est bien uniquement Sirius Étoile qui a 5 
branches, et qui est donc différenciée des autres par le triangle intérieur. 
Le culte de Mithra l'utilise grandement chez les FM US (symb>étoile 5 
branches p. )

Étoile de David (6 branches)
L'étoile de David (une étoile à 6 branches formée de 2 triangles symé-
triques superposés, ou encore un losange dont les pointes coulissent 
l'une vers l'autre), de même que le sceau de Salomon (étoile de David 
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entourée d'un cercle) sont des symboles liés au 6 (juste en dessous du 
dieu, c'est à dire le prince héritier de l'empereur Raksasas).

Le serpent
Le culte de Sirius, que les nobles ogres continuaient de pratiquer entre 
eux sur Terre, a donné la vénération du Serpent céleste, les statuettes de 
Dieux Reptiformes sumériens, le symbole du Serpent à 2 têtes, etc.

Pierre génitrice
Survol
Une fois les Raksasas disparus, la religion de Sirius, un service à rendre
aux ET malveillants, devint de facto obsolète. L'empereur Habilis de Ni-
biru fit donc glisser son poste de numéro 4 à numéro  1, tout en réarran-
geant certains mythes.
Le culte de Sirius devint celui de la pierre génitrice, aussi connu sous le 
nom de "culte du serpent".
Le culte est toujours dédié aux Raksasas, que les ogres prennent tou-
jours pour leurs dieux.

Histoire
Les homo habilis terrestres, exportés sur Nibiru par les raksasas, ou-
blient vite leur origine terrestre à cause de la religion de Sirius imposée 
par les Raksasas.

Départ des Raksasas
Contrairement aux Habilis de la Terre dont les civilisations s'effondrent 
lors de chaque passage, les Habilis de Nibiru, trop hiérarchiques et 
conditionnés, et ont continué ce culte de Sirius, en l'adaptant vu que les 
Raksasas étaient partis, et que le service à des absents n'a pas de raison 
d'être.

Les illuminatis de Nibiru
C'est la caste dirigeante des Habilis Nibiriens qui remplace les reptiliens
dans la hiérarchie céleste (et qui explique que le culte à une étoile loin-
taine se transforme en culte à une entité souterraine, ramenant en local 
les dieux principaux de chair et de sang).
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Ces dirigeants sont les grands prêtres proto-ogres, c'est à dire ceux qui 
étaient au contact des raksasas, qui étaient leurs serviteurs directs, qui 
leur torchait le derrière par exemple, insigne honneur (référence à Lady 
Di, une noble très haut placé dans la royauté anglaise (au point d'avoir le
droit de se marier avec le prince héritier), juste parce que c'était une des-
cendante d'un cotonnier royal. Qu'est-ce qu'un cotonnier ? C'est celui qui
essuyait l'anus des rois anglais après qu'ils aient déféqué...). 

Les proto-ogres modifient le culte de Sirius en pierre génitrice
Science et religion sont la même chose dans la religion Raksasas (ce qui
est logique et dans l'ordre des choses).
Ainsi, les grands prêtres ogres étaient les plus grands scientifiques en 
même temps, toujours dans le but de conserver une avance de connais-
sance par rapport au peuple.
A force de récupérer les artefacts "divins" de leurs dieux Raksasas, les 
grands-prêtres proto-ogres acquièrent assez de connaissances scienti-
fiques pour modifier leur génome : Les Habilis de Nibiru deviennent les 
ogres immortels.
Les ogres adaptent dans le temps une religion inspirée des faux mythes 
d'asservissement dictés par les raksasas (culte de Sirius vu plus haut p. ),
mais s'adaptant à leurs découvertes scientifiques progressives (ce que 
devrait être toute religion au passage).
Par exemple, ils se rendent compte qu'ils ne correspondent à rien dans 
le processus évolutif de la faune nibirienne : pas de cousins, pas d'an-
cêtres, pas de fossiles d'ogres plus primitifs.
 Ce qui les incita à renforcer la croyance d'un miracle et d'un premier 
ogre né d'une pierre fécondée par l'empereur Raksasas. Pas de Darwin 
chez eux, ils se crurent créés par dieu à partir de rien.
Voilà pourquoi cet épisode de la naissance miraculeuse, à l'origine anec-
dotique dans le culte de Sirius, pris tant de place dans la religion qu'ils 
se créèrent.
Les ogres ignorent toujours leur origine terrienne, et le fait que nous 
soyons apparentés.
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Les nobles ogres remplace les lézards
La où la religion ogre a pêché, c'est de par le hiérarchisme de la société.
Si la religion s'adapte aux nouvelles connaissances des ogres, elle restait
sous le contrôle de personnes qui souhaitaient toujours rester au pou-
voir... Elle n'a donc pas pu évoluer correctement de ce côté là.

Les Élites ogres continuent le culte de Sirius
Si l'empereur se fait passer pour dieu aux yeux du peuple, lui et les 
grands prêtres continuent à pratiquer le culte de Sirius, croyant que les 
vrais dieux sont les Raksasas.
C'est ce double culte chez les ogres qui apporte l'incompréhension chez 
les illuminatis, qui voyaient leurs dieux pratiquer un culte secret, et un 
culte à destination des esclaves ogres (guerriers, savants, etc.).

Pierre génitrice > Mythologie
Survol
La mythologie diffère peu de celle du culte de Sirius. Plusieurs fausses 
croyances ogres viennent de leur religion, Harmo ne précise pas si ces 
croyances étaient déjà présentent dans le culte de Sirius.

Multi-symbolisme (p. )
Pour rendre le culte opaque, chaque dieu ou concept est caché sous plu-
sieurs symboles, de même que chaque symbole a plusieurs sens caché.

La pierre génitrice (p. )
Sirius devenant Nibiru, l'étoile génitrice dans le ciel devient la pierre 
génitrice sous la terre.

La hiérarchie divine (p. )
Les ogres doivent servir leur empereur (dieu), ainsi que les fils de dieu.

La dualité (p. )
Féminin/masculin plutôt que bien et mal, des notions qui doivent être 
cachées dans une société hiérarchiste.
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Ce qui est en haut est en bas (p. )
Les ogres sont persuadés (à tort) de l'aspect fractal des choses, que ce 
qu'on voit dans les étoiles (astrologie p. ) et dans les mathématiques (nu-
mérologie p. ) se produira dans notre réalité.

Multi-symbolisme
Comme les Raksasas, les illuminatis ogres ont appris à donner plein de 
signification au même objet, pour perdre le peuple. Ainsi, la Nibiru-
mère est aussi la pierre (dans la grotte sacrée) d'où est née Mithra sous 
l'influence du Pater. D'où la difficulté à cerner qui est la pierre génitrice 
dans les multiples formes et noms qu'elle peut revêtir dans les traditions 
et les cultes.
Ainsi, le même dieu est représenté par plusieurs symboles, de même 
qu'un symbole peut signifier plusieurs choses.
Sert aussi de code de cryptage, le contexte étant censé définir de quoi 
on parlait. Par exemple, quand Anu étend ses bras sur tout l'horizon (des
centaines de kilomètres), on doit comprendre que c'est la planète Nibiru 
vue de la Terre qui fait ça. Quand Anu impose la marque sur le front ou 
sur la main à ses esclaves, on comprends qu'on parle alors de l'empereur 
de Nibiru.
Évidemment, au fil du temps et des dieux qui se remplaçaient l'un 
l'autre en fonction de leurs victoires militaires, des mauvaises traduc-
tions de scribes qui reproduisaient à la chaîne des textes incohérents 
sans logique apparente, la perte des clés au cours de l'histoire, ces textes 
cryptés sont rapidement devenus illisibles...

La pierre génitrice
La planète mère nourricière (la planète Nibiru) est une transformation 
de l'étoile Sirius lorsque les raksasas ont disparu, et que l'empereur ogre 
s'est arrogé le rôle dévolue auparavant à l'empereur Raksasas (il a donc 
ainsi ramené ce qui était dans les étoiles sur leur planète, d'où le grand 
écart entre le ciel qui devient le milieu sous-terrain). C'est aussi, par 
multi-symbolisme, la pierre génitrice de Mithra.
Cette pierre a conçu le premier ogre pour remplir l'Univers d'une espèce
"supérieure", prioritaire sur toutes les autres formes de vie.
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La déesse-mère est "vierge" par principe, puisqu'elle est seule à conce-
voir l'enfant (une sorte de parthénogenèse), ce qui dérivera vers l'herma-
phrodisme plus tard, l'être parfait étant alors mâle et femelle à la fois 
pour pouvoir se féconder lui-même, ce que les incestueux tendent à re-
produire d'ailleurs, se trouvant parfait, n'ayant plus besoin d'évoluer ou 
de mélanger avec d'autres ADN complémentaires : on peut activer la vie
éternelle comme le disent les transhumanistes !

Promesse de vie éternelle
Les Altaïrans ne donnent pas tous les détails pour une vie éternelle, car 
ils n’ont pas envie de générer des illuminati immortels, dirigeants d’une 
main de fer une enclave high tech de l'aftertime.
La recherche de la jeunesse et de la vie éternelle est le moteur de nos di-
rigeants (via l’occultisme pour les Molochiens, via la technologie pour 
les GAFAM).
A noter que les ogres ne savent pas nous rendre immortel (nous n'avons 
pas les gènes pour), ils emmèneront les illuminatis dans leur navette, et 
ces derniers, après la torture habituelle pour en sortir l'adrénochrome, 
seront mangés par les ogres. Tout cela avant le décollage, histoire que 
l'âme se réincarne sur Terre et n'aille pas polluer leur planète (raison 
pour laquelle ils évitent d'amener des humains chez eux).
Pendant que le chef sera mangé, ceux qui ne font pas partie du voyage 
regarderont avec envie et jalousie envers leurs chefs la navette vers Ni-
biru, la terre promise.
Les ogres n'auront pas menti : une fois mangé, l'âme de l'illuminati re-
devient l'âme immortelle qu'elle a toujours été...
Les ogres sont attentifs à ce que le karma soit respecté, car ce dernier 
s'arrête à la mort (L2).
Et comme les ogres vivent très longtemps, ils ne peuvent s'amuser à ac-
cumuler trop de karma contre eux au cours de leur longue vie. Voilà 
pourquoi Lucifer s'arrange toujours pour obtenir le consentement de ses 
victimes, en évitant de les tromper, mais en ne disant pas tout, ou en 
biaisant par les détails.
"tu veux guérir de ton ongle incarné ? Ok, je te coupe le pieds"
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La hiérarchie divine
L'organisation hiérarchique ogre découle directement de la hiérarchie 
leur mythologie (empereur, sa femme/Nibiru, leurs enfants).

Les 2 divinités
Il existe 2 divinités dans la religion ogre :
• le Père (équivalent du pape, personnalisé par l'Empereur ogre)
• la Mère, la planète Nibiru, celle qui les nourrit

Les fils de dieu (les princes, des dieux aussi)
Évidemment, monsieur et madame dieu ont un fils. On retrouve la trini-
té si chère au culte de Sirius, une manière de rappeler, par multi-symbo-
lisme, que les grands prêtres ogres continuent en secret à pratiquer le 
culte de Sirius envers leurs dieux, même absents.
Les enfants, fils de 2 dieux, sont dans la logique des dieux eux aussi 
(cela concerne donc tous les princes de sang royal). Les dieux physiques
lézards pour les illuminatis ogres (auxquels ils doivent obéir), les dieux 
physiques ogres pour les ogres du peuple (ceux qu'il faut servir).

L'empereur est le pater
L'empereur anunaki est l'équivalent du Pater Mithriaque, le pape. Il a 
remplacé l'empereur Raksasas au départ de ce dernier.
Le pater cumule donc pouvoir temporel (le roi), pouvoir spirituel (le 
pape) et pouvoir divin (c'est dieu).
Évidemment, c'est à double tranchant.
Si dans une société altruiste, on doit choisir comme décideur (unique-
ment pour les choses communes) quelqu'un qui a d'abord la sagesse, la 
spiritualité tournée vers les autres, puis les compétences pour guider et 
gérer la communauté, chez les ogres rien de tout ça.
La société créée par la hiérarchie égocentrée des Raksasas a prévu de ne
mettre que des purs égoïstes au pouvoir (comme les tests de tuer les 
autres sans remords), ce qui donne une société complètement dominée 
par le pouvoir, un pouvoir qui donne une orientation de pure hiérarchie 
et de domination à l'ensemble de la société.
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Évidemment, si l'empereur choisi ne correspondait pas à la spiritualité 
voulue, il est viré rapidement par son encadrement proche. Le moindre 
aveu de faiblesse ou d'altruisme chez l'empereur génère un coup d'État, 
comme Odin qui a harcelé son père Anu pour lui prendre le pouvoir, 
considérant ce dernier trop vieux et trop fatigué de la vie, manoeuvrant 
contre les intérêts de tous (sans dire qu'Anu est un altruiste, loin de là, 
voir la mythologie d’Ouranos (Anu) qui doit défendre son trône face à 
Zeus (Odin), une histoire évidemment racontée du point de vue de Odin,
donc tournée à son avantage...).

Conseil ogre
Il y avait un conseil de 12 chefs ogres, liés aux lunes de Nibiru, avec un
13e au sommet, l’Empereur, qui représentait le tout. A l'image des 12 
lunes principales de Nibiru, avec Nibiru la 13e planète. En lien aussi 
avec le fait que les ogres ont 12 doigts de main et 12 doigts de pied.
On retrouve cette configuration dans la Jésus fictif romain, 12 apôtres et
Jésus comme chef. Le Jésus réel avait bien plus d'apôtres.
O retrouve aussi ce chiffre dans les 13 constellations du zodiaque, avant
que le serpentaire ne soit retiré par Enlil.
Il n'y a jamais eu aucune femme au conseil, la société strictement hié-
rarchiste des ogres, basée uniquement sur la force physique et non la sa-
gesse, ne l'aurait jamais accepté.

Position hiérarchique
Les ogres sont très attentifs à respecter le classement hiérarchique, 
même si leur but est de faire tomber leur supérieur pour prendre sa 
place, tout en se défendant du même charognard égocentrique en des-
sous de lui.
Cette position hiérarchique est symbolisée de plusieurs façons (numéro 
de succession, planète, numéro de planète, animal, végétal, etc.) qui se-
ront détaillés dans la religion des néandertals terrestres (p. ).

Dualité
Avec leur mentalité immature, les ogres ne voient que l’extrémisme 
(Yin et Yang, chaud et froid, haut et bas) et pas qu'il y a plein de varia-
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tions entre les 2, ou que certaines différences (comme homme-femme) 
sont limités et ne sont pas généralisables (voir déformatage>dualité p. ).
Avec ce principe de dualité, tout est opposition/combat/incompatibilité 
pour les Raksasas hiérarchistes, et pas mélange et coopération/complé-
mentarité comme chez les altruistes...

Fractalité : ce qui est en haut est en bas

Numérologie
Chez les ogres, tout devait avoir un "chiffre" ou un nombre (dans l'idée 
que tout était régulé par les nombres, c'est à dire les mathématiques, 
comme avec les astres). Les dieux raksasas donnaient ainsi des indices 
sur la manière dont ils géraient le monde.
C'est pourquoi les ogre, qui ont plusieurs symboles pour se nommer, 
utilisent aussi leur grade hiérarchique, pour respecter cette "harmonie" 
des nombres.
Fausse croyance ogre, qui n’a aucune réalité physique (déformatage 
p. ).

Classement décroissant
Plus un nombre est grand, plus il est important. 
L'importance hiérarchique dépend donc de la  grande valeur numérique 
du nombre qui représente cette position. Là où les humains mettent "nu-
méro 1" pour désigner le chef de 11 personnes, ils lui assigneront le nu-
méro 12 (il est plus "nombreux" / important que les autres). A noter 
qu'en habitant le plus haut possible dans les gratte-ciel, les ultra-riches 
reproduisent cette logique ogre.
Cette affectation de base ne se fait qu'avec les 12 premiers chiffres (les 
ogres sont en base 12, car ils ont 6 doigts par main).
13 n'est donc pas un chiffre, mais un nombre avec  2 chiffres. Par 
exemple, en base 10, 9 est un chiffre (le symbole "9" lui est dédié), et 10
est un nombre à 2 chiffres (pas de symbole dédié). 

Astrologie
Les ogres font un lien systématique entre le Ciel et la Terre.
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Les planètes sont associées aux dirigeants et à leurs postes. Les constel-
lations zodiacales sont construites en fonction du nombre fétiche 12 des 
ogres.
L'astrologie est LA religion des ogres. Systématiquement, leur vision du
monde repose sur l'idée que ce qui se passe en bas (la vie, la civilisation,
l'endroit où on construit et comment on construit, comment s'organise la 
société etc.) doit forcément prendre appui sur un modèle céleste.
Eux pensaient que c'étaient les raksasas qui avaient créé cette règle 
(quand ils avaient créés le monde dans lequel nous vivons) en s'ap-
puyant sur le nombre 6.
Évidemment, il n'en est rien (déformatage p. ).

Fonction
La fonction prime sur le grade chez les société hiérarchiques, c'est pour-
quoi les fonctions étaient aussi matérialisées par des symboles.

Science = Religion
Les grands prêtres sont les scientifiques. Ils adaptent leurs croyances à 
leurs découvertes scientifique et leur étude de la Nature et des lois phy-
siques. Leur religion est le culte aux reptiliens de Sirius (Raksasas) d'où 
l'emblème du serpent.

aérospatiale
C'est s'occuper de tous les avions (qui transportent l'or ou les ogres vers 
leurs enclaves éloignées de l'équateur) ainsi que des fusées et spatioport 
dédiés.

Marine
Nibiru étant principalement océanique, l'extraction d'or et de flerovium 
se faisant depuis les océans, la navigation y est très développée.

Rituels

Sacrifices ogres
Occasionnellement, à cause du faible nombre d'animaux sur Nibiru, les 
ogres, principalement végétariens, mangent des petits animaux des tun-
nels de Nibiru, voir leurs propres enfants en cas de famine (une manière 
de limiter les naissances pour ces immortels, p. ).
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Pierre génitrice > Symbologie
Ils découlent directement de la numérologie et de l'astrologie. Tout 
comme un général a une ou 2 étoiles, les ogres donnaient un nombre à 
un grade (66 pour l'empereur de Nibiru par exemple), une planète (Nibi-
ru pour l'empereur), des animaux (le serpent pour le grand prêtre ogre 
qui faisait le culte des lézards Raksasas, l'aigle pour le responsable des 
avions, etc.).
La mentalité ogre étant compliquée sur le sujet, et n'ayant aucune réalité
physique, vous pouvez sauter les paragraphes qui suivent, plus dédiés 
aux chercheurs.

Planètes
Les ogres reprennent le principe des Raksasas, qui est d'assimiler leur 
position sociale avec une planète, comme Enki/Poséidon était symbolisé
par Neptune, et Zeus/Enlil par Jupiter. Quand Marduk, le fils d'Enki, 
renverse son oncle Enlil et prend la tête du conseil ogre, c'est Marduk 
qui est désormais symbolisé par Jupiter...
Le chef de tous, l'empereur Anu, est évidemment symbolisé par la reine 
des planète (pour les ogres qui vivent dessus), c'est à dire la planète Ab-
synthe (Nibiru).

Fonction
Chaque fonction à un animal comme un des symboles possibles. Par 
exemple :
• serpent, c'est les grands prêtres responsables du culte aux reptiliens de

Sirius, les Raksasas,
• Aigle, c'est le chef de la division aviation et spatial

Un grade plutôt qu'une personne
Les symboles sont surtout un moyen de définir un grade.
Les ogres nommaient leur position hiérarchique, non pas directeur, puis 
président, puis « président directeur général », mais par une numérota-
tion plus logique. 1 est le bas de l’échelle, et plus le numéro est grand, 
plus le pouvoir de la personne est grande :
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• 7 : les Raksasas,
• 6 : l’empereur Anu de Nibiru.
Sitchin a bien compris et décrit le système de codage (basé sur des mul-
tiples de 6 / 12 / 60), mais malheureusement, les écrits sumériens qu'il a 
utilisé ont été rédigés après le départ des ogres, si bien qu'ils ont déjà 
perdu en détails et en précision.
En réalité, le grade 60 n'est pas celui de Anu, mais le grade que se sont 
attribués les rois sumériens (hybrides puis simples humains) après le dé-
part des ogres (reproduisant ce que l'empereur ogre a fait au départ des 
reptiliens, histoire de légitimer son pouvoir).
 Le 60 de Sitchin, c'est 6 x 10 en base 10 des rois sumériens. Alors que 
les ogres, en base 12, donnent 6 x 12 = 66.

616 : Le nombre de personnes dans le groupe
Au lieu d'utiliser le noms cohortes, phalanges, etc. les ogres utilisaient 
le nombre de soldats dans le groupe, ce qui désignait du coup le chef de 
cette cohorte.
On dit bien les "12", pour parler des 12 pays européens fondateurs.

Les 616
[AM : l'hypothèse qui suit a été donnée par Harmo au tout début, et pré-
senté plutôt comme un exemple de ce que pouvait être ce chiffre de 616,
plutôt que comme une affirmation. Il n'en reparle plus après, je le donne 
pour info].
Par exemple, pour les 616 anges déchus (ogres) qui ont colonisé la 
Terre il y a 450 000 ans, leur chef était désigné par le nombre 616. C'est 
ce nombre qu'on retrouve dans l'apocalypse, et qui désignait d'abord 
Enki, puis ensuite Enlil quand ce dernier a renversé son frère de la tête 
du conseil des 13.
Le mot "WAW" hébraïque a été créé par gématrie sur le nombre 616.
[Hyp. AM] : On aurait donc 600 (12*50) esclaves, les 13 du conseil 
anunaki, plus 3 qui représentent la trinité de Sirius.
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Figures mathématiques
Le nombre de branches d'une étoile définit généralement le nombre de 
cette figure, pour les calculs numérologiques.

Étoile de David
Représente toujours le chiffre 6, mais cette position hiérarchique ne dé-
signe plus la même personne. Si elle correspondait, dans le culte de Si-
rius, au prince héritier de l'empereur Raksasas, elle correspond désor-
mais, avec les ogres qui remplacent les lézards, le chiffre correspondant 
au 1er prince héritier de l'Empire ogre (le 66), c'est à dire, logiquement, 
le chef du conseil ogre sur Terre (dans l'ordre de succession).
Il faut se rendre compte que le culte de la pierre génitrice servi aux es-
claves ogre utilise le même symbole que le culte secret de Sirius, c'est 
pourquoi le contexte est important pour savoir de qui on parle. Les 
choses se mélangèrent encore plus tard, quand le culte secret de Mithra 
fut superposé au culte officiel du Sol Invictus, 3 espèces différentes 
(Raksasas, ogres, humains) utilisant les mêmes symboles...

Numérologie

Planètes
Échelle 7

Les dieux Raksasas, au dessus de tout, portent le numéro 7. L'empereur,
le numéro 66, etc.
Les peuples sont ensuite assimilés à leur étoile (comme on parle de Zé-
tas ou d'Altaïrans). Ainsi, Sirius a le numéro 7, Nibiru le numéro 6.

Échelle 12
Nibiru, leur planète mère, portait le numéro le plus élevé (en signe de 
supériorité), soit le numéro 12. Les planètes viennent ensuite, dans la 
suite de la hiérarchie religieuse, en les comptant selon leur éloignement 
du Soleil d'abord (adoptant la vue des ogres, qui arrive dans le système 
depuis l'extérieur), puis leur taille décroissante. Harmo ne veut pas dé-
voiler l'ordre des ogres, donnant juste la position de notre planète et 
celle de Neptune :
7 = Terre, 10 = Neptune, 12 = Nibiru
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Ainsi, en échelle 12, tout ce qui a trait au nombre 7 chez les ogres est en
rapport à la Terre. Attention à ne pas confondre, avec le multi-symbo-
lisme, avec Sirius en échelle 7.
Je propose, pour respecter le 10 de Harmo :
1 = Soleil, 2 = Mercure, 3 = Vénus, 4 = Hécate, 5 =Mars, 6 = Pluton , 7 
= Terre, 8 = Saturne, 9 = Uranus, 10 = Neptune, 11 = Jupiter, 12 = Nibi-
ru, 13 = Sirius
Pour supérieur à 7, je m'appuie sur l'ordre des dieux romains. En des-
sous, sur l'ordre de distance au Soleil, sachant que Harmo dit que les 
ogres comptaient Soleil, Hécate et Pluton comme des planètes.
La logique (de l'extérieur vers l'intérieur) aurait donné :
1 = Pluton, 2 = Neptune, 3 = Uranus, 4 = Saturne, 5 = Jupiter, 6 = Mars,
7 = Terre, 8 = Hécate, 9 = Vénus, 10 = Mercure, 11 = Soleil, 12 = Nibi-
ru.

Hiérarchie chez les Animaux
Les ogres sont les plus élevés des animaux, ils ont le nombre 12.
Les humains, moins élevés, ont le nombre 10 (par assimilation à la pla-
nète Neptune numéro 10, de l'époque où Enki le grand prêtre était le 
chef des savants ogres qui ont mené à bien le programme génétique, oc-
cupant pour cela la position hiérarchique correspondant à Neptune).
C'est ainsi le même numéro que l'animal-fonction triton 
(Symboles>Animaux>multi-symbolisme p. ), bien que le numéro de 
l'animal triton en lui-même soit bien plus faible.

Les chiffres sacrés
12

Le chiffre 12 est omniprésent, et désigne le classement des ogres parmi 
les animaux : Pourquoi y-a-t-il 12 tribus d’Israël, 12 signes du zodiaque,
12 apôtres, 12 étoiles sur le drapeau européen ? 12 heures, douze mois 
dans l’année ? Les constellations auraient très bien pu être construite au-
trement, et le peuple hébreux séparé de manière différente, les 12 étoiles
du drapeau européen, ressemblant à la couronne à 12 étoiles d'Isis, n'a 
jamais été expliquée par ses concepteurs... Ce sont toutes des construc-
tions subjectives qui n’ont aucune réalité ethnique ou astronomique.
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Toutes basées sur les 12 lunes de Nibiru, ou les 12 doigts de main des 
ogres. 12 sous-entends 13, le chef caché de tous les autres, la planète Ni-
biru qui domine toutes ces lunes.

10
C'est le classement des humains parmi les animaux, et c'est le chiffre 
utilisé par les sumériens pour désigner l'humanité. A noter que les sumé-
riens étant en base 12, 10 est un chiffre et pas un nombre.
Les illuminatis FM (issus des égyptiens, les illuminatis fidèles à Anu), 
avec leurs 10 doigts, fonctionnent en base 10 et comités de 10 plutôt que
12 (d'où les 7 têtes/nations de l'apocalypse, avec la couronne à 10 
pointes symbolisant le conseil illuminati de 10 personnes qui dirige la 
tête).

8
Peut être obtenue par 1 + 7 en numérologie, par exemple la lettre Q 
(17e lettre de l'alphabet) de Qabalah (Kabbale). Associé à la planète Sa-
turne (Satan / mal). C'est Seth, dieu du mal égyptien, représenté par un 
cube dans plusieurs sculptures du monde, ou porté sur le front par cer-
tains juifs. 8, ou Hod, c'est la sphère dans laquelle les magiciens tra-
vaillent.

7
Le 7 est attribué aux dieux raksasas qui ont créé notre Univers d'après 
les ogres : les 7 jours dans la semaine.
Un des jours est le jour de “dieu-7”. Ce jour divin diffère selon les 
cultes :  Samedi pour les juifs, Dimanche pour les chrétiens, et vendredi 
pour les musulmans
Le jour de dieu étant réservé au culte et au service des dieux, où on n'a 
rien le droit de faire d'autre (puni de mort dans le lévitique, pêché mortel
chez les catholiques). Il était donc hors de question que ce jour là, les 
hommes ne soient pas au temple en train de faire la lessive et le ménage 
des dieux...
Pourquoi Christine Lagarde fait un cours de numérologie sur le 7 lors 
d'une conférence à l'ONU ? Pourquoi la crise de 2008 s'est-elle soldée 
par une séance de Wall-street, subissant un effondrement record, s'arrê-
tant sur un cours à 777,77 ?
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Comme il y a un groupe de 3 chiffre, on parle de la base 7 et d'une posi-
tion hiérarchique, et pas de la base 12 (7 = position hiérarchique de la 
planète Terre). Chez Christine, 7 = dieu raksasas ou Sirius.

6 ou 3600
3 600 est la durée, en années terrestre, du trajet ellipsoïdal de l'orbite de 
Nibiru.
Cela donnera les 360° d’angle du cercle. Si on applique la trinité de Si-
rius sur ce cercle (3 parties dans 360, donc divisé par 3), c'est les 60° de 
chaque angle d’un triangle équilatéral, le découpage du temps en 60 se-
condes, 60 minutes, etc.
La semaine est découpée en 6 jours bien séparés du jour dédié à dieu. 
Ces 6 jours sont dédiés aux planètes, qui représentent les 6 dieux les 
plus hauts placé du conseil.

Animaux
Les animaux (en tant qu'espèces) sont définis par un numéro (numéro-
logie>Animaux p. ), mais servent aussi de symboles.

Multi-symbolisme
L'animal peut être symbole :
• de la fonction (serpent = religion/science, aigle = aérospatiale, etc.)
• du chef du conseil ogre : maison zodiacale en cours.
• du totem personnel : selon le goût personnel de l'ogre (peu utilisé, car 

reviendrait à donner son nom de démon).
Les symboles en forme d'animaux symbolisent un ogre, mais aussi tout 
ce qu'il représente. Ainsi, le triton, s'il symbolise la fonction d'Enki, 
symbolise aussi la planète Neptune, ou encore le numéro 10.

Végétaux
Les ogre s'attribuaient aussi des symboles de végétaux. Harmo ne pré-
cise pas s'ils étaient liés à la fonction, comme le dattier à 7 branches lié à
la femme du dieu.

Minéral
Anu = or, Enlil = étain, etc.
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Concepts naturels
Des déformations de la fonction de l'ogre en question : Enlil (l'aigle, 
chef des avions) = vent.

Néandertal
Les premiers esclaves humains, qui restaient confinés dans les colonies,
ont eu droit à la première modification, par les ogres, de leur religion en-
vers les raksasas, où les ogres remplacent les Raksasas pour se faire ser-
vir. Les anciens esclaves modifient à l'usage d'eux même la religion qui 
les tient en esclavage... J'imagine qu'il y a bien dû y avoir un ou 2 ogres 
qui se sont dits "si nous sommes de faux dieux qui mentons aux 
hommes pour qu'ils nous servent bénévolement, peut-être que les raksa-
sas sont eux aussi des manipulateurs qui nous ont menti ?" !
On voit apparaître différents nouveaux symboles, de par les nouveaux 
animaux observés sur Terre, la planète Nibiru vue du point de vue de la 
Terre, etc.

Position hiérarchique
Le conseil de la Terre duplique le conseil ogre de Nibiru, tout en gar-
dant l'empereur de Nibiru au-dessus d'eux, comme le dieu suprême.
Il y avait donc 13 nobles ogres au haut conseil sur Terre, chaque place 
était attribuée à un noble Le chef du conseil portait le numéro 13, le 
nombre le plus élevé. Quand Enki a été évincé par son frère Enlil, ce 
dernier a retiré une place au conseil, qui ne faisait plus que 12 places. 
Enlil a ensuite beaucoup insisté sur ce chiffre 12 de son cru, enlevant 
une constellation, le serpentaire, au zodiaque.

Une direction tournante
Tous les 2000 ans (un signe zodiacal, p. ), le chef du conseil (en dessous
de l'empereur) laissait sa place à un autre, ça évitait les guerres de pou-
voir destructrices pour la production de l'or. Malgré ça, il y avait tou-
jours des remplacements réguliers et des coups d'État, de plus, il y en 
avait toujours un qui n'était pas d'accord sur le moment où son règne de-
vait commencer, ou qui essayait de retarder un peu la fin de son règne.
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Position > Symboles
Les ogres adaptent les symboles aux astres vus de la Terre, tout en in-
cluant les gros animaux de la Terre comme symboles, eux qui jusqu'ici, 
n'avaient jamais vu (à part eux-mêmes) d'animaux plus gros qu'un chat.

La croix
Un nouveau symbole important apparaît, en deuxième position d'impor-
tance après le triangle trinité : c'est l'aspect de Nibiru tel qu'il apparaît 
dans le ciel quand Nibiru devient visible avant son premier passage.
Nibiru est connue en Mésopotamie comme la planète du Croisement. 
C'est pourquoi le symbole de la croix est utilisé par les ogres pour desi-
gner leur planète Nibiru. 
Comme Nibiru est aussi une comète (queue cométaire), cette croix a 
une patte plus longue que les autres. C'est d'ailleurs sous cette forme de 
croix que Nibiru apparaît en premier temps dans le ciel.
Cette croix se trouve à l'origine dans un disque ailé ou cornu. Utiliser la
croix comme symbole, c'est utiliser le symbole du taureau céleste (qui 
porte une croix sur le front), c'est à dire vouer un culte au veau d'or.
Le dieu ogre roux était souvent représenté les bras écartés en croix de-
vant la planète Nibiru.

Position > Symboles > hiérarchie
Divers systèmes étaient utilisés pour notifier cette position hiérarchique 
au sein du conseil :

Animal zodiacal en cours = chef du conseil
Le chef du conseil avait l'animal de la maison du zodiaque active. Par 
exemple, de -2000 à 0, c'était le Bélier, avant le Taureau, et après le 
Poisson. Depuis 2000, s'il y avait un ogre au pouvoir, ce serait le Ver-
seau.
Ainsi, le Taureau est soit Enki, soit Enlil, selon qui trônait au conseil des
12 ogres pendant l’ère du Taureau.
Planètes = grade au sein du conseil

L'emblème d'une planète du système dépend de la position au conseil 
ogre. La grosseur de l'astre permet d'affecter tel astre à telle position hié-
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rarchique : plus l'astre est gros, plus la position est élevée. L'empereur 
(Anu) a le Soleil, le chef du conseil a Jupiter, etc.
C'est le même principe que l'animal totem : quand Enlil a renversé Enki,
Jupiter, attribué à Enki, fut ensuite attribué à Enlil.
Les ogres locaux exclus du conseil, comme Marduk, se faisaient eux 
aussi référencer comme Jupiter dans leur culte (comme Marduk), bien 
que le conseil des 12 ne l'ai pas reconnu officiellement. C'est pourquoi il
est aujourd'hui difficile de faire le tri dans toutes ces propagandes ogres.
Jours de la semaine = 6 premières position du conseil

La semaine est décomposé en un jour dédié à dieu (dieu Raksasas, puis 
empereur) et les 6 autres aux 6 plus hautes positions du conseil (symbo-
lisés par la planète dédiée à ce poste).

Nombres = grade hiérarchique
Position

Comme seuls les fils de dieu (l'empereur Anu) participent au conseil, le 
rang dans le conseil ogre est souvent le même que celui dans l'ordre de 
succession.
Du coup, seuls les membres de la famille royale (pouvant prétendre au 
trône) ont un numéro.
Ce numéro (position hiérarchique) pouvait aussi servir de nom.
Le 7 était réservé aux Dieux reptiliens. L'Empereur (Anu), placé au 
somment de hiérarchie ogre, avait le numéro 66. Le chef du conseil ogre
(Enki avant Eve, puis Enlil après) était le 60 (numéro du premier prince 
héritier). Le second était 50, etc.

Numéro de planète
Attention, c'est là que c'est fourbe, c'est que des fois, le nom d'un ogre 
n'était pas donné par rapport au numéro de sa place dans le conseil, mais
au numéro de la planète assimilé à son grade.
Le "10" (planète Neptune) représente Enki, mais aussi, par extension, 
l'humanité que l'équipe de savants de Enki a manipulé (et oui, les es-
claves sont assimilés à leur maîtres, c'est pourquoi Enlil, dans son lévi-
tique, dit qu'il faut arracher un oeil de ton esclave si tu blesses l'esclave 
d'un autre maître...).
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Symboles personnels
Les dirigeants ogres pouvaient s'octroyer les symboles qu'ils voulaient, 
usurpant ainsi leurs grades et leurs fonctions.
Ils évitaient de s'attribuer un animal personnel qui les aurait suivi au 
cours des millénaires (ce qui serait revenu à donner leur nom ogre per-
sonnel, ce que les démons (les ogres) évitent de donner pour qu'on n'ai 
pas de pouvoir magique sur eux).
Quand un ogre occupait longtemps une fonction, il pouvait cependant 
s'attribuer le totem de sa fonction comme animal personnel. C'est pour-
quoi Enki (grand prêtre) est souvent représenté par le serpent, et Enlil 
(chef des avions) est souvent représenté par un aigle. Enlil utilisa ces 
symboles avec les Aztèques (l'aigle qui mange son frère le serpent) 
même s'il y avait longtemps qu'il n'était plus chef de rien, les ogres 
ayant abandonné la place.

Rituels

Régner par la peur
Les ogres étaient très violents et très colériques, ils régnaient par la peur
et la soumission, et on retrouve bien cela dans les religions judéo-chré-
tiennes, où on doit avoir la crainte permanente d'une divinité certes 
unique, mais toujours aussi colérique et mécontente de nous.

Sacrifices
Ce ne sont plus les propres enfants des ogres qui sont utilisés, mais les 
enfants humains ou bovins (les animaux les plus compatibles avec leur 
système digestif).

Obligation des ogres de se complémenter en fer
L’organisme des ogres, habitué aux plantes de Nibiru saturées en fer 
(L2), sont en carence avec la nourriture terrestre, et ils doivent complé-
menter avec la viande rouge 
Les dents ogres, habituées aux végétaux coriace, mâchent difficilement 
la viande, même cuite et issue de nourrissons humains tendres. Ils 
trouvent donc plus commode de boire directement de grandes quantités 
de sang pour se complémenter en fer.
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Les humains étant plus faciles à élever que des bovins (une fois qu'on a 
formaté les humains, ils deviennent vos esclaves d'eux-même, s'élevant 
tous seuls sans trop d'intervention), c'est pourquoi les ogres optaient de 
préférence pour les sacrifices humains. Ça leur permettait aussi de 
mettre à l'épreuve les illuminatis qui allaient gouverner les autres hu-
mains dans l'ombre, s'assurant de leur soumission sans faille, et de l'ab-
sence totale de remords ou de conscience morale (c'est comme ça que 
les illuminatis sont de nos sélectionnés encore, seuls les moins empa-
thiques sont sélectionnés, ceux qui ont une once d'altruisme sont exécu-
tés sans remords par leurs parents).
Évidemment, les ogres imposent des vierges, afin d’éviter les maladies 
sexuellement transmissibles qu’ils pourraient attraper.
Sexe
Sodomie

Le pratique de la sodomie est courante chez les ogres, car les plus éle-
vés dans la hiérarchie a le droit d'avoir des relations sexuelles avec ceux 
en dessous d'eux.
Ce n'est pas du tout des motivations homosexuelles mais des rapports 
de pouvoir. Dans la vision ogre, cette sodomie est une agression violente
de domination. C'est une façon de montrer sa position sociale sur le do-
miné, l'inférieur.
C'est ce qui se passe chez les bonobos par exemple, la relation "sodo-
mite" a pour but premier de dominer l'autre.

hétérosexuel
C'est aussi valable pour les relations de type hétérosexuelles, où la fe-
melle est considérée comme dominée et inférieure. D'où tous les viols 
que les ogres ont pratiqués sur leurs esclaves.
Reliquats dans nos croyances
Les humains au service des ogres (les illuminatis) ont considéré que 
leurs dieux, vu leur technologie avancée, devaient détenir des savoir "di-
vins" propres à les guider dans ce monde, et les ont copié.
Nous verrons quelques exemples de ce qu'il est resté de ces croyances 
ogres dans la tradition occultiste, ainsi que quelques clés de décryptage. 
Le but n'est pas de les donner toutes, vu que tout ce que vous obtiendrez 
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comme info après de patients efforts de décodage des textes anciens, 
restera bien moins complet que ce que vous pouvez lire dans ces "re-
cueils Altaïrans" !

Chapeau sur la tête
Pour les ogres au crâne bombé, le dessus de la tête est considéré comme
sale, une partie tabou, parce que celui qui voit votre crâne est plus 
grand, il vous domine (généralement plus fort dans une société hiérar-
chiste).
Tabou qu'ils ont évidemment imposé à leurs esclaves (jusque dans les 
années 1960 en France, il fallait se couvrir la tête (béret pour les 
hommes, voile à l'église pour les femmes).

Symboles

Animaux
Aigle et serpent

Symbole de la guerre fratricide entre Enki et Enlil. Ainsi, l'emblème du 
Mexique est un aigle mangeant le serpent.

Corne de Bélier
Le Sophar juif fait directement référence au culte du bélier (symbole du 
chef ogre au conseil lors d'une précédente période zodiacale).
Végétaux
Candélabre

Ashera, la femme de Enlil, était symbolisée chez les Ougarits par un 
arbre aux 7 branches dressées vers le ciel. Lorsque Moïse imposa le dieu
unique, Ashera du disparaître, mais continua à être révérée sous la forme
du candélabre à 7 branches du Judaïsme, ressemblant fortement à l'arbre
ougaritique d'Ashera.

Erreur de traduction base 12 vers base 10
Nous ne comptons pas avec la même base que les ogres : nous comp-
tons en base 10 et eux en 12. Nous comptons donc par dizaines (un pa-
quet de 10 = 1 dizaine) et eux par paquets de 12 (1 paquet de 12 = 1 
douzaine).
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En base 10, il n'y a pas de chiffre pour le "10" car 10 signifie "1 dizaine 
+ 0 unité".
En base 12, il y a un chiffre (symbole) dédié pour le 10. Quand on écrit 
"10" en base 12, cela signifie "1 douzaine + 0 unités", c'est à dire, dans 
notre langage à nous, 12 !
Souvent les deux bases ont été confondues, car de la même manière que
dans nos textes nous ne précisons pas si nous parlons en base 10 ou en 
base 12, il y a 6000 ans ils ne le faisaient pas non plus. Quand nos an-
ciens sont tombés sur les tablettes écrites plusieurs millénaires avant, ils 
ont utilisé pour les chiffres la base du moment, différente.
Dans notre cas, ce type d'erreur a entaché toute l'histoire, et les sym-
boles utilisés (gématrie notamment) et il est difficile aujourd'hui de sa-
voir si il y a eu confusion entre les bases ou non.

Fêtes
En plus des reliquats de la pierre génitrice des ogres (p. ), le culte impo-
sé à Néandertal ajoutera quelques spécificités terrestres, qui se retrouve-
ront dans les cultes ultérieurs, notamment dans ceux du paganisme. Je 
donne ici toutes les fêtes retrouvées dans le paganisme, et leurs héri-
tières dans les religions du livre, Harmo ne donnant pas de détails sur 
l'évolution de ces fêtes au cours de notre histoire, mais on sait que Néan-
dertal faisait déjà des cérémonies régulièrement.
Les fêtes sont très liées au cycle du soleil, de la Lune, et de l'énergie tel-
lurique.

Les dates remarquables
Solstices

• 21 décembre, solstice d'hiver, moment où les jours sont les plus courts
• 21 juin, solstice d'été, moment où les jours sont les plus longs 
A noter la reprise de l'énergie tellurique de la terre 3 jours après les sol-
stices : 
• 24 décembre, énergie montante (fête de Sol Invictus renommée veillée

de Noël)
• 24 juin, énergie descendante (fête de la Saint Jean)
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Équinoxes
Moment où les jours sont aussi longs que les nuits :
• 21 mars équinoxe de printemps
• 21 septembre équinoxe d'automne (fin des moissons)

Intermédiaires
Les dates qui séparent en 2 la période séparant un équinoxe d'un sol-
stice
• 1er février (fête d'Imbolg, déesse mère sortant de l'hibernation, redé-

marrage de la végétation)
• 1er mai (fête de Beltaine, passage des ténèbres à la lumière, Hom-

mage aux vivants (symétrique 1er novembre) l'une des quatre grandes 
manifestations occultes annuelles).

• 1er août (Lughnasa ou la Fête du Grand Sabbat, fête des moissons)
• 1er novembre (Samain renommée Halloween, hommage aux morts, 

symétrique 1er mai).

13 jours des rituels occultes
Les 13 jours qui précédent ou qui suivent une date remarquable sont 
souvent utilisés pour les rituels occultes.

1er au 14 février
13 jours de fête du sexe chez les romains.

19 avril au 1er mai
Les 13 jours précédant le 1er Mai (inclus) consistent en des immola-
tions par le feu d'innocents (enfants ou papes altruistes honnêtes) à Sa-
tan, avec cannibalisme.

21 juin au 4 juillet
Encore 13 jours entre le solstice d'été et la fête de l'indépendance des 
USA.

Décomptes lunaires
Un décompte (utilisant un cycle lunaire) peut partir d'une date remar-
quable, comme Pâques ou les fêtes musulmanes.
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Exemples connus
Carême

Le jeûne de Carême est une tradition venant du dieu babylonien Tham-
muz, décédé à l'âge de 40 ans. Chaque jour de Carême est ainsi considé-
rée comme un an de sa vie, l'abstinence exprimant le deuil.
Les 40 jours de jeun de Jésus viennent de ce deuil, incorporé ensuite 
dans la bible par les romains.

Pâques
Fête de la déesse de la lune Ostara (un des alias de la pierre génitrice 
p. ). Éostre est d'ailleurs la vieille orthographe et l'origine du mot Easter 
(Pâques en anglais).
À l'époque païenne, les sacrifices humains avaient lieu le premier di-
manche après la première nouvelle lune (Ostara) célébrant le retour de 
Sémiramis dans sa forme réincarnée de la déesse du printemps (équi-
noxe du 21 mars).
L'œuf de Pâques est issu d'une légende babylonienne voulant que la 
déesse Ishtar soit descendue du paradis dans un œuf. La chasse aux œufs
de Pâques se base sur la tradition de la quête d'Ishtar qui lui permettait 
de renaître et d'octroyer ses bénédictions à la personne qui la trouvait.
Cette légende de renaissance/d'œuf est à l'origine de l'assimilation de 
Ishtar à la déesse de la fertilité.

1er mai
La danse de l'arbre de mai (1er mai), où des couples de danseurs évo-
luant en cercle (symbole sexe féminin) autour d'un poteau phallique 
masculin, est comme Pâque lié à la fertilité.

Sont-elles toujours utilisées ?
Prenons l'exemple du 19 avril (ou les environs, les contraintes, comme 
laisser les gars sur le terrain adapter la date, les exécuteurs n'étant pas au
courant des rituels, peuvent faire avancer ou reculer de quelques jours), 
et regardons les massacres qui utilisent le chiffre temporel 3, la mort 
d'innocents (femmes, enfants ou pratiquants chrétiens ou musulmans), le
feu, un restaurant, ou un record de nombre de morts pour impressionner 
le public :
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19 avril 1506
Massacre de Lisbonne : Durant 3 jours, 2 000 Juifs, récemment conver-
tis de force au catholicisme, furent traqués, torturés, violés, massacrés et
brûlés.

19 avril 1775
C'est le jour choisi pour le premier affrontement armé de la Guerre d'in-
dépendance des États-Unis.

19 avril 1943
C'est la date choisie par les allemands pour liquider définitivement le 
ghetto de Varsovie, faisant entrer les chars pour tirer sur les civils, 
femmes et enfants.

19 avril 1979
L'empereur africain Bangui Bokassa Ier a tué de sa main plusieurs éco-
liers à Bangui, dont le plus jeune avait 11 ans, soit disant pour se venger 
d'une manifestation de lycéens en janvier. Au moins 60 jeunes sont mas-
sacrés gratuitement par l'empereur et l'armée, alors qu'ils avaient été ar-
rêtés.

18 avril 1983
Alors que le Liban était dans une trêve, attentat contre l'ambassade amé-
ricaine à Beyrouth. À 13 heures et 3 minutes exactement, un pick-up 
chargé d'environ 900 kg d'explosifs s'écrasa contre la porte de l'ambas-
sade. La puissance de déflagration est telle que l'onde de choc se pro-
page à plusieurs kilomètres à la ronde. 63 personnes furent tuées. Les 
enquêtes qui suivirent n'ont pas pu véritablement trouver le commandi-
taire de cet attentat. 

19 avril 1989
L’explosion de la tourelle numéro 2 de l'USS Iowa, tuant 47 membres 
d'équipage. L'explosion a été délibérément provoquée par l'un des 
membres de l'équipage affecté au canon de la tourelle, Clayton Hartwig, 
mort dans l'explosion. Là encore, plusieurs flous dans l'enquête.

19 avril 1993
Le FBI donne l'assaut à la secte de Waco, ce n'est pas clair ce qui s'est 
passé dedans (autant dire que rien que ça c'est louche, et montre l'inter-
vention de hauts placés pour étouffer certains aspects), mais à la fin du 
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19 avril, tout le monde est mort carbonisé avec des balles dans la tête, 
femmes et enfants. A ce jour, c'est le plus gros massacre pratiqué par le 
gouvernement des USA sur sa propre population, depuis la guerre de sé-
cession.

19 avril 1995 - Attentat d'Oklahoma City
Le plus destructeur sur le sol américain, avec la mort de 168 personnes 
et plus de 680 blessés. L'explosion détruit ou endommage 324 bâtiments
dans un rayon de 16 pâtés de maisons, détruit ou brûle 86 voitures et 
souffle les vitres de 258 bâtiments à proximité.

19 avril 1996
Premier massacre de Cana (Liban du Sud), bombardement (le feu tou-
jours) de l'armée israélienne causant la mort de 106 civils réfugiés dans 
un camp de Casques bleus. Israël a été flou pour justifier cet acte inutile,
prétextant une erreur non précisée.

22 avril 1997
Massacre de Haouch Khemisti, en Algérie. 93 villageois (enfants com-
pris) ont été tués en 3 heures. Il a été suivi le lendemain par le massacre 
d'Omaria (armés de couteaux, de sabres et d'armes à feu, un groupe ar-
mé tue 42 personnes, dont 17 femmes, en 3 heures, mutilant parfois les 
corps).

20 avril 1999
2 élèves ont tué 13 élèves et 1 professeur, et blessé plus ou moins griè-
vement 24 autres élèves, avant de se suicider. C'est le 3e massacre (à 
l'époque) le plus meurtrier perpétré dans une école aux États-Unis.

19 avril 2000 -  Air Philippines 541
Crash d'un avion qui s'apprêtait à atterrir à Davao, tuant tous les 131 
passagers et membres d'équipage. L'accident d'avion le plus meurtrier de
l'histoire des Philippines. Officiellement, erreur de pilotage.

16 avril 2007 -  Virginia Tech
Fusillade de l'université Virginia Tech, 33 morts.

20 avril 2008 -  Mosquée Al-Hidaya
Massacre où des soldats éthiopiens tuent 21 civils à Mogadiscio, en So-
malie.
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17 avril 2013
2 jours après l'attentat de Boston (tirs et explosion dans la foule), explo-
sion de Waco, dans une usine d'engrais au Texas, suite à un incendie cri-
minel. 15 morts, 150 bâtiments et maisons ont été endommagés ou tota-
lement détruits. La détonation principale a été entendue à 60 kilomètres. 
Ça ressemblerait à un problème de New-Madrid, si ce n'était pas à Waco
(1993).

19 avril 2015
• Libye - Assassinat de chrétiens Éthiopiens par Daech, 30 civils tués 

(égorgés sur une plage, ou abattus d'une balle dans la tête, dans une 
vidéo mise en scène comme un rituel).

• Attentat loupé contre les fidèles rassemblés dans 2 églises de Villejuif 
(Val-de-Marne) à l'heure de la messe. Une jeune professeure de fit-
ness, Aurélie Châtelain, croise sur le chemin du massacre le terroriste, 
semble s'être battue pour l'empêcher, blessant ce dernier. Elle est tuée 
par balle, mais l'attentat est déjoué.

• Un chalutier transportant environ 900 migrants clandestins fait nau-
frage à environ 110 km des côtes libyennes. Environ 800 personnes 
sont mortes au cours du naufrage, ce qui en fait l'événement le plus 
meurtrier en Méditerranée depuis l'an 2000. Le chavirage a été provo-
qué par un bateau portugais qui l'a éperonné. Là encore, les causes 
sont floues.
21 avril 2017

Attaque de camp Shaheen, le nombre de morts oscille etre 144 et 160, et
ne sera jamais officialisé. Les agresseurs talibans ont été laissé rentrer 
dans le camp à travers 7 barrages. Les soldats afhgans ont été fauchés 
dans la mosquée et dans le restaurant.

19 avril 2019
Massacre de Veracruz, à Minatitlan, au Mexique. 13 tués dans un restau-
rant par des hommes armés non identifiés : 7 hommes, 7 femmes, 1 bé-
bé.

21 avril 2019
Attentats du Sri Lanka, 8 attaques suicides coordonnées visent 3 églises 
chrétiennes, 3 hôtels de luxe, 3 résidences, explosées sous les bombes. 
267 morts (dont 45 enfants). Il s'agit des attaques les plus meurtrières 
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commises contre des civils sri-lankais depuis la fin de la guerre civile sri
lankaise en 2009. Une des kamikaze, une femme enceinte, s'est fait ex-
ploser avec ses trois enfants...

19 avril 2020
Tuerie de la Nouvelle-Écosse : un prothésiste dentaire de 51 ans tue 23 
personnes dans plusieurs villes. Le tireur, habillé en policier, exécute les 
habitant d'une maison avant d'y mettre le feu.

Pas du hasard
En cherchant, on s'aperçoit que tous les massacres avec des femmes et 
des enfants, dont les médias parlent en boucle, se produisent proche 
d'anciennes fêtes païennes (culte aux ogres), mais celui du 19 avril est 
un des plus gros.
Les autres jours de l'année sont "normaux" (pas de massacres quasi 
chaque année comme ici), même si une fois tous les 50 à 100 ans on 
peut trouver trace d'un massacre non programmé par les dominants su-
mériens ou Khazars).

Les guerres des dieux

Les différents noms de cultes
Dans L0>inexpliqué>ogres>légendes>Enlil, nous avons vu que si les 
dieux mélangent les noms et les pistes, on arrive à les retrouver un peu 
en fonction des attributs qu'ils se donnent et du caractère avec lesquels 
on les décrit.

Au début, une divinité = un ogre noble
Les ogres sont concentrés géographiquement, donc tous les dieux sont 
présentés (par les textes écrits par les dieux ou leurs serviteurs) comme 
bons avec les hommes, les défendant des éléments.

Les guerres de pouvoir
Enlil étant le 2e fils, et voulant le pouvoir, il n'a cessé de comploter 
contre son frère. Des batailles perpétuelles entre les camps pro-Enki (le 
premier né est l'héritier), les camps pro-Enlil (fils d'un inceste, il avait 
plus d'ADN d'Anu qu'Enki).
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C'est pourquoi la première légende qui revient sur les ogres, c'est 2 
dieux qui se disputent le pouvoir : Enki-Enlil, Yaveh-Satan, Quet-
zalcóatl-Tezcatlipoca, Lug-Cernunos, Osiris-Seth, etc. (noms donnés 
dans le désordre).
Ces guerres influeront fortement sur la notion de manichéisme, de bien 
et de mal, détournant le vrai combat entre l'altruisme et l'égoïsme.

Les changements de dieux
Quand un des dieux locaux part pour ouvrir une nouvelle colonie, ou 
qu'il perds la cité au profit de son voisin ogre, le nouveau dieu :
• fait réécrire les anciennes mythologies (gardant son nom, se présen-

tant à son avantage, tandis que l'ancien dieu est présenté comme le 
méchant de l'histoire, les tablettes précédentes détruites, même s'il y 
en a toujours qui échappent au pilon). Chez les égyptiens, les hiéro-
glyphes dans les temples étaient détruits, ou effacés et réécrits, les 
images du dieu précédent frappées après sa défaite. Chez les romains, 
on brûlait carrément la bibliothèque d'Alexandrie pour faire un reset 
du passé et imposer le nouveau culte. C'est ainsi que beaucoup de 
dieux, sur des millénaires, passent de divinité positive à divinité néga-
tives.

• prend simplement le trône vacant ainsi que le nom de l'ancien dieu 
(souvent son père voir son grand-père), sans rien changer au culte, et 
fait juste adapter à ses goûts la cuisson des bébés sacrifiés ou le par-
fum à utiliser.

• se donne un nouveau nom, si l’ancien, comme Satan, était considéré 
comme trop négatif pour les humains, ou que les mentalités ont évo-
lué suite au passage d'un prophète (par exemple, Satan devient Luci-
fer).

Voilà pourquoi nos légendes sont toutes mélangées, et que même les 
illuminatis sont incapables, à partir de leurs archives secrètes, de déter-
miner qui est qui dans l'histoire des ogres. Ces derniers sont interchan-
geables, et c'est là dessus qu'Enlil va jouer quand en tant qu'Odin, il va 
dans un premier temps se faire passer pour Enki.
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Ce ne sont que des noms, auxquels les dieux ne sont pas attachés. Par 
exemple, après la mort de Moïse, face à l'idée du dieu unique dont les 
hébreux ne veulent pas se défaire, Enlil n'hésite pas à prendre le nom de 
Yaw (qui était le nom de son frère Enki du temps où ils étaient 2 dans la 
région), et surtout, se met à vilipender le culte de Baal et ses sacrifices 
humains, le dieu qu'il était quelques années avant ! C'est Enlil qui lance 
les hébreux sur le pays de Canaan, qu'il venait de perdre et voulait re-
conquérir...
Un hiérarchiste pur, s'il prône l'honneur, ne fait pas ce qu'il dit...
Est-ce de là que vient l'idée que si on fait dire son vrai nom à un démon 
(les ogres dans l'ancien temps, voir Asmodée roi des démons L0), on le 
tient ? Les ogres doivent avoir un nom qu'ils se donnent entre eux, et 
s'ils se foutent de l'opinion des humains, petits êtres insignifiants, 
l'image qu'ont d'eux leurs égaux compte beaucoup plus, surtout pour 
conserver leur position hiérarchique. S'ils peuvent faire toutes les salo-
peries possible sous un pseudo (même principe que les gens qui se 
lâchent sur les forums internet sous couvert d'anonymat), autant quand 
on avance à visage découvert et avec des conséquences, on est moins 
immoral.

Les mythes romancés en propagande pro-ogre
La réécriture (faire passer le dieu bon vaincu pour un dieu méchant) 
s'avère utile pour s'inventer des adversaires, un dieu très puissant qui 
voudraient tuer les esclaves sous sa "protection". Les tablettes sumé-
riennes regorgent de ces combats imaginaires où le dieu local, qui dé-
fend la veuve et l'orphelin de son peuple, se bat mano à mano contre cet 
adversaire imaginaire. Bien entendu, les tablettes ne disent pas que l'or-
phelin a perdu son père dans une bataille stérile décidée par l'ogre local, 
ni que l'orphelin n'a plus que 6 mois a vivre avant d'être égorgé en l'hon-
neur du dieu...
Une manière de tenir ses esclaves sous sa coupe (comme on fait peur au
mouton en lui parlant du loup, justifiant son esclavage), tout en expli-
quant les inévitables calamités naturelles, en pointant du doigt l'adver-
saire comme bouc émissaire.
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Ne vous focalisez pas par exemple sur l'histoire d'Enki racontée par Sit-
chin. Si les tablettes et la traduction qui en est faite sont vraies, par 
contre l'histoire dedans est soit inventée de toute pièce, soit réécrite en 
faveur du dieu (voir le déluge sumérien p. ). Comme le Coran, ce n'est 
pas parce que ça a 6000 ans d'âge que ce n'était pas falsifié dès l'écriture.

Hypothèse AM
J'ai fait le pense-bête suivant, Harmo refusant avec raison de passer du 
temps sur ces dieux qui n'en sont pas :
Les 2 frères ennemis se retrouvent dans toutes les civilisations hu-
maines, par exemple chez les Aztèques avec Quetzalcoatl = Enki, Tez-
catlipoca = Enlil.

Hébreux
Dans la Mésopotamie d'Abraham, étaient révérés deux dieux “jumeaux”
principaux : Baal (Enlil) et Yaw (Enki). Attention à Yaw qui est aussi la 
contraction de YahWeh, le dieu unique ultérieur dans lequel ont été fon-
dus Yaw et Baal.
Enlil/Baal au Nord (la riche Samarie), Enki/Yaw au Sud (la pauvre Ju-
dée)).
Yaveh est un vocable qui désigne :
• Genèse : Enlil (offrande de viande) ou Enki/Quetzalcoatl (créateur 

d'Adam, serpent et offrandes de fruit).
• Déluge : Enlil et Enki/Quetzalcoatl mélangés.
• Moïse : Enki/Yaw (prêtres).
• Exode : Enlil probablement.
Ashera est la parèdre de Baal, puis la parèdre de Yaw, puis le candé-
labre.
[Hyp AM] Les cultes de Baal et Yaw séparés semblent avoir continué 
bien après Moïse, et il semble que c'est encore le roi Josias qui, profitant
de la perte de la Samarie, ai imposé le Baal Yaveh de Judée au Baal Ze-
bud (Bekzébuth) de la Samarie, dans son optique de dénigrer le riche 
royaume de Samarie du Nord, et de remplacer Sichem par Jérusalem.
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Paganisme
Les ogres modifient encore une fois leur religion, dès lors qu'il s'agit 
d'asservir les groupes d'humains libres (homo habilis et Erectus, puis les 
néandertal relâchés dans la nature), pour les préparer à obéir aux rois du 
néolithique (passage de nomades à sédentaires). Cette transition, com-
mencée au début de la révolution néolithique (Hist>-12 600 néolithique 
p. ), se fait en 2 grandes étapes :
1. les premiers européens sont d'abord orientés vers la Terre-Mère 

(préparation plusieurs millénaires avant le druidisme, construction des
mégalithes), 

2. introduire un panthéon de dieux sumériens avec les Celtes, la 
déesse est remplacé par un dieu, c'est le druidisme appliqué lors de la 
révolution néolithique.

Terre-Mère
Survol
De retour sur Terre, les ogres ont commencé par imposer aux habilis le 
culte de la Terre-mère (la pierre génitrice Nibiru, déplacée sur la planète 
de leurs esclaves, la Terre, et renommée Gaïa). Une manière de faire la 
transition en douceur depuis le respect de la Nature des chasseurs-
cueilleurs. Tout comme Isis ou la vierge Marie, ce concept de Gaïa ou 
Terre-mère n'a aucune réalité physique.

Histoire
Les ogres se retrouvent face à des homo habilis pratiquant le shama-
nisme (respect de la Nature). Pour y aller mollo avec les croyances de 
ceux qu'ils veulent exploiter, ils commencent à adapter leur propre reli-
gion de la pierre génitrice, afin, dans un premier temps, de symboliser la
Terre-mère par des statues, premier pas pour que les habilis se mettent 
d'eux même à servir les géants, associés aux statues de la Terre mère.
Passer du respect de la Nature nourricière à l'image d'une mère allai-
tante était sans doute plus simple... Le fils de cette déesse accouplée 
avec l'empereur Raksasas est forcément un dieu, et les ogres se pré-
sentent comme les descendants de ce dieu...
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La Terre-mère n'est donc qu'une adaptation, pour la planète Terre, de la 
pierre génitrice de Nibiru, elle-même une transformation de la déesse 
céleste Sirius. Comment passer d'une déesse dans les cieux à une déesse 
dans une grotte...
La Terre-mère est le prototype des religions patriarcales, où il suffira 
juste d'inverser les sexes des divinités. On y trouve donc le pendant 
masculin, la Mater, qui deviendra le Pater (l'équivalent du pape catho-
lique, l'équivalent de l'empereur Raksasas dans le culte de Sirius).

Druidisme
Lors de la révolution néolithique, les civilisations sédentaires illumina-
tis de Mésopotamie, aidées par les techniques ogres, envahissent la Terre
(ce sont les Celtes en Europe) et exterminent les dernières populations 
de chasseurs-cueilleurs libres, et surtout le savoir des shamans, savoir 
dangereux pour le maintien en esclavage des populations "civilisées".
Côté religion, l'animisme (respect des différents esprits et forces de la 
Nature) est remplacé par un panthéon de divinités sumériennes (le vent 
étant remplacé par Enlil dieu du vent).
La terre mère devient un dieu patriarcal colérique et vengeur (Lug, qui 
préfigure Marduk/Horus/Satan, le fils de la vierge-mère, un malfrat ogre
condamné par les siens à rester sur Terre), et les femmes (anciennes prê-
tresses) diabolisées et brûlées comme sorcière (ce qui sera encore pire 
sous la religion Catholique qui remplacera le druidisme).
Il y a eu plusieurs prototypes un peu partout, à chaque fois contrebalan-
cé par un prophète local.

Pas du shamanisme
Les druides n'étaient pas des shamans (rel>grand tout>shaman p. ), bien 
qu'ils aient conservé quelques habitudes shamanistiques, ils ont été gran-
dement influencés par les grecs (et leurs prédécesseurs celtes, les indo-
européen originaires des cités ogres de Mésopotamie). C'est pourquoi 
les druides ont intégré en partie un panthéon de dieux. Or, il n'y a pas de 
divinités chez les shamans.
Dès lors qu'il y a des fêtes à des dates énergétiques données, des sacri-
fices humains à un dieu, des rituels, des symboles et des interdits autres 
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que le libre arbitre du prochain, que vous avez des dieux à têtes d'ani-
maux qui se battent entre eux, ce n'est pas la vraie religion shamanique.

Les divinités sumériennes "naturalisées"
Dieux de la nature, ça reste des dieux ! Toujours le même problème de 
culte.
Juste les dieux Baal renommé en Bel, le dieu cornu Cernunos n'est qu'un
renommage du dieu grec Hermès (Enki), Lug c'est Zeus / Enlil, et se 
fera appeler Odin plus tard. Du pur sumériannisme.
Si les forces ou esprits de la nature peuvent en effet décrire des émana-
tions bienveillantes du grand tout, soyez quand même ultra-vigilant dans
leurs définitions : ces forces non incarnées ne vous demande rien en re-
tour, si ce n'est de vivre en harmonie avec tous.
Idem avec la Nature, la Terre nourricière (et pas Terre mère), on la res-
pecte et on est en harmonie avec elle, on l'écoute aussi, mais on ne lui 
rend pas de culte, surtout pas !! Sinon c'est des rituels, donc du drui-
disme...
Tous ces cultes rendus par les prêtres actuels, ou par les druides de 
l'époque (qui pratiquaient encore les sacrifices humains aux ogres...) 
sont donc une perte de temps, le grand tout n'en a absolument rien à 
faire. Le grand tout s'en fout complètement que des gens boivent du vin 
et s'aspergent d'eau bénite, égorgent un mouton ou fassent des pains sans
levure. C'est une insulte à sa grandeur, au contraire.

Hommes-ogres (Illuminatis et rois divins)
Quand "faire le ménage" devient l'objet de la première religion hiérar-
chiste. Quand les femmes de ménage deviennent grands prêtres...

Quand les hommes remplacent les ogres
Ce qui s'était produit sur Nibiru lors du départ des raksasas (l'empereur 
ogre devenant un dieu physique aux yeux de son peuple, pierre géni-
trice>remplacement p. ), se produira aussi sur Terre. Compliquant au 
passage le travail de l'historien (et le mal de chien que j'ai eu à vous 
donner une chronologie un minimum claire et compréhensible ! ).
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Au départ des ogres en -5300, la caste des illuminati, les serviteurs les 
plus proches des ogres, s’assirent tout simplement sur le trône de leurs 
divinités.
Les serviteurs illuminatis formèrent d'autres serviteurs à leur service 
(les Élites), au lieu d'être eux-même au service de l'ogre faux dieu.
Les cultes illuminatis varient en fonction de l'ogre duquel ils sont au 
service.

Culte aux dieux vivants
Quand les ogres étaient encore là, les illuminatis étaient de simple do-
mestiques, et les Cohen gardiens du temple ne servaient que de major-
dome en fait.
Ils faisaient tout ce que les ogres, très centré sur leur petite personne, ai-
maient bien que leurs esclaves fassent pour eux…
On jouait de la musique aux ogres, on les lavait avec de l'eau purifiée 
(l'eau bénite), on les enduisait d'huiles pour leurs soins de peau (l'onc-
tion, l’huile sainte, la purification par l’huile, etc.), on les parfumait, on 
brûlait l'encens dont ils aimaient l'odeur.
On leur apportait de la viande et des vivres (les offrandes et autres sa-
crifices), on s'occupait de leur éclairage (les bougies, cierges et autres 
lampes à huile qu'on allume lors des cérémonies), on leur chantait des 
louanges pour glorifier leur égo, etc.

Après le départ des ogres
Nous avons vu les raisons qui ont poussé les serviteurs à devenir roi 
(Histoire > illuminatis p. ). Voyons ce passage du point de vue de la reli-
gion.
Vérifier qu'il n'y a pas redondance entre les 2 parties Histoire et re-
ligion, mettre un lien vers ici dans histoire pour la partie religieuse.

Désorientation des serviteurs
Quand les ogres sont enfin partis, les serviteurs se sont retrouvés avec 
des milliers d'années d'éducation/élevage, comme des robots, à faire tou-
jours les mêmes services domestiques (de vie en vie, donc incrusté au 
plus profond de l'âme), sauf qu'il n'y avait plus personne à servir. Toute 
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notre civilisation n'était fondée que sur cela, et les serviteurs ont alors 
perdu tout repère.

Monter sur le trône vide
Les plus hauts gradés des serviteurs proches ont remplacé les ogres, en 
suivant une réflexion assez basique : "faisons comme les anciens Dieux 
et les gens nous obéiront comme à eux". Les ogres faisaient 3 m de haut,
et avaient une technologie avancée, mais globalement, en maintenant les
esclaves dans l'ignorance et la peur, cette stratégie s'est révélée payante.
A qui profite le crime ?

Ce sont notamment les mieux placés dans la hiérarchie humaine auprès 
des ogres qui y perdaient le plus. Après des générations à répéter les 
mêmes gestes, à servir le dieu de chair et de sang, une hiérarchie hérédi-
taire s’était instaurée chez les esclaves (par exemple, cotonnier (servir 
de rouleau de PQ...) de père en fils).
Les hauts prêtres étaient les gens qui avaient le droit, souvent exclusif, 
de côtoyer physiquement leur dieu. Ils étaient totalement dédiés, bien 
plus encore que le peuple qui subissait les choses de plus loin.

Le dieu se transforme en statue
Ces serviteurs proches, pour conserver leur statut hiérarchique, ont donc
remplacé le dieu vivant par une statue et en ont assumé toute l’autorité.
Les palais ont été renommés "temples" dès qu'il n'y avait plus de dieu 
physique dedans, mais on continue à les embellir comme les palais qu'ils
sont en réalité, attendant le retour des dieux physiques. Il suffit de voir 
la richesse de la décoration de la basilique Saint Pierre au Vatican, ou le 
style typique des palais sumériens/babyloniens du Beth Hamikdach, 
pour comprendre que les remplaçants s'attendaient à un retour à tout 
moment des ogres, mais aussi pour que le peuple continue en roue libre 
à remplir le garde manger des temples.

Le culte continu...
Les statues géantes de 3 m de haut (en pierre fine ou or) furent servies 
comme l'était le dieu qui la précédait.
Si on regarde bien, on continue toujours à rendre les mêmes services 
dans des palais ogre qu'on appelle désormais des temples : on parfume 
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toujours avec le même parfum qu'il y a 6 000 ans (l'encens), on allume 
les mêmes bougies, on donne les mêmes types offrandes, or (remplacé 
par de l'argent monnaie) ou nourriture (le dieu devait être nourri : sacri-
fice d'enfants, de veaux ou d'agneaux, vin, pain etc...).
Au lieu de laver le dieu de chair ogre, c’était désormais des statues 
qu’on nettoyait, qu’on enduisait d’huiles essentielles et de parfum pré-
cieux, à qui ont chantait des louanges ou a qui on montrait les oeuvres 
d'art.

... donc les sacrifices continuent
D’autres comportements néfastes perdurèrent, comme les sacrifices 
d’animaux (dont les humains, considérés comme de simples animaux 
par les ogres).
Des vierges continuaient à être violées et sacrifiées en l'honneur d'une 
statue.
Des comportements qui avaient pourtant perdu leur sens pratique : le 
sang est indigeste pour les humains, humains qui de plus n’ont pas de 
problèmes de carences en fer.
Si Abraham devait sacrifier Isaac, c'était donc pour continuer l'ancienne
tradition quand les grands prêtres donnait à manger aux ogres leur pre-
mier né, tradition devenue inutile en l'absence de dieu.

Boire le sang
Sauf que désormais, c'est le grand prêtre qui boit le sang des sacrifiés et 
des nouveaux nés. Il faut savoir que la plupart des illuminati n’ont pas 
été jusqu’à boire du sang (indigeste pour l’être humain), excepté pour 
les : 
• Lucifériens : ne boivent pas directement le sang, mais en extraient les 

hormones de stress (adrénochrome) générées sous la torture, pour 
avoir le coup de speed comme une drogue, ou d'après la fausse 
croyance que ça prolonge leur jeunesse.

• Satanistes : ne pratiquent le sacrifice d’enfant que pour repousser les 
limites, car à part des problèmes digestifs et les risques comme le 
sida, ils ne voient pas bien ce que ça leur apporterait.
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L'eucharistie (Mithra>Eucharistie p. )
S'ils ne boivent pas directement le sang, les illuminati ont reproduit le 
rituel de boire le sang dans une coupe, l'eucharistie. Lors de ce rituel, les
catholiques (et avant eux les mithraïtes) mangent symboliquement le 
corps et le sang de Jésus, reproduisant ce que faisaient les ogres aux en-
fants.

Remise en place permanentes
Les vrais prophètes n'ont jamais pu éteindre ces rituels devenus inutiles,
même si Abraham a réussi à le détourner sur des animaux.
Ces rites non désirées, et explicitement interdits par les vrais prophètes, 
ont systématiquement été réinstaurés par les illuminati, rapidement après
la mort et la perte d'influence des prophètes créateurs des religions réfor-
mées. Toujours cette idée d'offrande pour avoir quelque chose en retour, 
niant le don et l'altruisme, et permettant aux illuminatis de manger à 
l'oeil, laissant leurs esclaves leur apporter toute la nourriture/or/argent 
(tous les sens du mot "argent") dont ils ont besoin.

Les humains remplacent les statues
Des humains ont fini par remplacer les statues des anciens dieux phy-
siques (c'était tentant pour les grands prêtres, et après quelques généra-
tions, les dieux étaient devenus moins réels/dangereux).
Les rois-dieux humains sont alors traités comme des dieux physiques 
(le pharaon égyptien reste un "dieu vivant", c'est à dire un dieu physi-
quement incarné dans un animal humain ou ogre), les premiers rois étant
d'ailleurs souvent des hybrides, qui s'imposaient par leur force supé-
rieure.
Cette notion de roi divin a même eu une influence jusqu’à nous, 
puisque nos Rois de France étaient ni plus ni moins que des souverains 
absolus de droit divin, couronnés par un pape également tout puissant. 
Les rois et les chefs d’État d'aujourd'hui ont aussi hérité de ce traite-
ment, puisque le roi et le grand prêtre sont les deux facettes d’une même
autorité, qui était unifiée avant la séparation suite à la fusion des dieux 
phyisques jumeaux ougaritiques par Yaveh (p. ).
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Mimer les ogres
Pour que le peuple vous prenne pour un dieu, il faut se comporter pa-
reil. Par des éléments symboliques, par des rituels, etc. les rois se font 
passer pour des dieux physiques. A cela s'ajoute la volonté d'atteindre la 
vie éternelle que les ogres semblaient avoir, et il semblait que vivre 
comme eux pouvait amener cela.
Bien entendu, les ogres avaient partagé très peu d'informations avec 
leurs serviteurs (qui deviendront les illuminatis), juste le minimum pour 
que les illuminatis dominent les humains pour le compte des ogres, mais
pas assez pour que les illuminatis puissent concurrencer leurs dieux 
ogres.
Les illuminatis ont donc souvent mimé sans comprendre les buts réels 
derrière les pratiques ogres.

Régime alimentaire
Les ogres étant végétariens la plupart du temps, les rois et illuminatis 
gardèrent ce régime dangereux (déformatage>santé>véganisme p. ). Ils 
interdirent au peuple les viande inadaptées aux dieux ogres, comme le 
porc. Comme nous le verrons dans déformatage, ces régimes sont né-
fastes aux humains (déformatage>interdits alimentaires (p. ) et véga-
nisme p. ).

Méditation
[Hyp. AM] : les ogres ne dormant pas, j’imagine que les croyances éso-
téristes de faire de la méditation, et d’essayer de ne pas dormir comme 
les géants, vient de la reproduction sans comprendre des pratiques
ogres : ces derniers entraient en léthargie régulièrement pour se reposer, 
mais n’avait plus besoin du sommeil introduit sur Terre par les rythmes 
jour-nuit. De plus, n'ayant pas un double cerveau comme le notre, la no-
tion de repos du cerveau était différente.

Tabou du sang
Le mot "sang" est à prendre dans le sens génome, hérédité, aujourd'hui 
on appelle ça l'ADN et la génétique.
Les ogres avaient instauré des règles très strictes aux humains afin de 
perpétuer non seulement des caractéristiques génétiques de leur bétail 
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(celles qui étaient les plus profitables à la domination ogre, mais pas au 
développement de l'humanité), mais aussi pour veiller à la qualité de 
l’alimentation ogre (à base de sang humain).

Momification
Lorsqu'un ogre mourrait accidentellement, ses serviteurs vidaient ses in-
testins (empêcher la putréfaction rapide et les vers qui auraient ensuite 
mangé les chairs à côté), emmaillotaient le mort (une simple protection 
contre les insectes à l'origine...) pour l’emmener rapidement dans un sar-
cophage régénérateur, pour qu’il revienne à la vie (voir L2>détails
ET>ogre>Sarcophage régénérateur)
Les civilisations humaines antiques (comme les Égyptiens ou les amé-
rindiens) n'ont fait que copier ce qu'ils ont vu, sans en comprendre tous 
les tenants et aboutissants : tout ce qu'ils savaient des récits de leurs an-
cêtres, c'est que les dieux ogres pouvaient mourir (tués pendant les com-
bats par exemple), qu'ils étaient vidés et emmaillotés dans des bande-
lettes, emmenés quelque part, et que l'ogre revenait quelques jours/mois 
après, en pleine forme.
Les Élites, qui se propageaient ces légendes dans les cultes initiatiques, 
espéraient qu'en reproduisant ce protocole, ils bénéficieraient de cette 
"magie" divine, ou qu'au pire, lors du retour des ogres, ces derniers re-
lanceraient les corps morts en leur donnant la jeunesse éternelle (comme
dans le retour des morts chez les juifs, le concept de réincarnation mal 
compris...).
C'est pourquoi les Élites ont toujours cherché à conserver leurs corps le 
plus intact possible, et à chercher l'embaumement. La momification, 
avec ablation des organes et du cerveau, est venue plus tard pour des rai-
sons pratiques (éviter la putréfaction), le sens concret de l'opération 
s'étant déjà perdu quand la légende d'Osiris et les mythes religieux se 
sont construits.

Rois divins
Arrive -5300, date à laquelle la plupart des ogres quittent la Terre. Seule
une poignée d'ogres règne encore en quelques endroits de la Terre, dé-
sormais cachés, tandis qu'ailleurs, les rois montent sur le trône des dieux
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ogres, dieux physiques dits "vivants", qui marchaient au milieu des 
hommes. Nous sommes dans une époque de transition, où l'empreinte 
des ogres est encore très présente.

Mythes Égyptiens
Les mythes égyptiens sont un amalgame entre d'un côté des croyances 
ogre (leur Génèse de l'Univers basée sur leur histoire et leur création par
les Raksasas), et de l'autre les légendes racontant les épopées des faux 
Dieux ogres quand ils étaient présents sur Terre.
A la base il y a donc deux types de fausses divinités :
1. les Raksasas, qui sont serpentiformes, dans le sens qu'elles font 

références aux reptiliens divinisés par les Anunakis dans leur propre 
religion.

2. les ogres proprement dit, qui se marient, ont des enfants et ont été
créés par les Raksasas, qui correspondent aux Anunakis eux mêmes 
divinisés par les humains.

Les Raksasas sont souterraines parce qu'elles ont été vénérées par les 
ogres dans leurs temples qui se situent, comme la plupart de leurs instal-
lations, à l'abri des radiations solaires, tout bêtement. Le monde souter-
rain est donc le domaine divin en général, et c'est là que les dieux ogres 
rendaient hommage à leurs dieux Raksasas.
Cette tradition de rendre un culte aux divinités chtoniennes s'est perpé-
tuée dans de nombreux rites humains, notamment le culte souterrain de 
Mithra (les mithraéum, ou temples mithraïques, se trouvent dans des 
grottes naturelles ou artificielles), directement dérivé des croyances 
ogres et très répandu chez les Illuminatis sous une forme modernisée.
Il faut aussi considérer le rôle central de Sirius dans ces mythes et reli-
gions héritées des ogres, puisque pour eux, cette Etoile est le centre de 
l'Univers.
Les ogres n'ont pas vraiment connu les Raksasas, mais ils gardent le 
souvenir de Sirius comme origine de leurs dieux. Ils ont aussi retrouvé 
dans les artéfacts et ruines laissés par les Raksasas, sur Terre et ailleurs, 
des références à cette étoile triple (triple = triangle = Pyramide avec une 
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étoile au sommet pour ceux qui n'auraient pas vu le rapport = trinité, à la
différence de Nibiru qui est symbolisée par une croix ), qu'ils ont étudié 
sur toutes les coutures (le savoir des Dogons est directement hérité de 
l'obsession des ogre pour ce groupe d'Etoiles).

Cultes secrets Illuminatis
Les derniers ogres, qui vivaient sur Terre entre -5300 et -1600, finissent 
eux aussi par être remplacés par leurs serviteurs, ces derniers, contraire-
ment aux rois divins visibles, prennent un trône qui était déjà caché, et 
forment les sociétés secrètes qui seront si efficaces dans l'avenir, prenant
le pas sur les rois divins au moment de l'apocalypse.

Les vrais décideurs
Ce sont toujours les mêmes qui manipulent les royaumes / gouverne-
ments depuis les sumériens, c'est à dire les illuminatis. C'est une secte 
qui a des règles, des lois et qui les imposent toujours de façons détour-
nées. Voilà pourquoi Jésus s'est transformé partiellement en Mithra, 
pourquoi l'or est toujours une obsession pour les humains.
Le Vrai Jésus a viré les marchands du Temple et a bien dit "On ne peut 
avoir deux maîtres, Dieu et l'Argent". Les illuminatis ont toujours fondé 
leur influence sur l'argent (et donc l'or), cela a toujours été leur moyen 
de contrôle et cela l'est encore aujourd'hui. C'est pour cela que les Élites 
en général sont favorisées et que les ressources sont mal réparties. Tout 
découle de cela, parce que pour dominer, il faut tenir les cordons de la 
bourse.

Génocideurs sans scrupules
L'Australie est un pays à la limite du fascisme où les aborigènes sont 
victimes d'un quasi ethnocide, voire génocide organisé. Quand on voit la
femme la plus riche du monde, australienne et héritière d'un empire mi-
nier justement dire qu'il faut stériliser les pauvres, on comprend tout. Ce 
sont des gens qui se croient tout permis et vivent dans leur monde, ils ne
se sentent pas concernés par les dégâts que leur mauvaise gestion peut 
engendrer.
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Religions du Livre
Intéressons-nous aux cultes mésopotamiens, et Moyen-Orientaux en gé-
néral, qui en se fondant et se mélangeant, tout en étant améliorés par les 
vrais prophètes, ont donné les religions qui sont le socle de nos sociétés 
occidentales. Des religions à la fois bonnes (influence des vrais pro-
phètes altruistes) et mauvaises (influence des religions égoïstes des 
ogres, influencés eux-même par les reptiliens de Sirius).

Culte de Baal (Enlil)
Fait partie du culte ougaritique de Baal et Yaw (voir à la suite), pratiqué
dans toute la mésopotamie (dont la Samarie), et disparu au moment du 
retour des hébreux d'Égypte.
Baal étant un dieu typiquement lié à la richesse et au matériel.

Rituels > Sacrifice d'enfants
Comme pour son jumeau Yaw, Baal pratique des sacrifices d'enfants.
les adultes se rassemblent autour de l'autel de Baal, avec les nourrissons
qui seraient alors brûlés vifs comme une offrande sacrificielle à la divi-
nité. Au milieu des cris horribles et de l'odeur de la chair humaine carbo-
nisée, les fidèles - hommes et femmes - se livraient à des orgies bi-
sexuelles. Le rituel de complaisance était destiné à produire la prospérité
économique en incitant Baal à apporter la pluie pour la fertilité de la « 
terre-mère ».
Les conséquences naturelles d'un tel comportement - les grossesses et 
l'accouchement - et les charges financières associées à des « grossesses 
non planifiées » ont été facilement compensées. On pouvait choisir 
d'adopter un comportement homosexuel ou - avec des sacrifices d'en-
fants sur demande – on pouvait tout simplement prendre part à une autre
cérémonie de fertilité pour mettre fin à « l'enfant non désiré ».

Différences avec le culte de Yaw
Il ne les mange pas tout à fait comme son frère Enki (pas les mêmes 
goûts culinaires, il préfère les petits garçons très jeunes ou bien cuits au 
cas où ils aient déjà fait l'amour et attrapé une MST. C'est pourquoi, 
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dans le lévitique, Enlil est obligé de réexpliquer la manière de faire les 
sacrifices, aux prêtres de Yaw habitués à d'autres types de cuisson et 
d'assaisonnement.
Bien sûr, il utilise les mêmes codes que ceux du culte de Baal, et qu'on 
retrouve dans l'affaire du pizzagate : tourterelles = petite fille, pigeons = 
garçon.

Rituels > Prostitution de très jeunes hommes
Là où les ogres utilisaient indifféremment jeunes garçons ou jeunes 
filles vierges dans les sacrifices humains, le culte de Baal rajoutait, chez 
les jeunes hommes tout juste pubères qui lui étaient dédiés, la prostitu-
tion.

But affiché de la prostitution
La prostitution des jeunes hommes, dans le culte de Baal, était censée 
apporter la prospérité matérielle. L'argent étant une très forte motivation 
dans toutes les époques, la plupart des hommes allaient utiliser les ser-
vices de ces jeune gens. Ces hommes étaient hétérosexuel, ce n'était 
donc fait que pour le culte.

Critères imposés aux prostitués
Les jeunes hommes dédiés à Baal et qui étaient prostitués dans ses 
temples, devaient rester célibataires.
Le rapport sexuel tarifé (on parle de prostitution, c'est un point clé), au-
quel étaient obligés les très jeunes recrues du culte de Baal, est un viol 
pour l'enfant.

Mauvais rituel
Déjà parce que ni les prostitués, ni les pratiquants hétérosexuel du ri-
tuel, ne sont consentants.
Cette pratique biaise les relations entre les hommes, en créant des rela-
tions de pouvoir dominant-dominé. Et c'est toujours la vision que les 
gens ont aujourd'hui, c'est pour cela que quand quelqu'un se fait avoir, 
on dit très vulgairement qu'il s'est fait "enculer".
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Un travers qui se prolonge
Prostitution

La prostitution des hommes et des femmes a perduré, et a même sou-
vent été encouragée, alors que c'est quelque chose d’extrêmement mau-
vais spirituellement.

Grèce antique
L'éphèbologie, c'est de vieux riches se payant les faveurs de beaux 
jeunes garçons pré-pubères, comme on achète de nos jours une voiture 
de luxe, pour marquer son statut social : plus le garçon est beau, plus il 
faux être riche pour se le payer.

Église catholique
Le célibat des prêtres est directement inspiré de cette tradition sumé-
rienne.

Illuminatis infiltrés
Le culte de Mithra, comme d'autres rites initiatiques, avaient, comme 
épreuve initiatique à passer, un viol pour pouvoir être accepté dans les 
adeptes. Les rappeurs américains racontent qu'ils sont obligé de passer à 
la casserole par les dominants s'ils veulent que leurs chansons passent à 
la télé, détenue par une mafia illuminati.
D'autres rites pratiquent le viol symbolique pour faire perdurer ces tra-
ditions, sous peine de perdre beaucoup d'aspirants.
Tous les grands centres de pouvoir sont infiltrés par la survivance de ri-
tuels illuminatis au sein de certaines minorités. C'est ainsi que toutes les 
royautés du monde, les caves du Vatican ou de toutes les autres religions
du monde (Judaïsme, islam), sont utilisées à des fins pédophiles, dont 
les racines sont bien plus anciennes que ce qu'on imagine.
Attention aux amalgames : ces pratiques sont minoritaires et secrètes. Si
elles ont pu se faire sans incident jusqu'à présent, de par le fait que ces 
sociétés étaient au pouvoir et étouffaient les affaires. Depuis l'arrivée de 
François par exemple, de nombreux nettoyages ont été fait, et François a
même osé dénoncer ce genre de pratiques au sein même des cardinaux, 
sans que personne ne semble réagir...
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Baal se fond dans la royauté juive
Lorsque Enlil doit devenir un dieu unique, il change son nom Baal pour
le nom de Yaw (un nom précédemment utilisé par son frère Enki). Enlil 
se fait donc servir par les anciens esclaves de son frère Yaw, et place ses 
esclaves du culte de Baal comme roi, pour continuer à imposer ses vues.
Le nom Baal lui-même est devenu le symbole du mal incarné avec le 
temps, car s'il était le jumeau symétrique du dieu Yaw du temps du culte 
ougaritique, il était logique que le symétrique du dieu unique Yaveh soit 
son antithèse : Si Yaveh est censé représenter le bien absolu, Baal le sy-
métrique ne pouvait être que le mal absolu.

Culte de Yaw (Enki)
Le culte de Yaw était vénéré par les mêmes populations que Baal, les 2 
dieux ogres étaient présentés comme jumeaux et symétriques.

Prostitution de très jeunes filles
Comme les cultes sont symétriques, ont imposaient la prostitution aux 
très jeunes filles vierges dédiées au dieu. Vierges quand elles rentraient 
au service du dieu s'entend... Quelqu'un de puissant devait avoir un droit
de dépucelage dans l'histoire, comme cette tradition se retrouve tout au 
long des sociétés hiérarchiques.

Prolongement de nos jours
Le pape François, en 2016, a démantelé un réseau dans un couvent, ou 
les nonnes étaient prisonnières et prostituées de force. On retrouve cette 
notion de dévoyer les servantes de Dieu au Diable...

Yaw devient Yaveh (Judaïsme p. )
Enlil, après Moïse, dû fonder une religion à dieu unique. Enlil trouva 
plus pratique de récupérer à son service direct les serviteurs de son frère 
Enki (les Lévi Cohen dédiés à Yaw) qui furent dédiés uniquement au 
temple (le palais du dieu ogre), pendant que les adeptes de Baal deve-
naient rois.
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Mithraïsme
A reporter plus haut si un paragraphe existe déjà
Le Mithraisme s'étend sur plus de 5 000 ans à travers l'Europe, dérivé 
du culte illuminati. Il s'éteindra au 4e siècle, en se fondant dans le Ca-
tholicisme, bien que les sociétés secrètes aient perduré, puis rejailli au 
moment de la Renaissance dans ce qui est devenu la FM.

École des mystères
Comme toutes les religions destinées à vous faire travailler pour le dieu 
(ou le gourou de la secte, c.a.d. celui qui sait), le mithraisme est présenté
comme une école des mystères : il faut faudra passer plein de niveaux, 
être bizuté et humilié par les membres déjà présent qui se vengent de 
leur initiation. On vous fera espérer pouvoir atteindre les dernière 
places, restreintes, où on a la connaissance "ultime", la révélation des 
dieux ogres pour vous rendre immortel (ah ah ! Depuis quand Satan 
tient ses promesses ! :) ).
Bien sûr, la plupart comprennent avant que ce niveau ultime n'appren-
dra rien de plus, et qu'à part un pouvoir certains sur la secte, et la perte 
de son âme vu les horreurs spirituelles qu'on vous impose de faire pour 
accéder aux tous derniers grades, cela n'en vaut pas la peine.

Culte
Les illuminatis sont les membres d'une religion qui prône un mimétisme
des pratiques ogres (culte de la pierre génitrice), au pied de la lettre par-
fois.
Le mithraïsme n'est donc pas une religion, mais plutôt d'un culte : affi-
chage de symboles dont la signification est perdue, reproduction des re-
pas anthropophages des ogres (inutiles puisque les humains ne digèrent 
pas les mêmes aliments que les ogres), etc.
Plus tard, les illuminatis, reprenant le mythe de la pierre génitrice à leur 
compte, placèrent Mithra (le premier ogre) dans une grotte. Ils l'asso-
cièrent au retour prochain de leurs dieux ogres, et c'est ainsi que, lors du 
dernier passage de Nibiru (-1 600), la date du 25 décembre fut choisie 
pour sa commémoration. En effet, Nibiru apparut le 25 décembre dans 
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le ciel, et fut visible à l'oeil nu dans la constellation du Taureau. Dans les
semaines qui suivirent, elle forma un long panache rouge sang dans le 
ciel, et fut immortalisée dans la fresque mithriaque présente dans tous 
les temples souterrains de cette religion (La scène du taurobole). Mithra,
qui est aussi symbolisée par la constellation d'Orion (Osiris mais aussi la
patrie des Dieux reptiliens), sacrifie le taureau céleste et offre son sang 
aux dieux, nourrissant ainsi le monde et permettant un nouveau cycle de 
vie pour les 3600 ans à venir (le cycle de Nibiru sans gros effet sur 
Terre, c'est à dire les 3 666 ans d'orbite de Nibiru, moins les 66 ans où la
Terre est secouée par le passage de Nibiru.

Mythologie
Voici quelques mythes de Mithra, donnés par Harmo, qu'on retrouve 
dans les religions apparues après le culte de Mithra, ou dans le lucifé-
risme :
• immaculée conception (d'un dieu céleste et d'une pierre/terre mère 

vierge), né dans une grotte le 25 décembre (fête du sol invictus).
• porte sur ses épaules un veau sacrifié, et d'autres fois un mouton égor-

gé (présenté comme un bon berger...)
• naît de la pierre tout comme l'Eglise (Petra genetrix).
• Est adoré par les bergers après sa naissance
• marche sur l'eau
• produit une pêche miraculeuse
• change l'eau en vin et multiplie les pains, 
• le Pater (le Père ou pontifex, c'est à dire le Pape) est le grade le plus 

élevé de l'ordre: ses attributs sont le bâton (batôn-foudre / ankh) et la 
tiare (couronne pour cacher la tête bombée).

• la cérémonie principale qui était célébrée dans les mithraéums était le 
repas sacré dans lequel le pater donnait le vin et le pain autour d'une 
table aux membres. Et la chair et le sang lors des sacrifices, humains 
ou animaux. Les paroles de la Cène sont empruntées à celle des secta-
teurs de Mithra.

• Porte une couronne d'épines (l'héliodrome, les rayons solaires qui 
sortent de sa tête, comme une aura).

969



Religions > Religions du Livre > Mithraïsme

• Le second grade le plus élevé est le Soleil (héliodromus), ses attributs 
sont la couronne à rayons et le flambeau et vous ferons penser inéluc-
tablement à... la Statue de la Liberté.

• Un autre grade porte le Bonnet Phrygien (révolution française), voire 
le caducée.

• considéré comme un grand professeur et un maître itinérant.
• recevait les noms de La Lumière, La Vérité et Le Bon Berger.
• considéré comme "la Voie, la Vérité et la Lumière."
• considéré comme "le Rédempteur," "le Sauveur," "le Messie."
• identifié à la fois au Lion et à l'Agneau.
• Son jour sacré était le dimanche, le "jour du Seigneur"
• avait sa fête principale à la date qui allait ensuite devenir Pâques, cor-

respondant à sa résurrection.
• avait 12 compagnons ou disciples.
• effectuait des miracles.
• a été enterré dans un tombeau, et 3 jours après, il s'est relevé.
• Le mithraïsme était une religion de salut : le sacrifice de Mithra avait 

comme but la rédemption du genre humain.

Rituels

Eucharistie
Issu des premiers illuminatis qui mimèrent les ogres après le départ de 
ces derniers (les sacrifices continuent p. 961), ce rituel mime évidem-
ment les sacrifices d'enfants, dans lesquels les ogres mangent la chair 
fraîche des bébés, et boivent leur sang pour se complémenter en fer. 
C'est un rituel qui était pratiqué par le Pater, notamment pour fêter la 
naissance de Mithra le 25 décembre.

Symboles

Scène du taurobole = Trajet de Nibiru avant le 1er passage
[AM : Voir les ères nibiriennes, l'ềre d'Orion (culte de Mithra) corres-
pond au cycle nibirien de -5 300 à -1 700]
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Cette scène, retrouvé dans les mithraeums, est une carte des constella-
tions cachée :
Mithra est Orion, qui égorge le Taureau : le sang qui coule de la bles-
sure représente Nibiru, du moins sa trajectoire dans le ciel nocturne lors 
de son passage au plus près de la Terre. En effet, elle prend l'aspect 
d'une comète rouge ondulante (Apophis, Dragon céleste) et est symboli-
sé ici par une rivière de sang. Elle passe au dessus du Chien (Sirius), du 
Scorpion et du Serpent (Aujourd'hui Eridan). On a donc bien une carte 
précise qui permet de situer le point d'apparition et le point de départ de 
Nibiru, traversant Orion jusqu'à la Tête du Taureau pour un observateur 
terrestre.

La croix
Nibiru est représentée par une croix, et plus encore par une croix rouge 
dans un cercle ailé.
Un symbole emprunté à la Mésopotamie : elle représente une étoile (à 4 
branches et rouge), et plus précisément Nibiru. Elle était vénérée en secret par 
les plus hauts grades de Mithra, chose qui n'est pas relatée ni dans les écrits ni 
dans les restes des temples, puisque étant un rite initiatique, le mithraïsme 
gardait les informations et les connaissances les plus importantes secrètes. 
Seuls les plus hauts grades savaient déchiffrer les symboles et avait eu 
connaissance des vrais tenants et aboutissants de leur propre culte. La croix 
rouge et la vierge étaient des symboles que seule une toute petite Élite 
possédait et vénérait.
Ainsi, Nibiru est-elle devenue le symbole Universel de l’Église, camou-
flé derrière une crucifixion qui n'a jamais eu lieu.

La trinité
Reprend le principe des 3 étoiles de Sirius (Rel>Sirius>symb p. ).

Triangle / pyramide
Le sens du triangle, qui symbolise Sirius à l'origine, s'était modifié de-
puis le culte des raksasas : c'est toujours l'étoile mère Sirius, mais c'est 
l'étoile du berger (l'empereur raksasas) qui guide la naissance de Mithra 
au sein de la montagne triangulaire des origine.
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Étoile 5 branches
Comme vu dans le culte de Sirius, l'étoile 5 branches (p. ) symbolise 
l'étoile Sirius.

Chez les FM US
Les FM étant les héritiers du culte secret de Mithra, normal qu'on re-
trouve ces symboles de partout dans notre société occidentale.

Étoile 5 branches
L'étoile à 5 branches est liée à de nombreux éléments de la culture amé-
ricaine. C'est pour ces raisons que l'insigne des shérifs, les représentants 
de la loi FM, est  une étoile, et que le centre stratégique militaire des 
USA revêt la forme d'un pentagone (dans lequel on peut tracer la fa-
meuse étoile).

L'aigle de Yaveh
L'Aigle étant le symbole d'Enlil-Yahvé, il est aussi largement utilisé 
dans les armoiries et les cachets américains (NASA, etc.).

L'Etoile à 6 branches
Elle se retrouve ça ou là, mais moins souvent, car trop connotée juive 
(Judaïsme>Symb>étoile 6 branches p. ). Elle remplace alors l’étoile à 5 
branches avec le triangle à l'intérieur (la trinité de Sirius p. ), histoire de 
noyer le poisson.

Un culte aujourd'hui mal connu
Le vrai culte de Mithra, c'est-à-dire celui connu des seuls Élites de la 
secte, n'était pas tel qu'il est décrit dans le peu d'éléments archéologiques
qui nous sont parvenu, parce que ces pièces (gravures, écrits, descrip-
tions), sont parvenus par les individus des plus bas grades initiatiques, 
qui ne connaissaient que la partie émergée de l'iceberg. Dans les faits, 
les vrais adeptes de Mithra, les hauts initiés, rendaient hommage aux 
Anciens Dieux, les ogres, et prophétisaient leur retour.

Documents prophétiques
Saint Jean ne travaillait pas pour les illuminati, mais a eu en sa posses-
sion de nombreux textes qui circulaient chez les illuminatis, et dont il a 
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pu prendre connaissance via le rite initiatique de Mithra, très prospère 
dans l'Empire romain.
Ces textes sont de vieilles recommandations originaires du Moyen-
Orient (écrites en partie par Enlil après l'exode, pour prévenir les illumi-
natis de ce qui allait se produire au prochain passage de Nibiru (Ab-
sinthe ou le Dragon) que nous allons vivre bientôt). On retrouve aussi 
des recommandations faites par Enlil pour préparer le retour de Nibiru, 
et donc des ogres de l'empereur (Enlil en avait gros sur la patate lors de 
la rédaction, c'est pourquoi Anu y est présenté sous un sale jour...).
Ces écrits sont parfois obscurs, parce que le narrateur n'en maîtrisait pas
la traduction, ni n'avait en sa possession l'intégralité des textes. Il a en-
suite "romancé" le tout en ajoutant ses diverses sources autour d'une "vi-
sion" qui cimente le tout et le rend plus ou moins cohérent.
Ce qui ne veut pas dire que St Jean l'évangéliste n'a pas eu de visions 
lui-même. Comme Harmo, il dit manger la mie de pain qui déclenche 
des infos. Sûrement que comme Harmo, il a lu boulimiquement  tous les
documents disponibles de  sont époque, et que certains résonnait la véri-
té plus que d'autres, ou lui faisaient sortir des informations.

Disparition de l'ordre
Attiré par l'attrait du peuple pour le message de Jésus, les mithraïques 
romains (dont faisaient partie les empereurs) ont fondu les éléments de 
leur culte avec le vrai Jésus historique. Si un peu de l'enseignement de 
Jésus nous est parvenu, toute la biographie c'est quasiment que du Mi-
thra comme vous pouvez le voir avec la mythologie qui précède.
Après son assimilation dans le catholicisme, l'ordre fut dissous par ses 
grands maîtres (devenus les premiers papes) et toutes les traces (et les 
bas ordres) détruits et frappés d'interdit pour dissimuler les preuves de la
manipulation du message de Jésus par les catholiques.

Cultes de même origine
On peut comparer le culte de Mithra à d'autres cultes de même origine 
(Mystères Dionysiens, culte originel d'Horus, etc.).
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Regardez les ruines du temple de Mithra découvert à Ostie, l'iconogra-
phie des mosaïques vous éclairera grandement sur les liens entre Église 
Catholique et culte de Mithra, mais aussi avec les FM des lumières.
Preuve que le culte de Mithra ne s'est jamais vraiment éteint, et qu'il a 
continué en secret pendant 2 millénaires.

Isis
Isis est un mélange de la Terre-Mère, de la pierre génitrice, et du culte à
la femelle ogre qui a réussi à enfanter l'adama, l'esclave bien servile.

Transformation en culte marial
La mère de Jésus était appelée "conjointe mariée de Joseph" et c'est 
tout. C'est "conjointe mariée", mariam, qui sera traduit par "Marie". 
Comme toutes les femmes devaient être mariées à cette époques, toutes 
les femmes s'appellent Marie dans le nouveau testament...
C'est les empereurs romains qui ont inséré le culte d'Isis dans le nou-
veau testament, en réécrivant le personnage fictif de la "vierge Marie", 
et lui ont donné la plupart des attributs des cultes d'Isis et Mithra : 
"vierge Marie" porte une couronne à rayons (typique des ordres de Mi-
thra), est réputée soigner les gens par miracle si on l'honore (ce qui est 
typique d'Isis), etc. Voir vierge à l'enfant (p. ).
Marie est bien plus aujourd'hui une personnification d'Isis, la mère cé-
leste guérisseuse, plutôt que du vrai personnage historique. C'est aussi 
pour cela qu'elle a si facilement remplacé les cultes de la nature et de la 
déesse mère, pratiqués par les celtes et leurs prédécesseurs, près des 
sources et des rochers "magiques".
La "Sainte Vierge" n'existe pas, la mère de Jésus était certes une femme 
de coeur, pieuse et altruiste, mais pas la mère de dieu (du grand tout).
Ce n'était qu'une femme choisie pour porter un enfant très particulier, 
missionné et dont l'âme n'était pas de notre Monde. D'ailleurs elle est 
quasi absente de la biographie de Jésus, même dans les Évangiles cano-
niques. Pourquoi a-t-elle été divinisée par la suite, c'est pour coller au 
culte à Isis.
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Si Marie a pris autant d'importance dans le culte catholique et a dépassé
en ferveur celui de Jésus lui-même, c'est parce que le personnage 
"Vierge" (Marie n'était pas vierge, elle était veuve et avait déjà des en-
fants dont Jacques le Mineur) correspond à l'Isis des Illuminati, c'est à 
dire Sirius. C'est la "mère" des dieux Raksasas, puisque c'est de là que 
viennent les Reptiliens à qui les ogres vouent un culte. D'où la prière 
"Sainte Marie mère de dieu", et qui a imposé le raisonnement théolo-
gique tordu de Jésus à la fois dieu et homme (il faut toujours que les
illuminati rajoutent un côté schizo dans leurs religions !).
La vierge à l'enfant est un culte très ancien, bien plus ancien que la 
déesse mère elle-même. Il s'agit au départ de Nibiru-mère de la religion 
de Sirius (p. ).
Si on reprends le culte d'Horus : parfois nommé Harciésis, il est fils 
d'Isis, dont le culte est très répandu à Rome à la même époque à côté de 
celui de Mithra, mais importé lui d’Égypte. Horus enfant est représenté 
dans les bras d'Isis dans des positions similaires à celles de Jésus dans 
ceux de Marie. Mais cette représentation découle elle-même d'un autre 
rite pratiqué en Mésopotamie et qui rendait honneur à une déesse Sumé-
rienne, une ogre : c'est celle qui donna naissance à l'adama, le premier 
humain hybride (stérile) conçu par les ogres, et le premier homme né 
d'une vierge (par insémination). Adam (l'adama) n'est donc pas né de 
glaise, c'est une confusion avec le mythe ogre de leur naissance sur Ni-
biru : ils croient être nés d'un premier individu (Mithra) à partir d'une 
pierre dans une grotte situé dans une montagne sacrée. Ce qui est deve-
nu Adam né de la terre. En fait, deux histoires différentes qui se sont 
mélangées avec le temps.

Manuscrit de Kolbrin
C'est un manuscrit égyptien qui retrace les textes Sumériens, et qui ser-
vira à écrire la Torah par la suite. Il sera complété ensuite de textes 
celtes. Que des textes d'ogres pour les illuminatis.

L'intervention des prophètes bienveillants
Les humains sont des esclaves faciles à élever, bien obéissants. Vous 
leur offrez gîte et couvert, les faites travailler tant qu'ils oublient de pen-
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ser, et lors des périodes de repos, vous leur offrez des amusements abru-
tissants (du pain et des jeux en somme).
Malheureusement pour les ogres, ils s'aperçurent vite qu'élever des êtres
conscients n'étaient pas de tout repos, à cause des prophètes qui appa-
raissaient régulièrement et s'opposaient à l'esclavage forcé et aux men-
songes des religions ogres. De plus, ces prophètes étaient aidés d'une 
chance incroyable, et avaient de grands pouvoirs à cause de la faction al-
truiste du conseil des mondes qui les soutenait.
C'est pourquoi la détection, la traque et la destruction du prophète puis 
du mouvement de masse qu'il avait commencé à lancer, furent très tôt 
des sports ogres très en vogue.
Conscients de la puissance du clan en face, les ogres effaçaient à 
chaque fois la plupart des avancées qui avaient été proposées, mais gar-
daient celles sur lesquelles la population s'accrochait becs et ongles. Les 
ogres, puis les illuminatis, ont toujours su lâcher du lest, sachant très 
bien que leur domination toute puissante n'allait pas durer l'éternité, et 
ne voulant pas trop contrarier le Plan divin à l'oeuvre derrière tous ces 
événements.

Prophète Adam
Survol

Naissance de Adam (Domination ogre>des ogre et des 
hommes>premier homme adama p. )

Suite aux nombreux échecs essuyé par Enki pour obtenir un esclave 
bien obéissant, enfin il réussit à obtenir Adama, le premier "produit" as-
sez con pour ne pas manger d'un fruit appétissant, juste parce que son 
maître le lui a ordonné.
Des compagnes sont données à Adama, gardé dans une cage de zoo 
(cage retenue comme le jardin d'Eden, le paradis de l'ancien testament).

Le serpent (anu>naissance d'Adam p. )
Après -12 500, Enki, laissant libre court à sa dépravation sexuelle, viole
les compagnes d'Adama, qui meurent en couche, sauf l'une d'elle, Eve, 
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qui réussit à survivre à l'accouchement du bébé hybride trop gros pour 
elle.
Enlil, utilisant cette "aberration" (qu'un dieu s'abaisse à forniquer avec 
un animal), prend le pouvoir du conseil des 13 ogre (renommé conseil 
des 12). Adama, Eve et son fils Adam sont relâchés dans la Nature, 
voués ainsi à une mort certaine. Adama, qui ne bénéficiait plus des soins
des savants qui l'avaient conçu, mourut rapidement.

Plus de détails sur Adam (p. )
Nous verrons l'histoire d'Adam à l'aune de ce qu'en disent les traditions 
sumériennes ou la Genèse.

L'ange Azrael (p. )
Eve et Adam sont aidés par les ET bienveillants (qui aident la plupart 
des "rebuts" ogres), et dirigés vers un groupe d'Homo Habilis qui les ac-
cueillent et les sauve de la mort.

Descendance d'Adam (p. )
Adam se reproduira avec des femelles du clan Habilis qui l'a recueilli, 
donnant la lignée adamique.

Qui est Adam ?

Correspondances réalité / légendes
Adam, le fils d'Eve et d'Enki est passé dans la postérité comme 
"Adam", car tous les mâles esclaves, c'est à dire les humains modifiés à 
la différence des humains “sauvages” (les homo Habilis), portaient le 
nom d'Adamas ou Adamus. Si on le traduisait en Français, Adamas s'ap-
pellerait proto-Neandertal.
Eve est une fille d'adamas, et son fils est donc aussi un adamas.
Nous avons vu l'histoire de l'adama, et de Eve jetée à la rue pour une 
faute qu'elle n'a pas commise (ogre>des hommes et des ogres>premier 
homme adama p. ).
On retrouve dans la demande faite à Adama de ne pas toucher au fruit 
défendu, l'histoire du fruit défendu croqué par Eve dans la Genèse.
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Eve violée par Enki (c'est évidemment la faute de la femme tentatrice si
Enki a été tenté et à perdu son poste de chef des ogres, le paradis du hié-
rarchiste) c'est la tentation du serpent.

Histoire déformée dans les légendes
L’histoire originelle sur Adama, Eve et Lilith, est déjà perdue en grosse 
partie dans les tablettes sumériennes du livre de la création (venu des 
traductions des tablettes ante-diluviennes écrites en langue ancienne), 
surtout que comme c’est les ogres qui l’ont écrit à des fins de propa-
gande, pour se faire servir des hommes, ils s’octroient le beau rôle et ne 
donnent pas tous les détails, ni leurs intentions, ni tout ce qui pourrait ré-
véler leur nature non divine.
L'ancien testament est une mauvaise traduction tardive (-700) du récit 
sumérien (de plusieurs pages chez les sumériens, il n’en reste plus 
qu’une ou 2 dans la bible, et les mots inconnus sont traduits n’importe 
comment, ce qui donne les nombreuses incohérences de la Genèse).
La Genèse mélange donc, sous le nom d'Adam, l'Adama stérile (compa-
gnon de Eve) et le fils de Eve et Enki.

La lignée génétique
Adam était un demi-dieu, hybride 50/50 (fils d'Eve la proto-Neandertal,
et d'Enki l'ogre) et pas un pur produit génétique comme les autres pré-
Neandertal, d'où une lignée spécifique dont la Bible a tenté de conserver
la généalogie jusqu'à Jésus, et dont les royautés actuelles, ou les Roth-
schild, se réclament.
Les seuls liens de parenté entre Adam et Adama viennent de Eve (croi-
sement de gènes ogres avec l'ADN d'Adama (ADN issu de la moelle os-
seuse d'Adama, là aussi on reconnaît la côte d'Adam dont est faite Eve 
de la Bible).
A noter que cette 13e paire Neandertal, constituée de Eve et Lilith, pro-
vient probablement d'Enki. Les égoïstes veulent se cloner eux-même, se 
considérant comme l'individu le plus abouti au monde... C'est pourquoi 
chez les ogres de hauts rangs, égoïstes et nombrilistes, on recherche plus
la consanguinité que le brassage génétique.
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Adama est 50% Enki, Eve vient d'Enki et d'Adama (donc Eve est 75% 
Enki), Adam vient d'Eve et d'Enki (Adam est 87,5% Enki), pas étonnant 
qu'Enki a toujours privilégié la lignée adamique !
En réalité, avec le brassage génétique (les rois ont toujours forniqué à 
droite et à gauche, leurs bâtards privilégiés sur le peuple en ont fait au-
tant) nous sommes quasi tous de la lignée adamique.

Azrael

Groupe d'ET bienveillants
Eve et Adam furent aidé par Azrael (encore appelé Malek Taous/Ta-
wous, ou l'ange paon), un archange (ET altruiste). Malek étant de 
l'arabe, c'est à associer avec le terme Malik, qui veut dire “le sage”, le 
“savant”, le “doué”, “celui qui a la connaissance”.
L'Ange Azrael révéré par les Yazidis est le guide ET qui a épaulé Adam 
pour libérer leurs frères et se révolter contre l'esclavage ogre, ainsi que 
rétablir la vérité sur le grand tout.
Là on est sur le grand tout, celui qui envoie ses Anges bienfaiteurs pour 
nous aider/guider spirituellement, pas le “dieu” colérique obsédé par 
l’obéissance aveugle, et qui n’est autre qu’un héritage du polythéisme 
sumérien / ogre.

Symbole du paon
Azrael est symbolisé par un paon solaire, car :
• c'est un guide désincarné extrêmement puissant (un archange) et très 

lumineux,
• parce qu’ils visitait les humains, avec ses alliés ET incarnés, qui eux 

arrivaient dans des vaisseaux circulaires entourés de lumières vives 
(un OVNI classique) entouré de points lumineux sur sa circonférence, 
qui faisait effectivement penser à la queue/roue d’un paon céleste 
constellés d’yeux lumineux sur son pourtour (interprétation culturelle 
identique à celle des visites ET à Ezechiel et ses “roues à éclats”).

L'aide directe
Azrael aidera Eve et Adam à survivre les premiers temps (nés en capti-
vité, ils étaient incapables de subvenir seuls à leurs besoins).
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Azrael les guida ensuite vers des communautés de chasseurs-cueilleurs 
libres.

Descendance (lignée adamique)
Adama étant stérile, et Eve n'ayant plus eu d’autres enfants après Adam 
(sûrement des complications dues à la première naissance d'Adam trop 
gros), c’est par Adam que la filiation s’est perpétuée.
Techniquement Adam n'a donc pas couché avec sa mère, mais avec 
d'autres femmes humaines. Adam eu plusieurs épouses “sauvages”, des-
quelles il eu 2 fils, Abel et Caïn, et plusieurs filles.
Les descendants d'Enki via Adam, prirent la tête de différents royaumes
humains de Mésopotamie, dont le peuple sémite. La descendance me-
nant de Adam jusqu'à moïse est donc exacte selon cet angle.
Les ET bienveillants s'assurèrent de rétablir un certain équilibre, afin 
que l'homme puisse choisir son destin, mais sans pour autant lui dicter 
autoritairement son chemin. Tout comme les reptiliens l'ont fait il y a 
des millions d'années, une espèce a le droit de refuser d'entrer dans le 
club des télépathes, et les races jardinières ont pour principe fondateur 
cette auto détermination.

Lignée de rois (domination ogre > -450 000>1er rois p. )
Comme les ogres surveillaient de près les colonies sauvages proches 
qui pouvaient présenter un éventuel danger, Enki garda un oeil sur son 
rejeton. Agréablement surpris par le leadership pris sur la communauté 
(pour les avantages que ça lui apportait sur le contrôle des humains), 
Enki réutilisera la descendance d'Adam pour fonder les royautés de la 
région (pour contrer la domination des autres ogres ?). Le phénomène de
royauté s'est généralisé ensuite au reste des zones "civilisées" dans le 
monde. C'est pour cela qu'on retrouve toujours un lien étroit entre le 
“Roi” et le divin (Roi de droit divin, ou lui même fils d'un dieu) même si
rapidement des rois qui n'avaient aucune ascendance "divine" particu-
lière finirent par remplacer les lignées originelles.

Lignée de Jésus
Jésus descend d'Adam, via Abraham, Isaac, David (légitimité p. ).
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La lignée de Jésus s'est perdue ensuite pour le grand public. En effet, si 
Jésus n'a pas eu d'enfants,  il avait des frères et des sœurs, qui eux 
mêmes ont eu des enfants (les neveux et nièces de Jésus).
Puisque les frères et sœurs de Jésus n'ont pas été reconnus par l’Église 
chrétienne, leur existence à été étouffée par les chrétiens de Paul. Tout 
ce qu'on sait (d'après les apocryphes), c'est que Jacques le Mineur était 
un frère aîné de Jésus (c'est pourquoi c'est lui qui a hérité de sa charge 
suite à l'exécution de son frère). On sait que nombre des proches de Jé-
sus furent eux mêmes tués ou ont disparu/ se sont fait oublier des persé-
cutions en exil, et on n'a aucune idée ce que sont devenus leurs enfants.

Actuellement
Il n'existe plus de pays dirigé avec certitude par cette lignée directe. La 
seule lignée génétique qui puisse remonter jusqu'à cette époque loin-
taine, ce sont les descendants de Mahomet, descendant d'Ismaël, fils 
d'Abraham.

Côté Ismaël
Mohamed est le descendant d'Ismael, fils d'Abraham et de sa servante 
Agar.
Les seuls descendants attestés officiellement de cette lignée d’Ismaël 
sont aujourd'hui les princes saoudiens, la famille royale de Jordanie et la
famille royale marocaine.
Il y a des doutes et de fortes présomptions sur la filiation de certains 
chiites (via la fille de Mahomet Fatima et de son gendre Ali), notamment
l'Ayatollah Khamenei.
Mais il faut savoir que pour les uns ou les autres, cette ascendance est 
difficile à prouver.

Côté Isaac
Il semblerait que les Rotschilds, qui font partie de la lignée d'Isaac, 
aient conservé l'arbre généalogique du côté de leur famille.
Les rois de France mérovingiens prétendent descendre de la famille de 
Jésus, via des exilés qui débarquèrent aux Saintes Maries de la Mer. 
Mais Harmo sous-entend que cette allégation est fausse.
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Certaines prophéties chrétiennes font un lien avec cette ascendance 
royale française "davidique", et la venue d'un roi réformateur, le Grand 
Monarque, mais dont la lignée est restée cachée (volontairement ou 
non), si bien que personne (même lui) ne puisse faire ce lien généalo-
gique.

Possible de les retrouver
Les gènes d'Enki sont passés dans l'anonymat, si on met de côté la des-
cendance via Mahomet.
Les ET bienveillants savent retrouver ces patrimoines génétiques, et 
savent qui sont les descendants légitimes, mais les Altaïrans ne dévoile-
ront pas ces informations sensibles.

Adamisme (yézidisme)
Survol
Les Yazidis, les "descendants d'Adam", est le plus ancien culte subsis-
tant de l'époque où certains ET puissants étaient venus sur Terre pour 
lutter contre les ogres.

Adam 1er prophète
Adam est considéré comme le premier prophète parce que c'est en effet 
le premier à rencontrer réellement ces ET bienveillants et à transmettre 
un message religieux de type monothéiste, message qui aura les reli-
gions judéo-chrétiennes comme héritage (Judaïsme, Christianisme, is-
lam). Cette première religion adamique est connue sous le nom de Yézi-
disme/Yazidisme, même si le Yézidisme actuel n'a plus grand chose à 
voir avec sa version originelle.
La religion adamique, celle prônée par Adam dans le yézidisme originel
(avec le soutien des ET bienveillant), visait avant tout à rétablir les liens 
entre la Création et le Créateur, mais aussi à démonter l'héritage néfaste 
des ogres.
Tous les vrais prophètes suivant (dont le dernier sera Jésus 2) firent 
exactement la même chose, même si à chaque fois leur message a tou-
jours fini par être corrompu par ce même héritage ogre indésirable mais 
terriblement tenace.
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Nom du grand tout dans le yézidisme
Les Yézidis fondèrent leur culte à El Elih, nom donné au grand tout, tel 
qu'enseigné par Azrael à Adam (tout comme les musulmans révèrent 
Dieu, le grand tout d'Amour Inconditionnel tel qu'enseigné par Gabriel à
Mohamed).
Dieu est d'ailleurs l'évolution du mot El Elih : les orthographes varient, 
ce sont juste des “versions” ou variations du même concept liées aux 
langues/cultures locales.
Melchisédech, grand prêtre d'El Elyon. Moïse rendait un culte à El Elih.
Cette appellation a été transformée plus tard et donnera Elie ou Elih (qui
ne veut pas dire “prêtre de Yahvé” comme prétendu dans la tradition 
juive, c'est juste une contraction de El Elih). Jésus parlait aussi de El 
Elih, nom qui donnera en arabe ancien El Leh, puis Dieu (le Loué).
On parle bien d'un culte lié au grand tout, et pas celui des imposteurs 
ogres, centré sur leur petite personne (même s'ils nous semblent grands 
avec leurs 3 m de haut, ils sont insignifiants face au grand tout).

Évolution du culte
Au moment d'Abraham, Melchisédech était le grand prêtre du culte d'El
Elih fondé par Adam. Avec le temps et les persécutions par les ogres 
d'abord, puis par les illuminatis par la suite, le culte s'était déjà transfor-
mé et adapté culturellement aux contraintes extérieures, pour devenir le 
Yézidisme.
Malheureusement le yézidisme s'est un peu perdu en cours de route, ou-
bliant ses principes et son histoire fondatrice. Comme toutes les reli-
gions soumises aux persécutions ogres ou illuminati.

Hérédité
On ne peut se convertir techniquement à cette religion, mais seulement 
adhérer à ses concepts : être yézidi est héréditaire, comme chez les or-
thodoxes juifs de nos jours.
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Noé (déluge mésopotamien)
Survol

Mise en quarantaine des ogres (p. )
Suite aux nombreuses exactions ogres, le conseil des mondes a décidé 
de mettre des bâtons dans les roues des ogres, pour laisser l'humanité 
grandir plus tranquillement.
Cela s'est fait en 2 phases : Effondrement de la voûte de l'Antarctique 
en -9 000 (déluge généralisé) et effondrement surprise du delta mésopo-
tamien en -5 300 (déluge biblique).
C'est dans le cadre de ce dernier déluge qu'a lieu l'histoire du Noé, un 
chef pré-sumérien (un contacté humain, pas un prophète).

Légende sumérienne de Ziusudra
Nous avons vu cette histoire dans L0>Rel>Jud, ou dans une version un 
peu différente dans le livre perdu d'Enki (p. ). C'est grâce à cette histoire 
plus complète que la traduction tardive dans l'ancien testament, que 
nous connaissons cet épisode.
L'histoire sumérienne ne nous est parvenu que parce que le récit, écrit 
après le déluge sur des tablettes en langue ante-diluviennes, avaient été 
traduites en Sumérien par les derniers rois sumériens qui savaient lire 
cette langue. Cette histoire, qui avait déjà été réarrangée par Enki, fait la
part belle aux ogres.
Voyons maintenant la vraie histoire, moins glorieuse pour les géants.

Qui est Noé ?
Noé était un grand prêtre, c'est à dire un serviteur direct des géants, c'est
donc un noble / chef des humains avec lui-même des serviteurs.
Noé habitait dans les dépendances des temples (les palais résidentiels 
des ogres à cette époque). Il pouvait donc entendre toutes les conversa-
tions entre ogres et les consigner pour s'en servir lui-même.

Enki ne prévient pas Noé
Enki n'aurait jamais toléré qu'un serviteur écoute aux portes, surtout 
dans le cadre de tels conversations. Enki n'était pas plus compatissant 
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pour l'humanité que son frère Enlil, et se contrefichait totalement de tous
les humains qu'il massacrait comme le faisaient les autres ogres.
Noé n'aurait jamais du entendre tout cela, et si Enki l'avait su, Noé au-
rait été mis à mort.
Ce n'est pas donc pas Enki qui a sauvé Noé, cela c'est l'histoire de pro-
pagande ogre arrangée par la légende, quand Enki a réécrit cette histoire.

Génocide prévu par Enki
Les ogres, surtout Enlil, avaient choisi de laisser l'Humanité dans l'igno-
rance des catastrophes, ce qui les aurait débarrassé de la vermine que 
nous représentons pour eux. Enki n'était pas différent des autres ogres, et
avait lui aussi décidé la noyade volontaire des humains, en ne les préve-
nant pas et en les gardant dans des villes allant se trouver brutalement 
200 m sous les eaux.
Ce n'est pas pour rien que les ogres ont été aussi victime du piège qu'ils 
avaient prévu pour leurs esclaves, bel exemple de la loi du retour de bâ-
ton karmique...

L'intervention ET altruiste
L'appel inconscient de Noé

[Zétas] Noé a été averti d'un problème en voyant les préparatifs fréné-
tiques des ogre, de retour sur Terre. Les ogres étaient au courant de l'état
de la glace du pôle Sud (un problème connu), qu'ils avaient visité et vé-
rifié.
Noé, inquiet, et étant un homme hautement Service-aux-Autre, a donné 
l'appel inconscient et a reçu des visites d'un guide spirituel qui a répon-
du.
Ce n'est pas différents de la situations actuelle, où de nombreux contac-
tés envoient l'Appel inconscient à cause de leur malaise face à la météo 
anormale, aux séismes plus nombreux et violents, ou encore au Soleil 
anormal qui n'est plus à sa place.

Noé tombe sur la description de l'arche
[Harmo] Les ET bienveillants (qui apparaissent sous les traits de Galzu 
(p. ) aux ogres) ont fait en sorte que Noé puisse écouter, par le plus 
grand des "hasards", une conversation privée. Enki ne parle pas à une 
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chèvre comme le dit la légende mésopotamienne, mais s'adresse à un 
communicateur.
Pour les gens de l'époque, qui n'avaient aucune notion de téléphone por-
table et autre appareil de ce type, les ogres semblaient parfois parler tout
seuls. En fait, Enki donnait des instructions à d'autres ogres isolés dans 
des régions éloignées, leur disant quoi faire pour se protéger des tsuna-
mis engendrés par Nibiru.
Noé resta muet sur cette découverte, car si Enki avait découvert la fuite,
il l'aurait fait abattre sur le champ (les serviteurs directs étaient les plus 
punis).

Qui est Enki ?
Harmo laisse volontairement le flou sur la date d'arrivée d'Enki en 
Amérique, afin de ne pas révéler qui est Odin. Si je retiens qu'Enki est 
en Amérique du Sud depuis -9 000, l'ogre mésopotamien se faisant ap-
peler Enki est juste un des ogres non princier ayant pris le pouvoir après 
le déluge généralisé de -9 000, et ayant repris le nom de l'ancien dieu lo-
cal (Enki) avant que le vrai Enki ne soit contraint, vers -10 000, à se ré-
fugier en Égypte. A ce moment-là, il est probable que c'est bien Enki, 
depuis sa base en Amérique du Sud, qui donne les consignes à l'ogre de 
Mésopotamie, peu habitué à gérer un passage de Nibiru (et qui explique-
rait que le désastre de l'effondrement du delta n'ai pas été bien géré).

L'arche

Description de l'arche
Enki, espionné par Noé, donna aux ogres éloignés des consignes pour 
fabriquer des submersibles en bois recouverts d'isolant (goudron naturel 
ou artificiel fabriqué à partir de sève de résineux suivant la disponibilité 
locale). Cette couche de goudron rend l'arche complètement imper-
méable.
Cette arche est en fait plutôt un sous marin flottant, puisque couvert /
fermé et étanchéifié.
Cette construction simple, mise à l'eau au large, n'est pas coulée par les 
tsunamis, et permet à ses occupants, bien sanglés, de passer le cap du 
passage de Nibiru.
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Prévue pour des ogres
La taille du navire était suffisante pour loger plusieurs ogres (plus de 
2.50 mètres de haut) avec des provisions.

Adaptée à Noé et sa famille
L'arche pour ogres était largement suffisante pour que Noé y loge sa fa-
mille proche.

Les animaux
Noé plaça dans l'arche plusieurs animaux domestiques (bovins, ovins, 
volailles). Le but était de pouvoir rapidement remettre une agriculture de
subsistance en place pour les survivants une fois que l'eau se serait reti-
rée.

les graines
Noé a aussi emmené des graines pour relancer les cultures par la suite, à
savoir (épeautre/blé, tomates, pois etc...).
Il faut savoir que les ogres avaient créé de nombreuses variétés généti-
quement modifiées de légumes sauvages de la région. Si nous mangeons
encore ces fruits et légumes aujourd'hui (conçues avant le déluge), c'est 
parce que leur culture a été préservée par Noé suite à la destruction des 
exploitations agricoles ogres en Mésopotamie.
De manière générale, la plupart de notre alimentation végétale est en-
core originaire de cette région très fertile (sol limoneux).

Destruction de la Mésopotamie

La vague (Anu>Cités>Pré-Sumer>déluge -5 300 p. )
Lors de l'effondrement surprise du delta, quelques semaines avant le 
passage de Nibiru, la vague engendrée a envahi toutes les basses terres 
et s'est élevé jusqu'aux collines de Turquie. La vague n'a évidemment 
pas atteint le sommet du mont Ararat, qui avec ses 4 900 m d'altitude, 
est plus haut que le Mont Blanc...

Noé était dans l'arche
Noé fit embarquer sa famille, quelques serviteurs (environ 50 per-
sonnes) et ses animaux et ses graines dans l'arche, au moment où les 
signes de Nibiru étaient bien visibles, annonçant un passage proche. 
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Comme ils en savaient moins que les ogres, ils ont du prendre plus de 
marge de sécurité, ce qui leur aura servi au final.
L'arche est fortement chamboulée par la vague, est été entraînée avec 
les autres déchets flottants vers les collines. Dès que les collines furent 
plus hautes que la vague, l'arche racla et s'échoua définitivement.

L'arche s'échoue
L'arche de Noé, poussée par la vague, s'échoua sur les contreforts de la 
Turquie actuelle, à l'Est.
Quand l'eau se retira (au bout de quelques heures), l'arche s'est accro-
chée puis échouée sur les collines qui surplombaient les basses terres.
L'eau mit plusieurs jours à se retirer.
Noé resta 40 jours par sécurité dans son arche, afin de ne pas être sur-
pris par un contrecoup du passage de Nibiru, comme l'avait dit Enki à 
l'autre ogre. Ce conseil permet d'attendre que le sol se stabilise et que les
plus grosses répliques sismiques soient passées après le pole-shift. Évi-
demment, comme ce n'était pas encore le pole-shift, mais une des nom-
breuses catastrophes qui précèdent le pole-shift, Noé attendit pour rien.

Qu'est devenue l'arche ?
Cette arche a longtemps été cherchée, pour donner une légitimité histo-
rique à la bible. Sauf que si l'épisode est vrai, il est trop lointain dans le 
temps, trop déformé, et mal analysé, pour qu'on puisse trouver des traces
de nos jours.

Mont = "ararat" en pré-sumérien
La légende dit que l'Arche de Noé s'est échouée sur le mont Ararat, ce 
qui n'est pas complètement faux, en ce sens que la scène s'est bien dé-
roulée à l'Est de la Turquie.
Par contre, le mont qui est aujourd'hui appelé Ararat n'est pas le bon. 
"Ararat" vient simplement d'un mot ante-diluvien qui voulait dire mon-
tagne / colline. Tous les monts étaient donc des "ararat" !

Sur les petites collines
L'arche est recherchée à 5000 m d'altitude, alors qu'elle s'est posée sur 
les premières collines qui surplombaient les basses terres.

988



Religions > Religions du Livre > Noé (déluge mésopotamien)

Arche récupérée
[Zétas] Les archéologues et historiens sont généralement des gens peu 
pratiques. Le bois étant compliquer à abattre, à faire sécher, à sculpter, il
est évident qu'une masse de bois déjà formés comme l'arche n'allait pas 
être laissée à l'abandon.
Le bois a tout simplement été récupéré pour construire de nouveaux lo-
gements. Tout comme les survivants du prochain changement de pôle 
récupéreront tout ce qu'ils peuvent pour reconstruire rapidement les ha-
bitations détruites par les séismes, Noé a été débrouillard, transformant 
son bateau en nouveaux logements pour sa famille et son personnel do-
mestique.

Enki n'aide pas Noé ensuite
Les éléments importants dans cette histoire sont plutôt dans ce qui n'a 
pas été rapporté par la légende : quand les tsunamis furent passés, Enki 
disparaît complètement, et on voit Noé abandonné à lui-même. Qui alors
a pris soin de ces naufragés livrés à eux mêmes dans un monde en chaos
? Qui a fait de Ziusudra-Noé un leader-prophète pour les survivants aux 
destructions provoquées par Nibiru ? Que s'est il passé réellement après 
le déluge pour que Noé soit considéré comme un patriarche ?
Pas Enki évidemment, mais les ET bienveillants qui accompagnent les 
humains dans ces moments tragiques.

Noé rejoint les survivants
Il est évident que Noé n'a pas repeuplé le monde avec ses seuls enfants.
Il y eu bien d'autres survivants au déluge notamment dans les mon-
tagnes et les zones hors d'atteinte des vagues meurtrières. Ziusudra-Noé 
qui était un grand érudit (les grands prêtres savaient lire-écrire-compter 
et géraient les affaires courantes dans les temples ogres, une très grosse 
responsabilité qui demandait une bonne éducation, ils étaient bien "dres-
sés"), devint naturellement un grand leader matériel et religieux, surtout 
avec l'appui des mêmes ET qui avaient parrainés et recueilli son ancêtre 
Adam.
Pour les ogres, ce déluge marqua la fin de leur règne (p. ). En ce sens, 
Noé et ses descendants furent les instigateurs de l'indépendance hu-
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maine vis à vis des ogres, puisqu'ils contribuèrent à fonder avec les sur-
vivants les premiers royaumes autonomes.

Noachisme
L'histoire de Noé a été récupérée plus tard par la propagande ogre afin 
de reprendre la main sur les royaumes humains post-diluviens, notam-
ment en montrant Enki comme le vrai sauveur de l’humanité, tout 
comme il est associé plus tard au "Créateur".
Les textes sumériens, tout comme les récits bibliques sont le résultat de 
différentes influences, l'histoire étant réécrite suivant les objectifs des 
uns ou des autres. Si les ET ont lancé des révoltes pour contrer l'in-
fluence néfaste et cruelle des ogres, favorisé l'abandon de rituels sor-
dides ou aider l'Humanité à sortir de son rôle de serviteur-esclave, ces 
mêmes faits historiques ont été ensuite réécrits, corrompus, par ceux qui 
avaient des intérêts inverses.
Les ogres mais surtout les illuminatis (une secte d'adorateurs humains 
des ogres) ont forcément détourné les textes pour les faire jouer en leur 
faveur, manipulant les mots et les concepts, ou réinstaurant d'anciennes 
traditions tenaces. Si les ET ont introduit l'idée d'un Dieu Créateur Uni-
versel, les illuminatis ont tout fait pour semer la confusion et ramener 
les religions à cette adoration des faux dieux (fusion Mithra-Jésus par 
exemple).
L'affaire Ziusudra et donc symptomatique des manipulations de l'his-
toire prophétique en général, entre influence rebelle des ET et retour aux
règles ogres.

Kabbale
Les écoles juives de la Kabbale sont une longue tradition orale qui re-
monte aux temps où les illuminatis sémites habitaient encore en Méso-
potamie (avant -9 000). La Kabbale, c'est généralement la façon de voir 
le monde.
Il est probable qu'Abraham suivait déjà la Kabbale.
Lors de son exil, Abraham amena la Kabbale avec lui, mais le firent aus-
si les serviteurs directs de Enlil quand ils suivirent leur chef dans le 
grand Israël après que Marduk ait exilé Enlil de Mésopotamie.
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Prophète Abraham
Survol
Abraham est un grand prêtre du dieu physique Enlil, même si l'histoire 
se passe entre -5200 et -1600, quand il n'y a plus beaucoup d'ogres sur 
Terre.
Harmo ne précise pas exactement le lieu où se trouve Abraham, même 
si on sait que c'est sur l'Euphrate, en Mésopotamie centrale, dans une 
zone d'influence ougaritique.

Grand prêtre d'Enlil
Abraham est titre (qui veut dire grand prêtre), son vrai patronyme n'est 
pas connu.
C'est le serviteur direct des ogres, il doit donc respecter scrupuleuse-
ment leurs règles, car on leur demande une obéissance absolue.
En tant que grand prêtre, c'est aussi un chaf de clan, un noble.
En tant que grand prêtre, il fait forcément partie de la lignée adamique.
Attention le personnage biblique a été fusionné avec d’autres grands 
prêtres qui étaient eux au service des ogres. Il faut juste retenir de l'his-
toire d'Abraham qu'il a refusé de sacrifier son nouveau né.

Fin des sacrifices humains
Les ogres trouvaient plus commode de boire le sang humain (Histoire 
religion > ogre p. ) que le sang des bovins : les humains, une fois forma-
tés à obéir à ce qu'ils prennent pour leurs dieux, s'élèvent tout seuls...
A l'époque, les dieux ogres jumeaux Baal/Enlil et Yaw/Enki, sont véné-
rés au Proche-Orient. Les ogres sont alors encore présents sur Terre, 
mais en nombre restreint.
C'est le prophète Abraham qui le premier mit fin à ces rituels ogres, où 
l'enfant était ensuite mangé par l'ogre. Il a refusé de sacrifier son fils Ja-
cob au dieu Enlil.
En effet, après avoir invoqué tous les recours possibles pour éviter ce 
sacrifice, Abraham avait dû se résoudre à sacrifier son fils, seule façon 
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de sauver le reste de sa famille d’une stigmatisation sociale sévère, et 
même une condamnation, car tel était la règle à Ougarit.
C'est encore une fois Azrael (l'archange d'Adam) qui est venu parler à 
Adam et lui faire comprendre qu'il se trompait de route spirituelle, ou du
moins l’a conforté dans l’idée que cette pratique était barbare. On parle 
d'un ET pour Azrael, et non le dieu biblique Yaveh/Enlil, vu que Yaveh 
(qui n'était plus physiquement dans la région) était justement celui qui 
demandait le sacrifice.
Le sacrifice étant une coutume obligatoire et punie d'exil en cas de 
manquement, Abraham du fuir l'endroit de Mésopotamie où il officiait.
Cet exil volontaire aurait très difficile à vivre (les parias n’avaient au-
cune protection officielle dans les royaumes étrangers) sans le soutien 
logistique constant d'Azrael (pour Abraham et sa famille). Cet exil mena
le patriarche dans la périphérie du Jérusalem de l’époque.

Melchisedech
C'est aussi grâce à Azrael qu'Abraham fait la connaissance de Melchisé-
dech (descendant d'Adam aussi) auquel il prêtera allégeance.
Melchisedech est simplement un souverain de la région de Sumer, et 
ces souverains sont aussi souvent les garants du culte (pas de séparation 
entre le temporel et le spirituel).
Abraham ne pu devenir Yézidi, car c'est une religion héréditaire, mais 
peut seulement adhérer à ses concepts. A noter qu'Abraham, en tant que 
descendant d'Adam, aurait pu prétendre à être yézidi, mais au bout de 
200 000 ans, la généalogie s'était un peu égarée !
Melchisédech convertit alors Abraham au monothéisme, la base de ce 
qui deviendra le judaïsme avec Moïse.
Attention à ne pas confondre ce moment où les dieux ogres sont rem-
placés par El Elih (le grand tout), et le moment où l'ogre Enlil prend la 
place de Enki (après la naissance d'Adam) et cherche à s'imposer 
comme dieu physique unique (épisode qui s'est passé plus de 300 000 
ans avant Abraham).
Abraham étant un chef de communauté respecté et pieux (connaissant 
bien la tradition, comme Jésus étaient un grand rabbi respecté et diffici-
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lement mis en défaut par les autres rabbis moins compétents), Abraham 
finit par réussir à casser la tradition des holocaustes humains, les rem-
plaçant par des sacrifices d'animaux (veaux et agneaux en particulier).

Esaü
La lutte entre la voie réformée et la voie ogre, est parfaitement symboli-
sé par les frères jumeaux Jacob et Esaü.
Esaü est génétiquement très proche d’un hybride ogre, preuve d’une li-
gnée génétique fort lointaine liée aux géants dans le patrimoine sémite 
(Il était roux, poilu, grand et violent, mais doué d’une grande intelli-
gence). Le royaume d’Edom et Esaü sont liés au rouge, qu’on sait très 
bien être la couleur des ogres. De même, les ogres ont toujours été com-
parés à des taureaux au corps humains à cause de leurs casques à cornes 
(voir le Minotaure mais aussi Moloch ou le veau d’or, le taureau de Mi-
thra, les casques de guerre goths etc...la liste est longue).
Pour les illuminatis Juifs, les européens blancs sont des descendants 
d’Esaü, le demi-dieu blanc qui avait été viré il y a plusieurs millénaires 
du royaume d'Edom. Quand plus tard, suite à l'expansion ou à la diaspo-
ra, les illuminatis du Porche-Orient ont retrouvé des blancs en Europe 
du Nord, ils en ont déduits qu'ils avaient forcément retrouvé les descen-
dants d'Esaü, celui qui incarnait le mal (le concurrent de Jacob, car pre-
mier né, comme Enlil était jaloux du premier né Enki, et avait transcrit 
cette haine dans la Torah).
Ce n'est que depuis 20 ans que l'histoire humaine européenne est mieux 
connue, et qu'on sait que les caucasiens étaient en Europe bien bien 
avant Esaü (au moins -40 000), et que la civilisation des ogres sans mé-
lanine était en réalité mondialisée, et donc que ces demi-ogres se re-
trouvent de partout.

Abrahamisme
Remplacement des humains par les animaux
Les révélations d'Abraham rencontrèrent beaucoup de résistances chez 
les illuminatis de la région, mais finirent par s'implanter chez le groupe 
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qu'on appellera les illuminatis modérés (en comparaison aux molo-
chiens, qui voulaient conserver intactes les pratiques des dieux ogres).
Les grands prêtres continuèrent à offrir de la viande et du sang dans les 
temples (il fallait bien que les grands prêtres et leurs serviteurs mangent 
à l'oeil avec les offrandes du peuple) mais remplacèrent leurs enfants par
ceux des animaux correspondant aux attributs du dieu concerné, notam-
ment des veaux (puisque les ogres sont très liés au taureau, une viande à 
laquelle, comme la viande humaine ou ovins, ils sont le moins intolé-
rants).
Chez les peuples bergers, ces veaux étant indisponibles (bêtes trop 
grosses pour être gérés par des nomades, il faut des peuples sédentaires 
avec une terre suffisamment riche pour permettre d'y vivre à l'année), ce 
furent donc des agneaux qui furent sacrifiés à la place des premiers nés 
humains, d'où les traditions judéo-chrétiennes : agneau pascal chez les 
juifs et les chrétiens, sacrifice de l'Aïd chez les musulmans.
Chez les égyptiens qui avaient conservé et ont développé un panthéon 
plus vaste (et pas forcément conforme au panthéon ogre réel), chaque 
culte demandait le sacrifice d'un animal différent (des ibis, des chats, des
crocodiles etc...), mais c'est le même principe.
[AM : Ces bovins et ovins offerts en sacrifice selon la région ne doivent
pas être confondus avec les animaux totems qui changent selon le zo-
diaque bimillénaire, le contexte fait loi].

Sodome
Sodome était une ville dédiée à Baal, un dieu typiquement lié à la ri-
chesse et au matériel.
Le culte de Baal (p. ) impliquait la sodomie rituelle des jeunes hommes 
prostitués dévoués à Baal, cette pratique étant censée apporter la ri-
chesse et la gloire. Mais les hommes de Sodome étaient aussi hétéro-
sexuels qu'ailleurs,  ils avaient tous plusieurs femmes et de nombreux 
enfants, et n'abusaient pas d'eux pour autant.
La mentalité générale de la ville ressemblait tout à fait à ce que nous 
avons atteint aujourd'hui : seul l'argent et l'apparence comptaient, avec 
un individualisme extrêmement poussé, sans aucune compassion.
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Loth était connu pour son avidité, et ce qui l'a attiré vers cette ville est 
l'argent. Loth faisait venir des ogre pour profiter des services tarifés des 
jeunes hommes dévoués à Baal (dans la culture ogre de loi du plus fort, 
les supérieurs hiérarchiques ont le droit de violer leurs subordonnés). 
Les ogres appréciaient ce qu'ils considéraient comme une cité de "diver-
tissement" très riche, où tout était achetable (sexe, etc...).
De nombreux humains avaient été violé et tué par ces géants par pur 
plaisir, et ces abus faisaient gronder le peuple.
Un jour, l'un des anunakis, très violent, a violé et tué le fils du roi de 
Sodome, ce fils n'étant pourtant pas un prostitué dévoué à Baal.
Loth fut alors averti, par le roi local, que la ville ne voulait plus que ces 
géants soient reçus dans sa ville.
Mais les ogres continuèrent à venir chez Loth, ce qui fit enrager la ville.
Lorsque l'ogre coupable du meurtre revint comme si rien ne s'était pas-
sé, toute la foule s'est rassemblée devant chez Loth, et ça a dégénéré en 
révolte : l'ogre fut tué par la population en colère, et Loth fut banni.
En représailles, les ogres (décision du conseil) détruisirent la ville avec 
une bombe nucléaire.
Ce n'est donc pas pour l'homosexualité que Sodome fut condamnée, 
mais pour le crime de déicide. La mort du dieu fut évidemment cachée, 
les ogres, dans leur propagande, évitant de raconter qu'ils peuvent être 
tués par de simples humains.

Pas la seule ville
Sodome ne fut pas la seule ville à subir ce sort. En cas de rébellion, la 
ville était :
• soit rasée :
• missiles,
• massacres total par les armées voisines aux ordres des ogres, ce que 

la bible appelle frapper d'interdit : les soldats devaient tuer tout ce 
qui vit, même les animaux.

• soit elle était pulvérisée par un bombe atomique.
Cela servait de leçon à tous ceux qui défiaient l'autorité et les règles 
fixés par les ogres dans la région.
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Qu'est-ce que la Merkabah ?
C'est le char des dieux et des anges, qui leur permet de voler dans le 
ciel, de voyager plus vite que la lumière. L'objet qui permettra aux chefs
illuminatis d'ascensionner dans la Jérusalem céleste / dimensions supé-
rieures.
Un simple OVNI extraterrestre en fait !  Les fameux vaisseaux de  🙂
Marie des ET malveillants qui emmèneront les purs égoïstes dans leur 
planète prison.

Prophète David
Le roi David est une incarnation de Messie (l'âme incarnée plus tard 
dans Jésus).

Lieu
La capitale de David se trouvait à Sichem (Capitale de la Samarie, en-
core écrite Sechem). Sichem est aussi appelée Samarie (confusion entre 
la capitale et la région qu'elle domine), c'est l'actuelle Naplouse (Cisjor-
danie).

Époque
Nous avons vu (L0>Religion>Judaïsme) que les archéologues et histo-
riens ne trouvent aucune Trace de David et Salomon (soit dans les 
fouilles archéologiques ou dans les archives des autres peuples). D'au-
tant plus étrange pour des rois décrits avec un royaume si étendu.
Harmo révèle que la capitale du roi Salomon était à Sichem (développée
par David) puis au Mont Gazirim.
Ps 108:8 [c'est probablement Odin qui parle, décrivant sa propriété] :
"Je partagerai Sichem, mesurerai la vallée de Succoth; à moi Galaad, 
à moi Manassé; Éphraïm est le rempart de ma tête, Et Juda, mon 
sceptre; Moab est le bassin où je me lave; Je jette mon soulier sur 
Édom; Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins !"
Deut 11:28 : tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Gari-
zim, et la malédiction sur la montagne d'Ébal.
Harmo révèle aussi que l'époque où Salomon a vécu n'était pas celle 
donnée par la bible actuelle (la vie réelle de David et Salomon, a été dé-
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placée dans le temps dans la bible, pour prendre part après Moïse, alors 
que ces rois ont en réalité vécus bien avant).
Harmo ne donnant pas les dates de ces 2 rois, on peut l'approximer.
On peut considérer que Messie se réincarne à peu près tous les 2000 ans,
ce qui donnerait après -2000 pour David.
Les fouilles montrent que Jérusalem s'est fortement développée entre -
1800 et -1600, on peut imaginer que c'est comme ville secondaire sous 
Salomon. Donc Salomon vers -1800.
Megiddo, fortifiée par Salomon, est donnée comme fortifiée en -1500 
par les Égyptiens.
Sichem, la ville construite par David selon Harmo, est datée entre -1900 
et -1800.
On s'aperçoit alors que le plus probable, c'est que presque 1000 ans sé-
parent le roi David le sage du roi David le cruel décrit dans la bible.
Au lieu d'avoir la plage -1000 à -800 donnée pour David et Salomon 
(plage ne correspondant à aucun roi hébreux puissants réels), il est plus 
probable que l'existence de David et Salomon se soit déroulée entre -
2000 et -1800.

Davidisme
Pas le David de la Bible

David dans la Bible
L'histoire mélangée des 2 David se retrouve dans les 2 livres de Sa-
muel, et le début du livre des rois. L'oeuvre de David se retrouve dans 
les psaumes.
David est le messie, et les chrétiens considèrent que Jésus est son héri-
tier spirituel, que c'est à Jésus que s'applique la promesse de Dieu d'un 
trône affermi.

Un mélange de 2 rois
Les données archéologiques sont formelles : vers -1000, pas de 
royaume de Juda, et Jérusalem n'est qu'un petit village peu peuplé, donc 
le grand roi décrit par la Bible n'a pu vivre à cette époque ou cet endroit.
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Là où les historiens en déduisent que le roi David a été enjolivé, j'en dé-
duis qu'il y a eu le mélange de 2 rois, séparés l'un de l'autre de 1 000 
ans.

Le sage et le cruel
La Bible fait un mélange entre David le Sage de -2000 (incarnation de 
Isa) et David le cruel, le successeur de Saül, un roi du type de Labaya, 
relaté dans les archives égyptiennes comme contenporain d'Akhenaton, 
mais au -14e siècle, donc trop tôt par rapport à ce que la Bible situe Da-
vid le cruel.

Le sage
La tradition islamique a fait de Daoud (David) un grand prophète-roi et 
un juge empreint de sagesse, accomplissant la volonté de Dieu. L'Islam 
confirme que c'est David le sage qui est le berger qui abat Goliath avec 
sa fronde. Qu'il est celui qui juge de la brebis, mais qui a une faute à se 
faire pardonner. Vu la longueur du verset 38-24 qui parle de cette faute 
non évoquée, par rapport aux autres versets, il est probable que cette his-
toire de faute ai été ajoutée par les falsificateurs du Coran, pour justifier 
l'ancien testament. Ce verset 3 fois plus long que les autres tends à prou-
ver que l'histoire avec Bethsabée est plutôt à imputer au cruel 1000 ans 
après.
Le Coran souligne le don de David le sage pour le chant et la musique, 
lui conférant une fonction de l'orchestration d'une liturgie cosmique : il 
explique que Dieu lui a asservi les oiseaux et les montagnes afin qu'ils 
puissent proclamer ses louanges à Dieu.  la beauté de sa voix, quand il 
chantait les psaumes, faisait s'arrêter les oiseaux en vol pour lui ré-
pondre.
Selon le Coran, Dieu lui a accordé « la royauté et la sagesse », une « 
science » et la « parole décisive », lui conférant une double grandeur, 
royale et prophétique. David, resté célèbre pour son sens de la justice, fi-
gure ainsi dans la lignée des prophètes de l'islam qui prêchent le mono-
théisme depuis les origines jusqu'au dernier d'entre eux, Mahomet. En 
outre, le Coran rapporte que Dieu enseigne à David le secret de la fabri-
cation des cottes de mailles afin que les hommes se protègent de leur 
violence. Plusieurs hadîths font de David un homme de courage en 
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temps de guerre et une référence concernant sa façon de prier, durant un 
tiers de la nuit, et de jeûner, un jour sur deux. La tradition musulmane le 
fait mourir en position de prosternation.

Le cruel
Ce David se révéla, lors des massacres en Palestine à la suite de l'Exode
de -1600, un bien meilleur massacreur suivant les ordres de Yaveh, qui 
avait une dent de génération en génération après les villes dédiées à ses 
concurrents ogres, comme Amalek où tout devait être tué, même les ani-
maux. Par exemple, pour les habitants de Rabba, David le cruel les « mit
en pièces avec des scies, des herses de fer et des haches, et les fit passer 
par des fours à briques »15. Vous vous doutez bien qu'on ne parle pas là 
d'une réincarnation de Jésus... Les 2 personnages historiques sont mé-
langés dans la Bible au niveau biographie, tout comme la sagesse qu'ils 
ont laissé.
De même, c'est David le cruel qui fait enlever puis viole la femme 
Bethsabée d'un de ses lieutenants Urie, faisant assassiner ce dernier. On 
est loin de la romance de David le sage et Jonathan.
Les histoires de l'arche d'alliance ne peuvent que concerner David le 
cruel, car cette arche n'existait pas du temps de David le sage.

Histoire de David le sage
AM : si je reprends à partir de Samuel 1 chapitre 17, voilà ce que j'ima-
gine comme ressemblant le plus à l'âme de Jésus, donc des éléments de 
l'histoire de David le Sage :

Samuel 1
[AM : les philistins ("peuples de la mer", des pillards venus de khazarie 
très probablement) après Moïse, sont sûrement les edomites du temps de
David le sage. Je garde le terme "philistins"]
David, un jeune enfant blond aux yeux beaux (bleus a priori, les zétas 
disent qu'il était d'ascendance ogre), fut désigné tout petit par le pro-
phète Samuel, quand il vu que l'inspiration divine avait quitté le roi 
Saül. C'est là, à Bethléem, sa ville de naissance, que David fut désigné 
comme étant l’élu de Dieu pour régner sur Israël. Voilà peut-être pour-

15 2 Samuel 12,31 et 1 Chroniques 20,3
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quoi les catholiques ont voulu faire naître leur Jésus fictif dans cette 
ville.
Saül, le méchant roi qui semble bipolaire et schizophrène, persécuté par
des entités égoïstes, se trouve mieux en présence de David, que ces enti-
tés ne peuvent fréquenter.
16:23 Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe
et jouait de sa main; Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait 
soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui.
Les armées de Saül et des philistins sont en guerre. Le géant philistin 
Goliath propose un duel singulier avec lui pour décider de l'issue de la 
bataille. Les Israéliens sont terrifiés. Le géant repropose le duel pendant 
40 jours. Le jeune David est envoyé par son père pour rejoindre l'armée 
d'Israël afin de prendre des nouvelles de ses frères soldats. Lorsqu'il en-
tends la proposition de Goliath, il propose de tuer le géant. Le roi l'en 
dissuade : il n'est qu'un enfant, qui n'a jamais que gardé des brebis tandis
que le géant est un adulte qui est entraîné au combat depuis sa nais-
sance. David réponds qu'il protégeait ses brebis des ours, et qu'il lui est 
arrivé de courir après l'ours et le lion, de le frapper et d'arracher la brebis
de la gueule du prédateur.
Lorsque le prédateur se dressait contre David, David le saisissais à la 
gorge, le frappait et le tuait.
17:37 David dit: L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la 
patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül 
dit à David: Va, et que l'Éternel soit avec toi!
L'armure proposée à David est trop lourde ou limitante pour lui. C'est 
donc sans protection, armé d'une fronde et d'un bâton, qu'il attaqua Go-
liath, après avoir choisi 5 pierres polies dans le torrent.
17:44 Goliath : "Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du
ciel et aux bêtes des champs."
David : "Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; et 
moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de 
l'armée d'Israël, que tu as insultée. Aujourd'hui l'Éternel te livrera 
entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête; aujourd'hui je 
donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et 
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aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et 
toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance 
que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous 
livre entre nos mains."
Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant 
de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Phi-
listin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lança 
avec sa fronde; il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça 
dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre.
Les philistins, respectant le duel singulier (ou par peur de ne plus avoir 
leur héros ?), s'enfuirent. La Bible dit que les Israéliens de Saül les pour-
suivit et les massacra.
Saül fait venir David pour savoir qui il est, et David rencontre Jonathan 
le fils du roi.
18:1 L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan 
l'aima comme son âme, faisant alliance avec David.
Jonathan ôta le manteau qu'il portait, pour le donner à David; et il lui 
donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture.
David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül; il fut mis par Saül
à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux 
serviteurs de Saül.
Le peuple disait : ": Saül a frappé ses mille, Et David ses dix mille." 
Saül en fut très irrité, et cela lui déplut.Il se rendait compte qu'il ne 
manquait plus que la royauté à David.
Saül veut tuer David avec une lance, mais échoue par 2 fois, comme si 
David devinait ses mouvements en avance.
18:15 Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui; mais 
tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur 
tête.
Le roi propose à David de lui donner une de ses filles.
18:23 David répondit: "Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le 
gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance."
Saül réponds qu'il ne demande pas de dot pour épouser sa fille.
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Saül incite David à combattre et veut le faire mourir à la guerre. Mais 
David a plus de succès que n'importe quel autre sujet et serviteur direct 
(notables, officiers) de Saül. Jonathan informe David que Saül veut le 
tuer.
19:4 Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père: "Que le
roi ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il 
n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien; il a
exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande déli-
vrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi péche-
rais-tu contre le sang innocent, et ferais-tu sans raison mourir David?
Saül accepte donc de nouveau David a sa cour.
Puis de nouveau, Saül lance sa lance contre David, mais une nouvelle 
fois, David l'esquive et s'enfuit, rejoignant le prophète Samuel.
19:20 Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assem-
blée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'esprit 
de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser 
eux-mêmes.
Il en fut de même avec 2 autres équipes envoyées par Saül, puis de Saül
lui-même, qui se mit à prophétiser en s'approchant de Samuel.
Puis après quelques temps, Saül demande à tous de mettre David à 
mort, menaçant de tuer son fils Jonathan s'il l'empêchait de mettre à bien
son projet. David entra en clandestinité, et sa famille le rejoint, ainsi que
tous les israélites qui n'en pouvaient plus du tyran Saül, endettés par les 
impôts trop lourds, ou qui s'étaient rendus compte que leur suzerain était
une mauvaise personne, ou dont le roi fou avait demandé la mise à mort.
De plus, Saül commence à massacrer ses serviteurs et les prêtres. David 
devint le chef de tous les opposants.
Les philistins attaquèrent la ville de Qeïla, pillant sa périphérie. David 
se porte victorieusement à leur secours, et s'établit dans cette ville.
Saül mobilisa tout son peuple pour assiéger Qeïla. David est averti par 
Dieu que les habitants de Qeïla le livreront pour échapper à la destruc-
tion. David et 600 hommes sortirent de la ville avant l'arrivée de Saül, et
errèrent dans le désert, se plaçant sur des hauteurs fortifiées naturelle-
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ment. Malgré ses recherches ardentes, jamais Saül ne le trouva, Dieu y 
veilla.
Jonathan rejoignit David dans une forêt, et lui promit devant Dieu que 
David régnerai sur Israël, Jonathan comme son second. Ensuite chacun 
rentra dans ses positions.
Suite à une dénonciation, Saül mets presque la main sur la troupe de 
David, l'encerclant, avant que le roi ne soit averti d'une attaque des phi-
listin, et doive rebrousser chemin.
Saül, qui savait David rusé pour échapper à tous ses pièges et re-
cherches, attaque de nouveau la troupe de David, emmenant avec lui 
3000 hommes d'élite contre 600, n'hésitant à escalader les montagnes ro-
cheuses à pic bonnes seulement pour les bouquetins, afin de s'approcher 
de David.
Dans la montagne, Saül s'éloigne temporairement de ses troupes pour se
rafraîchir les pieds dans une caverne. C'est là que se trouvaient David et 
ses 600 hommes (qui protégés par l'entrée exiguë de la caverne, auraient
pu tenir tête aux 3000 hommes d'élite). Bien que les conseillers de Da-
vid lui demandent de tuer le roi à leur merci, David laisse partir le roi en
vie.
24:18 Saül dit à David: "Tu es plus juste que moi; car tu m'as fait du 
bien, et moi je t'ai fait du mal.
Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, 
puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas 
tué. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour! Je
sais que tu régneras, et que la royauté d'Israël restera entre tes mains."
Saül retourna dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu 
fort [mont Garizim à priori].
Puis de nouveau Saül lance ses 3000 hommes d'élite contre David. 
Alors que Saül et ses hommes dorment dans un camp, les agents de Da-
vid rentrent dans le camp et prennent la lance de Saül dans son sommeil,
montrant qu'ils auraient pu l'égorger s'ils l'avaient voulu.
Au matin, rendant la lance, David dit à Saül :
26:23 L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité; car 
l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu 
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porter la main sur l'oint de l'Éternel [le roi était censé avoir été dési-
gné par Dieu]. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à 
mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il 
me délivrera de toute angoisse.
David savait que Saül changerait de nouveau d'avis, et parti se faire ou-
blier en pays étranger, là où Saül n'avait pas autorité. Ce dernier arrêta 
les recherches.
David ayant trouvé grâce aux yeux du seigneur local, on lui offrit une 
des villes du pays.
Samuel était mort, et Saül interdisait ceux qui comme Samuel, parlaient
aux morts et/ou prédisaient l'avenir. Mais face à l'armée des philistins 
qui s'était levée contre lui, il pris peur et alla consulter en secret une mé-
dium. Cette dernière contacta Samuel. Ce dernier sermonna Saül :
28:16 Samuel dit: Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel 
s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite 
comme je te l'avais annoncé de sa part; l'Éternel a déchiré la royauté 
d'entre tes mains, et l'a donnée à un autre, à David. Et même l'Éternel 
livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes 
fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les 
mains des Philistins.
[AM : dans la bible, les chapitres sont inversés, puis qu'une explication 
illogique explique que David est avec les philistins puis est renvoyé 
chez lui sans raison, puis qu'il fait des razzias, puis ce n'est que le cha-
pitre suivant que la suite de la bataille philistin Israël est faite, avec la 
mort comme annoncée de Saül et 3 fils dont Jonathan]
Saül se suicida en se jetant sur son épée [plus tard, la Bible dit que c'est 
un Israéliste qui obéit à l'ordre de son roi, trop faible pour se donner la 
mort, et que David le cruel fit tuer ce témoin pour avoir osé porter la 
main sur le roi. On voit ici le mélange des histoires].
Ni le roi des philistins, ni le roi Saül, ni le peuple d'Israël, ni personne 
ni Dieu n'avaient rien à reprocher à David. 
David se rendit à Hébron (Juda), et y fut oint comme roi de Juda. Mais 
dans d'autres villes d'Israël, d'autres rois furent oints, comme des géné-
raux ou des fils de Saül.
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David régna 7 ans à Hébron, avant qu'un des roitelets n'attaque militai-
rement David. Israël fut battu par les gens de David.
En étant juste avec ses ennemis, en ne les massacrant pas, en respectant 
les roitelets tombés, le peuple se rappela qu'il désirait David comme roi 
du temps de Saül.
5:1 Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et 
dirent: "Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque 
Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. 
L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef 
d'Israël."
Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi 
David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent 
David pour roi sur Israël. David était âgé de trente ans lorsqu'il devint
roi, et il régna quarante ans.
David marcha sur Jérusalem et s'empara de la forteresse de Sion.
David s'établit dans la forteresse (Mt Garizim, et pas Jérusalem comme 
le roi Josias le fit réécrire en -700).
5:10 David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des ar-
mées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, 
et du bois de cèdre, et des charpentiers et des tailleurs de pierres, qui 
bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affer-
missait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son 
peuple d'Israël.
Les philistins attaquèrent David. Comme avant chaque bataille, David 
demanda à Dieu s'il était juste de combattre. Dieu lui confirma qu'il li-
vrerait une fois de plus ses ennemis aux mains de David. [AM : atten-
tion, dans la Bible, il s'agit de l'arche d'alliance, le communicateur avec 
Odin, qui est amené à chaque fois à David le cruel, et il se peut que 
Odin, en recevant un rapport sur les forces ennemies et amies, dise si la 
victoire était jouable ou pas, ou donne des conseils sur la stratégie à 
adopter. Mais il se peut que David le sage se recueille à chaque fois pour
savoir si ses actes impliquant la mort d'humains étaient juste ou pas]

1005



Religions > Religions du Livre > Davidisme

22:1 David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque 
l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de 
Saül :
"L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur.
Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, Mon bouclier et la force qui 
me sauve, Ma haute retraite et mon refuge. O mon Sauveur! tu me ga-
rantis de la violence. Il me suffit de m'écrier: "Loué soit l'Éternel !" Et 
je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient envi-
ronné, Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté; Les liens du
sépulcre m'avaient entouré, Les filets de la mort m'avaient surpris.
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, J'ai invoqué mon Dieu; il a 
entendu ma voix.
Il dispersa mes ennemis et les mit en déroute.
 Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, Il me retira des grandes eaux;
Il me délivra de mon adversaire puissant, De mes ennemis qui étaient 
plus forts que moi. Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse, Mais 
l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, Il m'a sauvé, parce qu'il 
m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, Il m'a rendu selon la 
pureté de mes mains;  Car j'ai observé les voies de l'Éternel, Et je n'ai 
point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été 
devant moi, Et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans re-
proche envers lui, Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité.
Tu sauves le peuple qui s'humilie, Et de ton regard, tu abaisses les or-
gueilleux.
Oui, tu es ma lumière, ô Éternel! L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec 
toi je me précipite sur une troupe en armes, Avec mon Dieu je franchis 
une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de l'Éternel 
est éprouvée; Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. 
Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est 
notre Dieu ? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse, Et qui me 
conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des 
chamois, Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au 
combat, Et mes bras tendent l'arc d'airain16.

16 un arc très puissant mais difficile à bander, l'énergie mise pour bander l'arc 
donnant la force qui sera mise dans la flèche.
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Tu me donnes le bouclier de ton salut, Et je deviens grand par ta bon-
té.
Tu élargis le chemin sous mes pas, Et mes pieds ne chancellent point.
Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais plier sous moi mes adver-
saires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi.  Ils regardent 
autour d'eux, et personne pour les sauver! Ils crient à l'Éternel, et il ne
leur répond pas ! Tu me délivres des dissensions de mon peuple; Tu me
conserves pour chef des nations; Un peuple que je ne connaissais pas 
m'obéi."

Le temple de Salomon
Sous Salomon, le centre gouvernemental de Sichem est déplacé à proxi-
mité, sur une forteresse en haut du Mont Garizim. C'est sur ce mont que 
fut bâti le premier temple juif, et que se tient la capitale du royaume uni-
fié sous Salomon.
Le Mont Garizim (881 m, une des montagnes les plus élevées de Cisjor-
danie et d'Israël) est toujours sacré pour les samaritains.
Ce premier temple juif fut construit sous Salomon par Odin/Hiram/As-
modée, probablement entre -1900 et -1800.

Où est caché l'oeil d'Horus ?
L'oeil d'Horus, après avoir été arraché du front d'Odin par Salomon, a 
été caché loin de toute zone habitée à l'époque. Il n'est donc ni à Jérusa-
lem, ni à Sichem. Le pays regorge de grottes et de réseaux souterrains 
naturels et artificiels, ce n'est donc pas une planque introuvable 
qui manque.

Disparition du royaume
Le royaume de Salomon (-1800), comme toute la région, périclite après 
le passage de Nibiru de -1 640.
Le père de Salomon 2 (-1000) est un vieillard qui dors avec une jeune 
vierge pour tenter de prendre un peu de sa jeunesse. L'histoire des rois 
biblique  raccroche alors avec la réalité, en assimilant ce roi débauché au
grand roi David du millénaire précédent : Salomon 2 a 2 fils qui se 
battent pour le pouvoir, font des coups d'États perpétuels, créent plu-

1007



Religions > Religions du Livre > Davidisme

sieurs États qui se battent entre eux, et qui finiront envahis par les Assy-
riens.

Davidisme > Psaume (-19e et -10e siècle) >
Synthèse > Altruisme

Préambule
Mohamed répète souvent que David le sage était un des mieux guidé 
des prophètes (normal, c'est la même âme Isa que Jésus), et que Dieu lui
a donné le Tabur (un testament comme le Coran), dont une secte s'est 
inspiré, les sabatéens, aujourd'hui disparue, et dont nous avons perdu les
enseignements (les plus proches semblent être les samaritains, qui re-
fusent les Talmud). Les psaumes bibliques seraient ce qu'il reste de ce 
Tabur, mais je dois avouer que j'y ai vu beaucoup de David le cruel et de
concepts de -1000 (post exode, et présence encore récente dans les mé-
moires de Yaveh).
Ces incohérences ne sont que le résultat de 2 rois sont mélangés dans 
l'ancien testament :
• David le sage = vers -2000, celui qui combat Goliath et pacifie le 

pays.
• David le cruel = celui de -1000 qui tue son général pour violer sa 

femme, qui pille les populations et torture ses ennemis.
Les livres de Samuel, mais aussi les psaumes, sont un mélange des 2 
inspirations, l'altruisme et l'égoïsme. Entre le roi cruel qui ne veut le 
trône que pour sa grandeur, qui s'offusque qu'on se moque de lui (son 
petit égo), et le roi sage qui cherche avant tout le bien de son peuple, qui
dit que les moqueries à son égard ne sont pas graves et ne l'atteignent 
pas.
—-
La Bible n'est pas schizophrène : elle est juste le reflet des différents 
conseils reçus par les juifs au cours des millénaires. Les conseils avisés 
et bienveillants, et ceux malveillants pour inciter les âmes à tomber dans
l'escarcelle des démons le jour du jugement des âmes.
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Gentils
20:9 Les méchants plient, et ils tombent; Nous, nous tenons ferme, et 
restons debout.
24:3 Qui pourra monter à la montagne de Dieu ? Celui qui a les mains 
innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, 
Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, 
La miséricorde du Dieu de son salut.
25:1 Dieu ! j'élève à toi mon âme. Fais-moi connaître tes voies, En-
seigne-moi tes sentiers. Ta miséricorde et de ta bonté sont éternelles. Ne 
te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions; Sou-
viens-toi de moi selon ta miséricorde, A cause de ta bonté. Dieu est bon 
et droit: C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les 
humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sen-
tiers de Dieu sont miséricorde et fidélité, Pour ceux qui gardent son al-
liance et ses commandements. C'est à cause de ta bonté Que tu pardon-
neras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint 
l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme repose-
ra dans le bonheur, Et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éter-
nel est pour ceux qui le craignent, Et son alliance leur donne instruction.
Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, Car il fera sortir mes 
pieds du filet. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi; Car tu es le 
Dieu de mon salut, Tu es toujours mon espérance.
37:23 L'Éternel affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa 
voie; S'il tombe, il n'est pas terrassé, Car l'Éternel lui prend la main.
J'ai été jeune, j'ai vieilli; Et je n'ai point vu le juste abandonné, Ni sa 
postérité mendiant son pain.
Toujours il est compatissant, et il prête; Et sa postérité est bénie.
Les justes posséderont la Terre, Et ils y demeureront à jamais.
La bouche du juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice.
La loi de son Dieu est dans son coeur; Ses pas ne chancellent point.
Le méchant épie le juste, Et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le 
laisse pas entre ses mains, Et il ne le condamne pas quand il est en juge-
ment.
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41:2 Heureux celui qui s'intéresse au pauvre! Au jour du malheur l'Éter-
nel le délivre; L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur 
la terre, Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le 
soutient sur son lit de douleur; Tu le soulages dans toutes ses maladies.
42:4 Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, Pendant qu'on me dit 
sans cesse: Où est ton Dieu?17 Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu
au dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore; Il est mon 
salut et mon Dieu.
109:1 Dieu de ma louange, ne te tais jamais ! Car ils ouvrent contre moi
une bouche méchante et trompeuse, Ils me parlent avec une langue men-
songère, Ils m'environnent de discours haineux Et ils me font la guerre 
sans cause. Tandis que je les aime18, ils sont mes adversaires; Mais moi 
je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, Et de la haine 
pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant, Et qu'un accusa-
teur se tienne à sa droite ! Quand on le jugera, qu'il soit déclaré cou-
pable, Et que sa prière passe pour un péché ! Qu'un autre prenne sa 
charge ! Que ses enfants deviennent orphelins19 !
Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, Parce qu'il a 
persécuté le malheureux et l'indigent, Jusqu'à faire mourir l'homme au 
coeur brisé ! Il aimait la malédiction: qu'elle tombe sur lui ! Il ne se plai-
sait pas à la bénédiction: qu'elle s'éloigne de lui ! Qu'il revête la malé-
diction comme son vêtement, Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son 
intérieur, Comme de l'huile dans ses os ! Que mes adversaires revêtent 
l'ignominie, Qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau ! Je 
louerai de ma bouche hautement l'Éternel, Je le célébrerai au milieu de 
la multitude; Car il se tient à la droite du pauvre, Pour le délivrer de 
ceux qui le condamnent.

Se tenir loin du mal
1:1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 
Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en 

17 Les brimades au nom de Dieu s'accumulent pour nous renforcer dans l'altruisme.
18 Ça fait du bien de retrouver Jésus... Le reste du Psaume sera complété par le 

cruel.
19 Pour qu'il n'influe pas le comportement d'êtres en apprentissage.
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compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de 
l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit !
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son 
fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu'il fait
lui réussit.
5:9 Conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, Aplanis ta 
voie sous mes pas.
15:1 Qui séjournera et demeurera auprès de Dieu ? Celui qui marche 
dans l'intégrité, qui pratique la justice Et qui dit la vérité selon son 
coeur. Il ne calomnie point avec sa langue, Il ne fait point de mal à son 
semblable, Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde 
avec dédain celui qui est méprisable, Mais il honore ceux qui craignent 
l'Éternel; Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. Il 
n'exige point d'intérêt de son argent, Et il n'accepte point de don contre 
l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais.

Intégrité
17:1 Dieu, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, Prête l'oreille à ma
prière faite avec des lèvres sans tromperie ! Que ma justice paraisse de-
vant ta face, Que tes yeux contemplent mon intégrité ! Si tu sondes mon 
coeur, si tu le visites la nuit, Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien: Ma 
pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche.
A la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, Je me 
tiens en garde contre la voie des violents; Mes pas sont fermes dans tes 
sentiers, Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, 
ô Dieu! Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole ! Signale ta bonté,
toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, Et qui par ta droite les dé-
livres de leurs adversaires ! Garde-moi comme la prunelle de l'oeil; Pro-
tège-moi, à l'ombre de tes ailes, Contre les méchants qui me persécutent,
Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs en-
trailles, Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, 
déjà ils nous entourent, Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un 
lion avide de déchirer, Un lionceau aux aguets dans son repaire. Lève-
toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le! Délivre-moi du méchant
par ton glaive et ta main ! Leur part est dans la vie, Et tu remplis leur 
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ventre de tes biens; Leurs enfants sont rassasiés, Et ils laissent leur su-
perflu à leurs petits-enfants.  Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta 
face; Dès le réveil, je me rassasierai de ton image.

Chercher Dieu
77:5 Tu tiens mes paupières en éveil; Et, dans mon trouble, je ne puis 
parler. Je pense aux jours anciens, Aux années d'autrefois. Je pense à 
mes cantiques pendant la nuit, Je fais des réflexions au dedans de mon 
coeur, Et mon esprit médite.
101:1 Je chanterai [les louanges de] la bonté et la justice; C'est à toi, 
Éternel! que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand vien-
dras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon coeur, Au milieu de 
ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux; Je hais la 
conduite des pécheurs; Elle ne s'attachera point à moi. Le coeur pervers 
s'éloignera de moi; Je ne veux pas connaître le méchant.
Dieu : "Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai; Celui 
qui a des regards hautains et un coeur enflé, je ne le supporterai pas. 
J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, Pour qu'ils demeurent auprès de 
moi; Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui 
qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison; Celui qui dit des 
mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin j'anéantirai 
tous les méchants du pays, Afin d'exterminer de la ville de l'Éternel Tous
ceux qui commettent l'iniquité."
103:1 Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son 
saint nom! Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits! 
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies;
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de 
miséricorde; C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeu-
nir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés. 
Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants d'Israël. Dieu 
est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère20 et riche en bonté; Il
ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours21; Il ne 

20 Ici le vrai Dieu qui parle, et qui se distingue du faux dieu colérique et vengeur.
21 Ce qui montre que l'enfer éternel n'est qu'un concept ogre.
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nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniqui-
tés.22

Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant sa bonté 
est grande pour ceux qui le craignent; Autant l'orient est éloigné de l'oc-
cident, Autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a 
compassion de ses enfants, L'Éternel a compassion de ceux qui le 
craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que 
nous sommes poussière. L'homme! ses jours sont comme l'herbe, Il fleu-
rit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est 
plus, Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de 
l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, Et sa miséricorde 
pour les enfants de leurs enfants, Pour ceux qui gardent son alliance, Et 
se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a
établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses. 
Bénissez l'Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui 
exécutez ses ordres, En obéissant à la voix de sa parole ! Bénissez l'Éter-
nel, vous toutes ses armées, Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa vo-
lonté ! Bénissez l'Éternel, vous toutes ses oeuvres, Dans tous les lieux de
sa domination! Mon âme, bénis l'Éternel!

Méchants
1:4 l n'en est pas des méchants comme des gentils [à qui tout réussit]: 
Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants
ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée 
des justes; Car l'Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des pé-
cheurs mène à la ruine.
4:3 Humains, jusque à quand aimerez-vous la vanité, et chercherez-
vous le mensonge ?
5:5 Tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal; Le méchant n'a pas 
sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux;

22 Dieu est pardonneur, et ne traite qu'avec justice : la punition ne sers qu'à se rendre
compte de ses fautes et péchés. Il ne rends pas oeil pour oeil, un concept ogre là 
encore, qui montrait aux hommes tous leurs péchés avant de le connaître, puis qui
leur faisait rembourser avec intérêt une dette qu'il leur a inventé. Le vrai Dieu dit 
"Vous ne saviez pas, ne le faites plus et on est quitte"
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Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs; 
L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude.
5:10 Il n'y a point de sincérité dans leur bouche; Leur coeur est rempli 
de malice, Leur gosier est un sépulcre ouvert, Et ils ont sur la langue des
paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu! Que leurs 
desseins amènent leur chute! Précipite-les au milieu de leurs péchés sans
nombre! Car ils se révoltent contre toi.
6:9 Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal ! Car l'Éternel en-
tend la voix de mes larmes;  accueille ma prière, exauce mes supplica-
tions. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante; Ils reculent,
soudain couverts de honte23.
7:4 si j'ai fait cela, S'il y a de l'iniquité dans mes mains, Si j'ai rendu le 
mal à celui qui était paisible envers moi, Si j'ai dépouillé celui qui m'op-
primait sans cause, Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, Qu'il foule
à terre ma vie, Et qu'il couche ma gloire dans la poussière !
7:15 le méchant prépare le mal, Il conçoit l'iniquité, et il enfante le 
néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, Et il tombe dans la fosse qu'il a 
faite. Son iniquité retombe sur sa tête, Et sa violence redescend sur son 
front.
9:16 Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, Leur pied se 
prend au filet qu'elles ont caché. Dieu enlace le méchant dans l'oeuvre 
de ses mains [au méchant]. Les méchants, et toutes les nations qui ou-
blient Dieu, se tournent vers le séjour des morts,. Car le malheureux 
n'est jamais oublié à jamais, L'espérance des misérables ne périt pas 
pour toujours.
10:2 Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux, Ils sont vic-
times des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa 
convoitise, Et le ravisseur outrage, méprise Dieu. Le méchant dit avec 
arrogance: "Dieu ne punit pas! Il n'y a point de Dieu !" -Voilà toutes ses 
pensées. Ses voies réussissent en tout temps; Tes jugements sont trop 
élevés pour l'atteindre, Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son

23 La honte vient d'un ego blessé. Pas d'ego, pas de honte, sinon la conscience 
d'avoir mal fait, de réparer et de chercher à faire mieux la prochaine fois. 
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coeur: "Je ne chancelle pas, Je suis pour toujours à l'abri du malheur!" 
Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes; Il y a 
sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près 
des villages, Il assassine l'innocent dans des lieux écartés; Ses yeux 
épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion 
dans sa tanière, Il est aux aguets pour surprendre le malheureux; Il le 
surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, Et les misé-
reux tombent dans ses griffes.  Il dit en son coeur: "Dieu oublie! Il cache
sa face, il ne regarde jamais!"
Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, Pour 
prendre en main leur cause; C'est à toi que s'abandonne le malheureux, 
C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, Punis 
ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux!  Tu entends les voeux de 
ceux qui souffrent, tu affermis leur coeur; tu prêtes l'oreille pour rendre 
justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse 
d'inspirer l'effroi.
35:4 Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie! 
Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte! Qu'ils soient 
comme la balle emportée par le vent, Et que l'ange de l'Éternel les 
chasse! Que leur route soit ténébreuse et glissante, Et que l'ange de 
l'Éternel les poursuive! Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une 
fosse, Sans cause ils l'ont creusée pour m'ôter la vie. Que la ruine les at-
teigne à l'improviste, Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, 
Qu'ils y tombent et périssent! Tous mes os diront: Éternel! qui peut, 
comme toi, Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, Le malheureux
et le pauvre de celui qui le dépouille? De faux témoins se lèvent: Ils 
m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien: 
Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revê-
tais un sac, J'humiliais mon âme par le jeûne, Je priais, la tête penchée 
sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lente-
ment; Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. 
Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, Ils s'as-
semblent à mon insu pour m'outrager, Ils me déchirent sans relâche; 
Avec les impies, les parasites moqueurs, Ils grincent des dents contre 
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moi. Seigneur! Jusques à quand le verras-tu24? Protège mon âme contre 
leurs embûches, Ma vie contre les lionceaux! Qu'ils revêtent l'ignominie
et l'opprobre, Ceux qui s'élèvent contre moi!
36:2 La parole impie du méchant est au fond de mon coeur; La crainte 
de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux, 
Pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa 
bouche sont fausses et trompeuses; Il renonce à agir avec sagesse, à faire
le bien. Il médite l'injustice sur sa couche, Il se tient sur une voie qui 
n'est pas bonne, Il ne repousse pas le mal.
37:1 Ne t'irrite pas contre les méchants, N'envie pas ceux qui font le 
mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, Et ils se flétrissent 
comme le gazon vert. Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta 
confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton 
droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et es-
père en lui; Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, Contre 
l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, 
abandonne la fureur; Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Encore un peu de
temps, et le méchant n'est plus; Tu regardes le lieu où il était, et il a dis-
paru. Le Seigneur se rit du méchant, Car il voit que son jour arrive. 
Mieux vaut le peu du juste Que l'abondance de beaucoup de méchants; 
Car les bras des méchants seront brisés. L'Éternel connaît les jours des 
hommes intègres, Et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confon-
dus au temps du malheur, Et ils sont rassasiés aux jours de la famine. 
Mais les méchants périssent, Et les ennemis de l'Éternel, comme les plus
beaux pâturages; Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le mé-
chant emprunte, et il ne rend pas; Le juste est compatissant, et il donne.
52:3 Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu 
subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affi-
lé, fourbe que tu es! Tu aimes le mal plutôt que le bien, Le mensonge 
plutôt que la droiture.
Tu aimes toutes les paroles de destruction, Langue trompeuse! Aussi 
Dieu t'abattra pour toujours, Il te saisira et t'enlèvera de ta tente; Il te dé-

24 tolèrera-tu
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racinera de la terre des vivants. Les justes le verront25, et auront de la 
crainte. Et ils diront du méchant : "Voilà l'homme qui ne prenait point 
Dieu pour protecteur, Mais qui se confiait en ses grandes richesses, Et 
qui triomphait dans sa malice !"
64:3 Garantis-moi des complots des méchants, De la troupe bruyante 
des hommes iniques! Ils aiguisent leur langue comme un glaive, Ils 
lancent comme des traits leurs paroles amères, Pour tirer en cachette sur 
l'innocent; Ils tirent sur lui à l'improviste, et n'ont aucune crainte. Ils se 
fortifient dans leur méchanceté: Ils se concertent pour tendre des pièges,
Ils disent: "Qui nous verra?"
Ils méditent des crimes: Nous voici prêts, le plan est conçu! La pensée 
intime, le coeur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits:
Soudain les voilà frappés.

Rédemption
38:3 Tes flèches m'ont atteint, Et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y 
a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, Il n'y a plus de vigueur 
dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-des-
sus de ma tête; Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour 
moi. Mes plaies sont infectes et purulentes, Par l'effet de ma folie. Je 
suis courbé, abattu au dernier point; Tout le jour je marche dans la tris-
tesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles, Et il n'y a rien de sain 
dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé; Le trouble de mon 
coeur m'arrache des gémissements. Seigneur! tous mes désirs sont de-
vant toi, Et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon coeur est agité, ma 
force m'abandonne, Et la lumière de mes yeux n'est plus même avec 
moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, Et mes 
proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs 
pièges; Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés, Et 
méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je 
n'entends pas; Je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la bouche. Je suis
comme un homme qui n'entend pas, Et dans la bouche duquel il n'y a 
point de réplique.

25 Car le méchant, mort, ne pourras pas le voir.
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Justice
Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que 
vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là! Dans le coeur, 
vous consommez des iniquités; Dans le pays, c'est la violence de vos 
mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le
sein maternel, Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. 
Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, D'un aspic sourd qui ferme 
son oreille, Qui n'entend pas la voix des sages. O Dieu, brise-leur les 
dents dans la bouche! Éternel, arrache leurs mâchoires de lionceaux ! 
Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent! Qu'ils ne lancent que 
des traits émoussés! Qu'ils périssent en se fondant, comme un limaçon; 
Sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme! Et les hommes diront:
Oui, il est une récompense pour le juste; Oui, il est un Dieu qui juge sur 
la Terre.

Fin des temps

Effondrement moral
2:1 Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les
peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se 
liguent-ils avec eux Contre l'Éternel et contre son envoyé ? Brisons leurs
liens26, Délivrons-nous de leurs chaînes !
Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! Juges de la terre, re-
cevez instruction ! Servez l'Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec
tremblement.
7:7 Lève-toi contre la fureur de mes adversaires, Réveille-toi pour me 
secourir, ordonne un jugement ! Que l'assemblée des peuples t'envi-
ronne! Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés ! L'Éternel juge les 
peuples: Rends-moi justice, ô Éternel! Selon mon droit et selon mon in-
nocence ! Mets un terme à la malice des méchants, Et affermis le juste, 
Toi qui sondes les coeurs et les reins, Dieu juste ! Mon bouclier est en 
Dieu, Qui sauve ceux dont le coeur est droit. Dieu est un juste juge.

26 Mafieux
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12:2 Parmi les humains, les pieux s'en vont, les fidèles disparaissent. 
On se dit des faussetés les uns aux autres, On a sur les lèvres des choses 
flatteuses, On parle avec un coeur double, la langue discourt avec arro-
gance : "Nous sommes puissants par notre langue, Nous avons nos 
lèvres avec nous; Qui serait notre maître ?"
Mais parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gé-
missent, Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, J'apporte le salut à ceux 
contre qui l'on souffle. Toi, Éternel! tu les garderas, Tu les préserveras 
des méchants à jamais, ces méchants qui se promènent de toutes parts, 
Quand la bassesse règne parmi les humains.
13:3 Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon âme, Et chaque jour 
des chagrins dans mon coeur? Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-
il contre moi?
14:1 L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point de Dieu! Ils se sont cor-
rompus, ils ont commis des actions abominables; Il n'en est aucun qui 
fasse le bien. Dieu regarde les humains, Pour voir s'il y a quelqu'un qui 
soit intelligent, Qui cherche Dieu
Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent 
mon peuple, ils le prennent pour nourriture; Ils n'invoquent point l'Éter-
nel.
C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, Quand Dieu paraîtra au mi-
lieu des justes. Ne jetez pas l'opprobre sur l'espérance du malheureux, 
car L'Éternel est son refuge.

Le passage de Nibiru
18:8 La terre fut ébranlée et trembla, Les fondements des montagnes 
frémirent, Et ils furent ébranlés, Les éclairs tonnèrent dans les cieux, les 
coups de foudre se multiplièrent, Avec la grêle et les charbons de feu. Le
lit des eaux apparut, Les fondements du monde furent découverts.
46:2 Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne 
manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans 
crainte quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancellent 
au coeur des mers, Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se 
soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
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Le sanctuaire des demeures du Très Haut, elle n'est point ébranlée.27

60:4 Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée: Répare ses brèches, car elle 
chancelle! Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, Tu nous as 
abreuvés d'un vin d'étourdissement.
77:17 Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé; le ciel nocturne étoilé s'est 
ému. Les nuages versèrent de l'eau par torrents, Le tonnerre retentit dans
les nues, Et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans 
le tourbillon, Les éclairs illuminèrent le monde; La terre s'émut et trem-
bla. Tu te frayas un chemin par la mer, Un sentier par les grandes eaux, 
Et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme 
un troupeau, Par la main de Moïse.

Jugement dernier
11:5 Dieu sonde le juste; Il hait le méchant et celui qui se plaît à la vio-
lence. Il fait pleuvoir sur les méchants Des charbons, du feu et du 
soufre; Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage.
Car l'Éternel est juste, il aime la justice; Les hommes droits 
contemplent sa face.
18:21 [Lors du jugement] m'a traité selon ma droiture, Il m'a rendu se-
lon la pureté de mes mains devant ses yeux; Car j'ai observé les voies de
l'Éternel, Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses or-
donnances ont été devant moi, Et je ne me suis point écarté de ses lois. 
J'ai été sans reproche envers lui, Et je me suis tenu en garde contre mon 
iniquité. Avec celui qui est bon tu te montres bon, Avec l'homme droit tu
agis selon la droiture, Avec celui qui est pur tu te montres pur, Et avec le
pervers tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, Et 
tu abaisses les regards hautains.
21:9 Ta main trouvera tous tes ennemis, Ta droite trouvera ceux qui te 
haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, Le jour où tu te 
montreras; L'Éternel les anéantira dans sa colère, Et le feu les dévorera. 
Tu feras disparaître leur postérité de la terre, Et leur race du milieu des 

27 Ainsi Odin se vantait de ses palais ogres qui résistaient aux séismes et aux 
inondations.
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fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, Ils ont conçu de mau-
vais desseins, mais ils seront impuissants.
26:1 Rends-moi justice, Éternel! car je marche dans l'intégrité, Je me 
confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel! éprouve-
moi, Fais passer au creuset mes reins et mon coeur; Car ta grâce est de-
vant mes yeux, Et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les 
hommes faux, Je ne vais pas avec les gens dissimulés; Je hais l'assem-
blée de ceux qui font le mal, Je ne m'assieds pas avec les méchants.Je 
lave mes mains dans l'innocence, je suis pieux et fait louange à Dieu28. 
N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, Ma vie avec les hommes de 
sang, Dont les mains sont criminelles Et la droite pleine de présents29 ! 
Moi, je marche dans l'intégrité; Délivre-moi et aie pitié de moi ! Mon 
pied est ferme dans la droiture: Je bénirai l'Éternel dans les assemblées.
28:3 Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, Qui 
parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le coeur. Rends-
leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions, Rends-leur 
selon l'ouvrage de leurs mains; Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car 
ils ne sont pas attentifs aux oeuvres de l'Éternel, A l'ouvrage de ses 
mains. Qu'il les renverse et ne les relève point!
33:8 Que toute la Terre craigne l'Éternel! Que tous les habitants du 
monde tremblent devant lui! Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et 
elle existe.
L'Éternel renverse les desseins des nations, Il anéantit les projets des 
peuples; Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, Et les projets de 
son coeur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel
est le Dieu! Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage!

Dieu

Pas besoin de sacrifice
36:7 Dieu, tu soutiens les hommes et les bêtes.

28 j'observe les signes de la présence de Dieu dans ma vie, voir Glo>louange.
29 La droite est le côté de l'échange avec mes autres. la Droite des méchants 

s'accumulent des biens volés aux autres.
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40:6 Dieu, Tu as multiplié, Tes merveilles et tes desseins en notre fa-
veur; Nul n'est comparable à toi; Je voudrais les publier et les proclamer,
Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni
sacrifice ni offrande, Tu m'as ouvert les oreilles; Tu ne demandes ni ho-
locauste ni victime expiatoire.
50:9 [Dieu qui parles] Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, Ni 
de bouc dans tes bergeries.30

Car tous les animaux des forêts sont à moi, Toutes les bêtes des mon-
tagnes par milliers; Je connais tous les oiseaux des montagnes, Et tout ce
qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le di-
rais pas, Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je 
mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs?31 
Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces32, Et accomplis tes 
voeux envers le Très Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te 
délivrerai, et tu me glorifieras.
51:18 Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert; Mais tu ne 
prends point plaisir aux holocaustes.

Guide
27:1 L'Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? 
L'Éternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? Quand des mé-
chants s'avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persé-
cuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. Si une armée se 
campait contre moi, Mon coeur n'aurait aucune crainte; Si une guerre 
s'élevait contre moi, Je serais malgré cela plein de confiance.
Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment: Je voudrais 
habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, Pour contempler la ma-
gnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple.
Mon coeur dit de ta part: Cherchez ma face! Je cherche ta face, ô Éter-
nel!

30 Donc pas besoin de sacrifier nos animaux à Dieu.
31 Dieu indique bien qu'il n'est pas un ogre.
32 Remercier Dieu en faisant de bonnes actions pour les autres et en suivant la voie 

de Dieu.
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Ne me cache point ta face, Ne repousse pas avec colère ton serviteur! 
Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon 
salut! Car mon père et ma mère m'abandonnent, Mais l'Éternel me re-
cueillera. Éternel! enseigne-moi ta voie, Conduis-moi dans le sentier de 
la droiture, A cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de 
mes adversaires, Car il s'élève contre moi de faux témoins Et des gens 
qui ne respirent que la violence.
Je vois la bonté de Dieu sur la Terre des vivants. Espère en l'Éternel! 
Fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse !

Dieu d'amour
4:2 Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice! Quand je suis dans 
la détresse, sauve-moi! Aie pitié de moi, écoute ma prière !
4:7 Dieu, Fais lever sur nous la lumière de ta face ! Tu mets dans mon 
coeur plus de joie qu'ils n'en ont Quand abondent leur froment et leur 
moût. Je me couche et je m'endors en paix, Car toi seul tu me donnes la 
sécurité dans ma demeure.
6:3 Aie pitié de moi, car je suis sans force; Guéris-moi, car mes os sont 
tremblants, Mon âme est toute troublée.
7:2 je cherche en toi mon refuge; Sauve-moi de tous mes persécuteurs, 
et délivre-moi, Afin qu'il ne me déchire pas, comme un lion Qui dévore 
sans que personne vienne au secours.
9:13 Dieu se souvient des malheureux, Il n'oublie pas leurs cris.
16:1 Dieu, Garde-moi, car je cherche en toi mon refuge. Les saints et 
les pieux sont l'objet de toute mon affection. C'est toi qui m'assures mon 
lot; Un héritage délicieux m'est échu, Une belle possession m'est accor-
dée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller; La nuit même mon coeur m'ex-
horte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux; Quand il est à ma 
droite, je ne chancelle pas. Aussi mon coeur est dans la joie, mon esprit 
dans l'allégresse, Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas 
mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton bien-aimé 
voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a 
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d'abondantes joies devant ta face, Des délices éternelles à [se trouver à] 
ta droite.33

Dieu sauveur
18:3 Dieu, mon rocher, ma forteresse/abri, mon libérateur ! Je m'écrie: 
Loué soit Dieu ! Et je suis délivré de mes ennemis.Les liens de la mort 
m'avaient environné, Et les torrents de la destruction m'avaient épouvan-
té; Les liens du sépulcre m'avaient entouré, Les filets de la mort 
m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, J'ai crié à 
mon Dieu; Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Il mit en dé-
route mes ennemis, et les dispersa.  Il étendit sa main d'en haut, il me 
saisit, Il me retira des grandes eaux; Il me délivra de mon adversaire 
puissant, De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Mes ennemis 
m'avaient surpris au jour de ma détresse; Mais l'Éternel fut mon appui. Il
m'a mis au large, Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime.
25:16 Regarde-moi et aie pitié de moi, Car je suis abandonné et mal-
heureux. Les angoisses de mon coeur augmentent; Tire-moi de ma dé-
tresse. Vois ma misère et ma peine, Et pardonne tous mes péchés. Vois 
combien mes ennemis sont nombreux, Et de quelle haine violente ils me
poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi! Que je ne sois pas confus, 
Quand je cherche auprès de toi mon refuge ! Que l'innocence et la droi-
ture me protègent, Quand je mets en toi mon espérance!
Dieu! délivre la Terre De toutes ses détresses!
33:16 Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, Ce n'est pas une 
grande force qui délivre le héros; Le cheval est impuissant pour assurer 
le salut, Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'oeil de 
l'Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux qui espèrent en sa bonté, 
Afin d'arracher leur âme à la mort Et de les faire vivre au milieu de la 
famine. Notre âme espère en l'Éternel; Il est notre secours et notre bou-
clier. Car notre coeur met en lui sa joie, Car nous avons confiance en 
son saint nom.

33 Voir Glo pour les notions religieuse de droite et gauche.
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Dieu protecteur
18:29 Dieu, tu fais briller ma lumière, éclaire mes ténèbres. Les voies 
de Dieu sont parfaites, La parole de l'Éternel est éprouvée; Il est un bou-
clier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est 
l'Éternel; Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me 
ceint de force, Et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds 
semblables à ceux des chamois, Et il me place sur mes lieux élevés. Il 
exerce mes mains au combat, Et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me 
donnes le bouclier de ton salut, Ta droite me soutient, Et je deviens 
grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, Et mes pieds ne 
chancellent jamais.
23:1 Dieu est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer 
dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure 
mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains au-
cun mal, car Dieu est avec moi, tu me rassures.
Tu dresses devant moi une table, tu fais disparaître mes adversaires, Et 
ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, 
Et j'habiterai auprès de Dieu Jusqu'à la fin de mes jours.
28:7 L'Éternel est ma force et mon bouclier; En lui mon coeur se confie,
et je suis secouru; J'ai de l'allégresse dans le coeur, Et je le loue par mes 
chants.
34:5 J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu; Il m'a délivré de toutes 
mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de 
joie, Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, 
l'Éternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel
campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au danger. Sen-
tez et voyez combien l'Éternel est bon! Heureux l'homme qui cherche en
lui son refuge! Craignez l'Éternel, vous ses saints! Car rien ne manque à 
ceux qui le craignent.1 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, 
Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quel est 
l'homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? 
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Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles trompeuses; 
Éloigne-toi du mal, et fais le bien; Recherche et poursuis la paix.6 Les 
yeux de l'Éternel sont sur les justes, Et ses oreilles sont attentives à leurs
cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la 
terre leur souvenir. Quand les justes crient, l'Éternel entend, Et il les dé-
livre de toutes leurs détresses; L'Éternel est près de ceux qui ont le coeur
brisé, Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur at-
teint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous 
ses os, Aucun d'eux n'est brisé.2 Le malheur tue le méchant, Et les enne-
mis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, Et 
tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment.
138:6 L'Éternel est élevé: il voit les humbles, Et il reconnaît de loin les 
orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la 
vie, Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, Et ta droite me 
sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, 
N'abandonne pas les oeuvres de tes mains!

Consoleur
 55:3 J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite, A cause de la voix de
l'ennemi et de l'oppression du méchant; Car ils font tomber sur moi le 
malheur, Et me poursuivent avec colère.
Mon coeur tremble au dedans de moi, Et les terreurs de la mort me sur-
prennent; La crainte et l'épouvante m'assaillent, Et le frisson m'enve-
loppe.
Je dis: Oh! si j'avais les ailes de la colombe, Je m'envolerais, et je trou-
verais le repos; Voici, je fuirais bien loin, J'irais séjourner au désert; Je 
m'échapperais en toute hâte, Plus rapide que le vent impétueux, que la 
tempête.
Réduis-les à néant, divise leurs langues! Car je vois dans la ville la vio-
lence et les querelles; Elles en font jour et nuit le tour sur les murs; 
L'iniquité et la malice sont dans son sein; La méchanceté est au milieu 
d'elle, Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places.
Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais; Ce n'est pas 
mon adversaire qui s'élève contre moi, Je me cacherais devant lui.
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Complice
55:14 Je t'estime mon égal, mon confident et mon ami! Ensemble nous 
vivons dans une douce intimité.

Grandeur
19:2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste 
l'oeuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne 
connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas 
des paroles Dont le son n'est jamais entendu: Leur retentissement par-
court toute la terre, Leurs accents vont aux extrémités du monde.
La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme; Le témoignage de 
l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éter-
nel sont droites, elles réjouissent le coeur; Les commandements de 
l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux.  La crainte de l'Éternel est pure,
elle subsiste à toujours; Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont 
tous justes. Ton serviteur aussi en reçoit instruction; Pour qui les observe
la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi 
ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux; Qu'ils ne 
dominent point sur moi! Alors je serai intègre, innocent de grands pé-
chés.

Généreux
65:6 Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre sa-
lut, Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer! Il 
affermit les montagnes par sa force, Il est ceint de puissance; Il apaise le
mugissement des mers, le mugissement de leurs flots, Et le tumulte des 
peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes 
prodiges; Tu remplis d'allégresse l'orient et l'occident. Tu visites la terre 
et tu lui donnes l'abondance, Tu la combles de richesses; Le ruisseau de 
Dieu est plein d'eau; Tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi. En 
arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, Tu la détrempes par des 
pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens, Et tes pas 
versent l'abondance; Les plaines du désert sont abreuvées, Et les collines
sont ceintes d'allégresse; Les pâturages se couvrent de brebis, Et les val-
lées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent.
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68:5 Chantez à Dieu, célébrez son nom! Frayez le chemin à celui qui 
s'avance à travers les plaines! L'Éternel est son nom: réjouissez-vous de-
vant lui! Le père des orphelins, le défenseur des veuves. Dieu donne une
famille à ceux qui étaient abandonnés, Il délivre les captifs et les rend 
heureux; Les rebelles seuls habitent des lieux arides.

Rédempteur
32:1 Heureux celui à qui la transgression est remise, A qui le péché est 
pardonné !
Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, Et dans l'esprit 
duquel il n'y a point de fraude !
Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la 
journée;Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, Ma vigueur 
n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été.
Et puis, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité; 
J'ai dit: "J'avouerai mes transgressions à Dieu !" Et tu as effacé la peine 
de mon péché.
 Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence; On les 
bride avec un frein et un mors, dont on les pare, Afin qu'ils ne s'ap-
prochent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, 
Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce.
32:6 Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable! Si de 
grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement.

Grand tout : Omniscient, voyant futur et passé, présent partout en tout
temps

139:1 Dieu ! Tu me sondes et tu me connais, Tu sais quand je m'assieds 
et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée; Tu sais quand je 
marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes voies. Car la 
parole n'est pas sur ma langue, Que déjà tu la connais entièrement.
Tu m'entoures par derrière et par devant, Et tu mets ta main sur moi.34

34 Dieu est partout, y compris en nous.
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Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop
élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit, Et où 
fuirais-je loin de ta face ?
Si je monte aux cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des morts, t'y 
voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, Et que j'aille habiter à l'extrémité 
de la mer, Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira.
Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront, La nuit devient lumière 
autour de moi; Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit 
brille comme le jour, Et les ténèbres comme la lumière.
C'est toi qui as formé mes reins, Qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres 
sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien.
Mon corps n'était point caché devant toi, Lorsque j'ai été fait dans un 
lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais 
qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous
inscrits Les jours qui m'étaient destinés, Avant qu'aucun d'eux existât.
Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! Que leur nombre 
en est grand ! Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains
de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi.
Sonde-moi et connais mon coeur! Éprouve-moi, et connais mes pensées
! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de
l'éternité !

Fortificateur d'âme (la massifie)
138:3 Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, Tu m'as rassuré, tu as 
fortifié mon âme.
141:1 Dieu, je t'invoque: viens en hâte auprès de moi ! Prête l'oreille à 
ma voix, quand je t'invoque!
Éternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres ! 
N'entraîne pas mon coeur à des choses mauvaises, A des actions cou-
pables avec les hommes qui font le mal, Et que je ne prenne aucune part 
à leurs festins!
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Que le juste me frappe, c'est une faveur; Qu'il me châtie, c'est de l'huile 
sur ma tête: Ma tête ne se détournera pas; Mais de nouveau ma prière 
s'élèvera contre leur méchanceté. Que leurs juges soient précipités le 
long des rochers, Et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables.
Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, Ainsi nos os sont dis-
persés à l'entrée du séjour des morts. Garantis-moi du piège qu'ils me 
tendent, Et des embûches de ceux qui font le mal ! Que les méchants 
tombent dans leurs (propres) filets, Et que j'y échappe en même temps!

Réincarnation
30:2 Dieu, Je t'exalte, car tu m'as relevé, Tu n'as pas voulu que mes en-
nemis se réjouissent à mon sujet. J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Tu as 
fait remonter mon âme du séjour des morts, Tu m'as fait revivre loin de 
ceux qui descendent dans la fosse.

Les hauts et les bas
30:7 Je disais dans ma sécurité: Je ne chancellerai jamais ! Par ta grâce 
tu avais affermi ma montagne... Voilà que Tu cacha ta face, et je fus 
troublé. J'ai crié à toi, Je t'ai imploré : "Que gagnes-tu à verser mon sang
? A me faire descendre dans la fosse ? La poussière a-t-elle pour toi des 
louanges ? Raconte-t-elle ta fidélité ? Écoute, et aie pitié de moi ! Se-
cours-moi !" Et tu as changé mes lamentations en allégresse, Tu as délié 
mon sac, et tu m'as ceint de joie, Afin que mon coeur te chante et ne soit
pas muet. Éternel, mon Dieu! je te louerai toujours.

Voyances annonçant Jésus

Psaume 22
Préambule

AM : Le psaume 22 est étrange, car écrit au moins 1 000 ans avant Jé-
sus (2 000 ans si c'est bien David le Sage qui l'a écrit), il annonce exac-
tement ce qu'allait subir l'âme de David quand il serait incarné en Jésus. 
A priori, pas possible qu'il ai été écrit après Jésus. S'y trouve la question 
"pourquoi l'as-tu abandonné" que Jésus est censé avoir dit sur la croix. Il
est possible que l'histoire de Jésus ai été trafiquée pour correspondre à 
ce psaume, mais pourquoi l'Église ne mets pas en avant cette voyance ? 
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Selon Harmo, Jésus n'a pas demandé "pourquoi m'as-tu abandonné". Il 
est étrange d'ailleurs que le vrai croyant pose cette question, il sait et 
sent que même dans les pires moments, nous sommes accompagnés et 
soutenus. Cela ressemble plus à un David le cruel qui demande à l'ogre 
pourquoi il n'est plus là avec eux.
Bref, il est difficile de savoir si les catholiques ont réécrit la vie en s'ins-
pirant de ce psaume, ou si David recevait ce que serait sa prochaine in-
carnation, quand après avoir été un roi respecté et écouté par le peuple, 
obéi par les notables, serait un vagabond que les rois et notables refuse-
raient d'écouter.

Psaume
22:2 Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné, Et t'éloignes-
tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?
Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas; La nuit, et je n'ai point 
de repos. Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au milieu des louanges d'Is-
raël. En toi se confiaient nos pères; Ils se confiaient, et tu les délivrais. 
Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés; Ils se confiaient en toi, et ils 
n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, L'op-
probre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se 
moquent de moi, Ils ouvrent la bouche, secouent la tête: "Recommande-
toi à l'Éternel ! L'Éternel le sauvera, Il le délivrera, puisqu'il l'aime !"
Tu m'as fait sortir du sein maternel, Tu m'as mis en sûreté sur les ma-
melles de ma mère; Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde, Dès le 
ventre de ma mère tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la 
détresse est proche, Quand personne ne vient à mon secours ! De nom-
breux taureaux sont autour de moi, Des taureaux de Basan m'envi-
ronnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, Semblables au lion qui dé-
chire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, Et tous mes os se sé-
parent; Mon coeur est comme de la cire, Il se fond dans mes entrailles. 
Ma force se dessèche comme l'argile, Et ma langue s'attache à mon pa-
lais; Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'envi-
ronnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes 
mains et mes pieds.
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Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent; 
Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique.
Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas! Toi qui es ma force, viens en hâte à 
mon secours ! Protège mon âme contre le glaive, Ma vie contre le pou-
voir des chiens ! Sauve-moi de la gueule du lion, Délivre-moi des cornes
du buffle! Je publierai ton nom parmi mes frères, Je te célébrerai au mi-
lieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le! Vous tous, 
postérité de Jacob, glorifiez-le! Tremblez devant lui, vous tous, postérité
d'Israël !
Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, Et il ne lui 
cache point sa face; Mais il l'écoute quand il crie à lui.
Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges; J'accompli-
rai mes voeux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux 
mangeront et se rassasieront, Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront.
Que votre coeur vive à toujours ! Toutes les extrémités de la terre pense-
ront à l'Éternel et se tourneront vers lui; Toutes les familles des nations 
se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne: Il do-
mine sur les nations.
Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi; De-
vant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, Ceux 
qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira; On parlera du 
Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa 
justice, Elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né.

Davidisme > Psaume de Qumran (-19e et -10e
siècle) > Synthèse > Altruisme

Préambule
Alors qu'il n'y a que 150 psaumes  dans l'ancien testament (151 dans la 
septante), un manuscrit de Qumran (11Q5) annonçant que 4050 psaumes
avaient été écrits. Les psaumes de Qumran sont d'ailleurs les plus repré-
sentés dans les textes bibliques retrouvés.
Les psaumes communs à la Bible, montrent à Qumran une divergence 
remarquable (texte plus court dans le texte officiel, psaumes manquants, 
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ordre des psaumes différents, etc.), preuve que ce sont les textes bi-
bliques les plus trafiqués. Alors que ceux d'Isaïe par exemple, ont été 
peu retouchés.
Le fait que les autres documents de Qumran sont mis en avant, mais pas
les psaumes, montre qu'il y a anguille sous roche.
Je n'ai pu trouver que très peu de ces psaumes apocryphes sur internet, 
en voilà quelques-uns :

Imploration du pécheur
Pardonne mon péché, et purifie-moi de mon iniquité. Favorise/accorde-
moi un esprit de foi et de connaissance, que je ne me rende point mépri-
sable à cause de la perversité !
Ne laisse pas Satan dominer sur moi, ni l'esprit impur ! Que la douleur 
et le mauvais penchant ne s'emparent pas de mes os ! Car tu es (l'objet 
de) ma louange, et en toi j'espère tout le jour.

David le sage et ses psaumes
David, fils de Jessé, fut un sage, et une lumière semblable à la lumière 
du soleil, et un scribe, et un homme intelligent et parfait en toutes ses 
voies devant Dieu et les hommes. Et Dieu lui donna un esprit intelligent 
et éclairé. Et il écrivit des psaumes (au nombre de) 3 60035 ; et des 
chants liturgiques pour chaque jour, pour tous les jours de l'année, (au 
nombre de) 364; et pour l'offrande des semaines, 52 chants; etc. Et 4 
chants à jouer pour les personnes frappées (par des esprits mauvais).
Le total [de tous ces chants] est de 4 050.
Tout cela, il le proféra dans (l'esprit de) prophétie qui lui avait été donné
de devant le Très-Haut.

Davidisme > Psaume (-10e siècle) > Synthèse >
Altruisme

AM : Voilà ce qui peut être intéressant en sagesse, mais qui faisant plus 
appel à la crainte qu'au plaisir d'aider les autres, ressemble trop à David 
le Cruel, et que j'estime donc au -10e siècle.

35 Noter que c'est le shar sumérien. Un chant par année entre 2 passages de Nibiru ?
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Reprendre ici Davidisme > Psaume (-19e et -10e siècle) > Synthèse >
Altruisme plus haut qui ne résonne pas avec la puissance de Jésus.

Davidisme > Proverbes (-18e siècle) > Synthèse >
Altruisme

Préambule
Le livre des proverbes de la Torah est d'origine très ancienne et incon-
nue. Certains éléments laissent à penser que c'est lié à Salomon, et il se 
pourrait que les "mon fils" soient adressés à Salomon, c'est peut-être Da-
vid qui parle, et ce sera la suite des psaumes. C'est pourquoi je place ce 
livre de la Torah dans le Davidisme.
Attention à la présence odinique très profonde dans les proverbes.
Les citations sont classées par chapitre puis verset (ex : 1:2 = chapitre 1 
verset 2).
Du chapitre 10 à 15, il est marqué que les proverbes sont de Salomon. 
On dirait quelqu'un de peu inspiré qui essaye de poser des maximes peu 
judicieuses/inspirantes, fausses pour la plupart, une sorte de recopie ra-
pide du début du livre mais qui tombe à côté.

Définitions
Voie de la mort : C'est l'opposé de la voie droite vers Dieu (la voie de 
la vie), c'est la voie de l'égoïsme.
Rapporteur : Personne qui rapporte ce qu'il conviendrait de taire, qui 
divise les amis.

Apprentissage
1:2 Pour connaître la sagesse et l'instruction, Pour comprendre les pa-
roles de l'intelligence; Pour recevoir des leçons de bon sens, De justice, 
d'équité et de droiture; Pour donner aux simples du discernement, Au 
jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, 
et il augmentera son savoir, Et celui qui est intelligent acquerra de l'ha-
bileté, Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, Des paroles 
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des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel36 est le commen-
cement de la science; Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
1:8 Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, Et ne rejette pas l'ensei-
gnement de ta mère; Car c'est une couronne de grâce pour ta tête, Et une
parure pour ton cou.

Tentateurs
1:10 Si des pécheurs veulent te séduire, Ne te laisse pas gagner. S'ils 
disent: Viens avec nous! dressons des embûches, versons du sang, Ten-
dons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, Englou-
tissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, Et tout entiers, comme 
ceux qui descendent dans la fosse; Nous trouverons toute sorte de biens 
précieux, Nous remplirons de butin nos maisons; Tu auras ta part avec 
nous, Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous ! Ne te mets pas en che-
min avec eux, Détourne ton pied de leur sentier; Car leurs pieds courent 
au mal, Et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet
Devant les yeux de tout ce qui a des ailes; Et eux, c'est contre leur 
propre sang qu'ils dressent des embûches, C'est à leur âme qu'ils tendent 
des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain; La cupidité 
cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues, Elle 
élève sa voix dans les places: Elle crie à l'entrée des lieux bruyants; Aux 
portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles: Jusqu'à quand, stu-
pides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plai-
ront-ils à la moquerie, Et les insensés haïront-ils la science ? Tournez-
vous pour écouter mes réprimandes! Voici, je répandrai sur vous mon 
esprit, Je vous ferez connaître mes paroles... Puisque j'appelle et que 
vous résistez, Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde,
Puisque vous rejetez tous mes conseils, Et que vous n'aimez pas mes ré-
primandes, Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, Je me 
moquerai quand la terreur vous saisira, Quand la terreur vous saisira 
comme une tempête, Et que le malheur vous enveloppera comme un 

36 Crainte de l'éternel : La croyance en Dieu et en la vie après la mort. Celui qui 
croit sait que la vie à un but, se pose des questions, apprends, sait que ces efforts 
pour comprendre ne seront pas perdus lors de la mort, contrairement à l'athée qui 
ne regarde que l'immédiat, qui ne fait pas les choses juste pour la beauté du geste.
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tourbillon, Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils 
m'appelleront, et je ne répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me 
trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, Et qu'ils n'ont pas choisi 
la crainte de l'Éternel, Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, Et 
qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, Ils se nourriront du fruit de 
leur voie, Et ils se rassasieront de leurs propres conseils, Car la résis-
tance des stupides les tue, Et la sécurité des insensés les perd; Mais celui
qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans craindre
aucun mal.
8:5  Stupides, apprenez le discernement; Insensés, apprenez l'intelli-
gence.

Intelligence
8:10 Préférez mes instructions à l'argent, Et la science à l'or le plus pré-
cieux; Car la sagesse vaut mieux que les perles, Elle a plus de valeur que
tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discerne-
ment, Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, 
c'est la haine du mal; L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, Et la 
bouche perverse, voilà ce que je hais.
Le conseil et le succès m'appartiennent; Je suis l'intelligence, la force 
est à moi. Par moi les rois règnent, Et les princes ordonnent ce qui est 
juste; Par moi gouvernent les chefs, Les grands, tous les juges de la 
terre. J'aime ceux qui m'aiment, Et ceux qui me cherchent me trouvent. 
Avec moi sont la richesse et la gloire, Les biens durables et la justice.
Je marche dans le chemin de la justice, Au milieu des sentiers de la 
droiture, Pour donner des biens à ceux qui m'aiment, Et pour remplir 
leurs trésors.
L'Éternel m'a créée la première de ses oeuvres, Avant ses oeuvres les 
plus anciennes. J'ai été établie depuis l'éternité, Dès le commencement, 
avant l'origine de la terre.
Lorsqu'il posa les fondements de la terre, J'étais à l'oeuvre auprès de lui,
Et je faisais tous les jours ses délices, Jouant sans cesse en sa présence, 
Jouant sur le globe de sa terre, Et trouvant mon bonheur parmi les fils de
l'homme.
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Écoutez-moi, Et heureux ceux qui observent mes voies ! Écoutez l'ins-
truction, pour devenir sages, Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui 
m'écoute, Qui veille chaque jour à mes portes, Et qui en garde les po-
teaux ! Car celui qui me trouve a trouvé la vie, Et il obtient la faveur de 
l'Éternel.
Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme; Tous ceux qui me 
haïssent aiment la mort.

Sagesse
9:1 La sagesse a bâti sa maison, Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle crie à 
qui veut l'entendre : -"Que celui qui est stupide entre ici !" Elle dit à 
ceux qui sont dépourvus de sens : - "Venez, mangez de mon pain, Et bu-
vez du vin que j'ai mêlé;"
Quittez la stupidité, et vous vivrez, Et marchez dans la voie de l'intelli-
gence !
Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, Et celui qui corrige le 
méchant reçoit un outrage.
Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse; Reprends le 
sage, et il t'aimera.
Donne au sage, et il deviendra plus sage; Instruis le juste, et il augmen-
tera son savoir.
Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel; Et la 
science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se mul-
tiplieront, Et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu es 
sage pour toi; Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine.

15:2 La langue des sages rend la science aimable, Et la bouche des in-
sensés répand la folie.

Acquérir la sagesse
2:1 si tu reçois mes paroles, Et si tu gardes avec toi mes préceptes, Si tu
rends ton oreille attentive à la sagesse, Et si tu inclines ton coeur à l'in-
telligence; Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers l'in-
telligence, Si tu la cherches comme l'argent, Si tu la poursuis comme un 
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trésor, Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, Et tu trouveras la 
connaissance de Dieu37. Car l'Éternel donne la sagesse; De sa bouche 
sortent la connaissance et l'intelligence38; Il tient en réserve le salut pour 
les hommes droits, Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, 
En protégeant les sentiers de la justice Et en gardant la voie de ses fi-
dèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, La droiture, toutes les 
routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton coeur, Et la 
connaissance fera les délices de ton âme39; La réflexion veillera sur toi, 
L'intelligence te gardera, Pour te délivrer de la voie du mal, De l'homme
qui tient des discours pervers, De ceux qui abandonnent les sentiers de 
la droiture Afin de marcher dans des chemins ténébreux, Qui trouvent de
la jouissance à faire le mal, Qui mettent leur plaisir dans la perversité, 
Qui suivent des sentiers détournés, Qui prennent des routes tortueuses; 
qui oublie l'alliance de son Dieu; Car sa maison penche vers la mort, Et 
sa route mène chez les morts: Aucun de ceux qui vont à elle ne revient, 
Et ne retrouve les sentiers de la vie.
Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, Tu garderas les sen-
tiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, Les hommes 
intègres y resteront; Mais les méchants seront retranchés du pays, Les 
infidèles en seront arrachés40.

Avantages à être Sage et le rester
3:1 N'oublie pas mes enseignements, Et que ton coeur garde mes pré-
ceptes; Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, Et ils aug-
menteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas; Lie-
les à ton cou, écris-les sur la table de ton coeur. Tu acquerras ainsi de la 
grâce et une raison saine, Aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi 
en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse; Recon-
nais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point 
sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal : Ce sera
la santé pour tes muscles, Et un rafraîchissement pour tes os.

37 connaissance de Dieu : illumination.
38 savoirs et analyse
39 connaissance = qi, l'âme faite de qis grossit à chaque nouvelle connaissance.
40 référence au tri des âmes.
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Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton 
revenu : Alors tes greniers seront remplis d'abondance.
Ne méprise pas la correction de l'Éternel, Et ne t'effraie point de ses 
châtiments; Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, Comme un père l'enfant
qu'il chérit.
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, Et l'homme qui possède l'in-
telligence !
Tu marcheras avec assurance dans ton chemin, Et ton pied ne heurtera 
rien. Tu te couchera sans crainte, ton sommeil sera doux, tu ne redoutera
ni terreur soudaine, ni attaque de méchants. Car Dieu est ton assurance, 
préservant ton pieds de toute embûche.
4:13 Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas; Garde-la, car elle est ta 
vie.
4:21 Que mes discours ne s'éloignent pas de tes yeux; Garde-les dans le
fond de ton coeur;
Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, C'est la santé pour tout leur 
corps. Garde ton coeur plus que toute autre chose, Car de lui viennent 
les sources de la vie.
6:22 Les préceptes divins te dirigeront dans ta marche, Ils te garderont 
sur ta couche, Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe,
et l'enseignement une lumière, Et les avertissements de la correction 
sont le chemin de la vie:
7:2 Observe mes préceptes, et tu vivras; Garde mes enseignements 
comme la prunelle de tes yeux. Lie-les sur tes doigts, Écris-les sur la 
table de ton coeur. Dis à la sagesse: Tu es ma soeur! Et appelle l'intelli-
gence ton amie, [pour qu'elles te préserve des tentations et de la chute].

Bonnes actions
3:23 Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, Quand tu as le pou-
voir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain: Va et reviens, Demain je 
donnerai! quand tu as de quoi donner.
Ne médite pas le mal contre ton prochain, Lorsqu'il demeure tranquille-
ment près de toi.
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Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un, Lorsqu'il ne t'a point fait de 
mal.
N'envie pas l'homme violent, Et ne choisis aucune de ses voies.
Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, Mais il est un ami pour 
les hommes droits;
La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, Mais il bénit
la demeure des justes;
Il se moque des moqueurs, Mais il fait grâce aux humbles;
Les sages hériteront la gloire, Mais les insensés ont la honte en partage.
4:18 Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, Dont 
l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour.
4:24 Écarte de ta bouche la fausseté, Éloigne de tes lèvres les détours. 
Que tes yeux regardent en face [sur le chemin de Dieu], Et que tes pau-
pières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, Et 
que toutes tes voies soient bien réglées; N'incline ni à droite ni à gauche,
Et détourne ton pied du mal [reste sur le chemin de Dieu, ne va pas sur 
le chemin du mal].

Bons caractères

Rois
16:12 Les rois ont horreur de faire le mal, Car c'est par la justice que le 
trône s'affermit.
25:5 Ote le méchant de devant le roi, Et son trône s'affermira par la jus-
tice.
29:2 Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie; Quand le
méchant domine, le peuple gémit.
29:4 Un roi affermit le pays par la justice, Mais celui qui reçoit des pré-
sents (corrompu) le ruine.

Mauvais caractères

Méchants
4:14 Détourne-toi de la voie des hommes mauvais : n'y rentre pas, ne 
l'emprunte pas, reste-en loin.
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Les méchants ne dorment pas s'ils ne font pas le mal, s'ils ne font tom-
ber/rabaisse personne.
Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, C'est le vin de la vio-
lence qu'ils boivent.
4:19 La voie des méchants est comme les ténèbres; Ils n'aperçoivent pas
ce qui les fera tomber.
5:3 les lèvres de la tentarice distillent le miel, Et son palais est plus 
doux que l'huile; Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, Aiguë 
comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, 
Ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le che-
min de la vie, Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va.
Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, Et ne t'approche pas de la 
porte de sa maison, De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, Et tes 
années à un homme cruel; De peur que des étrangers ne se rassasient de 
ton bien, Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui; De peur 
que tu ne gémisses, près de ta fin, Quand ta chair et ton corps se consu-
meront, Et que tu ne dises: Comment donc ai-je pu haïr la correction, Et 
comment mon coeur a-t-il dédaigné la réprimande ? Comment ai-je pu 
ne pas écouter la voix de mes maîtres, Ne pas prêter l'oreille à ceux qui 
m'instruisaient ? Peu s'en est fallu que je n'aie éprouvé tous les mal-
heurs.
5:21 Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, Qui ob-
serve tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, Il 
est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, Il chan-
cellera par l'excès de sa folie.
6:12 L'homme pervers, l'homme inique, Marche la fausseté dans la 
bouche; Il cligne des yeux, parle du pied, Fait des signes avec les doigts;
La perversité est dans son coeur, Il médite le mal en tout temps, Il excite
des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement; Il sera brisé tout 
d'un coup, et sans remède.
6:16 7 choses que l'Éternel a en horreur : Les yeux hautains, la langue 
menteuse, Les mains qui répandent le sang innocent, Le coeur qui mé-
dite des projets iniques, Les pieds qui se hâtent de courir au mal, Le 
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faux témoin qui dit des mensonges, Et celui qui excite des querelles 
entre frères.
21:10 L'âme du méchant désire le mal; Son ami ne trouve pas grâce à 
ses yeux.

Paresseux
6:6 Paresseux, prends exemple sur la fourmi; Considère ses voies, et de-
viens sage. Elle n'a ni chef, Ni inspecteur, ni maître; Elle prépare en été 
sa nourriture, Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Pares-
seux, la pauvreté et la disette te surprendront comme le fait un rôdeur.
19:24 Le paresseux plonge sa main dans le plat, Et il ne la ramène pas à
sa bouche.41

21:25 Les désirs du paresseux le tuent, Parce que ses mains refusent de 
travailler (pour accomplir ses désirs); alors que le juste donne sans par-
cimonie.
26:16 Le paresseux se croit plus sage Que 7 hommes qui répondent 
avec bon sens.
26:13 Le paresseux dit: Il y a un lion sur le chemin, Il y a un lion dans 
les rues !42

Amour de jeunesse
Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, Biche des amours, gazelle 
pleine de grâce: Sois en tout temps enivré de ses charmes, Sans cesse 
épris de son amour. Pourquoi serais-tu épris d'une étrangère/tentatrice, 
Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ?

Serments et esclavage
6:1 si tu as cautionné ton prochain, Si tu t'es engagé pour autrui, Si tu es
enlacé par les paroles de ta bouche, dégage-toi, Puisque tu es tombé au 
pouvoir de ton prochain. Dégage-toi comme la gazelle de la main du 
chasseur.

41 Commencer les choses sans les finir, parce qu'il trouve trop pénible de ramener sa
main à sa bouche. Avoir tout donné pour la moitié seulement, ne plus rien avoir 
pour terminer.

42 Excuse pour ne rien faire.
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17:18 L'homme dépourvu de sens prend des engagements, Il cautionne 
son prochain.
22:26 Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, Parmi 
ceux qui cautionnent pour des dettes;

Comportements quotidiens (proverbes)
15:1 Une réponse douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la 
colère.
15:4 La langue douce est un arbre de vie, Mais la langue perverse brise 
l'âme.
15:12 Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, Il ne va point vers les 
sages.
15:16 Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, Qu'un grand trésor, 
avec le trouble.
 15:17 Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, Qu'un
boeuf engraissé, si la haine est là.
15:18 Un homme violent excite des querelles, Mais celui qui est lent à 
la colère apaise les disputes.
15:29 L'Éternel s'éloigne des méchants43, Mais il écoute la prière des 
justes.
15:32 Celui qui rejette la correction méprise son âme, Mais celui qui 
écoute la réprimande acquiert l'intelligence.
15:33 La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, Et l'humilité précède 
la gloire.
16:3 Recommande à l'Éternel tes oeuvres, Et tes projets réussiront.
16:6 Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, Et par la crainte de 
l'Éternel on se détourne du mal.
16:7 Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Il dispose favora-
blement à son égard même ses ennemis.
16:8 Mieux vaut peu, avec la justice, Que de grands revenus, avec l'in-
justice.

43 Il les laisse s'agiter de leur côté en attendant qu'ils lui reviennent mieux disposés.
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16:9 Le coeur de l'homme médite sa voie, Mais c'est l'Éternel qui dirige 
ses pas.
16:17 Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal; Celui qui 
garde son âme veille sur sa voie.
16:18 L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil précède la chute.
16:19 Mieux vaut être humble avec les humbles Que de partager le bu-
tin avec les orgueilleux.
16:20 Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, Et celui qui 
se confie en l'Éternel est heureux.
16:21 Celui qui est sage de coeur est appelé intelligent, Et la douceur 
des lèvres augmente le savoir.
16:24 Les paroles agréables sont un rayon de miel, Douces pour l'âme 
et salutaires pour le corps.
16:25 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie 
de la mort.
16:30 Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, 
Celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal.
16:32 Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, Et celui qui 
est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes.
16:33 On jette le sort dans le pan de la robe, Mais toute décision vient 
de l'Éternel.
17:1 Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, Qu'une maison 
pleine de viandes, avec des querelles.
17:2 Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, Et il aura 
part à l'héritage au milieu des frères.
17:3 Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or; Mais celui qui 
éprouve les coeurs, c'est l'Éternel.
17:4 Le méchant est attentif à la lèvre inique, Le menteur prête l'oreille 
à la langue pernicieuse.
17:10 Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent 
Que cent coups sur l'insensé.
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17:15 Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste Sont 
tous deux en abomination à l'Éternel.
17:22 Un coeur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu des-
sèche les os.
18:9 Celui qui se relâche dans son travail Est frère de celui qui détruit.
18:13 Ne réponds pas avant d'avoir écouté.
18:14 L'esprit soutient le corps abattu (malade), mais qui soutient l'es-
prit abattu ?
18:16 Les présents d'un homme lui élargissent la voie et le mènent plus 
loin.
18:17 Le premier qui parle pour sa cause paraît toujours juste; d'où la 
nécessité d'examiner sa partie adverse.
18:18 Le sort fait cesser les contestations, Et décide entre les puissants.
19:2 Le manque de science n'est bon pour personne, Et celui qui préci-
pite ses pas tombe dans le péché.
19:8 Celui qui acquiert du sens aime son âme; Celui qui garde l'intelli-
gence trouve le bonheur.
19:11 L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, Et il met sa 
gloire à oublier les offenses.
19:15 La paresse fait tomber dans l'assoupissement, Et l'âme noncha-
lante éprouve la faim.
19:16 Celui qui prends garde à rester sur la voie de Dieu garde son âme;
Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra.44

19:17 Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, Qui lui rendra selon 
son oeuvre.45

19:20 Écoute les conseils, et reçois l'instruction, Afin que tu sois sage 
dans la suite de ta vie.
19:21 Il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets, Mais c'est le
dessein de l'Éternel qui s'accomplit.

44 âme diffuse ou allumée (L2)
45 Le don trouvera sa route pour aider celui qui en a besoin.
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20:15 Il y a beaucoup d'or et de perles; Mais les lèvres savantes sont un 
objet précieux.
20:17 Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais sa bouche plus 
tard est pleine de gravier.
20:18 Les projets s'affermissent par le conseil; Fais la guerre avec pru-
dence.
21:3 La pratique de la justice et de l'équité, Voilà ce que l'Éternel pré-
fère aux sacrifices.
21:5 Les projets de l'homme diligent (rapide) ne mènent qu'à l'abon-
dance, Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette.46

21:13 Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre Criera lui-même et 
n'aura point de réponse.
21:19 Mieux vaut habiter dans une terre déserte, Qu'avec une femme 
querelleuse et irritable.47

22:3 L'homme prudent voit le mal et se cache, Mais les simples 
avancent et sont punis.
22:7 Le riche domine sur les pauvres48, Et celui qui emprunte est l'es-
clave de celui qui prête.
22:10 Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin; Les disputes et les 
outrages cesseront.
23:3 Ne convoite pas ses friandises: C'est un aliment trompeur.
23:4 Ne te tourmente pas pour t'enrichir, N'y applique pas ton intelli-
gence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la ri-
chesse se fait des ailes, Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les 
cieux.

46 Ne pas confondre vitesse (bâtir vite) et précipitation (bâtir en bâclant ou oubliant 
des étapes, aller trop vite pour être efficace, devoir refaire les choses mal faites 
car trop rapidement, etc.)

47 Une femme malheureuse car non amoureuse ou déçue par sa vie, et qui fait 
reposer son insatisfaction sur les autres.

48 C'est mal mais c'est la réalité.
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22:24 Ne fréquente pas l'homme colère, Ne va pas avec l'homme 
violent, De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, Et qu'ils ne de-
viennent un piège pour ton âme.
23:6 Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, Et ne 
convoite pas ses friandises; Car il est comme les pensées de son âme. 
Mange et bois, te dira-t-il; Mais son coeur n'est point avec toi. Tu vomi-
ras le morceau que tu as mangé, Et tu auras perdu tes propos agréables.
23:9 Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, Car il méprise la sagesse de 
tes discours.
23:10 Ne déplace pas la borne ancienne, Et n'entre pas dans le champ 
des orphelins; Car leur vengeur [Dieu] est puissant: Il défendra leur 
cause contre toi.
23:17 Que ton coeur n'envie point les pécheurs, Mais qu'il ait toujours 
la crainte de l'Éternel; Car il est un avenir, Et ton espérance ne sera pas 
anéantie.
23:21 l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, Et l'as-
soupissement fait porter des haillons.
23:23 Acquiers la vérité, et ne la vends pas, La sagesse, l'instruction et 
l'intelligence.
24:3 C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, Et par l'intelligence 
qu'elle s'affermit; C'est par la science que les chambres se remplissent 
De tous les biens précieux et agréables.
24:5 Un homme sage est plein de force, Et celui qui a de la science af-
fermit sa vigueur; Car tu feras la guerre avec prudence, Et le salut est 
dans le grand nombre des conseillers.
24:17 Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, Et que ton coeur ne 
soit pas dans l'allégresse quand l'ennemi chancelle, De peur que l'Éternel
ne le voie, que cela ne lui déplaise, Et qu'il ne détourne de ton ennemi sa
colère vers toi.
24:19 Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, Ne porte pas envie 
aux méchants; Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, La 
lampe des méchants s'éteint.
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24:29 Ne dis pas: Je lui ferai comme il m'a fait, Je rendrai à chacun se-
lon ses oeuvres.49

25:2 La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses; La gloire des rois, 
c'est de sonder les choses.
25:7 Il vaut mieux élever son prochain que de s'abaisser.
25:8 Ne te hâte pas d'entrer en contestation, De peur qu'à la fin tu ne 
saches que faire, Lorsque ton prochain t'aura outragé.50

25:15 Par la lenteur à la colère on fléchit un prince, Et une langue douce
peut briser des os.
25:16 Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, De peur 
que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses.
25:17 Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, De peur 
qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse.
25:21 Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S'il a soif, 
donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu 
amasses sur sa tête, Et l'Éternel te récompensera.
25:28 Comme une ville forcée et sans murailles, Ainsi est l'homme qui 
n'est pas maître de lui-même.
26:2 Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, Ainsi la 
malédiction sans cause n'a point d'effet.
26:4 Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, De peur que tu ne lui res-
sembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, Afin qu'il ne se re-
garde pas comme sage.
26:11 Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, Ainsi est un in-
sensé qui revient à sa folie.
26:20 Faute de bois, le feu s'éteint; Et quand il n'y a point de rapporteur,
la querelle s'apaise.
26:21 Le charbon produit un brasier, et le bois du feu; Ainsi un homme 
querelleur échauffe une dispute.

49 Annule la loi du talion "oeil pour oeil"
50 Que la dispute se sera envenimé trop loin.
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26:22 Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, Elles des-
cendent jusqu'au fond des entrailles.
26:23 Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, Ainsi
sont des lèvres brûlantes et un coeur mauvais.
27:1 Ne te vante pas du lendemain, Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut
enfanter.
27:2 Qu'un autre te loue, et non ta bouche, Un étranger, et non tes 
lèvres.
27:6 Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, Mais les baisers d'un 
ennemi sont trompeurs.
27:10 Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné.
27:18 Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit.
29:18 Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein; Heureux
s'il observe la loi !51

Jugement dernier
16:2 Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux; Mais celui qui 
pèse les esprits52, c'est l'Éternel.
16:11 Le poids et la balance justes sont à l'Éternel; Tous les poids du 
sac sont son ouvrage53.
26:24 Par ses lèvres celui qui hait se déguise, Et il met au dedans de lui 
la tromperie.
26:25 Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, Car il y a sept 
abominations dans son coeur.
26:26 S'il cache sa haine sous la dissimulation, Sa méchanceté se révé-
lera dans l'assemblée.
26:27 Celui qui creuse une fosse y tombe, Et la pierre revient sur celui 
qui la roule.

51 Heureux qui suit les préceptes de Dieu même sans avoir été instruit des écritures 
divines.

52 qui détermine quelle voie était vraiment pure,
53 Lors du passage sur la balance, le poids de ses oeuvres sera comparé avec le poids

étalon qu'attends Dieu (pour passer à l'étape supérieure).
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26:28 La langue fausse hait ceux qu'elle écrase, Et la bouche flatteuse 
prépare la ruine.
29:16 Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît; Mais les 
justes contempleront leur chute.

Élie
Le Coran se contente de l'évoquer brièvement, comme tous ces faux 
prophètes que les vizirs auraient fait rajouter lors de l'écriture du Coran.

Un personnage au mauvais moment
Si comme dans toute désinformation, 60% des prophètes de la Bible 
sont de vrais prophètes envoyés par le vrai Dieu, ça veut dire du coup 
40% sont des magiciens de pacotille envoyés par le faux dieu...
Si David et Salomon ont vécu1 000 ans avant l'époque où la Bible les 
situe, il y a de grandes chances qu'il en soit de même pour leur succes-
seur, le prophète Élie.
Comme Élie parle avec Odin et vit le passage de Nibiru, qu'il ai vécu au
moment de l'exil d'Odin est tout à fait probable.

Histoire d'Élie
AM (en suivant ce que je comprends de la Bible) :
Elie est un prophète du -16e siècle, qui s'illustra en combattant les 
prêtres de Baal cherchant à prendre possession de la Samarie. Il est dans
une période de trouble qui suit Salomon 1 (-1800), et les faits se passent 
au moment de l'Exode en Égypte. Grâce aux connaissances de l'ogre qui
le conseille, il sait à l'avance qu'il y aura 3 ans de sécheresse, avant que 
la pluie ne revienne, et il subit les séismes et la violente tempête qui suit 
le PS.
Ses ennemis furent la reine Jezabel, fervente défenseure du culte de 
Baal et sa parèdre Astarté (et qui pour ça a fait tuer les prêtres de Ya-
veh), et le roi Achab (mari de Jezabel), qui défend le culte de Baal de sa 
femme plutôt que celui de son peuple, et qui refuse d'écouter Élie prêtre 
de Yah.
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Tout ça pour dire qu'au moment où Élie se retrouve dans le désert pour 
fuir Jezabel, nous ne sommes pas en -900, mais en -1600, pile poil au 
moment du passage de Nibiru. Il y a eu les 3 ans de sécheresse (que 
Odin pouvait prévoir donc faire annoncer par Élie), puis la pluie est re-
venue, puis quand Elie est dans le désert, il y a un vent étrange (le dépla-
cement des continents), puis le grand tremblement de terre, c'est à dire le
Pole-shift.
Au même moment, plus au Sud-Ouest, Moïse est en train de faire tra-
verser en courant la mer rouge, profitant du retrait de la mer avant le tsu-
nami qui emportera les armées de pharaon. Une manière de donner du 
corps à cette tradition musulmane de faire d'Élie un des enseignants de 
Moshé.

Les channels
Comme semble-t-il a chaque passage, une multitude de médiums et 
channels (appelés prophètes à cette époque) prophétisaient à qui mieux 
mieux sur ce qui allait se passer. Pour tromper ces médiums, Odin (qui 
se fait appeler ici "L'éternel") savait déjà parfaitement comment tromper
les channels et se faire passer pour la lumière pour leur faire dire ce qu'il
voulait...  Voir 1 Rois 22:20 plus loin :
Un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit: - "Moi, je le sédui-
rai. Je sortirai,et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de 
tous ses prophètes."

Faux miracles : l'autel qui s'enflamme
Officiellement, Élie est un des grands prophètes du judaïsme, connu 
pour ses nombreux miracles.
Par exemple, il fit bâtir un autel en honneur à l'Éternel (un tas de bois à 
allumer), fit tuer et découper un boeuf dont il plaça les morceaux au 
sommet du tas de bois.
Il défendait le dieu Yah, le jumeau du dieu Baal qui était adoré plus au 
nord.
Les 450 prêtres du dieu Baal firent la même chose en l'honneur de leur 
dieu.
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Puis Élie demanda d'allumer le bûcher sans utiliser le briquet.
Les prêtres de Baal lancèrent des incantations, sautillèrent en faisant des
simagrées autour de l'autel, mais sans succès.
Élie fit verser de l'eau (beaucoup beaucoup d'eau...), sur la viande et le 
bois, et creusa même un fossé autour de l'autel pour y déverser plein 
d'eau. Puis il s'approcha, lança les bras en l'air en prononçant une incan-
tation, et le bûcher s'alluma avec une telle force que même l'eau dans la 
fosse se consuma.
Les hébreux présents autour se prosternèrent face à Élie. Ayant acquis 
leur fidélité, Élie leur demanda d’attraper les 450 prêtres de Baal, et les 
égorgea de ses mains en l'honneur de Yaveh...
---
Bon, ok, analysons les choses, non avec notre coeur, mais avec notre 
mental...
Déjà, quand dans la Bible, le Dieu des dieux répètent sans cesse qu'il se 
suffit à lui-même, et que s'il avait faim il n'aurait pas besoin de deman-
der aux humains, on peut se douter que le dieu qui demande des sacri-
fices en masse et des offrandes de viande ce n'est pas le grand tout mais 
le petit dieu (même si ce petit fait 3 m de haut).
Si c'est ce faux dieu-là, il ne peut pas faire de miracles, juste des tours 
de passe passe technologiques....
Analysons ce miracle du brasier :
Déjà, en tant que scientifique, je ne m'arrête jamais aux apparences. Je 
ne vois pas un mec se plonger dans de l'eau bouillante, je vois juste un 
gars qui se plonge dans de l'eau qui fait des bulles... Je ne crois qu'au 
thermomètre pour me dire que l'eau est à 100°C....
Pourquoi faire verser de l'eau sur le bûcher ? Ok, ça renforce la dé-
monstration, mais ça lève aussi des soupçons légitime. En effet, là où la 
Bible dit "eau", je précise "liquide transparent incolore".
Quel est le liquide transparent incolore que vous mettez dans le réser-
voir de la voiture ? De l'essence, à savoir du pétrole réchauffé pour en ti-
rer l'essence.
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Ok, si c'est de l'essence, on comprends alors qu'il suffisait de négligem-
ment laisser tomber une petite braise entourée de cendre, cachée dans la 
manche, pour que l'ensemble s'enflamme avec force. L'eau n'est pas 
consumée, mais l'essence dans la fosse oui...
-
Est-ce qu'à cette époque Élie avait accès à l'essence ? Quand on sait que
0d1 venait le voir monté sur son chérubin (un engin volant avec des 
ailes), que quand le chérubin approchait il y avait une nuée ardente (un 
souffle chaud avec des flammes et de la fumée), tout ça dans un gronde-
ment de tonnerre (le vrombissement des moteurs), alors oui, Élie avait 
accès à du carburant ! :)

Synthèse de Élie dans la Bible

1 rois
17:1 Élie dit à Achab: Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à 
ma parole.
[Élie se réfugia près d'un torrent,] Les corbeaux lui apportaient du pain 
et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir.
Quand à cause de la sécheresse, le torrent fut à sec, Élie alla à Sarepta. 
À l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait 
du bois.
Élie :- Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je 
boive.
Et elle alla en chercher.
Elie : - Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main.
Veuve : - je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot
et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse deux morceaux de bois, 
puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils; nous 
mangerons, après quoi nous mourrons.54

54 Se souvenir que chez les juifs, les veuves étaient abandonnées si elles ne 
retrouvaient pas de maris, et devaient vivre de prostitution pour subvenir à leurs 
besoins (voir Jésus et la prostituée).
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Élie : - Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, pré-
pare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras; tu en 
feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car l'Éternel a dit que la farine qui 
est dans le pot ne manquera jamais, et l'huile qui est dans la cruche ne 
diminuera jamais, jusqu'au jour où Dieu fera tomber de la pluie sur la 
face du sol.
Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut 
de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie.
Plus tard, l'enfant tomba malade, et il est dit que Élie le ramena à la vie 
en demandant 3 fois à  l'Éternel.
18:1 Dans la troisième année de sécheresse, l'Éternel dit à Élie : "Va, 
présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du 
sol."
Et Élie alla, pour se présenter devant Achab. La famine était grande à 
Samarie.
Achab : -"Est-ce toi, qui jettes le trouble en Israël ?"
Élie: - "Je ne trouble point Israël; c'est toi, au contraire, et la maison de 
ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel 
et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël 
auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de 
Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel."
Une fois cela fait, Élie s'approcha de tout le peuple, et dit: - "Jusqu'à 
quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après 
lui; si c'est Baal, allez après lui! Je suis resté seul des prophètes de 
l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal."
Élie fit amener 2 taureaux le matin, et demanda d'allumer le brasier sans
l'allumer directement, juste avec les incantations. Les taureaux furent 
découpés en morceaux, puis offerts aux dieux. Le feu chez Baal refusa 
de s'allumer, malgré les incantations des prophètes de Baal qui sau-
tillaient à qui mieux mieux : il n'y eu ni voix ni réponse.
A midi, Élie se moqua d'eux, et dit: "Criez à haute voix, puisqu'il est 
dieu; il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage; 
peut-être qu'il dort, et il se réveillera."
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Élie remonta un autel en pierre à Yaveh qui avait été renversé sur ordre 
de Jezabel, y mit le taureau et le feu s'embrasa, malgré l'eau55 qui avait 
été abondamment versée préalablement sur le bois et autour.
Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: 
C'est l'Éternel qui est Dieu!
Le peuple, sur ordre d'Élie, s'empara des 450 prophètes de Baal, et Élie 
les égorgea.
Et Élie dit à Achab: Monte, mange et bois; car il se fait un bruit qui an-
nonce la pluie. Depuis le sommet du Mont Carmel, ils virent un petit 
nuage qui s'élevait de la mer.  En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par 
les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie.
Jezabel voulut égorger Élie comme il l'avait fait avec ses prêtres. Élie 
s'enfuit dans le désert, se réfugiant dans une grotte.
19:11 L'Éternel dit: "Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éter-
nel! Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et 
violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers: l'Éternel n'était 
pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre: l'Éter-
nel n'était pas dans le tremblement de terre.
Et après le tremblement de terre, un feu: l'Éternel n'était pas dans le feu.
Et après le feu, un murmure doux et léger.56

L'Éternel lui dit d'aller rejoindre de sa part tous les rois qui entourent Is-
raël, pour les oindre57, et les envoyer tous les 4 en même temps détruire 
Israël.

55 Un magicien aurait mis de l'essence (les ogres utilisaient des fusées à 
hydrocarbure), transparente comme l'eau... Surtout qu'il y est dit que "l'eau" mise 
dans un fossé tout autour se consuma aussi... Il suffisait de lâcher discrètement 
une petite braise sur ce carburant étalé...

56 Description probable du premier PS de -1600, pendant qu'au même moment, plus 
au Sud-Ouest, Moïse traversait la mer rouge en profitant du recul des eaux avant 
le tsunami. "L'éternel n'y était pas" indique que ce n'était pas son vaisseau qui 
provoquaient ces phénomènes.

57 Sous entendu que les cataclysmes ont provoqué de sacrés dégâts, et que le 
pouvoir central est perdu, d'où l'invasion des peuples de la mer poussés par la 
montée des eaux, les migrations diverses, etc.
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19:18 l'Éternel : "Mais je laisserai en Israël 7 000 hommes, tous ceux 
qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a 
point baisé."
Le roi de Syrie assiège la Samarie, où est retranché Achab. Achab 
s'amende auprès de l'Éternel, et ce dernier lui donne la victoire, en reti-
rant à ses héritiers le commandement.
Puis l'Éternel décide quand même de tuer Achab.
22:20 Et l'Éternel dit: Qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth en 
Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une
autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit: Moi, je le sé-
duirai. L'Éternel lui dit: Comment?
Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche 
de tous ses prophètes.58 L'Éternel dit: Tu le séduiras, et tu en viendras à 
bout; sors, et fais ainsi!
Achab mourut. Élie condamna son fils à la mort. Ce dernier envoya 50 
hommes pour ramener Élie, mais un feu venu du ciel consuma ces 50 
ans [une bombe lancée du chérubin d'Odin ?]
Élie et son disciple marchaient, quand :
2 Rois 2:1 : un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de 
l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon.

Élie l'immortel ?
Parce que la Bible dit qu'il disparaît dans le tourbillon de poussière d'un
hélicoptère, Élie n'est jamais mort. Il a très pu être emmené ailleurs par 
Odin pour y mourir.
Ceux qui croient ça (comme l'histoire du prophète de l'Islam, l'imam oc-
culté qui attends la fin des temps) ont confondu Élie avec son maître 
Odin, qui lui est immortel (tant qu'il ne reçoit pas une balle dans la 
tête...). Il suffit qu'Odin envoie plusieurs types qu'il a formé, à 50 ans 

58 Comme les channels actuels (appelés prophètes auparavant), qui voient une belle 
énergie et croient aveuglément à tout ce qu'elle dit, surtout si 60% de ce qu'elle 
dit s'est révélé vrai. Les remote viewer de l'époque. On comprends pourquoi 
l'Éternel avait fait tuer les channels de Baal, pour pas que son imposture d'ogre 
soit révélée par les channels judicieux, au contact du grand tout.
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d’intervalle (comme la série des St Germain), pour que les gens tombent
dans le panneau. Odin se souvient, et il raconte les choses et forme des 
esclaves MK à ses stratagèmes pour attirer les puissants (dès qu'il y a la 
jeunesse éternelle derrière, tous les égoïstes sont attirés comme des 
mouches sur du miel).
Il y a aussi le fait qu'il est dit que St Jean-Baptiste est Élie : vu que la 
réincarnation a été cachée par les religions, ils sont comme avec la ré-
surrection dernière : ils ne comprennent pas comment on peut ressortir 
du tombeau. Donc les gens en déduisent que soit les prophètes sont ca-
chés quelque part et immortels, soit que des zombies vont sortir de leurs 
tombes et envahir le monde...

Moïse
Survol

2 Moïses
Cette histoire, qui se déroule lors du dernier passage de Nibiru, vers -1 
650, n'est pas tout à fait l'histoire recompilée 1000 ans plus tard par le 
roi Josias. Lors de l'écriture de l'ancien testament, à partir de textes épars
et pas toujours datés, l'histoire de 2 personnages à été mélangé en une 
seule.
Il y a en réalité 2 Moïses :
Mosé, le prince hyksos de lignée adamique, serviteur de l'ogre Enlil, qui
sur les ordres de ce dernier, tente de devenir pharaon et vole l'or 
d'Égypte,
Moïse, un simple berger du Sinaï, non prophète, qui a été envoyé par les
ET bienveillants pour libérer les esclaves en Égypte.
Seul Moïse est une bonne personne dans l'histoire, Mosé ne servira que 
les volontés maladives de son maître Enlil.

L'infiltration égyptienne (p. )
Les hyksos ont tenté un coup d'État contre la dynastie régnante égyp-
tienne. Cette dernière a reconquis sa place, et les Hyksos ont été bannis 
du pays après avoir pillé le trésor royal.
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La répression sur les hébreux restants (p. )
Le coup d'État engendrera la répression des pharaons sur la population 
du proche orient restée sur place (dont une majorité d'hébreux) qui fut 
mise aux travaux forcés dans des camps de travail.

Infiltration des hyksos

Infiltration sur plusieurs siècles
Nous avons vu, dans l'histoire des ogres, Enlil envoyer ses espions hyk-
sos pour prendre possession du trésor égyptien (Anu>-5300 p. ).
Joseph (fils de Jacob), l'espion envoyé par Enlil, connu une ascension 
fulgurante dans la société égyptienne, et finit par devenir grand vizir du 
pharaon de son époque. Cette coopération lança du même coup un lien 
étroit entre les hyksos et la royauté égyptienne traditionnelle.
On retrouve ici l'histoire des espions de la diaspora de Hitler, qui l'ont 
parfaitement renseigné sur ce qu'il se passait en URSS (où les leurs 
étaient aussi infiltré), avant de brutalement transmettre les fausses infor-
mations qui conduiront les nazis au naufrage de Stalingrad. Il y avait un 
plan derrière toutes ces royautés, et à l'époque déjà, c'était Enlil qui tirait
les ficelles, dans le but, là encore, de devenir maître du monde...
Enlil-Yahvé avait prévu que ses disciples acquièrent de telles places au 
sein de la société égyptienne, et il avait tout fait pour. Non seulement il 
intervint quelque fois directement dans les faits, mais plus généralement,
c'est l'éducation qu'il fit imposer à son peuple de prêtres, les sémites, qui
joua son plus grand rôle.
Les hébreux étaient connus pour leur érudition, sachant lire et compter, 
et possédant une grande culture, ce qui était très précieux. Ils se sont 
donc facilement mélangé à l'Élite égyptienne plutôt que fondu avec le 
bas peuple. De nombreux conseillers de pharaons étaient des hébreux 
pour leurs qualités intellectuelles, et ils étaient incontournables aux 
postes clé de gestion.
Manque le pouvoir spirituel

Depuis la réussite de Joseh, l'Élite lettrée des sémites tient un rôle poli-
tique et économique majeur en Egypte, finissant par fomenter la chute 
de la dynastie du pharaon historique.
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En effet, si les sémites tiennent le pouvoir politique (vizir = premier mi-
nistre, donc c'est les hyksos qui dirigent réellement le pays), ils ne 
tiennent pas le sommet de la hiérarchie. Le pharaon est issu d'une 
longue lignée héréditaire, et bénéficie d'une loyauté sans faille de la part 
du peuple égyptien et de ses institutions religieuses. Le Pharaon et ses 
prêtres représentent donc un pouvoir concurrent et impossible à renver-
ser de manière conventionnelle.
Or, comme nous l'avons vu (anu>-5300>obligation prendre pouvoir 
pharaon p. ), le trésor royal et les temples dépendant du pouvoir de pha-
raon, il fallait prendre ce trône.

La stratégie du coucou avec Mosé
Pour obtenir l'Egypte dans son ensemble, et surtout le trône (partie spi-
rituelle et morale du pouvoir), les hyksos appliquent la stratégie du cou-
cou. Lorsque la Reine d'Égypte accouche d'un premier fils, on sait que 
cet enfant, en sa qualité d'aîné, est appelé à devenir l'héritier légitime du 
trône d'Égypte. En passant par une servante de la reine, les hyksos sub-
stituent à l'enfant du roi un enfant hébreux, Mosé. Mosé est un descen-
dant de Joseph, donc de lignée adamique.
Dans les faits, Mosé est amené dans le palais, puis est placé dans le ber-
ceau royal. L'enfant égyptien est lui jeté dans le Nil (donc mangé rapide-
ment par les nombreux crocodiles qui infestent le fleuve), avec la 
couche en roseau qui servit à amener l'autre bébé, assurant ainsi la dis-
parition des preuves et de l'héritier royal.
A noter que c'est Enlil directement qui orchestre l'échange d'enfant, et le
meurtre du nourrisson. S'il n'a aucune pitié à massacrer des peuples en-
tiers, et qui mange des enfants à la chaîne, ce n'est pas un bébé de plus 
qui va le traumatiser...
Comme nous l'avons vu dans L0, l'histoire du berceau contenant Moïse 
mâché sur le Nil, et récupéré par la cour de pharaon, n'est qu'une recopie
de la légende du Gilgamesh sumérien, et si cela marchait pour l'Eu-
phrate sans crocodile, c'était inenvisageable dans un fleuve comme le 
Nil, infesté de crocodile, qui en moins d'une minute auraient mangé le 
berceau...
Le Pharaon élève ensuite Mosé comme son propre fils.
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Le coup d'État raté

Rencontre de Mosé avec Enlil
Quand le moment fut venu (et que Mosé eut l'âge de gouverner), Enlil 
s'arrangea pour faire convoquer Moïse par ses serviteurs, lui donnant 
rendez-vous dans l'arrière-pays, afin de lui faire part de ses désirs. Il est 
évident que Moïse connaissait le vrai visage de son dieu, et qu'il fut 
briefé longuement sur la marche à suivre.
Enlil-Yahvé lui confia donc deux objets importants : un bâton de pou-
voir, de ceux qui fonctionnent à l'flerovium et qui peuvent lancer des 
éclairs, mais également un petit appareil de communication courte dis-
tance qui lui permettrait de rester en contact avec Enlil, afin de recevoir 
les instructions et les consignes en temps et en heure.

Tentative de reconnaissance officielle du coup d'État
L'Élite sémite profita de la mort provoquée du Pharaon en place (em-
poisonnement) pour lancer son coup d’État : dès que Mosé accède au 
trône, les sémites revendiquent haut et fort son appartenance au peuple 
hébreux, espérant asseoir leur domination totale sur le pays (politique + 
spirituel).

Batailles de légitimité
Suivant les instruction de Enlil-Yahvé, différents ultimatum furent don-
nés par Mosé, afin de faire plier le régime.
Le second fils de pharaon, soutenu par la caste des prêtres, n'entendait 
pas se faire dépecer de leur pouvoir. Une bataille de légitimité vis à vis 
des ogres s'engagea.

Le serpent
Cet épisode, où le bâton de Moïse se transforme en Serpent, est une 
mauvaise interprétation de faits réels.
Voulant intimider les prêtres égyptiens avec un objet "divin" (un ankh), 
les usurpateurs firent une démonstration de sa puissance, afin de prouver
la légitimité du prince usurpateur Mosé sur la classe sacerdotale égyp-
tienne. Ce bâton-ankh avait été donné par Enlil à Mosé. Il s'agissait pro-
bablement d'un bâton non décoré d'un ogre de rang inférieur (la bible ne 
parle pas du trident d'Enlil, celui qui sera récupéré par les celtes quand 
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ils captureront Odin). Il aurait de plus été étonnant qu'Enlil se dé-sai-
sisse de son symbole de pouvoir, qui lui servait aussi d'arme personnelle
pour se défendre.
Le problème pour les hébreux, c'est que les grands prêtres égyptiens 
possédaient également un ankh, et connaissaient son fonctionnement. 
Lorsque que les deux armes furent activées, un rayon en sortit sous 
forme d'un plasma électronique modulé par un champ magnétique. Les 
électrons se déplacent en tournoyant dans un champ magnétique et 
comme ils avancent, le rayon prend la forme d'une spirale allongée 
proche d'une sinusoïde. Ce que les témoins décrivent comme un serpent,
c'est un faisceau qui sort du bâton et semble onduler. Les narrateurs, des 
siècles plus tard, ne comprenant pas la nature exacte de la description, 
l'ont corrompu afin de la rendre plus simple aux lecteurs dont ils fai-
saient partie.
Les deux protagonistes tirèrent donc avec leurs armes l'un sur l'autre, et 
c'est le foudre de Moïse qui grilla littéralement l'autre appareil.
Pourquoi le serpent de Mosé mangea le serpent des égyptiens ? Tout 
simplement parce que les prêtres égyptiens n'avaient pas un vrai amplifi-
cateur en sortie de l'Ankh (la tige qui transforme l'arme de point en 
lance ou bâton-foudre, transformant un faible pistolet en puissant fusil), 
et l'avaient remplacé par un simple bâton de bois. Le plasma était moins 
intense que celui de Mosé, qui avait un bâton-foudre complet (avec une 
tige en métal qui amplifiait le plasma).
Mosé prouva par cet acte que son autorité lui venait bien d'un Dieu puis-
sant et la cour de Pharaon, ainsi le second héritier lui-même, commen-
cèrent à douter et à craindre cet émissaire. Mais laisser partir le trésor 
des Temples dans son intégralité, c'était quand même faire un immense 
sacrifice, et cela revenait à renier la puissances des propres protecteurs 
de L'Egypte.
L'épisode engendra suffisamment de troubles pour que les illuminati hé-
breux volent le pouvoir un temps en Égypte du Nord, et puissent ainsi 
piller le trésor royal placé dans les cités du Nord.
Les plaies d'Égypte

Enlil, qui avait déjà vu 122 passages de Nibiru, s'était arrangé pour que 
l'amplification des cataclysmes se produisit à cette période de trouble 

1061



Religions > Religions du Livre > Moïse

politique (que les vizirs avaient décuplés, peu avant, pour affaiblir la 
puissance de pharaon auprès du peuple, comme on le voit de nos jours : 
casser l'ancien système pour en créer un nouveau).
Comme annoncé par Mosé (informé par Enlil), des pluies de micro-mé-
téorites, soit sous forme d'une poussière très chargée en oxyde de fer (les
eaux se transforment en sang, soit sous forme de petits cailloux sur-
chauffés par leur entrée dans l'atmosphère (la pluie de grêle brûlante), se
produisirent.
Il y eu aussi de nombreux tremblements de Terre et quelques bâtiments 
s'effondrèrent, créant une panique et une désorganisation générale du 
pays. Moïse en profita donc pour rassembler ses troupes et piller le tré-
sor du pharaon, ainsi que quelques temples importants, comme le lui 
avait suggéré Enlil.
Ces plaies d'Égypte n'étaient que les prémisses de Nibiru.
La mort des nouveaux-né ne s'est jamais produite, elle n'est qu'un 
feuillet de la genèse égaré et placé ici par les compilateurs de Josias, 
l'épisode où les ogres ont massacré tous les premiers enfants sapiens 
pour empêcher le passage de l'homme de Néandertal à l'homme mo-
derne.
Mosé semble avoir menacé Pharaon de cette plaie, jouant sur les peurs 
anciennes qui avaient suivies toutes les civilisations dans leur mythe, 
mais Enlil n'avait heureusement plus le pouvoir de mettre cette menace à
exécution, ses serviteurs directs n'étant plus assez nombreux.
Révolte des prêtres et du peuple

Mais le coup d’État Hyksos échoue, notamment parce que le nouveau 
pharaon n'est pas reconnu par le peuple égyptien qui se révolte, et les 
prêtres égyptiens garants de la tradition, se ressaisirent, et redonnèrent le
pouvoir au 2nd né de pharaon.

1ere fuite d'Égypte
Le trésor fut transporté le plus rapidement possible  sur le spatioport de 
Jérusalem (Harmo dit la plaine du Sinaï sans préciser), afin que l'or 
puisse être envoyé dans la sphère orbitale en cas de réussite des négocia-
tions entre Enlil et Anu.
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la poursuite en char
Pharaon remarquant très vite le vol malgré la panique, il envoya ses 
troupes récupérer le butin. Enlil utilisa alors ses derniers atouts pour ai-
der ses fidèles. Il bombarda les troupes de Pharaons dans leur course ef-
frénée grâce à des missiles lancés depuis son aéronef, mais cela n'arrêta 
pas pour autant les troupes égyptiennes malgré les pertes. Cela permis 
néanmoins à un navire ogre d'arriver jusqu'aux fuyards et de les trans-
porter à bon port de l'autre côté de la mer rouge, au Sinaï. 
La marchandise fut donc livrée en temps et en heure.
A noté que le royaume hébreux était déjà existant à l'époque, et sous le 
contrôle de Enlil.

L'arche d'alliance
Le communicateur longue distance fut placé dans un coffre égyptien en 
or assez classique, faisant partie du butin.
Plus tard, Enlil ayant gardé pour lui un autre communicateur du trésor, 
les grands prêtres et Enlil purent communiquer sans que l'ogre ne s'ex-
pose. Seuls les hauts prêtres sémites étaient autorisés à "parler" avec leur
dieu sous la tente sacrée.
Enlil pouvait alors transmettre ses ordres directement à ses serviteurs, 
sans révéler sa vraie nature à un peuple manipulé par un monothéisme 
tout frais et sans concessions.
Dans ce coffre, fut également caché à l'abri des regards l'ankh ogre qui 
avait servi à impressionner les prêtres égyptiens, ainsi que les tables de 
la loi.
C'est en branchant l'ankh sur les parois métalliques de l'arche (l'or est 
presque aussi bon conducteur électrique que le cuivre), que les prêtres, 
mettant le coffre sous haute tension, parvenaient à impressionner le 
peuple, et à légitimer leur puissance. Tout en foudroyant sur place les 
curieux qui voudraient lever le secret. Seuls les grands-prêtres pouvaient
toucher l'arche, tout simplement parce qu'ils prenaient soin, juste avant, 
de couper l'ankh...
Lors du départ d'Enlil, ce dernier repris le bâton-foudre, et l'arche perdit
sa protection paranormale. Enlil exilé, sans communicateur, l'arche per-
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dit sa fonction première, et ne devint plus qu'une relique qui finit par 
disparaître au cours des tribulations de l'histoire.

Condamnation des hébreux restants
Le peuple hébreux resté sur place (les plus pauvres), qui n'y est pour 
rien dans les malversations de ses Élites, est soit condamnés à l'exil 
(pour les nobles), soit aux travaux forcés dans des camps de travail pour 
le peuple (encore une fois, on voit la répétitivité de l'histoire sur ce 
peuple...).
Pour les Égyptiens, profondément déçus par cette trahison clôturant des 
siècles de bonne entente et d'appréciation des Élites juives, les hébreux 
étaient tous devenus des traîtres, des voleurs et des gens peu fiables qui 
méritaient ce sort funeste.
Cet épisode historique (mal connu des historiens) est décrit par les 
égyptiens comme le bannissement des Hyksos. Ce n'est donc pas vrai-
ment un exode, mais une fuite crapuleuse après un coup d'État manqué, 
suivie d'une condamnation par contumace des vrais responsables qui se 
sont enfuis.
Les hébreux ne sont pas devenus des "esclaves", car ils n'ont pas de 
maître, ni ne sont vendu. Ils payent plus une dette à la société.

Abandon par les hyksos
Les ogres et leurs exécutants ne se soucient que peu des conséquences 
de leurs actes sur le peuple, et aucun hyksos installés en Palestine (suite 
à la première migration organisée par Mosé) ne vint sauver ceux qui 
étaient restés en arrière.
Ce qui ne les empêchera pas plus tard de reprendre le contrôle de ceux 
qu'ils avaient laissé sans protection, avant de les envoyer dans des ba-
tailles de reconquêtes juste pour satisfaire l'égo sans limite de leur dieu 
Enlil...

Le vrai Moïse, le libérateur
C'est là que le second Moïse de l'histoire biblique, que j'appelle Moïse 
(on n'a pas son vrai nom) apparaît. De situation modeste, berger de son 
métier, il arrive et libère le peuple hébreux qui vit dans de si mauvaises 
conditions.

1064



Religions > Religions du Livre > Moïse

Le Moïse biblique ne passe donc pas de prince nantis à berger modeste 
suite à un exil forcé, ce sont en réalité 2 personnages différents qui se 
suivent à quelques années d'intervalle, mais que les narrateurs du roi Jo-
sias ont juxtaposés et amalgamés.
Quand Moïse voit la condition humanitaire catastrophique des hébreux, 
il profite du passage de Nibiru pour les libérer.
Moïse, le libérateur, fait donc partie d'une longue liste de personnages 
"illustres" et compatissants, qui se sont décarcassés à rattraper les er-
reurs d'autres personnes moins bien intentionnées.

2e fuite d'Égypte
Elle se situe au moment du 1er passage de Nibiru, lors de sa périhélie 
de -1 600. Profitant des calamités qui frappent l'Egypte et déstabilisent 
le pouvoir (décrites dans le papyrus d'Ipuwer), Moïse le berger réussit à 
libérer le peuple sémite grâce à la confusion qui règne. 

Les 10 plaies d'Égypte : cataclysmes de Nibiru
[Zétas] Les mois et les années qui ont précédé le PS de -1600 sont do-
cumentés par :
• les hébreux dans le Livre de l'Exode de la Bible, ou encore dans le 

livre d'Enoch,
• les Égyptiens dans le Kolbrin et le papyrus d'Ipouwer.

Livre de l'Exode
Les signes évidents sont les tempêtes de grêle qui détruisent les récoltes
et la poussière rouge qui rend les rivières et les étangs rouge sang : ces 
signes se produisent de manière spectaculaire au cours des dernières se-
maines, bien qu'ils aient été mis en évidence dans une certaine mesure 
bien avant, sous la forme d'une légère poussière rouge et d'une activité 
accrue de météorites et de boules de feu.
Les jours d'obscurité/éclipse, qui se produisent dans l'hémisphère nord 
lorsque le pôle Nord s'incline vers les trois jours d'éclipse.
Les fléaux de grenouilles et les essaims de sauterelles se produisent 
lorsque la Terre est sous tension, ou que la faune donne des signaux 
confus, ou que la sécheresse augmente. La sécheresse et les déluges, de 
plus en plus sévères et basculant d'un endroit à l'autre, se produisent 
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pendant des années avant le PS, et est un facteur dans les essaims de cri-
quets. Les animaux semblent fous (dans leur comportement) parce qu'ils
sont à l'écoute de la Terre, ils sont sensibles aux indices indiquant que 
les strates rocheuses sous leurs pieds sont soumises à des contraintes, et 
comme preuve de cela, ils quittent souvent la région avant un tremble-
ment de terre ou une éruption volcanique. Lors du tsunami du 26 dé-
cembre 2004 à Sumatra, on a remarqué que les animaux étaient dans les 
collines !
Les maladies se multiplient à mesure que le moment du déplacement 
des pôles approche : des systèmes immunitaires déprimés, des microbes 
en mutation rapide, de sorte que les humains ou les animaux sauvages 
ou domestiqués seraient exposés à des microbes pour lesquels ils n'ont 
aucune immunité, ce qui n'a cessé d'apparaître. Aujourd'hui les Morgel-
lons, les ruches d'abeilles mourantes et les épidémies de grippe sur les 
bateaux de croisière en sont des exemples. Les fléaux rapportés dans la 
Bible ne sont pas différents : des plaies sur le corps, ou des maladies af-
fectant les humains et les animaux. La mort des premiers nés, des mi-
crobes répandus par les rats sur les premiers nés choyés des Égyptiens 
qui avaient toujours de la nourriture à leur disposition, nuit et jour, ce 
qui attirait les rats. Les rats étaient détournés des Juifs qui offraient du 
sang d'agneau aux rats pour les empêcher d'entrer dans les huttes.

Livre d'Hénoch
Hénoch fut l'un des livres abandonnés lors de la réécriture de la Bible 
au 4e siècle par les romains, car il décrivait trop bien le changement de 
pôle à venir, et les signes à rechercher, pour le confort des obsédés du 
contrôle qui étaient à la tête de la religion chrétienne à cette époque. 

Kolbrin
Écrit par les Égyptiens et également très descriptif, a également été visé
et n'a survécu que parce qu'il était écrit en cuivre, qui n'a pas brûlé lors 
d'une des tentatives d'incendie criminel visant à le détruire (pour que 
seule l'Église soit au courant, et se prétende comme proche de Dieu en 
annonçant à l'avance ce qui allait se passer. Par la suite, le Kolbrin a été 
évacué, protégé, et a finalement survécu.
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Vrai tsunami
Les tsunamis sont toujours précédés d'un retrait de la mer, comme on a 
pu le voir en 2004 et 2010.
Le récit biblique parle du retrait de la mer rouge qui a permis le passage
des gens à pieds, qui est en réalité le retrait annonçant un tsunami.
Quand dans le récit biblique la mer se referme sur les chars de pha-
raons, il s'agit tout simplement du tsunami en lui-même (qui a suivi le 
retrait).
Pour reprendre l'histoire, poursuivi par les autorités et acculé au nord de
la mer rouge avec son groupe, le basculement des pôles retire la mer peu
profonde dans la zone sur quelques kilomètres, permettant ainsi aux 
fuyards de s'échapper. Lorsque les troupes pourchassant les esclaves 
s'engagent, le tsunami fait son apparition, prenant dans le même temps 
les soldats ainsi de de nombreux esclaves hébreux.
A noter que les Zétas parlent aussi d'un soulèvement momentané du 
fond de la mer lors du PS.
Ce n'est donc pas le bâton de Moïse qui a ouvert les eaux, surtout que 
Moïse, contrairement à Mosé, n'avait pas de bâton-foudre magique qui 
crachait des serpents lumineux (rayons lasers).

Pas de déluge pour ce passage ?
Les sémites s'étant réfugiés dans les terres du Sinaï, ils n'ont pas été té-
moins directs des tsunamis qui ont eu lieu sur tous les littoraux du 
monde.
Par exemple, il n'ont pas vu que certaines parties du delta du Nil, sou-
mises à un tsunami de 100 m de haut (moins forts en Méditerranée que 
sur l'Atlantique) se sont enfoncées. C'est cet enfoncement qui explique 
qu'on retrouve régulièrement des ruines égyptiennes englouties dans 
cette région, une instabilité qui va perdurer plusieurs siècles.
C'est pourquoi lors de l'exode, la bible ne parle pas de déluge, alors que 
comme à chaque passage, ils ont bien eu lieu.

Le désert
Les sémites convergent ensuite lentement vers le nord, retrouvant les 
illuminatis qui les avaient quitté, avec Mosé le prince déchu. harmo ne 
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précise toujours pas, mais il devait là encore s'agir de la Jérusalem ac-
tuelle.
Ces esclaves libéré n'ont pas eu ensuite d'autre choix que de venir s'ins-
taller dans le même pays que les hyksos qui les avaient abandonnés, car 
c'est le seul endroit qui pouvait les accepter (concordance des langues, 
des rites etc...).
Le veau d'or

L'allusion du Veau d'or fait référence aux anciennes pratiques du culte 
de Baal / Moloch , où les enfants étaient régulièrement brûlés vifs de-
vant la statue en Or de ce "Dieu" sanguinaire. Moloch n'est qu'une figu-
ration des anciens cultes aux ogres, ces géants représentés avec des 
cornes de bovidés.
Moïse a essayé de remédier au problème d’une corruption inévitable 
qui fait inexorablement revenir la religion à ses principes ogres, et aux 
travers du veau d’or, alors qu’une des règles fondamentales est juste-
ment de ne vénérer que le grand tout (unique par définition) et de ne sur-
tout pas tomber dans l’idolâtrie. Ce concept d’idolâtrie est à comprendre
tout justement sous le sens de cet héritage ogre coriace qui revient 
inexorablement comme réflexe cultuel, pas seulement comme la vénéra-
tion des idôles/statues (qui n’est qu’un élément visible de ce principe). 
L’idôlatrie c’est le culte des ogres, et c’est lourd de sens quand on voit 
toute l'idolâtrie encore pratiquée dans les 3 grandes religions mono-
théistes descendantes d’Abraham.

Les sémites deviennent les hébreux
C'est par ce refus des anciennes croyances et rituels ogres que les sé-
mites de Moïses sont devenus véritablement les hébreux, et le judaïsme 
légitime est né de ce nouveau départ. "Légitime", car vous vous en dou-
tez, ce judaïsme ne tardera pas à être corrompu après la mort de Moïse, 
quand il se transformera en Moïsisme... 

Mort de Moïse le prophète
Moïse le berger meurt avant d'atteindre sa destination, si bien que sans 
leur chef spirituel bienfaiteur, les nouveaux arrivants/esclaves en fuite 
sont rapidement embrigadés par leurs anciennes Élites lors de leur arri-
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vée en Palestine. Seul le monothéisme tout frais et sans concession sera 
conservé, mais Enlil s'arrangera pour le tourner à son avantage.

Intégration difficile en Palestine
Cela ne s'est pas forcément fait sans conflits, les nouveaux arrivants 
ayant du souvent faire leur place par la force sur les anciens installés.
Ce nouvel afflux de migrants déstabilise la région, qui plus est impactée
par les catastrophes.

Pas de 40 ans de tribulations
Cette période de dura que quelques années, puisqu'il s'écoule 7 ans entre
la 2e fuite des hébreux d'Égypte, et l'attaque de Jéricho.
Les 40 ans de l'exode dans le désert sont une mauvaise traduction, tout 
comme l'étaient les 40 jours du déluge. Il s'agit en réalité de la confusion
avec les 40 ans de climat bruineux qui suivent le 2e passage, la période 
d'adaptation du climat pour être définitive.
Le mélange des 2 vagues de migration

Il est difficile aux historiens de faire la différence entre les deux 
"vagues" (Mosé puis Moïse) car les événements ont été complètement 
mélangés, notamment à cause de la confusion entre les deux Moïses his-
toriques qui se sont fondus en 1 seul personnage mythique.
Les historiens modernes ont retrouvé des traces de la première migration
des hébreux dans les écrits égyptiens d'époque, notamment sous le terme
"Hyksos". Les termes "Hyksos" et "Hébreux" ont la même origine, quoi-
qu'en disent les versions modernes. Il n'y a pas de traces écrite de la se-
conde migration, celle des esclaves, parce que celle-ci a été rendue pos-
sible par le passage de Nibiru, qui a complètement semé le chaos en 
Égypte.

Moïsisme
Les guerres d'invasion
Les hébreux, rassemblés sous la direction des illuminatis d'Enlil, 
forment une armée puissante qui marche sur les différentes villes de la 
région, en profitant du chaos du 2e passage de Nibiru.
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Jéricho
Les fortifications de Jéricho, à cause des séismes liés au 1er passage de 
Nibiru, sont déjà fortement endommagées.
C'est ainsi qu'il a suffit aux hébreux de se planter devant les murailles 
de Jéricho, et d'attendre que le Soleil s'arrête dans le ciel, puis que le 
séisme généralisé détruise les remparts, avant de prendre la ville.
La prise de Jericho se produit donc exactement 7 ans après le départ des
esclaves d'Egypte, le jour du second passage de Nibiru et de l'arrêt 
connexe de la rotation terrestre.

Les mensonges des illuminatis
Les trompettes et l'arche d'alliance n'ont rien à voir avec l'effondrement 
prévisible des fortifications. Les Élites sémites étaient très bien infor-
mées et savaient à quel moment le second passage de Nibiru aurait lieu.
Leurs connaissances initiatiques et scientifiques leur ont permis, notam-
ment à cette occasion, de berner leur peuple en le persuadant que les 
"miracles" venaient des rituels d'inspiration divine. Le bas peuple 
n'ayant pas le droit de communiquer directement avec Yahvé, les prêtres
pouvaient bien dire n'importe quoi sur le gage de leur bonne foi, un 
grand classique de la propagande s'il en est.

Enlil et les illuminatis hébreux
Les Élites sémites, qui sont le prototype des illuminatis actuels (atten-
tion de ne pas faire l'amalgame erroné entre le peuple et les illuminatis 
qui le dirigent), n'ont fait qu'obéir aux ordres de Enlil, qui se faisait pas-
ser pour un dieu tout puissant auprès de ce peuple "élu".
Les illuminati sémites sont originaires de Mésopotamie (Ougarit) 
d'avant -9 000, et ont une longue histoire au service des anciens ogres. 
Cette origine historique explique pourquoi les Élites sémites étaient si 
instruites et pourquoi elles furent si bien intégrées, comme Joseph, au 
sommet de la société égyptienne.

Les tables de la loi
Ce sont des tablettes (une série de plaques gravées) données directe-
ment à Mosé par Enlil, comme ce dernier en a donné à d'autres peuples. 
Ces tablettes ne font que reprendre ce qu'Enlil avait déjà proclamé dans 
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ses anciens royaumes mésopotamiens (Baal et son proto-code hamura-
bi).
Ces règles strictes, couronnées par ce qu'on appelle les 10 commande-
ments, devaient être le ciment juridique permettant de créer un nouveau 
royaume à la solde d'un faux dieu colérique et vengeur, qui montre bien 
peu de compassion pour son nouveau "peuple élu" poussé continuelle-
ment à agresser ses voisins.
Tout cela est conforme aux méthodes déjà employées dans le passé par 
les ogres pour asservir et organiser les royaumes humains à leur service.

La volonté de reconquête du grand Israël
L'objectif nouveau cette fois-ci, était de fonder une grande puissance 
démographique et militariste régionale (Palestine) et ainsi reconquérir 
toute la Mésopotamie (grand Israël ou ancienne Sumer) à partir de là.
Ces dix commandements, et les lois qui les complètent, n'avaient pas 
pour but de civiliser et d'apporter le bonheur au peuple, ils avaient des 
objectifs de :
• contrôle (obéissance aux aïeux et aux prêtres, grâce à un fondamenta-

lisme religieux)
• croissance démographique (favoriser la natalité à tout prix, une forte 

population dynamique permettant d’enrôler des armées d'autant plus 
massives et jeunes).

Pourquoi le respect des aïeux ? Tout simplement parce que ces derniers 
déjà formatés dès l'enfance par la secte où ils sont nés, peuvent rabâcher 
sans fin les croyances qu'ils tiennent eux aussi de leurs ancêtres, forma-
tés de la même manière.

Baal (Enlil) devient Yaw
Ce tour de passe-passe se fait après Moïse, mais se finalise au -7e siècle
lorsque le roi Josias fait écrire la Torah, il s'étale donc sur près de 1000 
ans.

Les divinités jumelles ougaritique, Baal et Yaw
On parle de divinité, c'est à dire du concept d'ogre, sans qu'il y ai forcé-
ment un ogre derrière, ça ne peut être que la statue qui le représente.
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Dans le panthéon d'Ougarit (Sumer récente), Baal (Enlil) c'est le frère 
jumeau de Yaw (Enki). Suite au départ de la plupart des ogres en -5 300,
le service des dieux ogres c'est transformé en culte de divinités (des 
noms sans plus personne de physique derrière) sauf pour Enlil qui est 
resté, mais s'est progressivement caché du peuple, mettant les prêtres en 
protection).
Les 2 divinités Baal (p. ) et Yaw (p. ) étaient vénérés par les hébreux 
avant l'Exode, et de façon égalitaire.
Baal ou Bel, qui donnera ensuite Belzebuth, n'est que le jumeau de Yaw,
ou Yahwé Sabaoth, zebuth et sabaoth étant les deux mêmes mots (qui 
veulent dire "de tous" "de la multitude" ou dans un sens plus tardif, "des 
armées").

Enlil, le paria ogre (Anu> p. )
Pour rappel des épisodes précédents, Enlil est en profond désaccord 
avec son père l'Empereur Anu. En effet, après le coup d'État de Enlil sur 
Enki (suite au viol d'Eve), L'empereur Anu a pris parti pour son premier 
né Enki (Poséidon), et a exilé Enlil (Zeus) sur Terre (puni pour ses mul-
tiples tentatives de coup d’État et sa dangerosité).
L'histoire de Zeus terrassant les titans (ogres) et bannissant Cronos 
(Anu) dans le tartare (Nibiru), c'est juste la version donnée par Enlil ! Il 
n'est plus exilé de force, il gagne la bataille contre les ogres et les force à
retourner sur Nibiru, a lui abandonner la Terre dont il devient le dieu 
Unique. Comment réécrire l'histoire avec sa version des choses...
Il fera exactement la même chose dans le texte annonçant ce qu'il allait 
faire (texte qui sera utilisé bien plus tard par l’évangéliste St Jean dans 
l'apocalypse) : il annonce le retour de Absynthe (Nibiru), de l'empereur 
Anu (le diable) tandis qu'Enlil, qui se donne le nom de dieu, exhorte ses 
élus à repousser le retour des ogres.
Le lévitique raconte cette période charnière de la présence physique de 
Enlil avec les hébreux dans le désert : le dieu est dans une tente à l'écart,
où il prône l'attaque de Canaan (il veut récupérer sa précédente terre 
dont il s'est fait viré alors qu'il était le dieu Baal), et pour se faire, per-
suade les hébreux que c'est une bonne chose parce que les cananéens 
pratiquent les sacrifices humains (que Enlil les obligeait à faire). 
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Comble de l'ironie (et comme quoi ces gens-là n'ont pas de limite..) dans
le lévitique, Enlil fait écrire comment il veut la cuisson des petits gar-
çons (appelée pigeons dans le culte de Baal, comme dans le lévitique)...
Ses fidèles illuminatis (hyksos), qui reprirent le commandement des hé-
breux dans le désert (après les avoirs lâchement abandonnés aux Égyp-
tiens après leur méfait du coup d'État sur pharaon) réinstaurèrent rapide-
ment le culte de Yaw (anciennement tenu par Enki).
Enlil tentera même de restaurer son ancien culte de quand il s'appelait 
Baal, avec l'épisode du veau d'or. Mais comme le culte du taureau de 
Baal fut rejeté par Moïse, Enlil prendra le nom de Yaw, ne gardant pas 
celui de Baal. Sans ce passage, Yaveh se serait juste appelé Balveh, mais
sans rien changer de plus à l'histoire qui va suivre, juste une dénomina-
tion qui change...

Baal et Yaw obligés de devenir le dieu unique Yaweh
Yaw n’est pas le grand tout d’Abraham, mais un retour physique de 
l'ogre Enlil : l'ogre Enlil, qui se faisait appeler Baal, se fera désormais 
appeler Yaw, un nom précédemment porté par son frère Enki.
Enlil, après Moïse (qui avait adopté le monothéïsme des adeptes d'Aba-
raham et du Yézidisme), se retrouva avec l'obligation de une religion à 
dieu unique (chose qu'il avait déjà orienté lui-même quand il avait perdu
le trône de la Terre, après seulement quelques jours de pouvoir).
Enlil reprit une partie du culte d'Ougarit précédent, qui servait les 3 
dieux ogres suivants : Baal, sa parèdre (soeur et femme) Ashera, et son 
frère Yaw. Les autres ogres étant partis, il n'y avait plus qu'un seul dieu 
ogre vivant présent sur place. Enlil trouva plus pratique le partage sui-
vant :
• Récupérer à son service direct les serviteurs de son frère Enki (les Lé-

vi Cohen dévoués à Yaw). Ces serviteurs perdent leurs prérogatives à 
être rois ou juge, et ne sont plus dédiés qu'à l'entretien du palais du 
dieu ogre (le temple). Du coup, Enlil est obligé de se faire passer pour
Enki (culte de Yaw) pour mettre les Cohen à son service, se faisant 
passer pour leur dieu (devenu unique suite à cette falsification).

• Cacher Ashera en la stylisant sous la forme d'un Candélabre d'or. 
Cette astuce lui a permis un passage en douceur dans les coulisses, 
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pour cette déesse très respectée par les fidèles proto-sémites (un peu à 
l'image de la vierge-marie qui a remplacé doucement la vierge Isis). 

• Mettre comme roi ses anciens serviteurs (ceux du culte de Baal), la li-
gnée de David, afin de contrôler toute la société dans l'ombre, et de 
faire un coup d'État, pour remplacer les Cohen par des hommes plus 
habitués aux ordres de Enlil.

Si vous avez suivi, quand Enlil, sous le nom de Yaveh, force les hé-
breux à génocider les cananéens, il force ses nouveaux adeptes à massa-
crer ses anciens adeptes, ceux qu'Enlil avait quand il se faisait appeler 
Baal...
L'histoire du dieu unique (Yaveh), Enlil y a été obligé. Enlil, viré de Ca-
naan (où il sévissait sous le nom de Baal), a rejoint les illuminatis hé-
breux en Égypte, et a persuadé Mosé de faire le coup d'État contre pha-
raon (p. ). Cet échec mettra les hébreux égyptiens en esclavage, forçant 
Moïse a les faire s'enfuir. Moïse reprendra Abraham (plus de sacrifices 
humains) et ajoutera le dieu unique des Yézidis.
Enlil s'adapta à ces nouvelles contraintes, et réforma à sa sauce la reli-
gion de Moïse pour y faire rentrer de force l'ancien culte de Yaw et Baal.

Les anciennes divinités sont cachées
Enlil ne pouvant plus faire, de façon visible, de culte à sa femme Ashe-
ra, ou à son frère ennemi Yaw (qu'il a renommé Baal vu qu'il a inversé 
les 2 divinités), il va alors intégrer les anciennes divinités sous des sym-
boles (le candélabre (Ashera), ainsi que la fonction du roi (Enki)).

Séparation des pouvoirs
C'est le plus gros impact sur l'espèce humaine que cette contre réforme 
aura, et qui mènera l'humanité dans le mur.
Du temps des ogres, les grands-prêtres, en plus de fonction de servir 
physiquement les dieux ogres et de gérer dans l'ombre les communautés 
humaines, étaient les leaders spirituels et les leaders scientifique. La mo-
rale était intrinsèquement liée au pouvoir, et la science était la religion.
Afin d'intégrer l'ancien Yaw (le nouveau Baal) dans la société hé-
breuses, et garder ainsi les 2 castes de prêtres qui étaient chacune liée à 
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un seul des 2 ogres, Enlil sépara le pouvoir en 2, donnant le grand 
prêtre, et la monarchie.
Après cette séparation, le pouvoir chez les juifs est bien dual, soumis à 
deux principes, tout comme l'étaient leurs dieux ogres sous l'époque ou-
garitique.

Séparation > Grand prêtre
Les Cohanim, la tribu des "prêtres", est la tribu de Yahwé (les Lévi, la 
13e tribu sans terre). Ce groupe a la main sur le pouvoir sacerdotal, no-
tamment sous la personne du Cohen Gadol, le grand prêtre du Temple.
Ce grand prêtre n'a plus que la charge de cotonnier, c'est à dire l'entre-
tien physique de l'ogre, de même que tous les rituels devenus inutiles 
après le départ de l'ogre (quelles chansons le dieu aiment, comment lui 
cuire sa viande, etc.).
Rien de spirituel ou de scientifique n'est attribué à cette fonction. Bien 
que la position la plus importante du temps de la présence physique de 
l'ogre (car elle cumulait spirituel, justice, science, autorité), au fil des 
siècle, les hébreux comprirent vite que cette fonction était inutile, sur-
tout avec la perte du temple.

Séparation > Monarchie
La Malkhout, ou la monarchie notamment liée à la lignée de David. 
Elle est l'émanation du Dieu Baal, car c'est elle qui mène les guerres et 
le contrôle du peuple.
Ainsi, les caractéristiques et les pouvoirs des rois d’Israël sont intime-
ment liés au attributs et traits de Baal.
Prendra le pas sur les Lévi (cohen), qui avaient le pouvoir du temps de 
Enlil.
David est de descendance moavite par sa mère Ruth. C'est d'ailleurs la 
lignée de David qui évince les prêtres de Yahveh dans l'après Moïse, le 
rituel au temple n'étant plus significatif une fois l'ogre Enlil disparu (le 
temple n'est que le palais de l'ogre).
Les rois d'Israel sont le retour triomphant des mauvaises habitudes et 
traditions héritées des ogres.
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Les symboles issus de la séparation
Yaw le bélier

Yaw, l'ancienne divinité hébreuse ougaritique, était célébré sous l’image
d’un taureau (quand c'était Enki) puis d'un bélier quand Enlil a pris le 
nom Yaw de son frère Enki (d’où le Shofar, la trompette des hébreux or-
thodoxe en forme de corne).

Ashera devient un chandelier
Yaw étant assimilé à un dieu unique désormais, sa femme Ashera ne 
peut plus apparaître de manière officielle dans le culte.
Dans le culte des anciens hébreux (polythéistes), Ashera est adorée sous
les trait d’un palmier à 7 feuilles/branches.
Avec le temps et la mise en place du monothéisme par Enlil, afin d'as-
seoir sa toute puissance religieuse fondamentaliste sur son nouveau 
peuple "élu", Ashera fut stylisée sous la forme d'un Candélabre d'or, per-
mettant ainsi un passage en douceur dans les coulisses pour cette déesse 
très respectée par les fidèles proto-sémites. Qui sait encore que le candé-
labre représente Ashera, la femme de Baal ? De nos jour, le chandelier à 
7 branches trône fièrement au sommet des immeubles de Tel Aviv. Cela 
prouve l'efficacité de la manœuvre d'éviction et de la manipulation.

Sacrifices d'animaux
Les moutons sont de nouveau sacrifiés pour calmer la divinité, et rem-
placent désormais les enfants, preuve néanmoins que les interventions 
ET avec Abraham ont quand même fait avancer les choses sur l’essen-
tiel.

L'or
L’or est encore de retour dans la religion, et tout ce qui est divin est fa-
briqué en or, que ce soit le candélabre, la table des pains ou le plastron 
du grand Cohen Gadol.
Le roi qui suivit les chaos d'après Moïse (appelé à tort le roi David dans
la Bible) marque donc le retour en force des rituels ogre dans le Moï-
sisme, la contre-réforme falsifiant Moïse.
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Baal devient le symbole du mal absolu
Alors que du temps du culte ougaritique, baal était un dieu ogre comme 
les autres (le jumeau symétrique de Yaw, qui prostituait les garçons pen-
dant que son symétrique prostituait les filles), une fois qu'il y a la polari-
té Bien - Mal, le culte des jumeaux opposé, qui s'est imposé dans la fal-
sification après Moïse, va générer un effet pervers : si Yaveh, le dieu 
unique, est le bien absolu, forcément il existe un opposé (toujours la 
dualité des ogres) qui est le mal absolu.
Comme dans le culte de Baal et Yaw, les 2 nouveaux dieux physiques 
sont quasiment de force égale, s'insère dans le judaïsme cette notion de 
combat, de pari entre les ogres pour savoir qui récupérera le plus de ser-
viteurs à son service, etc... Des traits anthropomorphes pour des fausses 
divinités aussi fortes l'une que l'autre, alors que le grand tout c'est "tout" 
justement, rien n'existe en dehors de lui, il n'y a pas de forces qui le 
concurrence... Grave perversion au final.

Yaveh, la divinité triple
Pour résumer les choses, Yaw et Baal sont 2 divinités fictives (1 incar-
née par un ogre, l'autre sans ogre derrière) qui ont été fondues en une 
seule. Ces divinités étaient des artifices utilisés par les ogres pour se 
faire servir. Le nom de Yaveh est le nom utilisé par Enlil à l'époque, par 
exemple quand il donne les tables de la loi. Mais c'est aussi un nom qui 
désigne le duo Enki-Enlil dans l'épisode du déluge. Les 2 dieux phy-
siques sumériens, qui se battaient pour le pouvoir, sont ensuite présentés
comme l'opposition du bien et du mal. Puis suite à Moïse et son dieu 
unique, Enlil est obligé d'escamoter tous les autres faux dieux, et de 
donner son nom d'emprunt au grand tout, pour faire croire qu'il est l'in-
carnation du grand tout (qui ne peut se réduire dans la partie...).
Pas étonnant que face à un concept Yaveh aussi flou, Jésus n'ai jamais 
cité ce nom, et parle de père (la source) pour essayer de rebâtir les bases.

Enlil échoue dans ses négociations
Pour reprendre le résumé de l'histoire, quelques années avant le passage
de Nibiru, l'or de l'Égypte est volé par Mosé. Les hébreux mis aux tra-
vaux forcés s'échappent, grâce à Moïse le berger, et rejoignent l'ancien 
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territoire de Enlil proche de Jérusalem, où ils retombent sous la coupe 
des Illuminatis.
Ces derniers mettent en place une nouvelle religion, avec Enlil en orga-
nisateur direct. Ce dernier leur donne l'ordre de reconquérir son ancien 
royaume, et de tenir Jérusalem, où il a caché l'or Égyptien. Juste avant le
2e passage, Enlil est enlevé de force, et exilé en Amérique, avec une di-
zaine d'autres ogres qu'il avait emmené dans son coup d'État.
C'est donc en pilote automatique que les illuminatis Juifs vont exécuter 
les ordres de leur maître, attendant toujours son retour un jour. Ils utili-
seront l'or égyptien pour reprendre le contrôle de la Mésopotamie.

L'échec de la reprise de la Mésopotamie
Après la première série de victoire (en ayant profité des cataclysmes de 
Nibiru), ce nouveau royaume ne put rivaliser à temps avec ses voisins 
bien plus puissants et s'écroula suite à diverses invasions étrangères.
Suite à la diaspora des Élites sémites, ce sont les illuminatis Juifs qui 
reprirent le flambeau sur cette base des tables de la loi, en appliquant les
diverses instructions laissées par leur maître Enlil. Le peuple juif quant à
lui, n'est qu'une victime de plus des circonstances et des manipulations, 
comme nous le sommes tous aujourd'hui.
Ce désir de reconquête se révéla problématique quand, après avoir infil-
tré les pouvoirs musulmans et les pouvoirs du Vatican, les hyksos infil-
trés lacèrent la reconquête de Jérusalem, chacun poussant un camp : les 
hyksos d'Arabie (vizirs des Califes) et les hyksos de Rome (papes ou 
cardinaux). Les croisades ne sont que la volonté du même groupe Hyk-
sos de suivre les instructions de leur dieu, en faisant se massacrer des 
peuples qui n'en avaient rien à faire du temple de Jérusalem...

Le vrai héros, Moïse
Moïse n'a rien à voir avec tout cela. C'était un berger pieux qui vivait 
paisiblement. C'est lui qui a reçu "l'illumination" et l'inspiration qui le 
mènera, tel Jeanne D'arc, à libérer les opprimés. Si il y en a un qui peut 
être considéré comme un prophète, c'est Moïse, sûrement pas Mosé ! Si 
le peuple juif peut se reconnaître dans quelqu'un, c'est en ce berger des 
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montagnes au grand coeur qui les a sauvé de la servitude et de l'injus-
tice.

La lutte interne entre réforme et cultes ogres
Dans toute la suite de l’histoire juive, on voit très bien la lutte entre la 
voie réformée et la voie ogre, et c’est parfaitement symbolisé par les 
frères jumeaux Yacob et Esav.
Esav est génétiquement très proche d’un hybride ogre (il est roux, poilu,
grand et violent, mais doué d’une grande intelligence), preuve d’une li-
gnée génétique fort lointaine liée aux géants dans le patrimoine sémite.
Le royaume d’Edom et Esav sont liés au rouge, qu’on sait très bien être 
la couleur des cheveux des géants. De même, les ogres ont toujours été 
comparés à des taureaux au corps humains à cause de leurs casques à 
cornes (voir le Minotaure mais aussi Moloch ou le veau d’or, le taureau 
de Mithra, les casques de guerre goths, etc.).

Judaïsme
Les hébreux de retours d'Égypte s'installent au Mont Gazrinim en Sa-
marie, dans l'ancien fief de Salomon. Israël se sépare en 2 partie suite à 
des problème d'héritage, avec la riche Samarie au Nord, et la pauvre Ju-
dée au Sud, qui échappera aux invasions du fait de la pauvreté des lieux.
Ce n'est qu'au -7e siècle (L0>religion>judaïsme>Josias) que, suite à l'in-
vasion de la Samarie par les assyriens, les samaritains se réfugient en Ju-
dée, et que le roi Josias de Judée fait écrire la bible, assimilant les tradi-
tions samaritaines (David, Moïse, Abrahamisme et Yézidisme) avec les 
traditions sumériennes locales (genèse, lévitique), remplaçant Sichem 
par Jérusalem, et opérant un beau mélange compliquant la tâche des 
chercheurs ultérieurs (p. ).
Le Judaïsme est fondé sur cette grande imposture datant d'il y 2 300 
ans.

La complication du codage
La Bible papier en elle même n'est qu'un support à la mémorisation par 
les rabbins. Cette traduction se transmet de manière orale, et pour que le 
texte ne soit pas lisible par le non initié, seules les consonnes sont no-
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tées, et les espaces entre les mots et les ponctuations n'existent pas. Ce 
sont les textes dits consonantiques. Ainsi, "nouveau testament" s'écrit 
"nvtstmnt". "bbl" signifie-t-il "Bible" ou "Babel" ? "st" c'est "est", "soit"
ou "site" ? 
Si cette mémorisation en -700 peut encore se faire, plus les juifs 
ajoutent du texte au fil des siècles, plus leur histoire est chaotique avec 
les invasions diverses, plus le texte original est perdu.
Un autre problème arrive : L'hébreu d'origine fait place à l'araméen. Les
consonnes incompréhensibles à la base, se font maintenant dans une 
langue étrangère pour ceux qui doivent la mémoriser. Le texte appris par
coeur devenant de plus en plus incompréhensible, les bourdes et aberra-
tions se multiplient et ne choquent plus personne, le texte devenant de 
plus en plus obscur et illogique.
Les erreurs de copistes se multiplient, comme dans Amos 4:13, où 
"hrbm"(tonnerre) devient "hrm" (montagne) par oubli d'une lettre.
On s'aperçut alors que selon la région, la manière de lire les consonne 
n'est plus la même, les rabbins ayant de plus en plus de mal a mémoriser
une langue morte et un texte de plus en plus volumineux. Les erreurs du 
maître étaient reprises par l'élève, chaque génération ajoutant des erreurs
à chaque transmission.
Ce n'est qu'à la fin du premier siècle que le concile réuni à Jamnia fixa 
les canons de l'ancien testament, c'est à dire fixèrent aussi une seule ver-
sion consonantique parmi les nombreuses versions qui avaient divergé.
Il fallu attendre le 5e siècle pour que les voyelles furent enfin ajouté 
pour éviter les erreurs de mémorisation, c'est le texte massoretique.

Jérusalem actuelle = capitale tardive
Jérusalem n'est la capitale des juifs que depuis la période hasmonéenne 
(-168).
Auparavant, c'était la ville de Sichem en Samarie qui était la capitale de
l'ancien Israël.
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Séparation du royaume
Suite à un désaccord sur la succession d'un roi de Sichem (pas le Roi 
Salomon contrairement à ce qu'en dit la bible), on a 2 rois différents et 
concurrents, et le Royaume se sépare en deux :
• le royaume d’Israël au Nord (la samarie), avec sa Capitale Samarie 

(proche de Sichem), forte de 10 des 12 tribus,
• le Royaume rebelle/dissident de Juda (la Judée) au sud (2 tribus seule-

ment, capitale Jérusalem).
Le Royaume du Nord et le Royaume du Sud devinrent concurrents, une 
guerre civile pour le pouvoir, qui fut gagnée de manière déloyale par le 
Sud, lors de l'invasion perse.

Invasion perse
Lorsque les Perses envahirent la région, la Judée passa un accord avec 
l'envahisseur, et se rendit sans combattre aux Perses. Laissés seuls face 
aux armées Perse, les samaritains ne purent faire le poids,et la popula-
tion samaritaine fut décimée et déportée.

Falsification bible par les rois de Judée
Les samaritains qui se réfugièrent au Sud, furent persécutés par les au-
torités de Judée. Les Rois de Judée, afin d'inverser la traîtrise dont ils 
avaient fait preuve face aux rois légitimes du Nord, réécrirent l'histoire à
leur avantage (c'étaient la Judée le grand royaume légitime, et la Sama-
rie qui avait fait scission), et transformèrent la tradition et les textes à 
leur avantage, pour que leur État du Sud remplace celui du Nord dans 
les récits. C'est ainsi que Jérusalem et son "Mont du Temple" rempla-
cèrent Sichem et le Mont Garizim dans les textes de l'ancien testament 
suite à cette manipulation. Sauf à 2 passages (un oubli ?).
Les juifs orthodoxes qui veulent "recréer" le Grand Israël et reconstruire
le temple se fourvoient, et ne font que suivre une propagande liée au 
vainqueur déloyal d'une guerre civile qui a aujourd'hui presque 3 000 
ans.

Confusion sur "Jérusalem" = "capitale du pays"
Yeruchalayïm veut dire Ville de paix, ou ville de l'Union ou de l'En-
tente, c'est à dire "capitale de la nation". Sichem était donc appelée in-
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différemment Sichem ou Jérusalem, tout comme on dit "Paris" ou "la 
capitale".
Après la séparation en 2 royaumes, il y eu deux Jérusalem (deux capi-
tales). Quand celle du Nord (Sichem) fut rasée, c'est celle du sud qui a 
gardé le titre de Jérusalem ("capitale" en Hébreu).

Le temple d'Hérode
Après Moïse, Yaveh impose la construction d’une maison pour dieu, le 
Temple, qui est typique de l’héritage ogre (les ziggourats qui servaient 
de maison luxueuses pour les ogres, avec leur armée de prêtres / femmes
de ménage pour les servir, le saint des saint étant les appartements pri-
vés du dieu ogre). Bien sûr, il n'en profita jamais, car il fut emmené en 
exil par la suite en Amérique du Sud.
En -330, on sait que les samaritains reconstruisent un temple sur le 
mont Garizim de Sichem (là où était le temple de Salomon), au moment 
où des temples commençaient aussi à être construit à Jérusalem, par les 
illuminatis Juifs de retour de l'exil de Babylone vers -500.
Le temple d'Hérode (-18), finalisant le petit temple construit quelques 
siècles avant à Jérusalem, est donc un temple vide de dieu physique, qui 
aura duré une centaine d'années, et n'a aucune légitimité juive (si ce n'est
qu'il est le temple de Hérode le romain), mais pas le temple de Salomon.

L'esplanade des Mosquées n'est pas le 1er temple
Nous avons vu précédemment ce qu'il en était du vrai temple de Salo-
mon, construit à Sichem (Samarie) avant Moïse (p. ).
Pour la même raison que Mohamed n'a pas été emmené sur l'esplanade 
des mosquées de Jérusalem, en ruine à cette époque (donc pas Al Aqsa, 
p. ), le temple de Salomon ne se trouve pas à Jérusalem. Aucune raison 
donc que toutes les tensions se cristallisent sur ce lieu.

Aucune trace archéologique
Dans L0, on a vu qu'aucune trace de Salomon n'existe à Jérusalem, et 
que les bases cyclopéennes de la Ziggurat du mont du temple sont bien 
plus anciennes que le roi David (avant -2000).
S'il y a eu un 1er Temple (dit de Salomon), il ne se trouve donc pas à Jé-
rusalem.
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Époque floue concernant le roi David (p. )
C'est sur la période du Roi David (dont on ne trouve aucune trace histo-
rique à cette période) que les juifs fondent leur eschatologie. Les ver-
sions de l'histoire sont confuses et incorrectes, tiraillées par toutes les 
malversations pour faire correspondre la réalité aux désirs d'une minori-
té.

Temple d'Hérode = ziggurat sumérienne
Il faut bien distinguer les structures monumentales qui forment la base 
de l'esplanade des mosquées, et sur lesquelles le temple d'Hérode ro-
main s'est par la suite superposé.

Le spatioport de Jérusalem
Cette ziggourat était un vieux spatioport ogre (construit après Baalbek, 
voir Sitchin p. ), qui servait de "pistes" de décollage et de plateformes 
d'atterrissage pour les fusées réutilisables. 
Les blocs de l'esplanade ogre sont gigantesques, posés au millimètre 
près les uns sur les autres, et attachés avec des tenons. Cette architecture
se retrouve dans le même type de plateforme à Baalbek au Liban, les 
deux sites étant jumeaux par leurs caractéristiques (à rapprocher aussi de
Puma Punku au Pérou, où les techniques se rapprochent).
Cette base est encore visible via le tunnel sous le Kotel : sous le mur 
des lamentations, il existe un souterrain aux visites limitées qui montre 
comment et à quoi ressemble la plateforme cyclopéenne d'origine, dont 
l'architecture est supérieure à celle des constructions suivantes (Masse 
des éléments, précision, taille de la pierre, utilisation de tenons, etc.). 
C'est la preuve que Jérusalem n'a pas été construite par les Hébreux, 
mais par une autre civilisation bien plus ancienne et qui possédait un sa-
voir faire extrêmement sophistiqué. Ses ruines, considérées comme sa-
crées (réservées aux dieux ogres) par les civilisations antérieures, ont 
simplement été réutilisées, par les romains avec le temple d'Hérode par 
exemple.

Les caches secrètes
En qualité de "spatioport", ces zones étaient donc stratégiques, et elles 
comportaient aussi des infrastructures sous souterraines dans lesquels 
ont été ensuite conservés des objets divers (voir Sitchin (p. ) quand Enki
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et Enlil cachent les micro-puces et autres artefacts dans les grottes sous 
le temple).
On sait que les ogres constituaient des "planques" pour protéger certains
matériels, ou des bibliothèques (archives).
C'est sur ces objets qu'Odin aimerait bien mettre la main.
Ce spatioport ogre, encore fonctionnel, a été laissé en l’état pour être ré-
activé rapidement lors du retour des ogres.
De plus, il est possible que ce soit sous le temple que l'or volé aux 
Égyptiens au moment de l'Exode, ai été entreposé (Harmo parle du spa-
tioport du Sinaï, mais normalement, à cette époque, ça fait longtemps 
qu'il avait été explosé à coup de bombes nucléaires sur Ordre d'Enlil).
 Le Dôme du Rocher, un monument musulmans, se trouve sur l'entrée 
d'un réseau de grottes dont l'accès est limités aux seuls responsables des 
lieux et interdit à tout autre visiteur. C'est l'entrée d'un grand complexe 
qui se ramifie profondément dans la montagne, et notamment sous l'an-
cienne plateforme cyclopéenne. Il est fort probable que le "Rocher" de 
l'Esplanade cache un complexe souterrain d'une cache ogre.
Pour aller fouiller et trouver cette cache, il faut de gros moyens, et le 
site étant sacré, il faut en prendre l'entier contrôle militaire afin d'y ef-
fectuer des fouilles clandestines.
Vous devinez donc pourquoi ce lieu est si convoité depuis des millé-
naires, et est devenu le coeur religieux de la moitié de la planète.

Les réutilisations humaines postérieures
Quand Hérode a fait les extensions du temple, construit après l'exil de 
Babylone, il bâtissait donc sur les pierres cyclopéennes du spatioport.
Le "mur des lamentations" est donc un mur construit par Hérode le 
Grand, sur une plateforme préexistante aux pierres bien plus massives 
(L0>mégalithes>civilisation mondiale), similaires, en taille, découpe et 
ajustement (précision millimétrique sur 20 m de long) aux constructions 
mégalithiques qui soutiennent Baalbek (une autre ziggurat ogre sur la-
quelle un temple romain a été construit dessus).
Le saint du saint (l'endroit où le dieu sumérien ogre habitait) se trouve 
apparemment sur le rocher d'origine, la pierre de la fondation.
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2 chefs différents entre Jérusalem et BaalBeck
A noter que le temple de Jérusalem était dédié au dieu Yaw, tandis que 
le temple de Baal à Baalbek était dédié au frère de Yaw. Ce sont les 2 di-
vinités de la région du temps de Ougarit, et traditionnellement, Yaw était
au Sud en Judée, et Baal au Nord.

Destruction du 2e temple
Ce 2e temple est détruit par les romains (Titus) en 70, détruisant tout un
côté des remparts (au Nord) pour que des rebelles ne s'y retranchent pas 
de nouveau. Les romains s'arrêtent aux grosses pierres.

Les fouilles du temple
C'est sur ces bases ogres (les pierres mégalithiques) que les fouilles 
doivent se concentrer, c'est là qu'il y a de potentiels artéfacts anciens re-
levant des ogres, bâtisseurs et premiers occupants.
À de nombreuses époques, et par différentes civilisations (tels les tem-
pliers), ces lieux furent fouillés à la recherche de quelque chose de bien 
plus précieux que de l'or ou des bijoux.
Les grecs, les romains et les Croisés ont tenté le coup, sans résultat. 
Mais avec les moyens actuels, atteindre une série de chambres cachées 
serait assez facile et rapide !

Temple illégitime
Jésus naît quelques années après la construction du temple d'Hérode, et 
annonce qu'il le détruira, ou encore que le corps est et doit être le 
Temple de Dieu, ce qui sous entend qu’un temple réel, en pierre, est 
quelque chose non seulement d’inutile, mais à la limite montre que la 
compréhension de Dieu n’est pas atteinte..
Jésus était tout justement était là pour revoir ce qui avait dérapé depuis 
Moïse : la construction d’une maison pour dieu, le Temple, est typique 
de l’héritage ogre.

Mythologie
Le judaïsme reprends souvent des éléments de la culture proche-Orien-
tale pour expliquer les concepts par analogie ou symbolisme. C'est un 
processus classique dans la tradition juive de se servir de faits réels pour
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expliquer le fonctionnement de concepts génériques. Par exemple, "il est
cruel comme un chat avec une souris".

Gog et Magog
Dans le Proche Orient ancien, il a existé des tribus avec un roi cruel et 
sauvage, accompagné d'une horde de soldats sans scrupules. Une notam-
ment a marqué les esprits des populations locales, en valorisant le carac-
tère bestial de ses membres, qui, du coup, se prenaient réellement pour 
des animaux, et portaient des peaux de grands prédateurs sur le dos.
Cette tribu est restée dans les esprits, et a servi ensuite de modèle pour 
décrire des armées aux comportements barbares.
Dans la tradition juive, on parle de guerreS (au pluriel) de Gog Magog :
la guerre contre Odin (l'antéchrist) sera une guerre contre les ogres, au 
même titre que celle qui suivra, contre les ogres de Anu. Au moins 2 
guerres différentes humains/ogres à prévoir. Sans parler du symbolisme 
de tribus bestiales, qui peuvent s'appliquer aussi aux guerres contre 
Daech 2.

Géhenne
C'était une vallée impie près de Jérusalem où se pratiquaient des rites 
idolâtres et des sacrifices d'enfants par le feu, avant d'être convertie par 
la suite en vaste décharge dont la pestilence émane à des lieues à la 
ronde. C'est cette image qu'on voulu conserver/utiliser les juifs pour dé-
crire l'Enfer de façon imagée. Elle fut également réputée pour être le lieu
de réclusion des lépreux et pestiférés. Toutefois, alors qu'elle n'est qu'un 
lieu de passage, voire la dénomination d'un processus de purification des
âmes dans la pensée juive, elle se confond, sous l'influence de la pensée 
grecque, avec l'Enfer dans la pensée chrétienne, puis musulmane, le Ja-
hannam du Coran n'ayant plus aucune parenté avec le Wadi er-Rababi.

Rituels

Holocaustes sacrificiels
Il s'agit toujours de prolonger les rituels ogres devenus inutiles avec 
leur départ, et sont un héritage direct de l'eucharistie des Mithraïtes (p. ).
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Symbologie

Étoile à 6 branches
Comme toutes les étoiles, elle symbolise Sirius (Sirius>symb>triangle 
p. ). Mais pour compliquer les choses, les deux symboles de Mithra (Mi-
thra>Symb p. ), trinité/triangle et étoile, se sont fondues entre elles, for-
mant l'étoile à 6 branches. Mais c'est toujours Sirius qui est modélisée, 
Dieu revêtant alors le triangle comme attribut de la religion des Raksa-
sas (celle de Sirius) dans la cabale juive (ne pouvant plus porter le 
casque du serpent comme le faisait Enki devenu Lucifer, depuis l'écri-
ture de la Genèse juive par Yaveh/Enlil).

Le verbe
Une phrase du nouveau testament, utilisant un concept de l'ancien testa-
ment juif :
"le Verbe de dieu vivant est le lien de tout, qui détient la totalité des 
choses ensemble et contraignant toutes les parties, et les empêche d'être 
dissoutes et séparées"1:17 Colossiens
"dieu vivant", comme nous l'avons vu chez Sitchin (p. ), c'est une ma-
nière de critiquer Babylone qui rends un culte à la statue de Mardouk, 
après le départ de ce dernier, pendant que Yaveh est toujours vivant et 
présent.
Verbe est une imprécision de traduction : il y a un rapport avec la parole
et le son. L'Univers et la matière étant de nature vibratoire, le Son est la 
forme brute de la vibration, celle du qi. Le verbe, c'est le son modulé par
l'âme, comme la parole est le son modulé par l'intelligence. Cela marque
le contrôle sur la vibration de l'Univers en quelque sorte.
"Verbe" a un autre sens : si le contrôle de la vibration des qi est le signe 
du grand tout (ou des âmes accomplies illuminées dans la même dimen-
sion), Odin s'est approprié cette image des vrais prophètes à sa petite 
personne, en parlant de son pouvoir artificiel, l'ankh qui émet des vibra-
tions.
Dans colossiens, on parle ici des pouvoirs réels que le vrai messie rece-
vra du grand tout, c'est à dire de son illumination. En l'occurrence, la ca-

1087



Religions > Religions du Livre > Judaïsme

pacité de faire plier l'espace temps, ce qui maintient la cohérence de 
l'Univers.

Judaïsme > Torah (-7e siècle) > Synthèse >
Altruisme

Le but est ici de condenser l'ancien testament pour n'en garder que les 
thèmes de sagesse qui serviront au monde futur.

Dieu
[AM : Les juifs savent que Dieu est le grand tout, qu'il n'est pas dans le 
temple. Ces versets contredisent le lévitique, où l'ogre Odin demande à 
lui construire un palais/temple et à lui faire la cuisine]
Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les 
cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir: combien est 
moindre cette maison [la Terre] que je t'ai bâtie! (1 Rois 8:27)
Tu m'entoures par derrière et par devant, Et tu mets ta main sur moi. 
(Psaumes 139:5)

Prophète Jésus
Survol
Comme nous l’avons vu dans L0, le Jésus des Évangiles est un mélange
du vrai Jésus de Nazareth historique et de Mithra, le héros d'une religion
ogre très ancienne (on retrouve par exemple la vierge mère, Mithra qui 
marche sur l'eau ou encore le symbole de la croix 3000 ans avant le vrai
Jésus). S'y sont rajoutés les mythes d'Isis, une divinité égyptienne, elle 
même issue d'un culte sumérien type Mithra.
Le culte de Mithra a influencé/supplanté l'Église chrétienne des pre-
miers siècles, car de nombreux mithraïtes se sont faussement converti au
christianisme, y voyant une formidable opportunité d'étendre leur pou-
voir sur le peuple très attiré par l'enseignement de Jésus. C'est cette atti-
rance qui a obligé les falsificateurs à laisser une partie des enseigne-
ments de Jésus.
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Buts de Jésus
Jésus n'est pas venu sur Terre pour souffrir inutilement, ni pour racheter
nos fautes, que seuls nous pouvons racheter.

Rétablir l’équilibre spirituel
Jésus s’est incarné à cette époque dans un but précis, celui de rétablir un
équilibre dans un monde où les ogres avaient imposé leur ordre des 
choses : la violence, l'iniquité, les guerres, l'argent (le non partage équi-
table des ressources).
Jésus vient donc avant tout réformer le judaïsme.

Porter un enseignement (p. )
L'enseignement de Jésus est basé sur la tolérance, la compassion, le par-
don. Il vise à restaurer la vraie nature du grand tout.

Servir d'exemple
Jésus n'était pas un superman et il l'a dit lui-même, il était fils d'homme,
ce qui veut dire, à l'époque qu'il est juste un humain comme les autres.
Nous sommes donc capable de faire les mêmes choses que Jésus, qui 
doit être pour nous un guide montrant le chemin à suivre, pas une idole 
inaccessible devant laquelle il faut s'agenouiller.

Buts > L'enseignement

Qu'est-ce que le grand tout ?
Restaurer l’image du grand tout

Jésus avait aussi pour but de montrer que le grand tout n'est pas un être 
boudeur et colérique, un grand barbu qui fait trembler le sol quand il 
marche, et qui lance des éclairs parce qu'il doit passer ses nerfs sur les 
autres.
Le grand tout est une intelligence transcendante, universelle, en dehors 
de toute considération spatiale ou temporelle. Le grand tout est le vrai 
créateur omnipotent et compassionnel.
Le vrai Jésus historique a bien dit que "Le grand tout est plus proche de 
vous que vos pieds et vos mains", c'est à dire que le grand tout pénètre 
tout et est partout, c'est l'Univers et même au delà. Ce  grand tout là est 
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supérieur à tout et est illimité, il n'a pas de forme, on ne peut l'apprécier 
(dans le sens où il dépasse notre entendement).

Restaurer les attentes du grand tout
le grand tout n'a pas besoins de nos prières, de nos offrandes de nourri-
ture ou d'or, ni de notre adoration : il se contente de lui-même.
le grand tout nous demande seulement d'être, par nos actes et nos pen-
sées, en harmonie avec les lois de l'Unité Universelle, d'oeuvrer au par-
tage et à la compassion envers le Tout.
Restaurer les vraies valeurs spirituelles
Pardon plutôt que talion

Pour arrêter de la loi du talion En nous apprenant le pardon, Jésus an-
nule de facto la vieille loi du talion ogre ("oeil pour oeil et dents pour 
dents", de l'orgueil de mâle mal placé en lutte pour la position supé-
rieure de la pyramide de pouvoir).
Fini les les vendetta sans fin, se prolongeant sur des générations sans 
possibilité d'arrêter l'emballement : Tu me donnes un coup qui me fait 
perdre une dent, je t'en rends un qui par inadvertance t'en fait perdre 2, 
tu tapes plus fort je perds 3 autres dents, etc.
Nous sommes des êtres éternels, et comme tout être qui progresse, nous
faisons au début des erreurs. Si rien n'est pardonné, nous porterions jus-
qu'à la fin des temps nos erreurs de jeunesse! C'est pourquoi un repentir 
sincère, réparer du mieux possible le préjudice porté, et s'efforcer par la 
suite de ne plus recommencer l'erreur, voilà le chemin pour se pardonner
(et être pardonné) de nos erreurs.

Fraternité inconditionnelle
Jésus promeut une société plus égalitaire, fraternelle et compatissante, 
et cela de manière inconditionnelle (l'altruisme non intéressé, qui n'at-
tends rien en retour).

Liste non exhaustive
• aimes les autres comme toi-même, ne fais pas aux autres ce que tu ne 

voudrais pas qu'on te fasse, fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te
fasse.
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• regarde tes défauts avant de regarder ceux des autres, Qui suis-je pour 
juger ?

• pardonnes les faiblesses des autres si tu veut qu'on pardonne les 
tienne, ne cherche pas à te venger,

• tu n'auras d'autres guides ou maîtres que le grand tout, on ne peut ser-
vir le grand tout et l'argent, tu es ta propre église.

• A priori Jésus à bien dit "donnez à César ce qui appartient à César". 
Cette phrase est dite dans le conseil de l'époque, ne vous coupez pas 
de la société même si elle n'est pas saine, ne vous faite pas exclure ce 
qui empêcherait votre message".

Corps adapté
Les anges qui viennent du ciel sont les Extra-Terrestres. Voyant que la 
religion juive de l’époque ne donnait plus de chance aux hommes de 
s’émanciper, que la société était complètement verrouillée par le hiérar-
chisme, les ET envoient le prophète annoncé précédemment.
Les ET ont préparé un corps amélioré génétiquement afin de permettre 
à une entité ascensionnée de trouver un véhicule adéquat. C'est surtout 
au niveau cérébral que le travail fut fait, notamment en débridant ce qui 
avait été verrouillé auparavant par les reptiliens de Sirius lors de leur 
manipulation génétique de nos ancêtres [comme l'antenne de la télépa-
thie]. En l'occurrence, Jésus était télépathe et possédait de nombreuses 
capacités intellectuelles en sommeil chez nous.

Insémination artificielle d’une Marie non vierge
Jésus est une âme très dense et évoluée (qui va accélérer son plein an-
crage dans le corps), s'incarnant dans un corps télépathes et boosté pour 
plus d'accès à l'inconscient (là encore, accélération de l'ancrage), restait 
à agir sur la 3e composante, l'environnement / milieu / éducation. C'est 
Marie, une femme très pieuse et altruiste, qui donnera cette composante 
qui a permis à Jésus d'être pleinement incarné à 30 ans (contre 40 ans en
règle générale).
Mais au-delà de ça, Marie n'est pas un prophète, n'a pas été élevée au 
ciel.
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Marie n'était pas vierge puisqu'elle avait déjà plusieurs enfants d'un pre-
mier mariage (elle était veuve).
Seule l’insertion des cultes sumériens qui avaient cours chez les Élites 
romaines (la vierge céleste Isis ou la vierge Terre-Mère de Mithra, elles 
aussi immaculées conceptions) font que les chefs catholiques impose à 
tout prix cette virginité de Marie.
Marie n'ayant pas eu d'enfant avec son deuxième mari (Joseph), Jésus 
restera le plus jeune de la fratrie. Les frères et 2 sœurs de Jésus devien-
dront pour la plupart des apôtres de leur frère, et prolongeront la lignée 
adamique avec leurs enfants.
Marie était une femme très pieuse et très altruiste, bonne et compatis-
sante, capable d'élever son fils dans de bonnes conditions éthiques et 
matérielles (la preuve, la plupart de ses enfants sont devenus de bons 
disciples de leur frère cadet). C'est pour cela qu'elle a été choisie par les
ET pour porter Jésus.
Jésus n'était donc pas fils unique mais petit dernier d'une fratrie d'un 
mariage précédent. Son cousin, Jean le Baptiste, était un contacté ET du 
même âge que Jésus, également inséminé artificiellement mais sans mo-
dification, afin d'épauler son cousin dans sa mission. Tous les deux 
naissent la même année à quelques mois de différence, Jean étant le plus
âgé.
L’insémination de Marie est donc bien « miraculeuse », c’est à dire sans
fécondation naturelle. C'est un Ange (ET altruiste) qui est venu lui "in-
suffler" la vie dans le ventre (façon de dire insémination artificielle). 
C'est aussi un ET sous forme d'ange qui a fait l'annonciation.
Après la mort de son premier époux, Marie resta un long moment veuve
comme le voulait la coutume. Ce délai permettait à la veuve qui avait 
été fécondée peu avant la mort de son mari de donner naissance avant 
son second mariage. Ce délai dépassé (environ 12 mois), elle fut présen-
tée à un autre veuf, Joseph, qui n'avait pas d'enfants. Or peu après ce re-
mariage, il s’avéra que Marie était enceinte alors que le mariage avec 
Joseph n'était pas encore consommé. Il voulut la répudier mais l'"ange" 
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revient et expliqua à Joseph l'intervention "divine" et la nature spéciale 
de l'enfant (une deuxième annonciation). 
Joseph épousa donc Marie et devint le beau-père de Jésus et de futurs 
apôtres.

Marie ne s’appelle pas Marie
C'est une vision naïve et très misogyne de croire que toutes les femmes 
proches de Jésus s'appelaient Marie.
Dans la société dans laquelle évoluait le Jésus historique, être céliba-
taire à 30 ans était complètement inconcevable. Les hommes étaient ma-
riés dès qu'il le pouvait, et on prenait femme comme on acquière une 
voiture aujourd'hui. On demandait juste à la femme d'être bien program-
mé pour faire les tâches quotidiennes, d'être fidèle comme un chien en-
vers son maître, et de faire de beaux enfants comme on l'aurait demandé 
à une génisse.
La femme était un objet plus qu'une personne, et même si certains 
hommes étaient de bons maris aimant, le système en lui-même était per-
vers. Les femmes n'étaient connues que sous des noms génériques sui-
vant qu'elles étaient mariées (équivalent de non-vierge à l'époque) ou 
non. Les femmes non mariées et qui n'avaient pas connu un homme 
(contrairement aux prostituées) n'existaient même pas socialement, c'est 
pour cela qu'on n'en retrouve aucune dans le nouveau testament. Les 
seules femmes proches de Jésus qui ont survécu dans les Évangiles sont 
restées sous les noms de Marie, ce qui signifiait à l'époque femme ma-
riée / femme consommées (pour les prostituées). Elle n'existaient que 
par rapport aux hommes (maris ou fils), ou sinon par rapport à leur ori-
gine tribale (ce qui donnait souvent Marie de tel village, Marie mère 
d'un tel ou femme d'un tel).
Cela ne plaisait pas au Jésus historique. Ce n'est pas pour rien qu'il a 
sauvé une prostituée de la lapidation (une veuve qui n'avait pas retrouvé 
de mari et qui devait se prostituer pour survivre...).
Marie n'était donc pas le vrai nom de la mère de Jésus, car Marie (My-
riam, Maryam et ses différentes versions ultérieures) était un nom géné-
rique qui signifiait mère ou femme mariée (femme consommée, à noter 
l’idiotie d’essayer de la faire passer pour vierge). A cette époque toutes 
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les femmes non vierges (mariées ou veuves) sont appelées Marie. Le ré-
cent document démontrant, soit disant, que Jésus avait une femme est 
une mauvaise interprétation. Quand on lui fait dire, "voici ma femme", 
c'est un contre sens, une mauvaise traduction. Il dit en l’occurrence, 
d'après les mots rapportés partiellement par la suite par les disciples et 
les témoins, "voici la mère...". Il parlait donc de "Marie", sa mère, la 
femme qui lui a donné naissance. C'est aussi pour cela que toutes les 
femmes qui ont côtoyé Jésus sont décrites comme des "Maries". Marie 
Madeleine est en réalité la "Femme-mère de Magdala", ou Marie "la 
Femme-mère de Nazareth" (les femmes étaient nommées suivant leur 
lieu de naissance - domicile - origine).
Les jeunes filles vierges ne portaient pas le titre de Mariam, réservé aux
femmes ayant "consommé" leur mariage (de force ou de gré).

La naissance de Jésus

Pas dans une étable de nuit à Bethléem
Marie accoucha en pleine journée, alors qu'elle marchait au bord de la 
route en revenant du marché, où elle avait vendu ses poissons avec sa 
fille aînée. Cette route longe le lac de Tibériade, près duquel vivaient 
Marie et Joseph.
Marie mis au monde Jésus à l'ombre d'un palmier dattier, au bord de la 
route, assistée de sa fille aînée.

Date en -3 ou 0
[Hyp. AM] Petite aparté sur la date de naissance historique de Jésus. Je 
pars sur le calendrier des astronomes, avec l'évidente année 0 qui pré-
cède l'an 1 du calendrier grégorien.
Si Jésus n'est pas né à Bethléem, le premier recensement de Quirinius 
l'année 6 est un rajout tardif pour justifier une naissance à Bethléem. 
Cette date ne correspond pas non plus avec les éléments datant la mort 
de Jésus.
Le massacre des innocents (sous le règne d'Hérode, pour tuer Jésus) est 
elle aussi un rajout douteux au niveau historique, dont on ne retrouve 
pas la trace. Sa ressemblance avec le massacre des premiers nés hébreux
lors de l'Exode rends cet ajout douteux aussi, historiquement parlant.
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La conjonction Mercure-Vénus-Jupiter, utilisée pour expliquer l'OVNI 
des rois mages, ne tient pas non plus.
Si rien ne nous permet de dater la naissance de Jésus, nous pouvons es-
timer sa mort.
Jean-Baptiste commence sa prédication la 15e année du règne de Tibère
(vers 28-29), et Jésus juste après, selon Luc (3:1).
Jésus commence sa prédication 46 ans après la construction du temple 
d'Hérode (vers 27-28), selon Jean (2:20).
La moyenne des 2 références est 28, quand Jésus a aux alentours de 30 
ans.
Jean le Baptiste est exécuté par Hérode 2 (administrateur de la Galilée 
de Jésus de -4 à 39) 1 an avant la crucifixion. On sait qu'il avait critiqué 
le mariage secret Hérode et Hérodiade, dont le premier mari meurt en 
33-34 (mais lien avec Hérode 2 quelques années avant cette date).
Jésus est crucifié à 33 ans.
Ponce Pilate fut préfet de 26 à 36.
La plage de crucifixion est encore de 30 à 36.
Si Jésus fut bien crucifié un vendredi (ce qui ressemble plus, là encore, 
à une torsion historique comme sa naissance un 25 décembre), vu la 
Lune de la Pâques juive, ça correspond soit au 7/04/30, soit au 3/04/33.
Jésus est donc soit né en -3, soit né en 0... ou dans ces eaux-là !

Jésus parle à la naissance
Comme le précise également la tradition musulmane, Jésus "parla" dès 
sa naissance, puisque, étant télépathe et habité par une entité supérieure, 
il était capable de pratiquer immédiatement une communication par la 
pensée, ce qu'il fit en continu avec ses proches tout le long de sa vie. 
Cela lui permit notamment de surveiller de près ses ennemis, et de 
connaître à l'avance leurs intentions.

Les rois mages
Lors de la naissance de Jésus, il n'y eu pas d'étoile guidant les rois-
mages dans le ciel. Ce sont les ET, via un OVNI, qui guidèrent des sages
prophètes venues d'Irak. Ces rois-mages étaient des "souverains" savants
hébreux, versés dans l'astrologie et la divination mais aussi détenteurs 
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de vielles prophéties annonçant la venue d'un messie (voire les pro-
phètes précédents annonçant la venue du Messie qui arpenterait la Pales-
tine sur le dos d'un âne). Comme souvent dans le plan des ET, les choses
sont prévues très longtemps à l'avance et préparées selon un plan minu-
tieux.

La pêche sur le lac de Tibériade
Joseph était charpentier, c’est à dire, proche d’un lac de pêcheur, celui 
qui construit les bateaux de pêche (un batelier).
La plupart des frères de Jésus, nés d'un premier mariage, travaillaient 
comme pêcheurs et c'est justement la complémentarité des métiers des 
deux familles qui arrangea le remariage des deux veufs (Joseph et Ma-
rie).
D’où les nombreuses confusions, dans les Évangiles, entre les pêcheurs 
(ceux qui attrapent des poissons) et pécheurs (ceux qui font de mau-
vaises actions).
Dans ses jeunes années, Jésus était charpentier avec son beau père, il fa-
briquait les embarcations des pécheurs au bord de la Mer de Galilée (lac 
de Tibériade).
C'est pour cela qu'on retrouve le poisson dans tous les évangiles comme
nourriture principale, et qu'énormément d'épisode se passent au bord du 
lac. Le poisson et la pêche ont toujours été des éléments fondamentaux 
des évangiles, surtout aux premiers siècles, avant les corruptions exer-
cées par l'Empereur Constantin (qui était adapté de Mithra à la base).
Le symbole de Jésus, avant que la croix mithriaque ne s'impose, était un
poisson (Jésus a été exécuté sur un poteau, la croix est un symbole an-
cien qui a été introduit de force mais n'a aucune base historique). Lors 
de la multiplication des pains, il y avait également 2 poissons à partager 
et qui ont été également multipliés. Lors du dernier repas de la Pâques 
juive avant l'arrestation de Jésus, le plat principal était du poisson. Dans 
les évangiles, Jésus marche sur l'eau pour rejoindre les apôtres sur une 
barque ou agit sur le résultat de la pêche (la pêche miraculeuse), voire 
même les tempêtes lacustres. Tous ces éléments prouvent indubitable-
ment que tout se passe sur et autour du lac de Tibériade. La tradition 
chrétienne française a également conservé les termes de "pécheur" et 
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"pécher", bien que leur sens ait été négativement déformés, mais ils 
prennent toute leur importance quand on sait la vérité historique.
C'est pourquoi la maison de Jésus était sur les rives du lac de Tibériade.

Jésus n'est pas de Nazareth
Si Jésus est dit de "Nazareth", c'est parce que la famille de Marie en 
était originaire. Comme la plupart des femmes de l'époque, mariées, elle
portait le "nom" de Marie (Myriam, Mariam etc...) suivi du nom de la 
ville d'origine afin de les distinguer. Ce n'était pas leur prénom / le vrai 
nom, mais une appellation / désignation (comme on dira "Madame de 
Sévigné" chez nous). Marie a vécu et est née à Nazareth avant de se ma-
rier une première fois à un pêcheur du lac de Tibériade. Marie est alors 
connue sous l’appellation de Nazareth, son lieu de naissance, et non pas 
son lieu de résidence. Son fils, qui n'est pas le fils légitime de Joseph, 
porte le nom de sa mère par extension mais pas parce que la famille y 
réside. Nazareth n'est donc pas la ville / le village où Jésus a vécu.

Jésus bilingue
Jésus était bilingue, comme beaucoup de palestiniens à l'époque, parce 
qu'il y avait une présence grecque ancienne et massive notamment dans 
les grandes villes de la côte où on faisait du commerce. Deux langues 
étaient parlées, l'araméen dans la vie courante et le grec pour le vie ci-
vile et commerciale, et c’était aussi vrai pour le mélange culturel, les 
uns influençant forcément les autres. C’est pour cela d’ailleurs que le 
christianisme s’est aussi vite étendu dans les villes grecques du Proche 
Orient.

Jean le Baptiste
Jean le baptiste est un prédicateur dont Jésus fut à un moment donné 
disciple. Jean le baptiste était aussi le cousin de Jésus, mais presque tout 
le monde était plus ou moins cousin dans la région du lac de Tibériade, 
les mariages se faisant en interne aux tribus avec peu de mobilité géo-
graphique. Le 2 hommes se côtoyaient depuis longtemps dans leur en-
fance, c'est pour cela que Jésus a pris Jean comme maître à ses "débuts".
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Jésus le rabbi
D'origine juive et de lignée royale, il est un descendant direct de Eve et 
d'Enki-Thot. Il était donc, de façon naturelle et légitime, un prétendant à la 
fonction de Grand Prêtre telle qu'elle a été voulue par Enlil-Yahvé avant son 
départ. Or, depuis quelques temps déjà, cette fonction appartenait à une tribu 
sémite, les Sadducéens, qui conservaient le monopole de la gestion du rite et 
des temples. Ils avaient conservé la quasi totalité des règles édictées par Enlil-
Yahvé intactes, même s'il n'en comprenaient ni les véritables objectifs, ni la 
portée.
Contrairement à l'histoire popularisée de Jésus, il n'est donc pas issu 
d'une famille du peuple, mais bien d'une famille royale écartée du pou-
voir au fil des siècles et des bouleversements culturels et sociaux. Arriva
donc un jour où, quand son éducation très orthodoxe fut achevée et 
conclue par son baptême dans le Jourdain, il fut contacté par des Anges, 
c'est-à-dire par des entités faisant partie des Races Cultivatrices. 
Jésus est un rabbi, un maître de la Torah. C’est pourquoi les autorités de
l’époque étaient si embêtées avec lui, aucun grand maître en face n’en 
savait autant que Jésus sur leurs propres écrits… On les voit souvent lui 
tendre des pièges, et repartir penauds la queue entre les jambes.
Jésus n'était pas un superman et il l'a dit lui-même, il était fils d'homme/
fils de l'homme, ce qui à notre époque pourrait se traduire par humain.
Jésus est donc un exemple par ses actes. Ce que son corps humain est 
capable de faire, notre corps humain est aussi capable de le faire… une 
des grosses perversions du catholicisme romain, de rendre Jésus divin 
donc inaccessible...
Son objectif, car Jésus était une âme ET incarnée sur Terre dans un but 
précis, était de rétablir un équilibre dans un monde où les ogres avaient 
imposé leur ordre des choses : la violence, l'iniquité, les guerres, l'argent
(le non partage équitable des ressources). C'est pourquoi Jésus apparaît 
dans ce contexte, à une époque où un vaste empire militariste se met en 
place (l'empire romain, que le christianisme des premiers siècles va sa-
per dans son fondement, empêchant le mode "j'envahis un pays, je mets 
tout le monde en esclavage, et ceux qui veulent retrouver leur liberté de-
vront combattre 10 ans dans la légion pour conquérir d'autres pays, sa-
chant qu'au bout de 9 ans, le soldat survivant était envoyé au casse-
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pipe"). Il devait donc restaurer l’équilibre spirituel entre altruistes et 
égoïstes, afin de permettre aux hommes de faire le choix de son orienta-
tion spirituelle au moment du tri des âmes de l’apocalypse. Jésus 2, se 
révélant au moment de l’apocalypse, n’aura plus cet objectif d’équilibre,
l’égoïsme étant éjecté de la Terre.
Jésus avait aussi pour but de montrer que le grand tout n'est pas un être 
boudeur et colérique, mais une intelligence transcendante, universelle, 
en dehors de toute considération spatiale ou temporelle.
Son enseignement est basé sur la tolérance, la compassion.
Il inaugure le pardon, une nouveauté par rapport à la vendetta juive, la 
loi du talion (œil pour œil), générant des conflits sans fin. Une manière 
de nous dire que si nous sommes imparfaits au début, ce n’est pas grave,
le but étant de se remettre en cause, de s’améliorer, de toujours chercher 
à progresser.
Influencé par le message des ET bienveillants, Jésus fut un habile réfor-
mateur, à la fois prudent pour éviter un schisme trop brutal avec son 
peuple et ses traditions, et en même temps marquant par ses principes 
d'amour universel et de compassion. On remarque d'emblée, comme de 
nombreux théologiens l'ont fait auparavant, qu'il y a une très nette diffé-
rence entre le Dieu Colérique et vengeur de Moïse et de l'ancien testa-
ment en général, comparé au message de Jésus, qui au contraire prône le
pardon et la tolérance. Cela est parfaitement logique si on prend en 
compte que le Dieu de l'ancien testament est Enlil-Yahvé, alors que les 
inspirateurs de Jésus sont les ET bienveillants et leur volonté de garantir
la liberté d'épanouissement spirituel des humains.
Mais cette remise en cause fondamentale des lois et des règles ogres, et 
donc de la religion sémite, ne convenait pas aux Élites politiques et reli-
gieuses, puisque celles-ci profitent largement de l'héritage des huma-
noïdes pour conserver leurs privilèges et le contrôles des foules à leur 
seul avantage. Bannir les marchands de la Synagogue fut donc un véri-
table message d'alerte pour ces Élites.
Il faut donc bien différencier ces minorités au pouvoir, très restreintes, 
et le peuple de bonne fois, ici en l'occurrence les hébreux, qui sont au-
tant victime de cette manipulation ancestrale que les autres peuples de la
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Terre. Il n'y a donc rien ici d'antisémite, je tiens à le préciser, c'est im-
portant. D'ailleurs, comme on peut le remarquer, les disciples de Jésus 
furent des gens du peuples, car ce sont eux qui souffrent le plus des in-
égalités sociales et du mauvais partage des ressources engendrés par ce 
système de gouvernance par une minorité d'éclairés.
En accord avec les autorités romaines, il fut donc condamné à mort 
pour avoir défié le système hérité des ogres.

Marie-Madeleine
Marie Madeleine, ou Marie de Magdala (les femmes étaient nommées 
suivant leur lieu de naissance - domicile - origine) fut une disciple de Jé-
sus, et une des plus ferventes. En effet, Jésus n'a jamais limité son ensei-
gnement aux seuls hommes, ce sont les corruptions judéo-chrétiennes 
suivant sa mort qui ont déformé ces faits historiques.
On ne sait pas le vrai prénom de Marie de Magdala (toutes les femmes 
du nouveau testament sont volontairement considérées, et systématique-
ment, uniquement comme des "compagnes de" (Maryam = "femme ma-
riée"), et n'existent plus par elles mêmes). Marie-Madeleine (Maryam de
Magdala ou Magdalena) était une jeune veuve tombée dans la misère, 
comme c'était souvent le cas pour les femmes pauvres qui ne vivaient 
que grâce à leur mari dans cette société juive ultra misogyne. Or pour 
survivre sans famille et sans mari, la seule solution pour beaucoup de 
jeunes femmes dans son cas était de se prostituer, et elles y étaient 
même contraintes par la société de l'époque. L'hypocrisie était telle que 
les gens utilisaient les services de ces femmes d'un côté, mais les 
condamnaient régulièrement à mort de l'autre, notamment quand un no-
table était impliqué/découvert en qualité de client, ou pour satisfaire la 
hiérarchie ultra orthodoxe de Jérusalem.
Or pour la prostitution, la sanction était la mort par lapidation. Face à 
une telle injustice, Jésus s'est interposé et a sauvé Marie Madeleine des 
pierres. Cela a beaucoup contrarié les gens de l'époque, car non seule-
ment il avait sauvé une prostituée / pécheresse (la prostitution est un 
crime abominable selon les lois juives, surtout pour une femme elle 
même juive) mais en plus il l'a immédiatement acceptée comme dis-
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ciple, ce qui n'était pas pensable pour un rabbi (un maître de la Torah, ce
qu’était Jésus).
A noter que Jésus en a sûrement dit plus que « Que celui qui n’a jamais 
fauté lui jette la première pierre ». Par exemple, faire honte aux accusa-
teurs en leur dépeignant la situation, des hommes qui laissent mourir de 
faim une femme ne retrouvant pas de mari, l'obligeant à se prostituer 
pour leur seul plaisir, et qui en plus se permettent de jouer els vierges ef-
farouchées en faisant semblant de découvrir le problème une fois qu'il 
est découvert. Que ce sont eux les vrais coupables, pas la victime.
 L'histoire de Marie Madeleine est une des plus fortes et des plus belles 
des Évangiles. Que Marie Madeleine ai été prostituée n'enlève rien au 
côté saint de Marie Madeleine, au contraire, c'est porteur d'espoir et ça 
montre la miséricorde divine, c'est à dire qu'on peut rattraper ses erreurs 
et ne pas craindre, si l'on est sincère dans sa foi, d'être maudit à jamais.
Au passage, Marie Madeleine n'est plus prostituée après sa rencontre 
avec Jésus, donc pas de prostituée parmi les disciples...
Les mouvements protestants puritains veulent aujourd'hui donner de 
force une femme à Jésus. Mais Jésus n'est jamais sorti avec Maria de 
Magdalena.

La sexualité de Jésus
AM : il me faut bien vous préparer pour ce qui va suivre. Jésus est une
âme multi-ascensionnée, qui peut se passer de corps physique, où le 
sexe n'a plus lieu d'être (les âmes ne se reproduise pas, la sexualité ce 
n'est qu'un mélange de gènes nécessaires dans les basses dimensions, 
pour les corps physiques uniquement). C'est de plus un être au-delà des 
besoins physiques (un éveillé).
Enfin, l’âme de Jésus est issue d'une espèce hermaphrodite (tous les in-
dividus sont mâle et femelle à la fois, et donnent la vie). Jésus n'a donc 
aucune orientation sexuelle, et regardant au delà du corps, il regarde les 
âmes. Il sera donc attiré par les âmes les plus évoluées. Et dans la socié-
té patriarcale misogyne de son époque, les âmes les plus évoluées, qui 
ont un travail important à faire, seront forcément incarnées dans des 
corps d’hommes si elles veulent être respectées.
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Si en plus vous rajoutez à ça que l'âme de Jésus vient d'un corps aqua-
tique, et qu'il a eu fort à faire à gérer ses orientations sexuelles en même 
temps que la maîtrise de son corps humain, dans une société d'influence 
héllène et romaine, tolérante envers les homosexuels,
Si vous rajoutez que Jésus s'était déjà incarné dans le roi David, et que 
c'est "l'amitié" de Jonathan qui lui avait permis de devenir roi et d'ac-
complir sa mission de vie,
Vous ne devriez pas être choqués par ce qui suit.
Oubliez les formatages sexuels que la société nous a imposée pour pro-
duire un grand nombre de travailleurs à la chaîne ou de soldats chair à 
canon... Formatage justement créés à la mort de Jésus, pour décrédibili-
ser les premiers chrétiens, sur une interprétation erronée d'une seule 
phrase du lévitique, un texte qui n'a pas sa place dans la bible...
Harmo : Déjà à l'époque de Jésus, son "célibat" était très mal perçu, car 
tout homme (surtout d'une famille noble descendante du roi David) de-
vait se marier le plus vite possible. Le célibat était un crime.
Le problème qui se pose aujourd'hui, et avec de plus en plus d'insis-
tance, c'est quelle était la vraie sexualité de Jésus. Certains textes apo-
cryphes authentiques semblent suggérer que Lazare était bien plus qu'un
ami de Jésus, et même qu'ils étaient intimes. Cela expliquerait pourquoi
Jésus n'était pas marié et n'avait pas d'enfant, et même dans une certaine 
mesure sa volonté d'égalité homme-femme (déjà) trop moderne pour son
époque.
Or l'homophobie est en très nette progression dans les milieux protes-
tants américains, et même chez les catholiques européens, notamment à 
cause du mariage gay. Cette levée de bouclier religieux se heurte néan-
moins à un fort argumentaire selon lequel l'homosexualité n'est non 
seulement pas interdite par la Bible (seul le Lévitique semble la 
condamner, au travers de la phrase « tu ne te conduira pas avec ta 
femme comme un animal », et encore, il semble que la loi correspon-
dante soit mal interprétée, la version d'origine en hébreux ancien étant 
bien différente de sa traduction plus récente, et ne parle pas de l'homo-
sexualité mais du respect de la femme dans un couple : l'Homme ne doit
pas être une bête quand il couche avec sa femme, en substance).
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Il y a de plus des précédents à Jésus (David et Jonathan notamment, 
même si les juifs nient farouchement les allusions pourtant explicites).
Les Évangiles romains sont eux aussi explicites sur le sujet, quand St 
Jean parle de lui comme le disciple que Jésus aimait, au point qu’il 
prenne soin de Marie comme son fils l’aurait fait, à savoir un gendre...
Face à ces arguments de poids, les religieux préfèrent inventer une 
idylle entre Jésus et une prostituée plutôt que de le voir homosexuel, 
d'où tout le pataquès qu'on fait actuellement sur la véritable place de 
Marie Madeleine aux côtés de Jésus, voire même d’une descendance de
Jésus.
De toute façon l'homosexualité sera le dernier tabou à tomber, c'est la 
grande et dernière leçon qui stigmatisera les haines et les oppositions 
dans leurs derniers retranchements.
Jésus était l'incarnation d'une âme très évoluée, ET hermaphrodite. De 
par sa nature originelle d'être asexué, qui plus est de son ascension spiri-
tuelle où le sexe n'existe plus, il n'avait pas de positionnement de juge-
ment de valeur quant à la sexualité d'une personne.
Le sexe n'est qu'une notion très limitée, beaucoup d'espèces ET ne sont 
pas sexuées ou ont des sexes multiples voire changeant (comme les mé-
rous). Cette notion de sexualité, qui a de l'importance dans notre espèce,
est généralement très différente pour les autres espèces. C'est surtout lié 
chez nous au pesant héritage ogre, les géants de Nibiru ayant une hiérar-
chie mâles-femelles très stricte (voir les oppositions permanentes de 
l’occultisme entre le masculin-féminin sacré, aucune réalité physique 
dans la nature de ces fausses croyances). Les femelles étant nettement 
moins massives dans une société ogre qui s'est fondée sur la force phy-
sique pure, c'est logique. Cela l'est beaucoup moins pour les humains, où
mâles et femelles sont naturellement plus dans une notion de complé-
mentarité.
Il existe de nombreuses corruptions de la version historique de la vie de
Jésus, notamment pour des raisons politiques / de récupération. Les ro-
mains ont par exemple été bien plus tolérants avec Jésus qu'on ne le dit, 
parce que la société romaine, et grecque de surcroît, avait bien moins de 
tabous sexuels (et de pudeur, dans laquelle la culture juive atteint un 
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sommet, et qui donnera plus tard la tradition des Burka et la pudeur des 
hommes chez les musulmans, après l'influence sur l'islam des illuminati 
sumériens présents dans la région).
Jésus était d'ailleurs bilingue, comme beaucoup de palestiniens à 
l'époque, parce qu'il y avait une présence grecque ancienne et massive 
notamment dans les grandes villes de la côte où on faisait du commerce.
Deux langues étaient parlées, l'araméen dans la vie courante et le grec 
pour le vie civile et commerciale, et c’était aussi vrai pour le mélange 
culturel, les uns influençant forcément les autres. C’est pour cela 
d’ailleurs que le christianisme s’est aussi vite étendu dans les villes 
grecques du Proche Orient.
La région était fortement hellénisée, et les tabous sexuels notamment 
étaient surtout réservés aux plus orthodoxes des juifs. La plupart des 
juifs du petit peuple n'étaient pas particulièrement choqués par ce choix 
de vie, même si il était à contre courant culturel. Les romains arrivés par
la suite n'y virent pas non plus un tort particulier. Ce sont surtout les 
grands rabbins juifs du Sanhédrin, alliés aux Élites de Rome, qui 
voyaient d'un mauvais œil la popularité croissante de Jésus parmi le 
peuple et ont ressenti une menace sérieuse à leur autorité (Jésus étant de 
lignée royale en plus), autorité assise sur les règles très strictes du Lévi-
tique, mais aussi l'argent (Jésus a mis dehors les marchands juifs du 
temple = baisse d'enrichissement du Sanhédrin et remise en cause de 
leur légitimité). Jésus n'a d'ailleurs pas été condamné pour ses mœurs 
par les romains, mais comme "Roi des Juifs", ce qui montre qu'il était 
une gêne surtout politique (droit des femmes, relation difficile avec l'ar-
gent roi, remise en question de l'autorité religieuse corrompue alliée à 
Rome etc...).
La sexualité de Jésus n'enlève absolument rien à son message au 
contraire, cela montre que le grand tout a trouvé une place à chacun se-
lon sa nature.

Jésus célibataire sans descendance
Pour une fois les Évangiles n'ont pas menti.
S'il était un homme de chair et de sang, Jésus n'a cependant pas procréé.
La descendance de Jésus ou son éventuel mariage sont des manipula-
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tions, parce que dès son époque, le Jésus historique n'était pas en adé-
quation avec les traditions. Il a remis en cause la société très rigide de 
son temps (où le mariage était arrangé par la famille dès la maturité 
sexuelle, et où les célibataires étaient considéré comme des parias, voire 
même des personnes à la moralité douteuse), et le fait qu'il ne soit pas 
marié était considéré comme un non-sens, une anormalité pour les juifs, 
et même les premiers chrétiens.
Cette gêne a beaucoup augmenté avec le temps, et ces dernières années 
les rumeurs et la remise en question du célibat des prêtres chez les ca-
tholiques a poussé certains à créer des faux, ou à forcer l'interprétation 
de textes pour trouver une vie de famille / maritale à Jésus.
Ces allégations sont fausses, mais la vérité historique (l'homosexualité 
de Jésus) ne sera pas acceptée, elle dépasse ce que les chrétiens et en gé-
néral les religions monothéistes pourraient supporter. C'est pourtant un 
des points clé de la remise en question générale, du renouveau, à savoir 
accepter les différences des autres.

Déploiement de l'âme à 30 ans
Comme tous les humains, l'âme de Jésus a mis plusieurs décennies à se 
déployer, et à être pleinement efficace :
• un super-corps préparé par les ET,
• une âme très développée et expérimentée,
• une incarnation dans un milieu très riche en enseignement et éduca-

tion altruiste,
ont été les 3 clés pour expliquer ce que Jésus est devenu.
Ce qu'on appelle la crise de la quarantaine (quand l'âme s'installe com-
plètement dans le corps, ce dernier semblant alors changer de personna-
lité et d'aspirations) a juste été vécue plus tôt que la moyenne par Jésus, 
dû aux 3 clés vues plus haut. Il n'a pas subi de Walk-In.

Les miracles de Jésus
[AM : Pour une raison qui m’échappe, sur la questions des miracles, les
Altaïrans nous donnent 2 versions au choix (toutes les 2 possibles physi-
quement), afin de ne pas choquer les croyances. Ils nous laissent décider
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laquelle nous va le mieux, sachant que ce sera à Jésus 2 au final de di-
vulguer la vérité historique sur sa précédente incarnation en tant que Jé-
sus de Nazareth (les ET étant généralement limités concernant une âme 
actuellement incarnée sur Terre).
Les Altaïrans semblent aussi éviter de faire l'apologie du surnaturel (mi-
racles qui défient les lois divines de la physique, ce qui n'est possible 
qu'en faisant intervenir le grand tout tout puissant dans l'équation) pour 
préférer rester sur le paranormal (les lois naturelles ne sont pas dépa-
sées, c'est juste des lois physiques inconnues de l'homme qui font pa-
raître le résultat comme surnaturel). Ainsi, léviter par la pensée c'est sur-
naturel, léviter grâce à un appareil anti-gravitaire c'est paranormal.
Perso, je pense que c'est la version pouvoir psy qui est la bonne.]
Voici les 2 versions possibles, sachant que les 2 sont possibles en même
temps (Jésus utilise soit ses pouvoirs psys, soit l'ankh ogre, soit les 2 en 
même temps ou alternativement).

L’Ankh ogre
Dans le désert, les ET altruistes guident Jésus jusqu'à une cache dans le 
désert, où il retrouve un ankh (croix ansée égyptienne dotée de la tech-
nologie ogres).
Les entités lui indiquèrent comment s'en servir, tout en lui demandant 
de ne s'en servir qu'en cas de nécessité et surtout sans témoin, ou le 
moins possible. Cette Ankh nous est parvenue sous la forme du symbole
du poisson, qui n'est autre qu'une déformation volontaire de la croix an-
sée, afin qu'elle corresponde aussi à l'analogie du pêcheur.
Avec cette Ankh, Jésus pouvait faire les miracles suivants : ressusciter 
Lazare (mode rayonnement de régénération cellulaire), marcher sur l'eau
(par diminution temporaire de sa gravité) et la pêche miraculeuse (par 
simple choc électrique). Jésus aurait pu s'en servir comme arme de 
poing, projetant une charge électrique puissante, mais à part l'épisode de
la pêche miraculeuse, cet usage n'a pas été utilisé (à notre connaissance).
Avec l'utilisation de l'Ankh, tous ces miracles ne sont plus divins, ils 
sont technologiques.
Cela n'enlève cependant absolument rien au message, et on peut le dire, 
cette utilisation secrète de la technologie ogres ne faisait que rendre la 
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monnaie de sa pièce aux Géants, qui s'en étaient eux-même servis pour 
créer les religions de contrôle.

Lazare
Qui est-il     ?  

St Jean le précuseur et Lazare sont deux personnes distincts.
Lazare était un jeune homme d'une famille très riche de la région, qui 
ne devint d'ailleurs pas disciple de Jésus pour cette raison (il refusera 
d'abandonner sa condition pour suivre Jésus dans la pauvreté).
Lazare était aussi l’amant de Jésus.
Il est le jeune homme riche dans St Jean, le frère de Marie-Madeleine, 
et celui qui demande la vie éternelle.

La résurrection
Au moment de la résurrection de Lazare, si Jésus a demandé à rester 
seul avec lui, c'est qu'il ne voulait pas qu'on voit comment il allait procé-
der. Sachant que Jésus était assisté par les ET, on imagine très bien que 
cette "résurrection" n'avait rien d'un miracle, au sens "action surnaturelle
qui sort des règles établies par le grand tout pour l'Univers".
Si les règles ont été établies et que le grand tout en est garant, elles ne 
peuvent pas être transgressées, et comme le grand tout a tout prévu, 
toute solution est déjà prévue dans ces règles. La résurrection de Lazare 
était donc prévue par les lois universelles. Ce qui parait à notre niveau, 
et d'autant plus à cette époque, comme surnaturel, est tout à fait expli-
cable scientifiquement (même si notre sciences actuelle ne peut encore 
l’expliquer).
Dit autrement, les causes de ces miracles sont des phénomènes phy-
siques naturels, reproductibles, c’est juste que notre avancement techno-
logique actuel ne les connaît pas et ne peut donc les utiliser.
La façon dont Jésus a régénéré Lazare est la même que celle utilisée, 
dans le principe, par les ogres (les sarcophages régénérateurs). Les ET 
s'en servent souvent, puisque quand ils font des interventions chirurgi-
cales sur les abductés, ils emploient aussi une technologie qui permet 
une régénération accélérée des cellules (il leur arrive d'opérer des tu-
meurs ou de faire des soins). Les ogres ne pouvaient faire revivre leurs 
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morts que si leur patrimoine génétique avait été auparavant adapté à 
cela, ils étaient donc incapables de faire revivre des humains. C'est pour-
quoi leur tables à régénérer ou les ankh (qui sont des appareils iden-
tiques mais portatifs) n'ont aucune utilité pour nous (enfin pour les 
Élites qui se l'approprieraient que pour elles si elles en trouvaient, et 
heureusement d'ailleurs, des vieux cons illuminati immortels non 
merci !).
Le principe de base est d'utiliser des radiations spécifiques (composées 
de particules que nous n'avons pas encore découvertes) qui ont des ver-
tus exceptionnelles sur le vivant. Avec celles-ci, vous pourriez faire pas-
ser une graine d'érable en arbre de 10 ans en quelques minutes. Lors-
qu'elle est utilisée sur une plaie, celle-ci se referme en quelques se-
condes, imitant une cicatrisation normale qui aurait pris des semaines.
Harmo ne sais pas de quoi est mort Lazare (avant qu’il soit ressuscité 
par Jésus), mais si Jésus a employé ces radiations particulières sur lui, 
c'est que son corps était potentiellement "entier", on ne peut pas régéné-
rer un coeur manquant par exemple. Si Lazare est tombé et s'est tué dans
sa chute par exemple, ou si une maladie virale ou bactérienne l'a terras-
sé, c'est par contre tout à fait faisable, les organes abîmés sont refaits à 
partir des quelques cellules vivantes qui subsiste (et il en existe encore 
après 3 jours).
Quelle est la méthode alors employée par Jésus. Il a eu plusieurs possi-
bilité :
1. Une intervention des Anges/ET qui peuvent très bien emmener 

rapidement Lazare, le soigner et le remettre en place ni vu ni connu,
2. L'utilisation d'une technologie portative, mais il n'a jamais été fait

mention dans la Bible que Jésus avait un tel dispositif (comme une 
Ankh) sur lui, sachant que le technologie ogre est moins performante 
sur les humains, et n'aurait pas pu ressusciter un humain mort, à moins
qu'elle ne soit améliorée (ce que les ET altruistes qui aidaient jésus au-
raient pu faire, bien supérieurs technologiquement aux ogres)

3. Certaines entités très élevées (comme l'âme de Jésus) sont ca-
pables de moduler elles mêmes ces particules.
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Les Altaïrans ayant parlé de ces trois possibilités, sans dire au final la-
quelle a été utilisée, ce sera à nous de juger, en attendant que Jésus 2 
vienne nous dire ce qui s’est réellement passé à ce moment-là.
Au final, peu importe, le miracle est lié à la physique et ne contredit pas
les lois de l'Univers : la même famille de particule spécifique, celles qui 
régénèrent, a été utilisée pour régénérer un corps dans les 3 méthodes 
possibles.
À noter que Jésus est resté seul un moment avec Lazare, alors que cette 
longue exposition n'était pas nécessaire pour des maladies plus bé-
nignes, comme un glaucome, car les radiations émanant de sous un vête-
ment étaient suffisantes pour avoir un effet notable à une distance rai-
sonnable.

La fausse mort de Jésus

Le jumeau
Mohamed (du moins ce que le téléphone arabe, puis les diverses mal-
versations ultérieures, puis les mauvaises traductions d'une langue 
morte, ont fait remonter jusqu’à nous) disait que c’est l' "image", aussi 
traduit par « jumeau », (terme qu’on n’a pas su comment interpréter à 
l’époque) de Jésus qui a été cloué sur un poteau.
La version Altaïran est bien plus complète, et explique de nombreuses 
autres versions (y compris celles qui parlent d’un Jésus mort à 120 ans 
au Japon, ou qui a fréquenté les maîtres indiens après sa mort officielle, 
ou encore qui se retrouve en France après la disapora).
Comme nous l'avons vu plus haut dans "Jésus le rabbi" (p. ), Jésus, 
comme tous les prophètes, devait rectifier les corruptions héritées des
ogres et promouvoir une société plus égalitaire, fraternelle et compatis-
sante.
Bien entendu, il se fit des ennemis des Élites (religieuses et écono-
miques), ainsi que des illuminati ou de l'occupant romain. C'est par l'in-
fluence des Élites et illuminati Juifs que malgré la popularité de Jésus, 
les autorités romaines furent poussés à exécuter Jésus. Connaissant les 
intentions de ses ennemis grâce à sa télépathie, Jésus prépara ce moment
afin que son sacrifice serve de balise et de leçon.
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La cène (partage du pain et du vin, comme chez Mithra) n'a jamais eu 
lieu, ni la trahison de Juda (tout le monde à Jérusalem savait où trouver
Jésus).
Il y a eu un repas, mais c’était un repas d’adieu où on a mangé du pois-
son, il n’y a pas eu de consignes sur le vin et le pain, donc pas de Graal 
sous forme de vase.
La croyance musulmane qui veut que Jésus / Isa n'ait pas été crucifié est
juste. Jésus a été remplacé, par les ET qui l'assistaient, par un corps 
identique mais synthétique, dépourvu d'âme. C'est une poupée orga-
nique, identique extérieurement, mais vide et insensible à la douleur (du 
même type que les poupées retrouvées dans le crash de Roswell, qui ont 
fait croire aux militaires USA, donc au New Age, que les Zétas étaient 
des robots alimentés par la dimension supérieure).
L' "image" citée par Mohamed était donc juste un mannequin biolo-
gique artificiel (enveloppe physique sans conscience propre), alors que 
le vrai Jésus fut rapidement mis à l'abri.
Le nuage  du Golgotha, qui apparaît magiquement dans les Évangiles, 
est un OVNI qui était là pour remplacer le vrai Jésus par le corps syn-
thétique. Si les témoins avaient eu une montre, ils auraient constatés le 
fameux "temps manquant" des abductions...

La croix = poteau
Ce corps artificiel fut cloué sur un poteau et non une croix (L0). C'est 
pourquoi les premiers chrétiens n'avaient pas la croix comme symbole, 
mais le poisson comme emblème (parabole et symbolisme du pécheur). 
La croix est un vieux symbole ogre qui représente Nibiru (p. ). Ce sont 
les illuminati du Vatican qui imposèrent ce symbole dans les différents 
conciles du 4e siècle pour marquer la nature mithriaque du Jésus remo-
delé par les empereurs romains.
Le corps synthétique n'a jamais prononcé un seul mot (donc pas de 
« Père, pourquoi m’as-tu abandonné »).
Les ET compatissants n’auraient jamais laisser un des leurs souffrir in-
utilement (Jésus n’était pas là pour expier quoi que ce soit, il n'y a pas 
de sacrifice/offrande à faire pour apaiser les dieux ogres, Jésus n'est pas 
l'agneau donné aux ogres pour que ces derniers le mangent à la place de 
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nos enfants, et avec l'altruisme, on n'est pas obligé de donner quelque 
chose pour avoir un retour. De plus, c’est à chacun de se pardonner ses 
fautes).
Cependant, Jésus 2, dont l’âme fut très marquée spirituellement par ce 
clouage, portera les stigmates de cette "poteauïsation".
Jésus n'étant pas mort sur le poteau, il n’est donc pas ressuscité non plus
3 jours après sa mort (même si Jésus, avec Lazare et la petite fille, a 
montré que la résurrection possible). 
Les ET ont juste récupéré le corps synthétique pour éviter que le subter-
fuge ne soit découvert, ce qui explique pourquoi le tombeau était vide. 
Pour récupérer le corps, les ET ont dématérialisé le corps dans son lin-
ceul. C'est très bien décrit dans les traditions musulmanes.
C'est eux les jardiniers étranges rencontrés par les témoins.

Jésus revient régulièrement par la suite
Il était inutile à Jésus de revenir prêcher de manière officielle après le 
poteau, car les dirigeants l’auraient de nouveau condamné à mort, et au-
raient perturbé tout nouveau prêche.
Afin de rassurer sa famille et ses disciples, Jésus revient comme promis 
les visiter en chair et en os.
Jésus est une grande âme évoluée dans un corps humain. Il n'est certes 
pas mort sur la croix, mais après son ascension (aspiration dans une sou-
coupe volante) il a continué à vivre quelque part dans notre dimension 
(les Altaïrans refusent de donner des indications supplémentaires à ce 
sujet, laissant les croyances de chacun être respectées pour l’instant).
Il revint suivre l’évolution des apôtres régulièrement, même longtemps 
après son ascension (élévation dans un OVNI).

St Pierre
Lorsque Jésus revenait pour suivre l'évolution des apôtres, il grondait 
souvent avec St Pierre qui se laissait manipuler et entraîner trop facile-
ment par St Paul l’usurpateur (qui n'a jamais eu l'illumination qu'il a 
prétendu avoir). Pierre était un benêt, impulsif et un peu bête, qui une 
fois que Paul à fait tuer Jacques le mineur, à suivi Paul (Pierre servant 
de caution à Paul). Pierre est mort en Grèce, pas à Rome.
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Mort réelle de Jésus
Contrairement aux croyances musulmanes, Jésus est mort sereinement, 
"dans son lit", vers l’âge de 120 ans (comme tout humain en bonne san-
té), après avoir vécu jusqu'au terme du temps physique de son corps.
Il est souvent dit que si les ossements de Jésus étaient trouvés (s’il n’a 
pas été incinéré), ça renverserait la religion catholique. Cela est faux, ça 
remettrait juste en question le dogme du dieu vivant dont le corps ne 
peut mourir (vous avez reconnu Odin l'ogre ! :) ). On peut rejeter la 
sainte trinité sumérienne, le fils de Dieu, mais garder « aimes les autres 
comme toi-même ». Un gros travail spirituel que chacun aura à faire.
Harmo sous-entend (même si ce sera à Jésus 2 de révéler tous les te-
nants et aboutissants de son histoire personnelle) qu'à la fin de sa vie 
bien remplie, Jésus a été emmené sur une autre planète, là où sa pro-
chaine incarnation avait un travail à faire (il n'y a pas que l'humanité qui 
a besoin de Messie pour son évolution). Le corps de Jésus ne devrait 
donc pas pouvoir être retrouvé sur Terre.

Ankh - Graal
Dans l'hypothèse de l'Ankh, elle fut mise en lieu sûr par les plus fidèles 
disciples de Jésus, ce qui donna le symbole du poisson. Se greffa dessus 
le mythe du graal, mélangé à la quête instituée par Odin/Merlin à la cour
du roi Arthur : les chevaliers sont parti sur un bol en onyx, en réalité une
coupe hémisphérique pleine noire qui ressemble effectivement à un bol. 
En réalité, c'était l'oeil d'Horus, en forme d'assiette à soupe. Voilà pour-
quoi cette coupe aurait eu la propriété de rajeunir celui qui en buvait, la 
forme de l'oeil avec les propriétés de l'Ankh en mode régénération cellu-
laire.

Chrétiens d'Orient
Une partie des Juifs ont suivi la réforme de Jésus, et formèrent ce qu'on 
appelle les chrétiens d'Orient, fortement massacrés par les romains.
Ils essaimèrent dans tout le moyen-Orient, cohabitant avec les Juifs d'origine 
et le paganisme de la région.
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Talmudisme
Après la pression des romains sur la religion juive, cette dernière a posé
par écrit les connaissances relayées oralement par les rabbins.
2 grands courants principalement :
• Le Talmud de Jérusalem, proche du judaïsme pratiqué au temps de Jé-

sus (et qui avait forcé la venue d'un réformateur),
• Le Talmud de Babylone, imposé par les illuminatis d'avant Abraham, 

tels les Khazars après avoir infiltré la diaspora juive.

Diaspora Juive
A noter qu'on parle ici de "Juif" au sens "habitant de la Palestine". Parce 
qu'aux saintes Marie de la mer par exemple, les "Juifs" qui débarquent sont les
compagnons de Jésus, déjà devenus chrétiens... Eh oui, quand je dis que quand
un mot désigne plusieurs concepts opposés, que le contexte ne permet pas de 
trancher quel sens retenir, il est impossible de s'y retrouver par la suite !
Selon la tradition orale juive elle même (ceux qui ne sont pas devenus 
chrétiens), on sait que suite aux émeutes à Jérusalem et la destruction du 
second Temple, juste après la disparition de Jésus, les romains ont déporté une
grande partie de la population juive (les Palestiniens cette fois, surtout les 
Élites, il fallait garder les paysans pour cultiver la terre) dans leurs autres 
provinces de Méditerranée, afin de fragmenter ce peuple et ainsi éviter d'autres
rébellions violentes en Palestine.
Une grosse partie des Juifs de Jérusalem (les Élites citadines, donc non 
paysannes...) fut déportée en :
• Afrique du Nord (les sépharades),
• Provence (askhénazes davidiques-roi et rabbin)
• Espagne (askhénazes Cohen-prêtre du temple).
 Comme le souligne justement Attali, les juifs d'Afrique du Nord étaient 
présents dans ces pays bien avant l'invasion arabe qui a suivi Mohamed.

Europe de l'Ouest
Comme ces populations juives étaient des populations nobles et instruites, 
elles trouvèrent vite une place dans l'empire Gallo-romain.
Une fois l'empire éclaté par les invasions, ces populations sont restées 
conseiller les nouveaux rois, et notamment les Francs. Il y a donc un lien 
historique entre la diaspora juive et les rois de France, notamment par les 
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lignées franques (les mérovingiens). L'alliance de la City avec le mérovingien 
Macron n'est donc pas une alliance nouvelle.
Bien entendu, les lignées royales françaises, y compris Mérovingiennes, ne 
sont pas d'ascendance davidique du tout, puisque cela aurait sous entendu un 
intermariage/mariage mixte, qui est interdit par les Juifs, surtout par les 
illuminatis. S'il y a eu mariage, les enfants de ce mariage sont 
systématiquement exclus de la lignée Davidique, du moins celle reconnue par 
les illuminatis. Seule la branche cachée de la City de Londres, celle du Puppet 
Master, est actuellement reconnue par les illuminatis Juifs au pouvoir.

Catholicisme
Survol
Les empereurs romains, après avoir tué Jésus, puis avoir massacré les 
chrétiens pendant 400 ans, ne purent que constater leur échec quand la 
moitié de la population de Rome fut devenu chrétienne au début du 4e 
siècle.
Ne pouvant arrêter le message qui avait pris trop d'ampleur, ils le récu-
pèrent à des fins politiques en corrompant les évangiles.
Se mets alors en place un outils puissant des illuminatis, la réécriture et 
l'infiltration du mouvement, une infiltration qui avait été commencée 
dès le début quand les premiers persécuteurs, comme Paul, virent que le 
mouvement leur échappait.

Le Judaïsme réformé

Pour les juifs seulement
Le Jésus historique était un rabbin assez révolutionnaire certes, mais un 
rabbin (maître juif) respecté en son temps. C'est pour cela que dans les 
Évangiles il est appelé Rabbi (Maître), conformément aux usages juifs 
de l'époque.
Le message de Jésus est originellement destiné aux juifs et aux juifs 
uniquement. Les religions par les ET étaient destinées à rester locales, et
non a se répandre sur toute la planète en faisant disparaître toutes les re-
ligions locales et leurs prophéties associées.
Au départ, pour devenir chrétien, il fallait donc se convertir aux règles 
du judaïsme (devenir juif), puisque le christianisme des origines est un 
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mouvement juif messianique comme les autres, destiné à corriger les dé-
rives du judaïsme, et s'appuyant sur les révélations et la culture précé-
dente des juifs (pas de notion de race, qui n'existe que chez les illumina-
tis issus des demi-ogres).

Nettoyer les corruptions
Jésus était pour redresser les corruptions faites après Moïse, notamment
démolir le temple (le retour des ziggourats ogres présentées comme le 
temple de dieu), les perversions du lévitique, et le retour au dieu ougari-
tique YahWeh (et sa femme Ashera, le chandelier à 7 branches).
Ces réformes n’ont pas malheureusement pas été retenues comme pri-
mordiales dans son message. Par exemple, Jésus insiste beaucoup sur le 
fait que le grand tout est plus proche de nous que nos pieds ou nos 
mains, et répète à longueur de temps que le corps est et doit être le 
Temple du grand tout, ce qui sous entend qu’un temple réel, en pierre, 
est quelque chose non seulement d’inutile, mais à la limite montre que la
compréhension du grand tout n’est pas atteinte. Pourtant, l'Église catho-
lique s'empressera d'abattre les temples romains pour rebâtir des cathé-
drales, temples modernes, encore plus grandes...

Jacques le mineur, premier pape
Jacques le Mineur, frère de Jésus et apôtre, fut le successeur de Jésus. Il 
était marié (comme la plupart des hommes à l'époque), et cela ne l'em-
pêchait ni d'être apôtre, ni d'être le chef de l'Église après Jésus. Aucun 
interdit donc donné par Jésus sur le soit-disant célibat des prêtres.

Contre-offensive du pouvoir
Jésus, avec la volonté des ET bienveillants d'ébranler le diktat religieux 
et traditionnel imposé depuis des siècles par les ogres, et perpétués par 
les Élites royales ou sacerdotales dirigeantes, a eu un impact efficace 
dans les premiers temps.
Mais face au succès populaire du message de Jésus, les pouvoirs poli-
tiques (notamment à Rome, centre d'un Empire militariste typique de la 
tradition ogre), elle se retourna contre ses instigateurs bien intentionnés.
Le message d'amour du Jésus originel fut alors repris et détourné, insti-
tutionnalisé et corrompu pour coller aux intérêts des puissants, et finale-
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ment, c'est la croix, symbole de la souffrance et de la mort, qui remplaça
l'amour et le partage. D'un Dieu miséricordieux, on en fit un monde ar-
bitraire et régenté par l'excommunication. Jésus est alors devenu le 
Christ et de nombreux amalgames se sont glissés dans son histoire afin 
de le fondre dans le moule du système.
A cette époque d'autres cultes étaient célébrés, notamment ceux impor-
tés d’Égypte ou de Mésopotamie. Ainsi, le nouveau personnage inventé, 
Christ, naît d'une Vierge immaculée, qui n'est autre qu'Isis, telle qu'on la 
retrouve en Égypte Antique, portant son fils sur ses genoux. Quant au 
jour de sa naissance, fixée le 25 décembre, elle correspond à la fête du 
Sol Invictus des adeptes de Mithra, un culte important que nous retrou-
verons fréquemment et importé de Perse. L’Église elle-même se crée un 
fondateur en la personne de Pierre, qui n'a jamais réellement existé, mais
qui colle tout à fait avec la « Petra Genatrix », la pierre qui donna nais-
sance à Mithra lui-même. Ainsi, comme Mithra, L’Église naît de (la) 
Pierre. Tous ces points communs ne révèlent donc qu'un seul désir, de 
rassembler autant que possible le peuple sous une seule et même ban-
nière, une religion institutionnalisée et universalisée permettant un 
contrôle encore plus étroit des populations. Les « chrétiens », les Mi-
thraïtes et les adorateurs d'Isis, les 3 religions les plus populaires dans 
l'Empire, sont donc fondues les unes dans les autres, et sont toutes dé-
clarées ensuite comme des hérésies, y compris les autres Églises « chré-
tiennes » directement nées des enseignements de Jésus.
La volonté de contrôle des Élites, basée sur le modèle des ogres, récu-
père donc par la force la révolte grondante du peuple et la façonne à son 
avantage. On peut même dire que si les choses étaient bien parties après 
le départ de Jésus (départ d'Israël et non mort, Jésus accompagnant un 
temps les apôtres), la création du « Christianisme » institutionnel va ag-
graver la situation, au grand désespoir des ET bienveillants.
La notion de miracle est mal passée, car cette toute puissance incompré-
hensible des capacités divines permis à Rome et à L’Église Christique 
usurpatrice de complètement idéaliser Jésus et de le mystifier à l’ex-
trême, cela laissant libre court à toutes les exégèses possibles, et notam-
ment celles favorables au contrôle des masses par la répression et la 
culpabilisation religieuse : « Jésus n'était pas un homme, il était divin et 
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vous ne pourrez jamais atteindre un tel niveau de perfection, malgré tous
vos efforts : donc vous ne serez jamais rien d'autres que des pêcheurs et 
vous devrez tout faire, et surtout nous obéir à la lettre, nous qui savons, 
pour avoir l'espoir de laver vos péchés et d'être un jour pardonnés. ». 
C'est pour ces raisons que Mohamed ne fera pas de miracles.
Voyons comment cette corruption s'est déroulée.

Les "Paul" romains infiltrent et corrompent le mouvement
Paul de Tarse n'est pas un personnage réel, mais correspond à l'amal-
game de plusieurs personnages différents. Il est le modèle ou l'archétype
du citoyen romain (selon la propagande catholique inventée) qui apporte
le message de Jésus dans l'Empire. C'est pour cette raison qu'il est diffi-
cile de savoir d'où Paul est originaire, parce qu'il y a eu plusieurs "Paul" 
à cette époque. C'est sous Constantin et avec le soutien de Saint Eusèbe 
que le personnage de Paul a été synthétisé à partir des différents profils 
et que les textes ont été élaborés en son nom.
Un des Paul est un romain passé du stade de persécuteur à celui de 
fervent "chrétien", par intérêt, dans le seul but de devenir le chef de cette
nouvelle religion. C'était un homme vile, qui a juste vu une opportunité 
de dominer les gens du peuple, à la manière d 'un gourou.
En général, voyant que les persécutions, les intimidations ou les mas-
sacres n’avaient pas d’effets sur la propagation du christianisme chez les
juifs, les persécuteurs changèrent de tactiques et usèrent de la manœuvre
favorite des illuminati, à savoir l’infiltration puis le pourrissement de 
l’intérieur. Ces gens-là n’ont aucun scrupule à crier très fort et à pré-
tendre avoir vu la lumière, qu’ils sont les nouveaux élus de dieu, et 
autres délires sectaires bien connus… Leur alliance avec le pouvoir en 
place (cautionnant des faux miracles via la propagande officielle) aide 
beaucoup à les faire accepter comme le nouveau héros du peuple, persé-
cuté seulement en apparence par le pouvoir en place… Un peu comme 
Rael, l’émissaire des services secrets français, qui passe à la télé (et pas 
les nombreux autres, bien plus spirituels). Rael, qui malgré ses nom-
breuses malversations financières ou pédophiles, est très peu inquiété 
par la justice.
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C'est Paul qui a modifié les règles pour convertir les grecs et les ro-
mains, ce qui n'était pas du tout voulu et souhaité au départ. Paul, qui 
avait la nationalité romaine, ne voyait pas d'un bon oeil l'obligation de 
conversion au judaïsme, et incorporer des romains lui ouvrait des possi-
bilité de "recrutement" largement plus étendues
Comme Jésus refusait que les paganistes (romains) puissent devenir 
chrétiens, selon la tradition juive (en dehors de la volonté de conserver 
cette religion locale, il fallait un bagage de connaissances préalable pour
être sûr que le message de Jésus n’allait pas être mal compris et dévoyé, 
et donc se convertir), Jacques le mineur fit de même.
Jacques le mineur lutta contre ces manipulations de Paul, parce que non
seulement ce n'était pas dans les souhaits de son frère, mais qu'en plus il 
voyait bien que Paul ne désirait que le pouvoir, et donc convertir le plus 
de gens possible (les romains constituant un vivier de conversion inépui-
sable, contrairement aux juifs).
C'est donc Paul qui a entraîné le divorce, notamment en faisant arrêter 
et tuer Jacques le mineur par les romains. Comme plus tard avec le pro-
phète Mohamed, les califes ont tué Ali, l'héritier légitime, cet assassinat 
permettait de prendre les rênes de la religion naissante et d'y introduire 
les falsifications désirées pour revenir aux anciennes religions ogres.
Pas étonnant que Barnabé se soit désolidarisé de Paul, après que ce der-
nier ai dénoncé Jacques le mineur aux romains.
Une fois la direction légitime du christianisme évincée, Paul eu donc 
tout le loisir de pervertir à souhait sa religion d'adoption, notamment par
son expertise de la manipulation psychologique sur un Pierre bonne 
poire crédule.
Au passage, Pierre n’a jamais atteint Rome, et n’est pas mort sur une 
croix tête en bas. Ce mythe a été inventé lors de la création du Catholi-
cisme pour justifier qu’une croix inversée soit placée dans une crypte, et
que des cérémonies Mithriaques s’y déroulent, avec de la chair et du 
sang humain cette fois-ci (les « vraies » valeurs pour les illuminati).
Paul est le principal corrupteur du christianisme. Étant un hiérarchiste, il
n'était donc pas dans le même esprit que Jésus. Ce qui explique qu'il n'ai
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œuvré que pour son propre intérêt, et dit ce qui l'arrangeait sur le mo-
ment.
Par exemple, pour se placer au-dessus de Jacques (marié), Paul (céliba-
taire) n'hésite pas à faire comprendre qu'il vaut mieux être célibataire si 
on veut servir le grand tout. Voyez donc comment un seul hiérarchiste 
arrive à faire énormément de mal juste par ses manœuvres mesquines et 
ses velléités de pouvoir.
En ouvrant le christianisme aux non juifs, Paul a pu étendre son "autori-
té" bien au delà de la zone initiale (plus il a eu de fidèles et plus son 
poids a augmenté) et ainsi contester le leadership de Jacques, le frère de 
Jésus. Paul a récupéré le message christique dans un but de domination 
et sûrement pas pour convertir les gens à un message d'amour et de 
compassion. C'est d'ailleurs lui qui a poussé les autorités romaines à tuer
Jacques le mineur, se débarrassant ainsi du frein principal à son ambi-
tion.
 Les 4 évangiles sont "paulien", dans le sens qu'ils sont tous écrits a 
posteriori de Paul. Il existe un évangile selon Barnabé, mais les exem-
plaires que nous avons ne sont pas garantis comme authentiques. Dans 
cet évangile apocryphe, Jésus n'est ni crucifié (c'est Juda qui prend sa 
place) et donc il ne ressuscite pas. Pas étonnant que l’Église "paulienne"
puis romaine aient systématiquement détruit les exemplaires de cet 
Évangile (comme tant d'autres d'ailleurs). Méfiez vous des influences 
négatives de ces écritures qui ont été rédigées par un hiérarchiste sans 
scrupule, et qui forcément refléteront sa spiritualité même si elle est ca-
chée dans un emballage chrétien.
Les illuminati n'ont eu, plus tard, grâce aux Empereurs romains adeptes 
de Mithra, qu'à récupérer l’œuvre de Paul pour en faire ce que nous 
connaissons aujourd'hui, mais qui n'a rien à voir avec l'enseignement 
originel du Jésus historique.

Les romains massacrent les chrétiens pendant 300 ans
Les massacres de chrétiens ont continué plus de 300 ans, avant que les 
empereurs ne changent de stratégie, et n'officialise la religion 400 ans 
après Jésus, ce qui leur a permis d'écrire LEUR version de la Bible (le 
catholicisme), tout en pervertissant au maximum le message de Jésus 
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(en reprenant les versions Pauliennes notamment, et en jetant 85% des 
textes existants sur Jésus, trop dangereux pour le pouvoir en place).
Les romains ont non seulement tué physiquement Jésus, mais aussi son 
message...

Écriture d'une bible falsifiée
Les conditions dans lesquelles la bible a été écrite sont désormais bien 
connues, elles ont été vues dans L0>Religion.

Qui a écrit la bible ?
Le nouveau testament n'a pas été écrit par Jésus, ni par un dieu sumé-
rien mais par les empereurs romains (et ses conseillers occultes du pou-
voir).

But des falsificateurs
Conserver le pouvoir sur le peuple, et prolonger leurs croyances en les 
ogres.
Faire en sorte que leur du retour des ogres, les peuples se prosternent 
devant leurs nouveaux maîtres et les servent tout comme ils servaient 
l'empereur et les illuminatis au dessus.

Comment
Les illuminatis se sont retrouvés avec plein d'évangiles.
Les passages trop subversifs des paroles de Jésus ont été censurés, de 
nombreux Évangiles apocryphes (dont celui de Jésus) cachés au public.
Les illuminatis ont été obligés de garder les punchlines fortes de Jésus, 
qui plaisaient au peuple, et qui avaient été retenues au fil du temps, que 
les falsificateurs type Paul 'avaient pu déformer ou éliminer discrète-
ment.
par contre, ils ont rajouté quelques phrases en apparence anodines, mais
qui les arrangeait fortement. Là où Jésus explique que notre corps est un
temple, qu'il ne faut pas de hiérarchie religieuse, la phrase rajoutée "sur 
cette pierre je bâtirai mon Église" a permis de balayer une grande partie 
du message de Jésus, et a justifié ce monstre mondial qu'est devenu le 
Vatican.
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Transformer Jésus en Mithra
Mais la pire trahison faite envers la parole de Jésus, ça a été d'inclure 
dans la mythologie chrétienne (l'histoire inventée, très loin de la vraie 
histoire d'origine) les éléments du culte de Mithra/Odin et d'Isis, le culte 
du dieu sauveur qui vient souffrir à votre place (et vous vole votre libre 
arbitre au passage). Naissance un 25 décembre, une mère "immaculée 
conception" (Isis) dont le culte prend plus de place que le message 
d'amour des autres, etc.
Lorsque les illuminatis récupérèrent le christianisme primitif à leur 
propre compte, ils reprirent les mêmes rituels que leur propre culte de 
Mithra, de même que quelques éléments du culte d'Isis (pour les 
pauvres), et les imposèrent aux chrétiens, par la force, via l'Empereur ro-
main nouvellement converti.
Jésus-Mithra n'a jamais existé. C'est un concept. Les illuminatis ont re-
pris des éléments de leur religion/culte et les ont mélangé avec la bio-
graphie réelle de Jésus. La vierge Marie est aussi une construction artifi-
cielle, puisque ils se sont servi du personnage réel de la Marie historique
et ont glissé dans sa vie des éléments faux/erronés.
Ainsi en gardant le squelette de la réalité historique à certains moments,
dès que possible les illuminatis romains ont remplacé des éléments par 
la biographie mythique de Mithra ou des symboles de leur culte.
C'est donc une fusion entre les deux croyances qui s'opère, où à chaque 
fois que c'est possible, les mithriaques collent un bout de leur mythe sur 
la vérité historique du prophète Jésus, pour mieux remplacer cette vérité.
Ainsi, Jésus/Mithra naît le 25 décembre dans une grotte, comme Mithra.
Pour justifier d'y placer leur animal sacré dans l'affaire (les premières 
crèches ne comportaient qu'un boeuf), les mithriaques donnent un côté 
utilitaire à la grotte en la transformant en étable, dans laquelle on peut 
enfin placer un taureau. D'un côté le Père (Joseph/empereur/pater), de 
l'autre la Mère (Isis ou la vierge-mère).
À l'origine, il y avait uniquement un taureau préparé pour le sacrifice 
(ou un jeune veau) et un chien (de berger, le compagnon d'Osiris/Orion 
le chasseur). D'autres animaux furent ajoutés par la suite selon les 
cultures. Ainsi, quand vous faites une crèche, vous rendez hommage à la
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religion des illuminatis (Mithra), et par voie de conséquence, vous ren-
dez un culte aux faux dieux ogres, et encore plus loin, aux reptiliens 
Raksasas.
A noter que le culte de Mithra est adapté à l'époque : Mithra porte un 
veau (ou un petit taureau) sur son dos est remplacé par l'image du berger
portant le mouton, aussi bien que l'égorgement de l'agneau remplace le 
taurobole (égorgement rituel du taureau), rite qui est aussi pratiqué par 
les sémites directement influencés par les ogres au Proche-Orient (une 
chèvre ou un mouton, voire un dromadaire).
De même la tiare et le bâton du berger portés par le Pape sont des attri-
buts du « Pater » mithriaque, et sont bien entendu, les symboles des 
casques ogres (tête allongées vers le haut) et du bâton foudre de pouvoir 
(le Bâton-serpent aussi connu sous la forme symbolique du caducée de 
Prométhée ou d’Hermès).

Insérer leurs fantasmes de vie éternelle
La promesse de résurrection, Jésus mort et revenu à la vie grâce au dieu
ogre, est typique de la mythologie illuminati qui connaissaient les pou-
voirs de guérisons des ogres via les sarcophages régénérateurs. De nom-
breuses divinités physiques mouraient à l'automne et renaissaient à 
Pâques. La promesse d'une résurrection à la fin des temps (au retour de 
Nibiru) n'est que la promesse faite par les ogres à leurs serviteurs. C'est 
pourquoi les pharaons se momifiaient tout comme le font secrètement 
les illuminatis.
Voir aussi les dépouilles momifiées des rois de France démantelées à la 
révolution, et les reliques revendues très chères car encore à l'époque 
beaucoup pensaient qu'elles gardaient un pouvoir de guérison sur les 
écrouelles.
Nous avons aussi la momification des "saints", en faisant croire que ça 
s'est fait naturellement. Pourquoi ce culte du corps, qui doit survivre à la
mort ?
Les Élites et certains illuminatis ne veulent pas entendre parler de réin-
carnation, ne veulent pas comprendre que notre corps n'est qu'un véhi-
cule parmi d'autres. D'où l'importance de la résurrection des chairs à la 
fin des temps, où les caveaux en pierre utilisés par les familles aisées.
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Les dépouilles des illuminatis, depuis des milliers d'années, sont conser-
vées dans des lieux secrets, souvent des catacombes de châteaux peu 
connus et gardés jour et nuit. Les ogres étant d'un blanc livide, fuyant la 
lumière du jour et buveur de sang lors de leurs rituels, et leurs serviteurs 
les illuminati, des humains richissimes vivants dans des châteaux perdus
abritant des catacombes où ils conservent les momies de leur ancêtres 
dans le but de les ressusciter, on comprend mieux ce qui a inspiré les lé-
gendes de vampires et de Comte Dracula !
Les erreurs de traduction

Dans la septante, entre tous les noms, des simplifications sont faites, 
perdant qui est qui. Le mot seigneur (le roi ogre) ou Yaveh se voit ajou-
ter l'adjectif dieu, alors que les juifs faisaient bien la distinction dans le 
texte originel.
Mais la septante peut aussi réparer les erreurs de copie des copistes 
juifs, qui à un moment, dans Amos 4:13, ont remplacé "hrbm"(tonnerre) 
par "hrm" (montagne), le contexte se prêtant plus à tonnerre. Mais 
n'était-ce pas encore un autre sens à l'origine ?
La septante, la bible grecque originale, est la version la plus précise 
(avant la traduction et simplification latine). On y trouve encore "tu ne 
maudira pas les supérieurs" (les chefs ogres) dans Exode
22.28, alors que la bible actuelle catholique dit "Tu ne maudira point 
Dieu".
La Bible grecque parle aussi du visage rayonnant de Moïse quand il re-
descend de la montagne, alors que la traduction latine de St Jérôme parle
d'un "visage cornu" au lieu de "visage rayonnant", ce qui explique que 
Moïse est souvent représenté avec des cornes comme Lucifer. Tout ça 
parce que l'hébreux consonantique "karan" (rayonner) se prononce quasi
identiquement à "keren" (cornu), et que si on enlève les voyelles sur le 
texte consonantique écrit, "krn" et "krn" s'écrivent pareil...

Et bien d'autres
Nous verrons plus en détails les nombreuses falsifications plus loin (dé-
formatage>falsifications p. ).
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Les catholiques romains persécutent les juifs
"Saint" Paul a monté les premiers chrétiens (des juifs) contre les autres 
juifs, parce qu'il y avait intérêt dans sa récupération gouroutique et cor-
rompu de l'enseignement de Jésus.
Ce n'est que le jeudi 10 décembre 2015 que le pape François mets fin le
à 2000 ans de persécution juive par les catholiques, dans une commis-
sion théologique du Vatican qui a estimé que les juifs pouvaient obtenir 
le salut éternel sans devenir chrétiens, et a invité les catholiques à ne pas
chercher à les convertir.
Tout simplement parce que le pape François est un homme raisonnable 
qui a compris que ce ne sont pas les juifs actuels qui ont poussé les ro-
mains à tuer Jésus, mais un groupe de Juifs bien particulier (les illumi-
nati sumériens), collaborateurs de l'occupant romain. Ce groupe a été 
combattu par les autres juifs et notamment lors des divers révoltes et 
mouvements de révolte qui suivirent la mort de Jésus. D'ailleurs il est 
bien dit dans la bible que la majorité du peuple soutenait et défendait Jé-
sus devant Ponce Pilate, seule une poignée d"Élites", qui gouvernaient 
le peuple, a demandé sa mort pour éviter de perdre son pouvoir.
Mettre sur le dos du Judaïsme la crucifixion de Jésus n'a aucun sens his-
torique. Sauf si on fait l'amalgame habituel entre les chefs et le peuple, 
peuple innocent, sans aucun pouvoir, qui n'a rien a voir dans l’affaire, et 
ne peux rien y faire.
Cette "rancoeur" des catholiques envers les juifs prend son origine dans 
les disputes entre la secte juives des suivant de jésus (dirigée par 
Jacques le mineur, frère de Jésus lui-même, l’héritier spirituel légitime) 
et Paul.

Le remplacement forcé des religions pré-existantes à l’empire
romain
Cette romanisation a provoqué un véritable ethnocide dans toute la mé-
diterranée, le christianisme imposé par l'empire a détruit toutes les tradi-
tions locales, remplacé les anciens lieux sacrés en y plaçant des Vierges 
Maries (des Isis mithriaques qui n'ont rien à voir avec la mère de Jesus), 
persécuté les soigneurs herboristes traditionnels etc... Depuis l’an 500 
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après J.-C., nous vivons l'histoire (la Bible) d'un autre peuple (les Hé-
breux), suivons ses traditions et ses interdits.
Les prophéties ont plus de 1500 ans, certains détails ont été perdus dans
le temps (ou supprimés volontairement) sans parler du fait qu'elles sont 
issues d'une langue morte (le sumérien et ses évolutions locales), et 
qu'elles concernent une région très loin de nous. Les prophéties parlant 
de notre pays ont été détruites lors de la christianisation forcée.
Une belle bombe atomique spirituelle/culturelle.

Diaspora juive
les Romains, des occupants, ont déportés les résistants (chez les illumi-
natis Juifs) pour casser la contestation. Ils ont détruit le Temple d'Hérode
(un des critères principaux du culte juif, qui est de servir physiquement 
l'ogre). Les romains ont essayé du même coup d'oblitérer une culture 
millénaire, échouant [AM : peut-être volontairement ?] dans cette volon-
té affichée.
L'avantage du judaïsme, c'est non seulement qu'il y a des écrits qui 
peuvent être sauvés lors de telles ethnocides, mais aussi que le savoir 
n'était pas seulement limité aux seuls rabbins, qui étaient difficiles à dif-
férencier du peuple. Une grande partie de la population savait lire et 
écrire, et conservait les traditions religieuses.
Sans ces 2 points critiques (écrits disponibles à tous + population édu-
quée), la culture juive aurait été exterminée avec ses Élites, et se serait 
éteinte comme la religion druidique.

Ethnocide Celtes
Les illuminatis romains, venant de Sumer, n'ont pas détruit la religion 
millénaire juive (très proche de leur culte illuminati), se contentant d'en 
digérer les apports, et de les séparer pour casser la contestation des 
prêtres illuminatis Juifs. Une erreur ?
AM : En tout cas, les illuminatis romains ont montré, quelques siècles 
plus tard, qu'ils savaient détruire complètement une culture quand ils le 
voulaient. Les Celtes, des illuminatis de Mésopotamie qui avaient infil-
tré toute l'Europe quelques millénaires avant, avaient échoué à trop per-
vertir la religion chamanique européenne : si le panthéon des dieux 
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ogres avaient bien su remplacer les élémentaux d'origine (le dieu du 
vent étant juste remplacé par un ogre dont un des symboles était le 
vent), les sumériens celtes n'avaient pu détruire le respect des femmes 
par exemple, la coopération et l'absence de hiérarchisme tout puissant, 
ainsi que le respect des autres.
H : La même chose que les Juifs (diasporas des Élites et prêtres) aurait 
pu nous arriver avec la conquête de la Gaule, puisque il y a eu aussi de 
grosses révoltes contre l'occupant romain. La méthode romaine a été 
cette fois-ci radicale [AM : religion druidique trop éloignée du culte illu-
minati ?], avec l'extermination de tous les prêtres celtes, c'est à dire les 
druides.
De plus, pour les celtes, l'absence de culture écrite (les ogres interdi-
saient l'écriture pour que les humains ne renversent pas leur pouvoir), et 
une population peu au courant de ce que savaient les Élites car peu édu-
quée, a facilité cette disparition.

Construction des Églises sur d’anciens temples
Les mithraeums étaient des temples sous terrain, qui peuvent avoir lais-
sé des traces dans les fondations de certaines églises, mais en aucun cas 
ils sont encore actifs. Ils ont été détruits avant les construction des 
églises. Cela est logique, car il y a eu une volonté de faire disparaître 
mithra et son culte pour que les chrétiens ne fassent pas le lien avec les 
corruptions de leur religion. Si on avait eu les symboles + les fêtes, 
comme le 25 décembre, je pense que le chrétiens auraient refusé en 
bloc. Le mithraïsme était un culte initiatique secret, et les initiés ont ef-
facés leurs traces. Ce n'est que bien plus tard, à une époque plus mo-
derne, que les archéologues indépendants ont pu mettre la main sur des 
éléments. Pendant des siècles cette religion était trop mal connue pour 
que des liens soient faits.
Les églises pouvaient aussi être construite sur des lieux de cultes bien 
plus ancien que celui de Mithra, voir les Bétyles et Menhirs isolés en 
France.
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Motivation des papes
Une attitude égoïste, des motivations purement personnelles et or-
gueilleuses. Ce qui intéresse ces gens au Vatican (dont le pape), ce n'est 
pas la religion, mais le pouvoir que cela leur donne sur les foules qui les 
écoutent, à faire leurs saints alors qu'ils sont des ordures, voir les gens se
prosterner devant eux et boire leurs paroles, tout en vivant à l'inverse de 
leurs "sujets" dans la richesse et la splendeur des palais et des habits 
brodés d'or. Après pour sauver les apparence on dit "pensez aux 
pauvres", mais dans l'action, rien n'est fait pour aider son prochain. 
Belle image marketing ce pape mais tout aussi creux et individualiste 
que les autres. Un altruiste à sa place profiterai de sa position pour tout 
démonter et pas seulement en façade. Il ferait tout pour éviter de mourir 
afin de profiter de son avantage pour le bien de tous, et non pas pour 
partir sur un coup d'éclat que ne sert que son propre égo.

Les dérives sexuelles

Célibat des prêtres
Aucun interdit donné par Jésus sur le célibat, d'ailleurs sont premier 
successeur, son frère Jacques le mineur, était marié du temps où il était 
apôtre, et donc du temps où il était chef des chrétiens (le premier pape). 
Les disciples de Jésus étaient pour la plupart mariés avec des enfants.
Paul explique que pour celui qui veut servir le grand tout entièrement, il
vaut mieux qu'il reste célibataire pour ne pas être distrait de sa tâche. 
Mais que si ses besoins sexuels sont présents, alors il vaut mieux qu'il se
marie.
Jacques le mineur était marié, et Paul ne l'était pas, donc cette idée que 
le célibat permettait d'avoir davantage ses pensées tournées vers le grand
tout n'était pas anodine venant de Paul. C'était une façon déguisée de se 
mettre au dessus de Jacques. Cette petite escarmouche, venant d'un hié-
rarchiste assoiffé de pouvoir, ayant eu un impact considérable sur la vie 
de millions de prêtres obligés de rester célibataires, sans compter les re-
proches inutiles sur un péché qui n'en était pas un.
Lors de l’installation du catholicisme romain, il a été décidé que comme
dans beaucoup de cultes sumériens, les prêtres devraient rester céliba-
taires (on a quand même enlevé l’obligation d’être Eunuques!).
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Dans dé-formatage (p. ) nous verrons en quoi les propos de Paul sont 
idiots.

Pédophilie
Pédosatanisme

La pédophilie dans l'Église n'a rien à voir avec mai 1968 (comme veut 
le faire croire Benoît 16 le 12 avril 2019), ni avec le célibat des prêtres 
(un prêtre qui aime les femmes ira se défouler sur des femmes, pas sur 
des enfants), mais bien plus avec des pratiques liées au Culte de certains
Illuminati qui perpétuent des rituels sacrificiels, comparables aux an-
ciens sacrifices d'enfants qui étaient pratiqués chez les Sémites à 
l'époque d'Abraham (qui fut le premier à refuser de sacrifier son fils à 
Enlil, et adopte le Monothéisme au contact de Melchisédech.
Ce n'est donc pas de la pédomanie, mais du pédosatanisme.

Pédomanie
Il peut y avoir des cas de pédophilie, car des personnes attirées par des 
enfants chercheront à tout prix à travailler au contact d'enfants. Et 
comme le secret sur ces pratiques à duré 2000 ans, ces pédophiles cher-
chaient à devenir prêtre. Le traumatisme subi par les enfants, servait à 
créer la future génération de pédophiles, vu qu'un pédophile est forcé-
ment quelqu'un lui même abusé dans son enfance.

Homophobie
Le Sanhédrin a d'abord essayé de faire croire que l'homosexualité de Jé-
sus était interdite par la loi du lévitique (afin de le discréditer auprès des 
nombreux juifs qui devenaient chrétiens) avant de devoir le faire assas-
siner par les romains.
Le mouvement de conversion se poursuivant, le sanhédrin a mis la 
grosse pression sur l'interdiction de l'homosexualité (alors que ces pays 
d'inspiration grecque, cela n'avait jamais posé problème). Les premiers 
chrétiens ont alors rapidement étouffé l'homosexualité de Jésus, deve-
nant plus homophobes que leurs adversaires au pouvoir.
Jusqu'à devoir inventer une relation avec Marie-Madeleine, préférant 
perdre le célibat des prêtres.
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Apocalypse de St Jean > Difficulté d'interprétation

Survol
Que signifie "Apocalypse" ?  (Apocalypse>explication du mot p. )

L'apocalypse signifie "Révélations", et les apôtres ont tous leur apoca-
lypse, à savoir les révélations des guides supérieurs qu'ils ont reçus.
Ces apocalypses traitent de divers sujets, mais parlent toutes de la fin 
des temps... Au point que le mot "apocalypse" est devenu synonyme de 
"fin du monde" dans le langage courant !

Contenu
L'apocalypse de Saint Jean rappelle les anciens passages de Nibiru, et 
annonce à la fois le retour de Nibiru (Absynthe), mais aussi des ogres 
sous les ordres de leur Empereur (le 666), ainsi que les plans de l'anté-
christ.

Une compilation de vieux textes Mithriaques incomplets
Les experts linguistes actuels retrouvent au moins 3 sources dans l'apo-
calypse, fortement inspirées de l'eschatologie juive orale, c'est à dire 
celle qui n'est partagées qu'entre les rabbins et leurs disciples.
Selon les Alts, le livre de l'Apocalypse (selon Saint Jean) est un recueil 
de plusieurs textes prophétiques de l'époque, une compilation de textes 
hétéroclites traitant de la fin des temps ou/et du/des passages de Nibiru 
(passés ou futur). 
C'est pourquoi on y retrouve des allusions à Nibiru, des descriptions des
fléaux qu'elle provoque, mais aussi des passages décrivant un futur loin-
tain..
St Jean ne travaillait pas pour les illuminati, il a juste eu en sa posses-
sion de nombreux textes qui circulent chez les illuminati, et dont il a pu 
prendre connaissance via le rite initiatique de Mithra, culte très prospère
dans l'Empire romain. Certains textes sont passés à travers les âges dans 
des mains étrangères (à l’occasion des conflits et saccages de villes), 
d'autres sont d'anciennes prophéties perdues ou effacées aujourd'hui de 
notre histoire officielle (ce n'est pas pour rien que la bibliothèque 
d'Alexandrie a été brûlée...). Ces textes rares ont depuis été perdus, ne 
subsistant que dans cette compilation.
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Déjà au moment de St Jean, ces prophéties avaient déjà été perdues 
pour certaines, seule la version retravaillée était disponible. Les prédé-
cesseurs de Jean  avaient déjà compilé les sources écrites auxquelles ils 
ont pu, à leur époque, avoir accès.

Contenu des textes sur lesquels St Jean a travaillé
Ces textes sont principalement de vielles prophéties, originaires du 
Moyen-Orient, dans lesquelles on trouve :
• description des passages de Nibiru passés
• prophéties traitant de la fin des temps (apocalypse du 21e siècle)
• plan d'Enlil de conquête du monde
Ces textes décrivent les problèmes qui découlent de l'arrivée de Nibiru 
(important à connaître pour les illuminati, afin de préparer l’après et de 
reprendre le contrôle sur le peuple qui, ignorant le danger, ne s’y est pas 
préparé).
Et enfin les prophéties décrivant un futur lointain (à l’époque, parce que
nous sommes en train de vivre ce futur...).
On trouve aussi des recommandations faites par les ogres pour leurs 
disciples illuminati, afin de préparer le retour de leurs maîtres.
Ces documents faits pour les illuminatis pro-Anu ont été mélangés au 
plan de conquête du monde écrit par le dieu sumérien Enlil, ce qui a for-
tement compliqué la compilation par St Jean, qui a du jongler entre le 
dieu Anu, le dieu Enlil, et le Dieu/grand tout de Jésus...
St Jean, en essayant de remettre en ordre cette apocalypse dans un récit 
cohérent, a rendu impossible toute interprétation correcte par la suite, 
d'où cette explication cohérente donnée aujourd'hui par les Altaïrans...

St Jean ne maîtrisait pas tout
Ces écrits sont parfois obscurs, parce que le narrateur, St Jean, n'en maî-
trisait pas la traduction, et n'avait pas en sa possession l'intégralité des 
textes.
St Jean a ensuite "romancé" le tout, en compilant ses diverses sources 
autour d'une "vision" qui cimente le tout, et le rend plus ou moins cohé-
rent.
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L'apocalypse n'est donc un texte instructif que si on sait lire entre les 
lignes !

St Jean imprime ses croyances
La vision de Saint Jean étant celle des premiers chrétiens, il a "interpré-
té" les différents textes suivant sa vision du monde, avec dieu d'un côté 
et Satan de l'autre. Il n'a pas compris les textes qu'il avait en sa posses-
sion ou du moins, a tout confondu (volontairement ou non) : le dieu au-
quel il rend visite dans ses écrits, est en réalité une description du trône 
d'Enlil/Yaveh et de ses serviteurs, recopiée dans un des textes sumérien.
Quant à la venue de la bête, elle est tirée d'un autre texte décrivant le re-
tour prévu des ogres, de leur planète Nibiru, ainsi que de leur Empereur 
Anu.

Mauvaises traductions et contre-sens
Les traductions ultérieures (sumérien vers langues mortes intermé-
diaires avant d’arriver en araméen et/ou grec, grec vers romain, puis ro-
main vers vieil anglais plus compris aujourd’hui) ont fini d'ajouter des 
contresens et erreurs de traduction. Par exemple, le 616 de la bible 
grecque originale est remplacé par 666 dans la bible latine...
Les catholiques ont mal compris le texte de l'apocalypse (texte déjà mal
compris par St Jean à la base), de par les fautes de compréhension, cou-
plées aux erreurs de la traduction gréco-latine.
Ces erreurs de traduction sont encore plus évident pour les protestants 
USA, qui prennent tout au pieds de la lettre, s’appuyant sur une mau-
vaise traduction anglaise de la Bible latine (déjà mal traduite du grec), 
avec de nombreux contresens.
Par exemple, la résurrection des morts est comprise comme une inva-
sion de zombie (des cadavres qui reviennent à la vie et sortent de leurs 
tombes), alors qu'en réalité, c'est de la réincarnation simultanée de tous 
les humains ayant vécus sur Terre. Quant au ravissement, c'est la confu-
sion de 2 phénomènes :
• le fait que les personnes profondément altruistes seront protégées par 

les ET lors de l'apocalypse (catholicisme>ravissement p. ),
• l'ascension générale de la Terre
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Harmo estime que les 3/4 de ce que les protestants attendent lors de 
l'apocalypse sont liés à des erreurs de traduction et des incompréhen-
sions du texte original.
Ensuite, le cinéma et la culture USA étant envahissante, ces mêmes er-
reurs sont exportées dans la culture des autres pays, et on a une catas-
trophe idéologique monumentale, mélange d'eschatologie tronquée et de
conspirationnisme paranoïaque.

La gématrie
Les références sacrées aux chiffres sont très nombreuses dans la Bible, 
et particulièrement l'apocalypse : les 14400 saints, les 7 sceaux, les 244 
vieillards, etc. C'est l'indice que des codes cryptés ont été insérés dans le
texte, et ne doivent pas être lus au pied de la lettre. Ce codage existait 
déjà dans les textes sumériens d’origine, textes repris par l’eschatologie 
juive. Le codage a aussi été pratiqué par les rabbins, et par les grecs (très
influencés par les juifs).

Origine
Les ogre attribuaient un numéro hiérarchique pour donner un nom à un 
ogre haut placé.
La gématrie est née de cette habitude des ogres de ne pas faire la diffé-
rence entre les nombres et les noms.

Principe
Chaque lettre de l'alphabet est remplacée par un chiffre/nombre.
Les kabbalistes juifs utilisent l'alphabet hébreux, les FM l'alphabet latin 
(qui nous utilisons toujours aujourd'hui).
La gématrie 9 latine par exemple, c'est associer les lettres de l'alphabet 
latin (anglais, français, etc.) à des chiffres multiples de 9 : A = 9, B = 19,
C = 27, ... Z = 234.
Les lettres sont en lignes de 9 colonnes (ex : 1ere colonne de A à I), 
donc seule la 3e ligne (S à Z) n'a que 8 lettres pour l'alphabet latin.

Exemples
Le Rabbi de Loubavitch conclut que la France est la Maison du Messie 
(son lieu d'origine), parce que les deux mots en hébreux ont la même gé-
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matrie, 770. Il habitait d'ailleurs au 770 Eastern Parkway à New-York 
spécialement à cause de cela.

Buts
Une technique plutôt utiliser pour crypter du texte (cacher la réelle si-
gnification aux yeux du profane) : on donne une histoire pipeau à lire au
peuple (comme la femme qui croque un fruit), tout en cachant des infor-
mations à destination des Élites (on calcule le numéro du mot semblant 
aberrant, pour en retrouver le sens par gématrie inverse).

Difficultés à appliquer pour l'apocalypse
Cette gématrie kabbalistique juive ne peut se faire correctement que sur 
les lettres hébraïques. Saint Jean a repris une analyse gématrique dans 
son texte, mais ne nous a pas donné les clés de celle-ci, c'est à dire de 
quels mots hébreux cette gématrie était partie.

Confusion de la gématrie avec le numéro du dieu
Les textes d'origine utilisés par St Jean reprenaient des textes encore 
plus ancien sans gématrie,   et le code gématrique est confondu avec les 
symboles numériques des ogres.
Donc des fois un numéro c'est une gématrie, des fois une mauvaise tra-
duction de textes très anciens.
C'est pour cela qu'au fil des millénaires et compilations, le numéro af-
fecté au dieu, sans que les successeurs traducteurs ne sachent plus pour-
quoi ou à quoi faisait référence ce numéro, ont traduit en expressions 
plus imagées.
Ainsi, on voit qu'Enki dans les textes sumériens récents, qui porte à l'ori-
gine le grade/position hiérrachique "50" (sans autre précision), sachant 
qu'Anu c'est 66 (p. ). A la suite de confusions, le nom de dieu "50" s'est 
vu attribuer des expressions comme "celui qui a 50 noms". D'autres ont 
remplacé "50" par un mot hébreux correspondant au numéro gématrique
50 (plusieurs mots possibles à chaque, il faut choisir au hasard...).
En réalité, le dieu en question n'a pas 50 noms, mais "50" est un de ses 
noms/symboles (avec l'animal totem serpent, la planète Neptune, etc.).
Ces distorsions et amalgames sont arrivés jusqu'à nous et se retrouvent 
dans certains textes judéo-chrétiens pour parler de "dieu" ou de person-
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nages divins/célestes. C'est notamment le cas dans l'Apocalypse de Saint
Jean ou le nombre de la bête est 666 (616 dans la bible grecque, voir 
pourquoi dans les corruptions bibliques p. ).

Apocalypse de St Jean > Le vrai sens
S'il est aujourd'hui, par la voie classique kabbalistique, quasiment im-
possible de déterminer le vrai sens de l'apocalypse, les Alts donnent le 
sens réel de ce texte, qu'on retrouve aussi dans la mythologie grecque 
(nous ferons les liens).
Ne pas oublier que l'apôtre St Jean parlait de ce petit livre avalé au goût 
amer. Harmo recevait les informations par ce même petit livre / mie de 
pain chimique. Harmo a théoriquement autant de légitimité que St Jean, 
et le message de Harmo, plus récent, mieux compris et bénéficiant des 
capacités de stockage informatique, a été moins falsifié, amputé et bi-
douillé que celui de l'apocalypse...

Ici, Satan est le Père de "dieu" !!!
"Satan" désigne Anu dans l'apocalypse, et "dieu" désigne Enlil, l'inverse
de tous les textes classiques écrits par les pro-Anu. Pourquoi ? Parce 
qu'ici, c'est Enlil qui a écrit les documents hébreux, quand il prends le 
contrôle des hébreux après la mort du vrai prophète Moïse, et corrompt 
le Moïsisme en écrivant le lévitique (histoire>ogre>exode p. ).
C'est donc Enlil que St Jean dit voir sur le trône en or. Quitte à réécrire 
l'histoire, Enlil n'allait évidemment pas se donner le mauvais rôle : il a 
juste inversé la vérité : il ne dit pas la vérité, à savoir qu'il est coincé sur 
Terre parce que les ogres ne veulent plus de lui, mais dit le contraire : 
c'est lui qui a banni les ogres en les renvoyant sur Nibiru (une histoire 
qu'on retrouve aussi dans Zeus bannissant les Titans (ogres) et Cronos 
(Anu)).
Ces rivalités Enki-Enlil du passé, comme Enlil condamnant Enki le ser-
pent Lucifer à ramper pour l'éternité (dans la genèse), se passent désor-
mais dans le futur, Enlil s'attaquant au boss du niveau supérieur, son 
père l'empereur Anu.
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Le coup d'État d'Enlil sur son père
Dans l'apocalypse, Enlil donne carrément, à ses fidèles, son plan pour 
faire du chantage à son père Anu, et l'obliger à renoncer au trône en sa 
faveur. D'où le cryptage nécessaire des textes d'Enlil, et les confusions 
gématriques qui ont suivi.
Ce combat eschatologique oppose 2 camps :
• dieu (Enlil), maître de la Terre, et ses tribus de fidèles serviteurs (Enlil

a élu plusieurs peuples, en espérant que la plupart soient encore fi-
dèles 3 666 ans plus tard)

• Satan (Anu) maître de Nibiru, de tous les ogres fidèles au pouvoir im-
périal, et des royautés illuminatis restées fidèles au pouvoir central.

Dans la réalité, ce n'est donc pas Satan (Anu) l'ange rebelle (comme le 
raconte de façon caché l'apocalypse), mais dieu (Enlil) qui a fait son 
coup d'État dans la colonie terrienne.

Pas de réel combat spirituel
A noter que ce combat a été interprété à tort comme le combat entre le 
bien (l'altruisme) et le mal (l'égoïsme), alors qu'il ne concerne qu'un 
combat d'égo de 2 hommes, de choisir entre un fou furieux égocentrique
et un colérique égocentrique..... Aucun enjeu spirituel, moral ou de fa-
çon de vivre  (comme dans le communisme face au libéralisme), si ce 
n'est de choisir entre le Satanisme (égoïsme ultra-extrême de Enlil) et le 
Luciférisme (égoïsme extrême d'Anu et d'Enki), 2 faces d'une même 
pièce au final. Le terme de "combat eschatologique" porte donc mal son 
nom, et dans les 2 cas, l'humanité reste esclave.

Propagande pro-Enlil pour galvaniser les troupes
Tout cela laisse évidemment à réfléchir sur notre humanité trompée par 
les uns et les autres, et prise entre les deux feux d'un conflit qui ne nous 
concerne pas, mais dont nous sommes les outils (la chair à canon).
Les textes à base de l'apocalypse avaient donc pour buts de nous condi-
tionner à obéir aveuglément à "dieu", à se préparer au retour de Satan, 
l'ennemi ultime.
Les forces d'Anu sont constamment "diabolisées" (on ne peut pas trouver 
meilleur mot !), montrées comme le mal absolu incarné, tout simplement pour 
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galvaniser les troupes d'Enlil, qui a l'inverse est divinisé. Propagande pour 
nous conditionner, de générations en générations, pour servir d'armée "d'élus" 
obéissant à "dieu".
Tout s'oriente vers cet instant là, vers la résistance, la bataille finale 
pour la Terre dans les guerres ogres, entre le clan des rebelles et celui 
des loyalistes.

La revanche
Enlil s'est pris une dérouillée par son perds, il veut jouer la revanche. 
Nous pouvons faire ici le lien avec la mythologie grecque.

1e combat (fait) = Enlil banni
Ce premier combat eschatologique est la titanomachie grecque :
Dans la mythologie grecque (inspirée des mêmes textes initiatiques que 
l'apocalypse ?), cet épisode est le moment où Zeus (Enlil) renvoit les ti-
tans sur Nibiru.
Dans la réalité, c'est l'épisode peu glorieux où Enlil est abandonné des 
siens sur la Terre (p. ).

2e combat (à venir) = Jour du jugement = retour des   ogres  
Le "Jour du jugement" décrit dans l’apocalypse n'est qu'une parabole 
pour avertir les illuminati que dans un futur plus ou moins proche, Satan
(Anu), et ses armées ogre de Nibiru, viendront tôt ou tard reprendre le 
contrôle du Monde (la Terre) et qu'une grande bataille s'engagera (Se-
cond Combat eschatologique, n'existant encore que dans l'imagination 
d'Odin, où Zeus défait Cronos et lui prends le trône). 
Ce qui explique que les armées de l'antéchrist Odin (Enlil), même après 
la disparition d'Enlil, attaqueront les enclaves ogres comme Odin les a 
programmé pour ça, et se feront massacrer par la technologie supérieure 
et intacte des ogres.

Un texte traître
Ce qui est horrible, c'est que l'apocalypse, censée alerter les chrétiens 
du combat à ne pas mener (ne pas soutenir Odin/Enlil), est un texte qui 
les appelle justement à combattre les armées de Jésus 2 et du Mahdi, de 
même qu'à aller se faire massacrer face aux ogres supérieurs en puis-
sance de feu...
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Le vrai combat spirituel
Dans les hadiths musulmanes, il est bien dit que Jésus se gardera bien 
de participer aux chaos de ce monde moribond, et ira se retirer quelques 
temps dans les montagnes du Sinaï (Neom ?), en attendant tranquille-
ment que les ogres ne repartent. Ce combat entre ogres n'est pas le notre,
et le sage Jésus ne tombera pas dans le piège...

La bête à 7 têtes
tête = nation

La bête à 7 têtes représente les 7 clans illuminati qui se battent pour le 
contrôle du monde. Chaque tête est une nation. On retrouve la notion de 
saint empire romain germanique, avec les 7 pays d'origine de l'union eu-
ropéenne : France, Italie, Espagne, Royaume-Unis, Allemagne. [Harmo 
ne les précise pas tous, mais on peut penser que l'Autriche est dans l'Al-
lemagne, que Bénélux et Luxembourg font partie de la Belgique/Alle-
magne, la Suisse est le 6e pays, et sûrement les USA sont le 7e pays].
Il est dit qu'une nation sera frappée à mort (émeutes, guerres civiles, 
coup d'État, luttes de pouvoirs) et que l'antéchrist la soignerait, prendrait
le contrôle des 6 autres pays, et s'en servira pour envahir le Proche-
Orient dans une nouvelle croisade (la suite est donnée dans les prophé-
ties islamiques, avec le Dajjal qui conquiert Damas et Jérsalem).

corne = conseil d'Élites
Les 10 cornes par tête représentent le conseil de 10 personnes (des 
Élites comme les Rockfeller/Rothschilds), sous la direction d'un Illumi-
nati, qui gèrent les nations en question.

La bête / dragon / Absinthe
Ces 3 noms désignent la planète/comète rouge Nibiru. Ces noms 
montrent bien que l'apocalypse est une compilation d'au moins 3 textes 
plus anciens.
Comme dans tous les textes hermétiques/occultes, l'empereur Anu est 
assimilé à la planète Nibiru, d’où parfois la confusion. Seul le contexte 
permet de savoir si on parle d'un ogre ou d'une planète/comète.
C'est d'ailleurs le même principe dans les prophéties islamiques, avec la
bête qui sort de l'abîme (l'espace à l'époque).
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Le dragon est l’apparence que prend la Comète rouge juste avant son 
passage, qui se tortille dans le ciel et qui rabat les étoiles sur la Terre 
(c'est à dire qui provoque des pluies de météorites, grosses comme des 
figues vertes, et sûrement de la même couleur vu que depuis l'arrivée de 
Nibiru en 2003, nous n'avons jamais eu autant de météores brillants avec
une couleur verte).

La grande prostituée de Babylone
Celle par qui nous allons apprendre des horreurs sur les pratiques des 
puissants. Les Altaïrans, au moment où sortait scandales sur scandales 
sur les pratiques d'Hillary Clinton, ont souligné qu'elle ressemblait à 
cette putain de Babylone.

666, le chiffre de la bête (L0)
Ne pas prendre le nombre au pied de la lettre, c'est un nom/position.
Sitchin a bien compris et décrit le système de codage (basé sur des mul-
tiples de 6 / 12 / 60), mais malheureusement, les écrits sumériens qu'il a 
utilisé ont été rédigés après le départ des ogres, si bien qu'ils ont déjà 
perdu en détails et en précision. En réalité, le grade 60 n'est pas celui de 
Anu, mais le grade que se sont attribués les rois sumériens après le dé-
part des Dieux (Pierre génitrice>Symboles>un grade plus qu'un nom 
p. ).
Si on tient compte des erreurs de traduction de base, de corruption tar-
dive avec 616 grec devenu 666 de la Bible romaine, que le vrai grade 
d'Anu n'est pas 60 comme le dit Sitchin, mais 66 (la somme des deux 6 
faisant 12), ce chiffre de l'apocalypse fait référence à l'empereur Anu.
Maintenant, le 6 devant indique probablement un des pays de la bête à 7
têtes. Mais voyons plutôt l'étude du chiffre d'origine, 616.

616, le chiffres d'origine
Ceux qui ont falsifiés la bible grecque ont donc mis 666 pour montrer le
grade d'Anu et ainsi désigner le méchant à leur descendants qui com-
manderaient l'apocalypse.
Mais il s'agit de 616 à l'origine dans la Bible grecque. Ce chiffre dési-
gnait Enlil les derniers temps (Pierre génitrice>symbole>les quantités du
groupe p. ).
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616 est donc un nombre d’hommes (quantité d’hommes dans un 
groupe, ce nombre désignant le chef de ce groupe) et pas un nombre 
d’homme (un nombre représentant 1 homme)… la nuance est subtile, et 
peut avoir échappé aux divers compilateurs et traducteurs au cours des 
millénaires.
Les protestants américains (millénaristes, c'est à dire qui savent que 
l'apocalypse et la fin de LEUR monde arrive) ont pris la Bible traduite 
en anglais au pieds de la lettre, et comme cette erreur qui avait transfor-
mé le 616 en 666 était déjà présente dans la version latine (source de 
leur traduction anglaise), ils ont construit leur eschatologie sur le chiffre 
erroné de 666 (déformatage>new Age>numérologie p. ).
616 est la gématrie du mot "WAW" hébraïque (et non 666, et son 
WWW qui ne veut rien dire, voir L0). "WAW" qui avait déjà été créé 
par gématrie du nombre 616 du groupe d'ogres débarquant de Nibiru.

Pourquoi avoir remplacé 616 par 666 ?
616 désigne à la fois Enlil de par le nombre d'ogres dont il est chef, et est à la 
fois le chiffre de l'antéchrist.
L'égalité des 2 nombres désignait bien Enlil comme étant le vrai mé-
chant et antéchrist de l'histoire. Voilà pourquoi 616 (Enki/Enlil) a été 
remplacé par 666 (Anu), dans l'inversion accusatoire faite par Enlil.

Interprétation finale sur l'antéchrist
[H] Dans les vraies prophéties sur lesquelles s'est aussi appuyé St Jean, 
Odin est cette fois-ci clairement l'antéchrist, puisqu'il se présentera 
comme le messie, puis Dieu lui même, et qu'il sera capable de faire des 
"prodiges", puisqu'il a de l'avance technologique sur nous (comme faire 
revenir les morts à la vie par la technologie, qu'il fera passer pour des 
pouvoirs divins New-Ageux).
Mais ce sera un faux prophète, dans le sens où il se servira de la crédu-
lité des gens pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas (Odin p. ).
[AM] St Jean a confondu Jésus et Enlil le faux dieu. L'apocalypse de St 
Jean n'est pas une prophétie : Enlil annonce simplement à ses serviteurs,
les illuminatis de la lignée de David (la City de Londres actuelle), que 
les ogres loyalistes à l'empereur Anu vont revenir sur Terre. Pour prépa-
rer leurs venues, les illuminatis pro-Anu (l'État profond) vont pucer tout 
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le monde, diminuer la population mondiale, pour récupérer des groupes 
d'esclaves choisis par eux après les événements de Nibiru, et l'effondre-
ment de notre système.
Enlil ne fait que décrire le retour de Nibiru (qu'il a vécu déjà 122 fois 
depuis qu'il est sur Terre, il connaît bien tous les signes...) et le plan que 
les ogres ont prévus. Il donne ensuite les instructions pour contrer les 
serviteurs pro-Anu, et faire un coup d'État comme il aime tant les faire...
L'apocalypse de Jean n'est donc pas tout le temps une prophétie, c'est un
plan à appliquer à la lettre par les illuminatis, plan écrit par le dernier 
ogre banni par son peuple au milieu des humains qu'il déteste et mé-
prise, punition ultime...
Quand Enlil disait que tous seront marqué, ce n'est pas une vision de 
l'avenir, c'est un ordre (donné aux illuminatis royaux par Anu). Et quand
on a le contrôle absolu, on peut en effet marquer toute sa population si 
on le souhaite, sous un prétexte bidon (du genre un attentat, une grippe, 
une flambée de pédophilie, tout est possible quand on est capable de 
payer des milliards de travailleurs à réaliser ses rêves secrets, sans être 
obligé d'expliquer au peuple quelle est la finalité du plan...).
Enlil nous dit que ceux qui n'ont pas reçu la marque, régneront avec En-
lil pendant mille ans. On retrouve Enlil qui promet à ses disciples un 
nouveau reich de 1000 ans (ou plutôt, ceux qui manipulaient Hitler s’en-
traînaient déjà à finaliser les instructions de l'apocalypse...).
Pas étonnant donc, si on retrouve les pro-Anu (chapeau noirs), qui 
poussent pour la puce.
Et les adeptes de Odin vont combattre cette puce (les Q-Forces), vont 
révéler les malversations (Arkancides du couple Clinton, les vols d'en-
fants par leur fondation, orgies satanistes chez Epstein) de la grande pu-
tain de Babylone (Enlil avait prévu, il y a 3 666 ans, de faire porter le 
chapeau à une femme).
Tout cela est un jeu, une pièce de théâtre, mais le futur reste encore à 
écrire. Si vous avez bien suivi, il y a 2 rideaux de fumée :
• les chapeau noirs qui prépare la remise en esclavage après les destruc-

tions (le grand reset de Klaus Schwab, prévu par les instructions 
d'Anu, c'est à dire puçage et génocide des populations "inutiles"),
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• les Q-Force qui renversent les chapeau noirs (mais feront quand 
même un gouvernement mondial).

Mais comme St Jean s'est aussi appuyé sur des vraies prophéties, le 
texte de l'apocalypse raconte aussi la partie où Jésus vainc l'antéchrist et 
instaure une CAM.
Il faudra savoir franchir, le moment venu, le 2e rideau de fumée (le daj-
jal musulman, à savoir Odin se présentant comme Enki), parce que c'est 
derrière que se trouvera le vrai Messie, et son règne jusqu'à ce qu'on at-
teigne nous même l'illumination de Jésus, des milliards d'années plus 
tard !

Résurrection des morts (Triat Hametim)
La résurrection des morts est comprise par les protestants USA comme 
une invasion de zombie (dérivé du concept juif de Triat Hametim, le re-
tour des morts à la fin des temps), alors qu'en réalité, c'est de la réincar-
nation simultanée de tous les humains ayant vécus sur Terre dont la 
bible parle.

Toutes les âmes ayant vécues sur Terre
Toutes les âmes ayant vécu sur Terre ont l'occasion aujourd'hui de trou-
ver un corps, une incarnation, et c'est dors et déjà le cas.
Vu que les âmes se réincarnent, il faut un nombre de corps donné pour 
que cela soit possible. S'il existe 100.000 âmes humaines, il faut au 
moins 100.000 corps pour les abriter (approximativement, certaines 
peuvent être mises en "liste d'attente" pendant un certain temps, avec un 
maximum de 50 ans environ pour les jeunes âmes peu denses).
Comme la population humaine est toujours globalement en croissance, 
il a généralement plus de corps que d'âmes, c'est le moteur de la création
de nouvelles entités. Si un corps pouvant abriter une âme n'en trouve 
pas, celui-ci va automatiquement en former une nouvelle.
Bien entendu, certains sont décédés trop tôt, d'autres seront encore bé-
bé, mais le principal est que nous soyons tous là.
Pourquoi cette réincarnation à ce moment précis ? Parce que ces âmes 
participeront au grand saut que constitue l'ascension. Cette ascension se 
fait au niveau matériel, il faut donc un corps à l'âme pour qu'elle puisse 
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se sublimer et ascensionner, même si ce corps n'est qu'un foetus de 5 
mois au moment de l'ascension.
Maintenant, il faut que ces âmes aient l'occasion de  devenir altruistes, 
et de participer pleinement à l'ascension, sans la freiner comme le font 
les égoïstes.
Nibiru, en nous sortant de notre confort (forçant les âmes altruistes à le 
redevenir), et en détruisant les bandes de pillards égoïstes, servira d'ac-
célérateur pour le tri des âmes (chaque âme qui meure égoïste lors de 
l'apocalypse est récupérée par les ET hiérarchistes, puis évacuée sur sa 
prochaine planète de réincarnation). Comme seuls les âmes altruistes se 
réincarneront sur Terre après la chute d'Odin (les indéterminés étant éva-
cués), le nombre d'âmes compatissantes sera à un moment suffisamment
important, le nombres d'âmes égoïstes suffisamment faible, pour que 
l'ascension ai lieu.

L’immortalité supposée de Lazare
Jésus aurait dit à une personne qui lui avait posé la question, à savoir si 
Lazare ne mourrait jamais "Si je veux qu'il reste/demeure jusqu'à ce que 
je revienne, que t'importe". C'est surtout là dessus, sur la rumeur de l'im-
mortalité de Lazare, mais aussi de sa résurrection miraculeuse, que le 
personnage est resté dans la culture chrétienne.
Dans tous les films hollywoodiens, dès que quelque chose fait revivre 
quelqu'un ou le rend immortel, le projet s'appelle toujours Lazarus. C'est
vraiment un thème récurrent dans la culture anglo-saxonne (mais moins 
été retenus dans la culture française).
Vous avez évidemment reconnu le mythe de l'humain rendu immortel 
par volonté de Horus le dieu fait homme sur Terre, rêve qui permet aux 
ogres de s'assurer de la fidélité du premier cercle illuminati...

Ravissement
Le ravissement est le fait que lors du passage de Nibiru, les personnes 
profondément altruistes seront (au cas par cas) protégées par les Anges 
(les ET) des fléaux qui vont s'abattre à l'approche de l'Astre rouge appe-
lé Absinthe ou Dragon (la planète Nibiru). 
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Remis sur Terre quand ce sera moins dangereux (ou à un autre endroit 
plus sûr), ces altruistes serviront de support à la reconstruction d'un 
monde meilleur.
Ce ne sera pas différent des miraculés actuels : Beaucoup de personnes 
se retrouveront miraculées après qu'une catastrophe ait touché leur zone,
sans souvenir de ce qui s'est produit. Sous couvert d'une amnésie post 
traumatique, de nombreuses personnes seront en fait sauvées sans le sa-
voir.
D'ailleurs, la plupart des altruistes refuseront, pensant pourvoir être 
utiles aux autres pendant le PS, voulant les soutenir quand ils en auront 
besoin.
Les critères du choix de ces personnes est très très compliqué. Beau-
coup de gens très bien mourront et ne seront pas sauvés. mais certains, 
considérés comme clé (ou indispensable d'une certaine manière) à la 
suite du "scénario" seront mises hors de danger. Personne ne s'apercevra
de ces actions ET complètement invisibles.
Aucun dieu, Marie ou Jésus ne vous emmènera d'un coup de baguette 
magique. Il y a des gens qui poussent les croyants à s'enfermer chez eux 
(au moment des séismes records et que leur maison va s'écrouler sur 
eux) parce qu'ils souhaitent leur perte. Dans ce cas, cela a bien plus à 
voir avec Satan qu'avec Marie sur le principe. Quelqu'un qui te dit de te 
tenir au milieu de l'autoroute pour être emmené par un taxi souhaite évi-
demment que tu te fasses renverser.
Autre point, c'est que les gens se jugent toujours dignes du ravissement.
C'est un peu mettre la charrue avant les Boeufs. Mêmes les djihadistes 
pensent être dignes du paradis quand ils se font sauter au milieu d'une 
foule. Qui sommes nous pour nous juger nous mêmes dignes d'un ravis-
sement ? Déjà là il y a un GROS problème de fond.
Le principe même d'être considéré comme élu et donc "spécial" (donc 
supérieur aux autres) est par la même un principe hiérarchiste. Ceux qui 
croient ça seront enlevé par les vaisseaux de Marie, au sens de la Marie /
Isi, qui représente Sirius et les Raksasas hiérarchistes. Cela parle donc 
plus de la moisson du paragraphe suivant.
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Tentation du diable
A résumer et à déplacer dans Odin (en quoi consisteront les tenta-
tions ?)
Les gens ne se feront pas berner par Odin, ce sont déjà des tentations 
qui existent. Tu peux avoir des personnes qui semblent très bonnes au 
premier abord, mais qui avec les circonstances peuvent chuter. Fait ga-
gner au loto à un communiste ou à un catholique qui fait du bénévolat 
aux restos du cœurs, et tu verras si la tentation de l'égoïsme ne surgit 
pas. Il faut savoir qu'une chute est toujours possible, surtout si les gens 
ne sont pas fermement convaincus de leur orientation. c'est pour cela 
qu'il existe la zone tampon, c'est la zone dans laquelle une personne est 
du bon côté, MAIS qu'il existe encore des faiblesses importantes, suffi-
samment pour chuter.
Odin est quelqu'un de très intelligent, et il sait très bien manipuler son 
monde comme tout hiérarchiste de haut niveau. En plus, s'il récupère 
son appareil frontal( le fameux sceau de Salomon), il est capable de lire 
les pensées à courte portée, et donc de les utiliser contre les gens. Si le 
défaut d'une personne est le besoin de reconnaissance, il va lui proposer 
de devenir son bras droit, si la personne a manqué de tout étant jeune il 
lui proposera le luxe et le confort absolu où il ne manquera de rien, si la 
personne a des difficultés sentimentales ou une faiblesse à contrôler ses 
pulsions sexuelles, il la tentera avec la luxure etc... 
Quand tu connais la faiblesse profonde des gens, il est facile de faire 
succomber les plus faibles. mais les plus forts, ceux fermement dans la 
compassion, savent se raisonner. Il peuvent être tentés sur le coup mais 
reviendront presque immédiatement aux bonnes considérations.
Ce n'est donc pas de la bêtise humaine, c'est toujours le même pro-
blème : qui privilégie-tu dans un choix cornélien : toi ou les autres. Or 
Odin pourra faire pencher ce choix en appuyant là où ça fait mal (ou 
bien c'est suivant). d'une manière générale, ce qu'il mettra en place 
comme civilisation sera séduisant, parce que cela aura un bel emballage.
Qui ne rêve pas d'être immunisé contre le cancer voire de devenir im-
mortel ? D'avoir des richesses, des femmes ou du pouvoir à plus savoir 
quoi en faire ? C'est ce rêve qu'Odin offrira en apparence, mais sous 
l'emballage ce sera l'enfer, parce que ce sera l’esclavagisme (sexuel et 
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domestique), la dépendance à des drogues (pour rester immortel), l'ex-
ploitation des autres et la création infinie de pauvreté pour soutenir l'im-
mense richesse des autres et j'en passe.
Chez les musulmans, il y a un hadith que je trouve très intéressant. Il est 
dit que lorsque l'antéchrist sera là, ce qu'il présentera comme un paradis 
sera en fait un enfer, et ce qu'il montrera comme l'enfer sera en réalité un
paradis. c'est tout le propre des manipulateurs, c'est le syndrome du 
"mauvais génie" qui te demande de faire un vœu mais qui te piège au 
bout du compte.
Odin est donc un outil de tri final pour départager ceux qui ont vraiment 
compris leur orientation, et ceux qui sont dans la compassion de façon 
superficielle. C'est pour cette raison qu'il a été protégé et mis à l'écart 
pendant des siècles, tout cela était voulu et préparé pour l'acte final :)

La moisson (Jugement des âmes) (apo p. )
Attention à ne pas confondre le ravissement avec la moisson. Cette 
moisson, c'est les ET hiérarchistes (les fameux "vaisseaux de Marie") 
venant récupérer les égoïstes lors des différents tris qui auront lieu lors 
de l’apocalypse. Les récupérés serviront d'esclave ou de repas, et se ré-
incarneront sur une planète hiérarchiste, dans des corps d'esclaves, pen-
dant tout un autre cycle... Brrrr !
144 000

Ce nombre est le résultat de l'opération suivante : 12 tribus avec 
12x1000 personnes sauvées par tribu. Le "1000" représente la multitude 
(10x10x10, le 10 représentant les humains, [AM : et 3 fois la trinité de 
Sirius?], c'est à dire une population humaine nombreuse. 144 000 n'est 
donc pas un nombre à prendre au sens premier, mais le nom du groupe 
d'élu (et pas son effectif exact).

Les prophéties privées catholiques
Les prophéties privées catholiques, notamment celles sur la fin des 
temps, sont réalisées par de vrais voyants (Type Marie Alacoque ou Mé-
lanie Calvat), mais qui peuvent se tromper sur ce qu’ils voient, ou mal 
l’interpréter.
Sachant que ces voyants sont toujours par la suite intégrer de gré ou de 
force dans une officine catholique, à l’écart du public. Leurs prophéties 
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ne nous sont connues que de ce que les autorités de l’époque ont laissé 
passer pour le public. Souvent un texte tronqué, avec beaucoup d’ajouts,
voir plus rien de vrai comme à la Salette.
Il est relativement facile de faire le tri entre ce qui est faux et vrai dans 
les prophéties, c'est notre job, dans un message mêlant le vrai et le faux, 
de faire la part des choses. Comme tout dans la vie !

Les archives Vaticanes
Les cataclysmes naturels sont toujours les mêmes à chaque passage de
Nibiru. Les illuminati du Vatican, disposant des documents anciens très 
précis à ce sujet, il n'est donc pas difficile pour eux de décrire les cata-
clysmes à l'avance (même sans être voyant), et d'inclure le grand mo-
narque, chef du nouvel ordre mondial au passage. Ce n'est pas de la pro-
phétie, c'est de l'anticipation, ou des prophéties auto-réalisées puisque 
c’est celui qui fait les plans, qui a la puissance pour que ses plans se réa-
lisent, qui s’est contenté d’annoncer ses plans à l’avance. Pour dire au-
trement, j’annonce que le vase va se briser dans 3 secondes, je pousse le 
vase, il se brise, je suis un voyant auto-réalisé !

Le mythe du Grand Monarque
La SCC (p. ) s'est construite à partir des prophéties d'Alacoque (vraies 
prophéties). La SCC a ensuite brodé autour des prophéties d'Alacoque, 
en créant d'autres mystiques pas forcément voyants, en rajoutant aux 
prophéties d'Alacoque, puis de la Salette, leur propagande anti-révolu-
tionnaire. Le mythe du grand monarque a été transformé, et si aujour-
d'hui la SCC fait tout pour coller à ses prophéties, elle s'appuie des fois 
sur des prophéties qu'elle a elle-même inventée 150 ans plus tôt... donc 
pas du tout valides.
Il n'a jamais été dit que le Grand Monarque allait être véritablement un 
bon roi, mais que des gens allaient tout faire pour rétablir la royauté en 
France. Seule Marguerite Marie Alacoque est antérieure en réalité à ce 
mouvement.
les prophéties d'Henry V de la Croix sont posterieures à l'apparition de 
la société du sacré Coeur. Elles peuvent et le sont d'ailleurs, des prophé-
ties autoréalisatrices, puisqu'elles ont été fabriquées par la société du Sa-
cré Coeur de Paray-le-Monial.  Elle a donc utilisé le mode "prophé-
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tique" de l'après révolution, en pleine tourmente anti-monarchiste, pour 
établir un plan de route idéologique. Rien nous dit qu'il y aura vraiment 
un Henry V de la Croix, ni que ce sera un Grand Monarque.
Henry V de la croix est une adaptation / reprise de Chyren de Nostrada-
mus, anagramme de Henryc (Henry Cinq). Marguerite Marie Alacoque 
est le centre de cette histoire et Paray-le-Monial également. D'ailleurs 
Marie July Jahenny sous entend que cette ville deviendra la nouvelle ca-
pitale "au centre de la France", placée sous le signe du Sacré Coeur 
après la destruction de Paris. Idem ici, cette destruction est une reprise 
des prophéties de la Salette (véridiques).

Les prophètes valides
Les seules prophéties réellement authentiques sont celles antérieures à 
la SSC, les autres ne font que reprendre les prophéties antérieures, 
comme de la propagande contrôlée. C'est donc tout le mythe du grand 
Monarque qui est à éplucher dans ce contexte, puisque c'est la SSC qui a
développé ce mythe.
Les Altaïrans disent que seule l'apparition de la Salette (Mélanie Calvat 
et Maximin), et Marguerite Marie Alacoque, ont reçu des infos exté-
rieures pour les prophéties privées (Guadaloupe, Lourdes et Fatima sont 
aussi de vraies apparitions). Si vous voulez des éléments fondés sur le 
Grand Monarque, c'est de ce coté qu'il faudra chercher. L'abbé Souffrant
et Marie Julie Jahenny sont des outils de la SSC, qui se sont appuyés sur
les prophéties authentiques de Alacoque ou la Salette (et c'est en ça que 
nous pouvons retrouver la Salette, via uniquement ce qui concerne les 
cataclysmes naturels, pas sur la république détruite par dieu).

Marguerite-Marie Alacoque
But initial des prophéties

Le "culte" du sacré coeur est une tentative des ET bienveillants de re-
nouveler l’Église, et donc la Royauté française.
De ce qu'on en sait (de la censure vaticane de l'époque), Marguerite à 
demandé de mettre le sacré-coeur sur le drapeau français, et de consa-
crer au culte du sacré-coeur.
L'utilisation d'un coeur (et non pas d'un christ mort), était symbolique 
puisque c'est évidemment un rapport avec la compassion. Les symboles 
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peuvent avoir de grands pouvoir sur l'inconscient des gens, puisque là en
l'occurrence on demandait aux gens de baser leur fois sur l'émotion / 
l'amour (le Coeur). Consacrer un pays à un Coeur, voulait en substance 
consacrer le pays à la compassion.
Il fallait bien que le message s'adresse au bon public, c'est à dire aux ca-
tholiques. Il fallait donc que cela en ait les formes. Le message est adap-
té à la culture et au public visé. Par exemple, la visité Baba Vanga, étant 
dans un pays athée et laïc, na pas eu besoin de dire que c'était Jésus qui 
lui parlait. Avant 2019, les contactés sur internet parlaient de guides, de 
channeling, ou d'archanges. A partir de 2019, ils ont tous révélé d'un 
coup qu'il s'agissait en réalité d'ET.
Marguerite Marie savait que ce n'était pas Jésus ou Marie, ou encore 
des archanges qui lui parlaient, mais elle a toujours gardé le secret.

Apparitions mariales

Survol
Si pour les visités comme Alacoque on parle de prophéties privées (ne 
sont pas considérés comme des prophètes types Jésus ou Mohamed), 
pour les apparitions mariales on parle de voyants (mot faisant double 
emploi avec le fait que la plupart des voyants se révéleront plus tard ca-
pables de voir le futur).
Si les visités voient des ET, les apparitions semblent être des humains 
accomplis (hors du temps).
Dans l'histoire des FM, nous avons vu que le conseil de Mondes utilisa 
les apparitions mariales pour affaiblir le camp des FM, qui aurait appli-
qué son grand reset (NOM) 100 ans trop tôt.

Les "vraies"
Certaines apparitions mariales sont bidons (montées de toute pièce par 
l'Église et les illuminati qui la contrôlent en coulisse).
Les seules apparitions "mariales" validées par les Altaïrans sont : Gua-
dalupe, Lourdes, la Salette et Fatima.
Chacune d'entre elles s'adresse à des enfants, considérés généralement 
comme plus innocents par la population visée par ces messages. De 
même, les enfants, moins formatés par la société construite par les Clans
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Mithriaques, étaient bien plus à même de recevoir les visites. De telles 
apparitions adressées à des adultes n'auraient certainement qu’entraîné 
la fuite et la peur, sûrement pas la curiosité et l'attention des contactés.
Le verrouillage total de l'Église sur ce qui a été révélé, sur l'insistance à 
dire que c'était la vierge Marie, servit une fois de plus de leçon aux ET, 
en prouvant définitivement le verrouillage total de la société occidentale
par les Mithraïtes, et la nécessité d'agir pour y mettre un terme. Mais ils 
continuèrent selon le plan prévu, notamment avec les apparitions de 
Lourdes à Bernadette Soubirou (Maria Bernada Sobiros) en 1858, pour 
enfin conclure ces contacts en 1917, en pleine Première Guerre Mon-
diale, à Fatima au Portugal.

Qui était la belle dame brillante des apparitions?
Ce n'est pas Marie qui a été vue lors de ces apparition, mais une hu-
maine du futur (un être multi-ascensionné pour lequel le temps n'existe 
plus). Aucune de ces apparitions n'a jamais dit qu'elle était Marie. C'est 
l'Église qui a récupéré et systématiquement mis la pression sur les té-
moins en ce sens.
Souvent, très souvent, de belles femmes aux caractéristiques étranges 
apparaissaient à nos ancêtres, et ce bien avant que la religion catholique 
vienne transformer ces "apparitions" mystiques en visites mariales. Les 
guides de lumière qui nous visitent ne sont pas systématiquement des 
hommes, loin de là, comme toutes les femmes éthérées ne sont pas non 
plus la Vierge Marie !
Si aujourd'hui on parle d'une "vierge" parce que la culture chrétienne a 
influencé le mythe, chez les celtes ou les peuples encore plus anciens, 
c'était une émanation de la déesse mère, une déesse celtique ou quoi que
ce soit en rapport avec la religion de l'époque. Les Lakotas ont interprété
ce type de visite comme celle de la femme bison blanc parce que telle 
était l'influence de leur propre culture. 

Ce ne sont pas des prophètes
Ces apparitions n'ont rien à voir avec les messages prophétiques comme
ceux de Jésus ou même Marie, ce sont des visites complémentaires.
Ce sont les êtres de lumières, notre futur, qui essaient de nous aider di-
rectement. Quand nous aurons atteint une telle maturité spirituelle, nous 
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serons au plus proche de la vérité absolue, c'est à dire de savoir quelle 
est la véritable nature du grand tout.
Il ne faut pas confondre les prophètes, qui sont des entités spirituelles 
évolutives très avancées (mais toujours soumises au temps), incarnés 
dans des humains (tel Jésus), et les entités du futur qui les assistent ou/et
viennent de leur propre chef pour essayer de nous raisonner lors d'appa-
ritions mystiques. Ces êtres sont par définition multi-ascensionnés, c'est 
à dire qu'ils ont franchi toutes les ascensions spirituelles possibles. Ils 
sont hors du temps et de l'espace. Leur connaissance du passé est la 
source principale des prophéties car ce sont elles qui donnent ces rensei-
gnements (venus du futur) aux prophètes qui nous les transmettent en-
suite. Comme elles sont au contact du grand tout, elles suivent ses ins-
tructions, et on peut dire que c'est "le grand tout" lui même qui parle à 
travers elles.

Les lieux sacrés
Les lieux où ces entités bénéfiques apparaissent sont souvent les mêmes
de siècles en siècles, c'est pourquoi ce sont toujours les mêmes lieux qui 
sont sacralisés. Lourdes était un sanctuaire bien avant d'être ce que nous 
connaissons aujourd'hui.
Pour nous visiter depuis un lointain futur, ces êtres (nous quand nous 
aurons atteint notre illumination ultime) ont besoin de points d'accroche 
spatio-temporels. Ces points sont des zones "d'énergie" particulières 
considérées comme sacrées pour les civilisations qui nous ont précédé. 
Ce sont comme des phares sur lesquels ces êtres peuvent se repérer. Cer-
tains de ces lieux ont été oubliés, d'autres ont été réutilisé par l'Église 
soucieuse de remplacer les anciens lieux de culte païens. [AM : leur per-
mettant de récupérer le messager si les apparitions reprenaient]

Détournement du message
Le culte marial est une abomination, car la Vierge est idolâtrée comme 
les anciennes déités perses ou égyptiennes païennes (Isis), a ses statues 
et ses miracles et dépasse même en culte celui adressé à Jésus lui même 
chez les chrétiens.
Méfiez vous de là où on vous embarque avec ce genre de manipulation 
religieuse. Sous couvert de la vierge Marie, les gens vouent un culte à 
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des statues et une déité païenne. C'est grave. Les apparitions "mariales" 
ont été stoppées parce qu'elles ont plus servi le mal que le bien à cause 
de leur récupération.
Comme vu dans L0, les témoins ont été enfermés, et le vrai message ca-
ché au public.

Le vrai message : mises en garde
L'important n'est pas de savoir qui sont ces femmes, mais d'écouter ce 
qu'elles ont à dire. L'Église a peut être imprimé sa marque sur les témoi-
gnages, mais le fond a été conservé. Il incite les gens à renoncer à leurs 
méfaits et à véritablement suivre la voie du grand tout, celle de la com-
passion. Ce sont des mises en garde, car si cette prise de conscience 
compassionnelle n'est pas atteinte, ces visites féminines préviennent que
le monde humain, notre civilisation, s'écroulera dans la douleur. Le troi-
sième secret de Fatima est la vision des catastrophes liées à Nibiru et les
millions de morts que cela entraînera, ce qui explique que les enfants 
choisis aient été autant choqués par une telle vision d'épouvante.
Nibiru et les catastrophes à venir ne sont qu'un détail. L'important n'est 
pas de se préoccuper de ce que vont devenir nos corps (notre sécurité 
physique), mais bien de ce que cette épreuve va laisser dans le temps 
bien au delà de notre existence. Ces visites sont un des aspects qui nous 
montrent que l'univers est bien plus vaste que ce que nous pouvons ima-
giner, et qu'il ne s'arrête sûrement à pas à la matière qui nous compose.

Apparitions de la Salette
Dans l'apparition de la Vierge aux Outils de la Salette en France en 
1846, elle ne portait pas un Jésus « miniature » sur le torse, mais un ap-
pareil de communication.
Elle n'était pas habillée de roses sur la Tête et les pieds, bien sur. Ces 
éléments, liés à ses vêtements, inconnu et incompréhensibles par les en-
fants, ont donc été replacés dans leurs descriptions par des éléments 
connus de leur propre environnement et iconographie : une femme lumi-
neuse magnifique, avec des lumières sur le corps, ne pouvait que faire 
penser à la Vierge Marie pour ces enfants nés dans des familles pauvres 
et pieuses.Mais Maximin, le jeune garçon, malgré la pression formi-
dable de l’Église (comme le Curé d'Ars qui lui fait une garde à vue épui-
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sante pour lui faire dire qu'il avait vu la vierge Marie), insista sur le fait 
qu'il n'avait jamais dit que c'était la Vierge, mais une très belle femme. 
Mais son opinion n'eut pas beaucoup d'importance et l’Église récupéra 
rapidement l'apparition pour en faire usage dans ses propres intérêts, 
manipulant les enfants et leur famille afin qu'elles modifient leurs témoi-
gnages selon ce qu'on leur indiquait, comme cela avait été prévu par les 
ET bienveillants.

Apparitions de Fatima
Lucie la médium

Lucie et ses amies avaient déjà eu la visite d'un Ange en 1915 et 
c'étaient vues durement réprimandées lorsqu'elles l'avaient rapporté à 
l'époque... C'était donc bien Lucie qui était la cible dès le départ des ré-
vélations (en 1917 il y a son frère et sa soeur, mais pas ses amies).
Les révélations ont débuté en 1916 (et pas 1917 comme dans la version 
officielle), un autre mensonge qui explique pourquoi Lucie était retenue 
prisonnière au Vatican.

Qui apparaît ?
Ce n'est pas la Vierge qui apparaît, mais un "ange de paix" tout d'abord, 
puis une femme en blanc, comme dans le cas de la Salette.

Récupération pour les intérêts de l'Église
Ces révélations ont été récupérées et contrôlées par l’Église, afin que 
leur vraie nature ne soit pas connue, et qu'elles servent la foi catholique 
(ces apparitions attirent des milliers de pèlerins et engrangent des 
sommes prodigieuses au bénéfice de l’Église).
Les membres de L'Eglise qui ont perverti le message ne doivent vrai-
ment avoir aucune foi ni morale pour transformer une RÉVÉLATION 
DIVINE apportée par un Ange !! Seuls des athées convaincus peuvent 
oser faire une chose pareille sans scrupules, et je parle là de Papes et 
d’évêques !! Alors si eux mêmes ne croient pas en Dieu, c'est bien la 
preuve qu'ils ne croient pas en Dieu et qu'ils se moquent de nous.

3e secret de Fatima
Dans L0, nous avons vu ce qu’il en était de ces apparitions.
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Les 3 enfants "contactés" recevaient des messages sous forme de vi-
sions (d'une femme qui leur parlait ou de scènes précises que les autres 
témoins ne voyaient pas).
Voyons maintenant le contenu de fameux secret qu’aucun pape n’a osé 
révéler.
Seul le sommet du Vatican est informé de ce secret, le pape l'étant lors 
de son investiture.
Le troisième secret de Fatima, selon les Altaïran, c'est la vision des ca-
tastrophes liées au passage de Nibiru, l'éveil des volcans , le ciel en 
chaos remplis d'éclairs, assombris par les poussières et rouge comme du 
sang, des millions de morts à cause des tsunamis dévastateurs accompa-
gnés de terribles tremblements de terre.
Cela explique aussi pourquoi les jeunes filles sont tombées à genou de-
vant ces images, le visage marqué par l'horreur d'un avenir aussi 
sombre; en pleur et complètement choquées quand elles ont reçu les vi-
sions.
Il a été révélé que l'apparition se reproduirait à Fatima (ou que la zone 
serait protégée), c'est pourquoi le Vatican envisage de se réfugier là-bas 
aux alentours du pole-shift.
Il y est fait aussi mention de la grande apostasie due au dernier pape of-
ficiel (il me semble que  Harmo parlait de pape François, mais peut-être 
il parlait de son successeur, l'antéchrist), c'est à dire l'abandon en masse 
de l'Église par les chrétiens du monde entier. En 2019, le pape François 
a dit qu'il ne voyait pas d'objections à une scission avec les cardinaux 
nord-américains.
Jean-Paul 2 a abordé brièvement le contenu dans une interview en 
1980, les illuminati ont essayé de le tuer quelques mois plus tard, et 
Jean-Paul 2 n’a plus jamais abordé ce 3e secret, si ce n’est pour mentir à
son sujet en 2000, alors qu’il était très fortement diminué et sous l’em-
prise du futur Benoît 16.
Si le Vatican n'a pas divulgué la vérité dès 1960 c'est parce que :
• les illuminati connaissent Nibiru, ses cycles et les catastrophes qu'elle 

apporte. Ils ont donc pesé de tout leur poids pour garder ces informa-
tions secrètes
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• les autres, tous les cardinaux sincères ou carriéristes ont été manipulés
afin qu'ils considèrent ces visions comme un canular ou au mieux un 
délire mystique sans fondement. La majorité n'a pas pris au sérieux 
l'avertissement

• ceux qui l'ont cru (comme JP2), ont été maintenu au silence quitte à 
les assassiner, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Jean Paul I. Il faisait 
partie de ce groupe de croyants qui voulait dire la vérité au monde, et 
dès qu'il a commencé d'organiser la révélation, les illuminati l'ont ré-
duit définitivement au silence. Jean Paul 2 était aussi de ce camp pour 
la vérité, c'est pourquoi il a repris le même nom de pape en référence à
cet autre partisan de la vérité, qu'il vouait un culte fervent à la vierge, 
et qu’il avait commencé à divulguer le secret moins de 2 ans après son
élection.

But de Fatima
Le message laissait 20 ans à l'Humanité pour prouver son existence (en 
la cherchant on l'aurait découverte plus tôt), puis ensuite se préparer à sa
venue apocalyptique. Les ET ont voulu prévenir les chrétiens, et notam-
ment les catholiques que des temps difficiles allaient venir (les guerres, 
révolution etc...), mais qu'au bout du compte il y avait encore plus 
grave. C'était aussi un plaidoyer pour un changement profond de 
l'Église, de ses travers (corruption illuminati).
En refusant de délivrer le message réel de Fatima, les papes ont empê-
ché un processus de remise en question spirituelle de se mettre en place, 
processus de cause à effet qui aurait pu éviter d'en arriver à de tels ex-
trêmes aujourd'hui. Le passage de Nibiru catastrophique aurait pu être 
évité si nous l'avions spirituellement mérité, d'où les appels à la "conver-
sion" des apparitions qui étaient en réalité des appels à la "rédemption". 
Revenez sur la voie de la Compassion et la catastrophe vous sera épar-
gnée, en substance. Ce message a été répété plusieurs fois, la nouvelle 
confirmant la précédente, et à chaque fois l'Église a censuré parce 
qu'elle y était montrée comme coupable de graves dérives.
Assassiner ses propres papes fut l’apothéose de sa corruption, et il est 
peu probable qu'elle résiste au changement lié à Nibiru dans cet État. En
ne divulguant rien, elle n'a pas saisi sa chance de répondre aux attentes 

1154



Religions > Religions du Livre > Catholicisme

futures des peuples, puisque quand Nibiru sera visible, l'Église n'aura 
pas été capable de tenir son rôle prophétique. Si elle l'avait fait, les ca-
tholiques auraient reconnu que l'Église était bel et bien authentique, 
puisqu'elle aurait non seulement prévu l'arrivée de Nibiru/Absinthe mais
aussi anticipé l'Apocalypse. On ne récolte que ce que l'on sème, telle est 
la leçon. L'Église connaitra une grande apostasie, puisque les gens juge-
ront sévèrement une institution qui n'aura pas su voir venir la fin des 
temps, pourtant point d'orgue de ses croyances. Quel légitimité peut on 
avoir après cela ?!

Abandon des apparitions mariales
Les apparitions ont été lancé à une époque suffisamment éloignée pour 
que nous ayons le temps de changer. Une fois que le point de non retour 
a été franchi, les apparitions ont donc cessé, elle étaient devenues ca-
duques vu qu'il n'était plus possible par manque de temps d'arriver à in-
verser la tendance.
Ce type de contact avec des ET, sous prétexte de religion (ce qui évite 
l'ethnocide), a vite montré ses limites, puisque constamment récupéré et 
déformé par l'Église. Le message réel était systématiquement transfor-
mé, les instructions non respectées, et les contactés menacés s'ils di-
saient la vérité et contrariaient la version officielle du saint Siège. (et la 
perte d'importance de la religion dans la vie des occidentaux y contri-
buant). C'est pourquoi ce genre d'événement a été abandonné pour nous.
C'est pourtant une méthode qui a fait ses preuves dans d'autres cultures 
cependant. Les chamans sont par exemple fréquemment sollicités par les
ET, et pour chaque ethnie le thème religieux est adapté à la culture vi-
sée. Comme la femme Bison blanc des Hopis.

Impact sur le Vatican
Les Apparitions de Fatima sont néanmoins d'une grande importance, du
moins en ce qui concerne les conséquences qu'elles auront sur l’Église 
Romaine, et à haut niveau.
Si les autres apparitions mariales précédentes avaient servi à prévenir le
peuple, mais également à lancer des avertissements aux vrais maîtres de 
Rome, Fatima est l'ultimatum final, particulièrement dans le 3ème secret
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qui ne fut jamais révélé publiquement : « Ceci est votre dernière chance,
si vous ne changez pas de politique, voici ce qui va vous arriver ».
Cette menace lancée par le conseil des mondes était effectivement la 
dernière chance donnée aux Mithraïtes de tout bord (FM et Clan Ro-
main) d'arrêter nette leur politique de domination mondiale et d'esclava-
gisme des peuples.
Le troisième secret de Fatima prédit à Rome sa destruction finale, sans 
toutefois en indiquer la cause. Les Mithraïtes Romains, effrayés par ce terrible
présage, ne virent donc que deux possibilités : soit ils seraient détruits par les 
Communistes, soit ils seraient battus par les FM. Or, comme Staline s'était 
rangé de leur côté, leur fournissant un soutien logistique de grande envergure, 
le danger ne pouvait venir pour eux que des USA !

La surveillance de masse par le catholicisme
Les projets Echelon, les détournements de données Facebook, toutes 
ces choses qui espionnent toutes nos conversations et visent à établir 
comment nous réagissons, ne sont que le dernier avatar de la plus puis-
sante invention du catholicisme, la confession.
Le catholicisme exige la confession à ses fidèles : il faut raconter ses 
pensées en confession; histoire de vérifier qu'on est bien idéologisé... De
plus tout psychanalyste vous dira l'emprise qu'on prend sur quelqu'un 
qui vient se mettre à nu devant vous pour exploiter toutes ses failles, 
manipuler les différents types d'individus (2 ou 3 types couvrent 90% de
la population, bien suffisant).
Même si extérioriser sa souffrance fait du bien, le prêtre remplaçant le 
psychiatre.
Toutes les pensées secrètes, les questionnements, sont remontés à Rome
où ils sont analysés et décortiqués pour mieux asseoir son pouvoir sur le 
peuple, adapter le dogme, etc. Les renseignements généraux de l'époque,
mieux que les écoutes téléphoniques vu qu'on est directement dans la 
tête des gens.

Folklore Catholique
Les catholiques ont toujours été les spécialistes du matérialisme, du 
culte du corps et des reliques, ainsi que des miracles et des corps incor-
ruptibles.
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Seuls les miracles sont réels, mais dus à l'effet placebo, un puissant 
moyen de guérison. N'importe qui qui croit à quelque chose guérit.
Ces traditions viennent d'Asie, pas étonnant que l'on trouve de nom-
breux liens avec les religions de là-bas.

Corps incorruptibles et reliques
Les corps incorruptibles sont les corps morts qui ne pourrissent pas. Je 
ne parle pas des phénomène de momification ou de saponification ren-
contrés dans des climats exceptionnels, ni de l'embaumement des corps 
qui conserve l'aspect extérieur, mais de la conservation fonctionnelle de 
tout le corps entier, avec guérison de ce qui a tué le corps. Aucun organe
n'est enlevé, 100 ans après les viscères restent fraîches, la peau élas-
tique, le corps souple (pas de rigidité cadavérique).
Les informations sur le sujet sont confidentielles, on retrouve souvent le
"sub secreto" (top secret) de l'Église catholique, qui comme on l'a sou-
vent vu n'aime pas les phénomènes surnaturels, et tente par tous les 
moyens de faire disparaître ces corps en les autopsiant puis en les dis-
persant à travers les églises. A l’inverse, les scientifiques sont étrange-
ment peu curieux sur le phénomène, ce qui doit attirer notre attention, en
général c’est le signe que leurs maîtres savent ce qu’il y a derrière le 
phénomène, et l’ont déclaré tabou à leurs employés.
Selon Harmo, ce ne sont que d'habiles connaissances en taxidermie. Le 
culte des reliques est spirituellement une erreur (les os ou les objets 
d'une personne sainte ne sont pas magnétisés et ne vont rien donner à 
quelqu'un d'immature spirituellement). Le matérialisme est d'ailleurs 
une erreur fondamentale que fait l'Église par rapport au message de Jé-
sus.
C’est les illuminati, sous l’influence de leurs dieux ogres, qui tenaient 
tant au corps physique. Les ogres vivant plusieurs centaines de milliers 
d’années, il est normal qu’il prennent soin de leur corps, et le régénère 
régulièrement pour garder la jeunesse. Mais pour les humains vivant 
seulement 60 ans, ces préoccupations sont inutiles. C’est cette erreur qui
fait qu’on retrouve chez les catholiques la momification maîtrisée depuis
des milliers d’années chez les égyptiens ou les amérindiens bâtisseurs 
eux aussi de pyramide.
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Rien de magique là dedans, des groupes locaux, pour profiter des re-
tombées financières de pèlerinages aux reliques, ont embaumé le corps 
du saint local, malgré l'interdiction du saint siège (qui ne veut pas don-
ner décentraliser son pouvoir). Le soin porté au corps embaumé fait le 
reste. Un saint qui tombe en poussière, ce sont des centaines de milliers 
de touristes clients pèlerins en moins.
Depuis les pharaons les illuminati ont fait des progrès dans l'embaume-
ment (voir les rois de France avant que les révolutions ne détruisent 
leurs cadavres).
C'est pas forcément l'Église centrale qui est derrière (tendance au 
contraire à nier les miracles), mais plutôt des groupes locaux, ce qui 
peut expliquer les paradoxes des politiques derrières ces saints. Il était 
courant par exemple que les seigneurs acquièrent des reliques (ou en 
fasse faire des faux, comme le suaire de Turin), pour augmenter leur 
prestige. Il y a toujours autant de Ducs de Savoie de nos jours, et vu la 
renommée de personnages comme Pio, la machine à billet tourne à 
plein. Ce sont sûrement les reliques en plus mauvais état qui ont de plus 
grandes chances d'être des vraies en tout cas. Il se dit en passant que vu 
le nombre de dents de Bouddha officielles en circulation en Asie, que 
celui-ci devait avoir 75 molaires, et ce n'est pas mieux des clous ou mor-
ceaux de la croix du Christ avec lesquels on pourrait crucifier plusieurs 
personnes... et c'est sans parler des Graals, tous authentiques bien enten-
du. Il devait y avoir du monde à la Cène ou en dessous du Christ en 
croix pour récupérer son sang !
Chaque Temple ou Église (car c'est une tradition venue d'Asie) veut 
avoir sa légitimité. Alors quand tu as un saint qui vit dans ton secteur, 
c'est Jackpot à sa mort si tu gères bien le corps. Pauvre Jésus, lui qui 
avait viré les marchands du Temple…
[AM] je voudrais préciser que Harmo ne dit pas que TOUS les cas sont 
des supercheries. Je pense notamment qu’un corps prânique, avec ses 
cellules autonomes se nourrissant toutes seules de Qi, et sans nourriture 
dans les intestins, peut perdurer plus longtemps que la normale dans un 
environnement sec. Mais ce n’est pas le but de vie de conserver inchan-
gé un corps qui n’a plus d’utilité, et dont la matière sert plus les inten-
tions du grand tout en se recyclant à l’infini dans la vie.
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De ce que j’ai pu résumer de mes recherches sur le sujet, utilisant les 
quelques infos catholiques qui filtrent du sujet, donc soumises à caution 
(phénomènes caractéristiques mais pas forcement simultanés) :
• La présence d’un parfum émanant du corps
• L’absence de rigidité cadavérique
• La persistance d’une certaine tiédeur du cadavre
• L’absence de putréfaction
• Parfois, des saignements anormaux
• Parfois, la constatation post mortem d’étranges mouvements du ca-

davre, qui ne pouvaient être attribués à des contractions musculaires 
purement mécaniques.

• Une peau ferme restée élastique,
• des suintements huileux pendant des dizaines d'années.
• des émissions de lumières autour du corps, ou en surface au dessus de 

la tombe (pas des feux follets dus aux dégagement de méthane prove-
nant de la décomposition),

• apparitions ou rêves indiquant la tombe à déterrer.
• L’incorruptibilité n’est pas définitive (au bout d’un moment, quelques 

mois à plusieurs siècles, le corps commence à se dégrader)

Le suaire de Turin
Un faux créés par Léonard de Vinci. De toute façon, les juifs de 
l'époque (surtout les apôtres de Jésus) n'étant pas du tout matérialistes et 
attachés au corps, le vrai suaire a dû être jeté. Selon Harmo, il a existé 
un vrai suaire, parce que le corps synthétique de Jésus a bien été mis en 
tombe avant que les ET ne le récupèrent (peu avant que Marie Made-
leine vienne au tombeau et où un ange/ET l'attendait, dixit les Évan-
giles). Si ce suaire a été récupéré par Marie Madeleine, il est possible 
qu'il ait été transmis de génération en génération. Néanmoins, les pre-
miers chrétiens ne faisant pas de culte aux objets, il a donc sûrement été 
détruit. 
Les études sur le suaire ont été faussées. L'indépendance de certains 
labo peut être achetée, suffit de payer. C'est pourquoi dans un premier 
temps il a été conclu que c'était un faux (1988, première analyses au car-
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bone 14), PUIS d'autres labos sont arrivés pour démonter cette thèse. 
C'est du mercenariat.
Tout pourtant semble correspondre au vrai suaire : le tissage typique de 
la Palestine, les pollens, les quelques microns d'empreinte provoqués par
un rayonnement inconnu qui venait de toute la surface du corps, le sang 
qui n'avait pas été arraché lorsque le corps avait été désintégré, le fait 
que l'empreinte était en 3D et surtout était déformée, comme si le corps 
se dégonflait au fur et à mesure qu'il avait laissé l'empreinte dessus, ou 
que c’était un bas relief). Le tout impossible a priori à reproduire avec 
les techniques de l'époque.
Sauf que le carbone 14 montre une date de construction du tissu du 14e 
siècle.
Les premières mention de ce linceul datent de 100 ans avant la nais-
sance de Léonard de Vinci (au 14e siècle donc...). Les premières men-
tion du linceul (à l’époque, il y en a 5 connus, tous certifiés comme au-
thentiques évidemment...) précisent bien que ce linceul est une peinture 
grossière sur un drap, et le Vatican demandait de mettre un écriteau pré-
cisant bien que c'était pour donner un exemple de ce à quoi aurait res-
semblé le suaire, que c'est une reconstitution, pas le vrai. Le suaire est 
ensuite vendu au puissant duché de Savoie (qui deviendra la famille 
royale italienne) par la famille « De la Charnys » vers 1453, une petite 
famille aristocratique française.
Ce linceul était depuis longtemps dénoncé par l'évêque local comme 
"un faux utilisé pour frauder les pèlerins crédules", mais il a été réduit 
au silence par le pape (on est loin de la préconisation du Vatican de 
mettre un panonceau annonçant que c’est un faux).
Pendant 40 ans il disparaît aux yeux du public, et en effet pendant cette 
période Léonard est présent au château des ducs de Savoie desquels il 
dépend.
Collusion avec la Maison de Savoie, le pape Innocent VIII a commandé
Léonard de produire un "linceul" en 1492.
Quand le linceul refait surface (il s'agit du linceul qu'on connaît mainte-
nant, comme le montre les nombreuses reproductions de l'époque), 2 ans
après la commande du pape (sans qu’on puisse savoir officiellement si 
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Léonard a réellement fait le linceul commandé), le nouveau linceul n’est
plus du tout du faux grossiers du siècle d'avant... Mais en 40 ans, les té-
moins français du premier linceul ont eu le temps de décéder, peu de 
personnes pouvant de plus se permettre un voyage dans un autre pays. 
Le suaire de Vinci brûlera partiellement peu après.
Techniquement l'histoire de Jacques de Molay torturé puis entouré dans 
un linceul ne tient pas, parce que l'image sur le suaire est une photo d'un 
corps (projection sur un suaire plat) et pas un suaire enroulé sur un corps
supplicié (auquel cas l'image serait sphérique donc déformée).
Léonard de Vinci vit sur le territoire du Duc de Savoie, et quand le 
suaire ressort le talent de Léonard est à son apogée. Léonard a les 
connaissance pour réaliser des photos en chambre noire (connue par les 
arabes depuis plusieurs siècles).
La tête sur le suaire ressemble à l'autoportrait de Léonard vieux. Cet au-
toportrait, comme le linceul, fait partie du patrimoine de la maison de 
Savoie, et d'ailleurs le box où est stocké l'autoportrait est à côté de celui 
où est stocké le suaire… On sait que Léonard aimait bien mettre sa tête 
dans ses œuvres, comme Mona Lisa qui ressemble beaucoup à un Léo-
nard jeune…
Léonard était lié de famille au pape, et par un de ses plus gros client, à 
la maison de Savoie. Ces 2 dominants puissants ont fortement bénéficié 
de l'apparition de ce suaire. Le nouveau suaire est tout d'abord exposé à 
Milan, là où travaille à l'époque Léonard. Les carnets de Léonard in-
diquent qu'il a rendu visite aux membres de la maison de Savoie vers 
1490, date de réalisation estimée du nouveau suaire. Après la mort de 
Léonard, un émissaire du duc de Savoie se démène pour acheter un (et 
un seul) des carnets de Léonard, et le duc perds rapidement ce précieux 
carnet auquel il semblait tant tenir ! Ce carnet n'a depuis jamais été re-
trouvé (s'il l'était, ce serait évidemment la preuve absolue !). Léonard 
meurt dans les bras de François 1er, membre de la maison de Savoie de 
par sa mère.
Le linceul est stocké dans la collection des ducs de Savoie, à côté du 
seul autoportrait connu de Léonard. Quand le linceul est exposé dans la 
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basilique du Saint Suaire, il se trouve à côté de l'immense tableau de 
Léonard, "la Cène" mondialement connue.
Le dernier tableau de Léonard, Saint Jean-Baptiste, ne montre aucun 
coup de pinceau, même aux rayons X. C'est comme s'il avait déposé la 
peinture via des aérosols. Exactement comme la peinture retrouvée sur 
le suaire.
Quand au dessin principal, une brûlure ne venant pas de la chaleur et 
seulement présente sur les premiers microns des fibres, il ne s'agit pas 
d'une simple photo, il y a un effet tridimensionnel appliqué. Cette brû-
lure en surface ne peut venir de la chaleur (pas de fluorescence obser-
vée). Il s'agit d'une brûlure au moyen de produits chimiques. Certes, la 
photographie n'existait pas à l'époque (elle sera inventée au 19e siècle, 
500 ans après), mais tous les ingrédients pour la réaliser existaient au 
15e siècle. Et ce ne serait pas la première invention de Léonard qui ne 
sera officiellement trouvée que plusieurs siècles plus tard ! Après tout, 
Léonard semble avoir eu accès aux documents des sociétés secrètes que 
ses successeurs comme Newton ou Galilée utiliseront aussi pour forma-
liser leur invention. De plus, Léonard a passé sa vie à établir une syn-
thèse complète des connaissances de son époque.  Il avait accès à plu-
sieurs sources du monde arabe ou rescapées de la bibliothèque d'Alexan-
drie, ainsi qu’à la si mystérieuse bibliothèque Vaticane. Nul doute que 
les portes aient été ouvertes en grand à un si brillant génie, son homo-
sexualité connue pouvant assurer une mort publique et immédiate s’il 
divulguait les infos...
On doit à Léonard l'utilisation des lois sur le mouvement 200 ans avant 
Newton, l'optique avant Descartes et le télescope 100 ans avant Galilée .
L'invention par exemple des chars d'assauts, du parachute, de l'automo-
bile, de l'avion ou de l'hélicoptère (finalisés au 20e siècle). Malheureuse-
ment, ses carnets ne seront redécouverts et lus qu'à la fin du 19e siècle, 
quand la plupart de ses inventions, 500 ans plus tôt, ont toutes été redé-
couvertes entre-temps par d'autres. Léonard (officiellement) n'a pas par-
ticipé au développement des sciences et aux progrès de l'homme. Même 
s’il est possible que ses carnets n’aient pas été perdus pour tout le 
monde, et que de grands inventeurs aient eu accès à ces carnets...
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Pour en revenir à la photographie, les savants arabes savaient fabriquer 
des cristaux de nitrate d'argent dès le 9e siècle. Le savoir arabe était déjà
en Italie via le commerce maritime. Et les lentilles, comme les lunettes, 
existaient déjà depuis le 13e siècle. La chambre noire est une boite 
sombre avec juste un trou débouchant sur l'extérieur. Le paysage projeté 
par le trou apparaissait en inversé sur le côté d'en face. Placer une feuille
recouverte de sels d'argents, vous avez la photo, avec les propriétés en 
relief et directionnelles de la lumière. Il n'y a pas à hésiter sur l'existence
d'une telle caméra puisqu'elle est dessinée dans les carnets de Léonard.
Les enquêteurs, quand ils ont réalisé la démonstration de leur thèse, ont 
obtenus la même brûlure superficielle de tissu que celle du suaire. La 
lentille a produit le même effet légèrement 3D de bas-relief. Le suaire 
peut donc être produit à 100 % de cette façon…
Le corps du suaire est flou dans ses détails car trop grand pour la len-
tille rudimentaire de l'époque. Pour donner tous les détails de la tête, il a 
fallu refaire une image spéciale pour en restituer tous les détails. Il y a 3 
images dans le suaire : le corps vu de dos avec la tête, le corps vu de de-
vant sans la tête, et la tête, plus détaillée que le reste du corps. C'est pro-
bablement cette superposition de la tête vue de face, un peu trop décalée
vers le bas, qui explique que le corps vu de devant est légèrement plus 
petit que le corps vu de dos, et le cou trop court anatomiquement par-
lant. Une petite différence de distance avec la lentille fait aussi un corps 
plus ou moins grand, ce que l'absence de tête vu de devant était censé 
pallier. Pourquoi cette erreur grossière de 3 cm dans le positionnement 
de la tête ? Les faussaires qui veulent désinformer laissent toujours ce 
genre de détail, quand il leur faudra démonter leur mensonge aux yeux 
du public...
L'idée que des milliers de pèlerins se signeraient pendant des siècles de-
vant l'image d'un savant hérétique correspond bien au caractère facé-
tieux de Léonard !
L'Église était intéressée par Léonard de Vinci par les capacités de repré-
senter artistiquement la Foi. ( la Cène par exemple )
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Il faut rappeler que le «Saint-Suaire» n'est jamais mentionné dans le 
Nouveau Testament et n'est jamais mentionné non plus par les premiers 
chrétiens.
Qu'ensuite que plus de 40 linceuls sont connues, et que le saint suaire 
de Turin est apparu soudainement un Vendredi saint de 1494.

Le sens même des reliques
Même si toutes les reliques étaient des vraies (voir les 75 molaires du 
Boudha en circulation, le voile de Véronique ou Veronica, un autre 
"voile" mais qui aurait été réalisé pendant le chemin de croix, etc.), le 
problème qui se pose est est ce que ces reliques ont un quelconque sens 
ou un quelconque pouvoir, simplement pour avoir été en contact avec un
homme ? Bien sur que non, sauf si tu considère que c'était un dieu, et 
non un humain. En ce sens, tous ces cultes sont de l’idolâtrie, exit les 10
commandements qui posent comme règles de base de n'avoir qu'une seul
dieu UNIQUE et pas multiple, ou de ne pas vouer un culte à des objets 
(idolâtrie). La trinité et le culte des reliques ou des saints sont des blas-
phèmes vis à vis de leurs propres croyances. Mais cela n'a l'air de gêner 
personne, puisque leur seul intérêt est de s'approprier avec ces objets de 
culte une partie du "pouvoir" divin. Si les gens pensent que c'est en tou-
chant les reliques d'un Saint, et encore pire de jésus, qu'ils seront écoutés
par dieu, c'est un non sens de les appeler Chrétiens car ils renient leur 
propre religion. Cela fait des siècles que cette pratique tordue perdure, 
cela a fini par la légitimer. Il n'y a aucun pouvoir dans ces objets, alors 
peu importe qu'ils soient vrais ou faux…

Les guérisons miraculeuses
Dès le début des visions de Bernadette Soubirous, les gens qui venaient 
la voir, comme des aveugles, en ressortaient guéris. On a des gens qui 
ont eu leur jambe qui s'est reformé juste en allant voir une reproduction 
en plâtre de la grotte de Lourdes faite en Belgique. D'où viennent ces 
miracles ?
Rien a voir avec la religion, il s'agit d'effet placebo, bien connu (sachant
que les médecins qui s'aperçoivent que l'"effet" placebo est supérieur à 
leurs médicaments, n'étudient pas cet effet ou ne cherchent pas à le dé-
velopper...) Il suffit que les gens croient qu'ils vont guérir pour que ça 
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fonctionne. Donne-leur de l'eau distillée en disant que ça sort de la 
source de Lourdes, et tu auras les mêmes effets si la personne en est 
convaincue. N'oublions pas que 70% (voire 90%) des maladies ont une 
origine psychosomatique.
Pour les guérisons plus spectaculaires (on ne parle plus seulement de 
soigner, mais bien de régénération) c'est tout simplement qu'il n'y a AU-
CUNE limite aux actions de l'âme sur le corps. Un handicap peut être 
théoriquement réparé par l'action de l'âme qui peut mettre en place des 
processus biologiques non accessibles en temps normal.
Si ton âme voulait te faire pousser des ailes, elle le pourrait. D'ailleurs, 
dans des niveaux spirituels plus élevés ou les individus ont conscience 
de ce fait, ils peuvent pratiquer à des modifications physique de leur 
corps par la pensée. Ce n'est pas instantané, mais te faire pousser des 
écailles est donc possible, puisque dans un lointain passé cette particula-
rité était présente dans nos gènes actifs. Or toute notre histoire génétique
est stockée dans la zone "poubelle" de l'ADN. Pour les ailes, c'était un 
exemple un peu bidon, car notre espèce n'a jamais eu d'aile dans son 
évolution. On peut considérer cela comme un élément limitant, mais pa-
rait il que l'âme peut modifier le patrimoine génétique, mais je n'ai eu 
aucune preuve de cela, mais théoriquement c'est possible.
Il ne faut pas sous estimer le pouvoir de l'esprit sur le corps, et ce pou-
voir dépasse largement ce que nous pouvons imaginer d'ordinaire. Alors 
des guérisons par la simple foi, c'est même logique ! Mais cela ne vient 
pas de Bernadette Soubiroux !

Anti-pape (cercles initiatiques internes)
L'anti-pape est le pape noir, à ne pas confondre avec le chef des jé-
suites.
Comment l'héritage ogre des illuminatis du Vatican se matérialise-t-il 
chez les Catholiques romains ?
Les membres de ces organisations catholiques, dans leur ensemble, sont
complètement inconscients de cet héritage, car ces groupes sont tous les 
deux noyautés par une second cercle, initiatique et caché, qui a seul les 
clés pour comprendre de quoi il retourne. Il ne s’agit donc que d’une 
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Élite qui pervertit sa base en lui faisant accomplir des rites sous couvert 
d’autres explications, qui sont bien entendu des prétextes.
La consommation de chair humaine et de sang est symbolisée chez les 
catholiques par l’eucharistie, c’est évident, tout comme le baptême des 
enfants est une version édulcorée des sacrifices par le feu. On retrouve 
d’ailleurs souvent cette ambivalence, un élément est remplacé par son 
inverse (comme le feu du sacrifice par l’eau du baptême). Un autre 
exemple est fourni par la croix inversé de Pierre, qui se trouve dans des 
cryptes censées être le tombeau de l’Apôtre. Sauf que, Pierre n’a jamais 
atteint Rome et n’est pas mort sur une croix tête en bas. Ce mythe a été 
inventé pour justifier qu’une croix inversée soit placée dans une crypte, 
ou symbolise le siège pontifical. Il faut savoir en effet que le Vatican est 
basé sur la crypte dans le rocher du faux tombeau de Pierre, en référence
à la phrase que Jésus n’a jamais dit en réalité : « Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église ».
C’est l’inversion des symboles qui est explicite :
• La croix de Jésus est le symbole de l’Église visible (l’eucharistie du 

vin et du pain, du sacrifice symbolique du bébé par l’eau lors du bap-
tême), L’Église de l’ensemble des croyants de base.

• La croix de Pierre, inversée, sur qui l’Église est fondée (c’est très 
symbolique), c’est la version miroir, l’Église invisible et élitiste sur la-
quelle l’Église visible prend appui. C’est l’Église initiatique (réservée 
à un petit nombre d’initiés) fondée par les mithriaques, et les rituels 
que ce gens font sont donc en miroir de ceux qui sont réalisés par les 
chrétiens “du jour”.

Pour donner des exemples de ces rituels mithriaques, les messes se 
passent dans des catacombes (et non dans une Église aérienne), sous le 
regard d’une croix inversée dite de Pierre. Le pain et le vin sont rempla-
cés par de la viande et du sang frais, et des sacrifices humains y sont 
réalisés, notamment des sacrifices d’enfants par le feu comme cela était 
pratiqué dans d’autres civilisations antiques. C’est malheureusement la 
dure réalité, et les mêmes pratiques trouvent leurs équivalents dans les 
cercles internes des FM (issus de ce petit groupe illuminati du Vatican).
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Conséquences morales
Elles sont évidentes. Il y a une très nette différence entre le christia-
nisme de Jésus et le christianisme romain dit moderne (orthodoxie, pro-
testantisme et catholicisme inclus). De nombreuses corruptions y ont été
glissées par la secte mitriarque très ancienne dont les rituels sanglants 
contiennent des sacrifices humains, et ils ne sont pas nouveaux. Dans de
nombreuses civilisations antiques du monde, on retrouve les mêmes 
coutumes des illuminati de l’époque. Pourquoi les israelites étaient si 
opposés aux religions de leurs voisins polythéistes, qui pratiquaient tout 
justement des rituels barbares. Le culte de Baal en sont des exemples 
frappant. La Bible nous relate aussi ces sacrifices rituels d’enfants en 
masse et même si ceux-ci ne se sont pas forcément réalisés historique-
ment là où les situe le livre, on sait qu’ils étaient une réalité (Massacre 
des innocents par Hérode).
Là où c’est très grave spirituellement, c’est qu’on fait faire ces rituels 
de façon déguisées à des croyants qui sont persuadés d’agir dans le sens 
inverse. A chaque fois qu’un chrétien fête Noël, fête mithriaque par ex-
cellence, il rend un culte indirectement aux démons (puisque la défini-
tion du démon vient de l’histoire de Salomon, les ogres tels Asmodée 
sont décrits sous ce terme), s’il mange l’ostie il participe à un canniba-
lisme rituel et rend le culte à un mort cloué sur une croix représentant
Nibiru. Or qu’est ce que Nibiru, si ce n’est le Monde des démons (les
ogres), une planète volcanique de nuit éternelle sur laquelle règne des 
géants anthropophages, cruels, belliqueux, colériques et sans morale au-
cune ? Qui mieux qu’un ogre rescapé sur Terre, tel un Asmodée avec 
son gros oeil noir sur le front, jouerait le rôle de l’Antéchrist ou du Daj-
jal décrit par le Jésus historique et les prophètes authentiques ? Parce 
que pour rappel, le Dajjal des musulmans est un géant roux avec un oeil 
noir comme un grain de raisin.

Les illuminati du Vatican pour l’apocalypse
Plusieurs clans ou pensées se sont affrontés au cours de l’histoire au 
sein du Vatican, pour en prendre le contrôle. Lors de l’apocalypse, il 
reste 2 gros mouvements majoritaires.
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Le pape blanc
Le pape blanc officiel n’est qu’un fantoche sans grand pouvoir. C’est 
celui qui est montré au public.
Généralement le pape blanc n’a pas le choix que d’obéir à la Curie, 
dans quel cas, à la moindre velléité d’indépendance, il est occis (Jean 
Paul 1 et 2 entre autres).
C’est l’équivalent des “grands maîtres” officiels des FM.
Le cas François est légèrement différent, puisque c’est le premier pape 
blanc à avoir le dessus, d’où sa guerre contre la Curie.

Le pape noir
 Les illuminati, en tant que hiérarchistes, se doivent d’élire un dirigeant 
en haut de leur pyramide, le pape noir. Ce pape noir est le champion du 
courant dominant (Curie ou Jésuites), c’est lui qui détient le réel pou-
voir. .

La Curie conservatrice
la Curie est l'ancienne école du Vatican, celle liée à l'arrière garde vati-
cane plus ou moins proche des idées d'extrême droite, cette partie de 
Clergé fermée qui voulait, comme les Nazis et les Élites Allemandes, re-
construire un Saint Empire Romain Germanique (le traité d'Aix-la-Cha-
pelle de Macron)
La Curie est la plus puissante des clans illuminati qui tiennent le Vati-
can, et forme le Vatican occulte, le vrai pouvoir (avec le pape noir allié à
la Curie).
La Curie a des pratiques qui découlent de sources extérieures au véri-
table évangile historique. Les illuminati, qui pratiquaient divers cultes 
“païens” à l’époque, ont voulu corrompre le vrai christianisme (celui 
avant le catholicisme, dont l’emblème était le poisson) pour le modeler à
leur image.
La Curie du Vatican est une sorte de société initiatique (identique aux
FM, mais qui n'est pas FM). La Curie est dérivée de l'ordre de Mithra 
principalement, un culte dont on trouve la trace 2 500 ans avant JC.
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Les jésuites progressistes
Les jésuites sont plus progressiste que la Curie (c'est cette branche jé-
suite par exemple qui organisait les fuites des juifs lors de la 2nde guerre
mondiale, alors que la Curie était plus "passive" face aux nazies, pour ne
pas en dire plus...).
Ce qui ne veut pas dire que les jésuites sont tous des saints, on leur doit 
les génocides des amérindiens par exemple... Encore une fois, on en est 
réduit à choisir les moins pires...
Les jésuites ont pris le pouvoir en plaçant leur pape François, premier 
pape jésuite, 70 ans après leur victoire effective (ils sont des infiltrés de 
la City de Londres, donc d'Odin). Mais François les a doublé, en parlant 
de la tempête et apocalypse en cours (révélant à moitié Fatima) et en af-
firmant que Satan existe (alors que les jésuites doivent cacher Odin pour
que les liens ne soient pas faits).
Élu en 2013, François lançait le 30/10/2014 :
"À cette génération, et tant d'autres, on a fait croire que le diable est 
un mythe, une image, l'idée du mal. Mais le diable existe et nous de-
vons lutter contre lui."

La fin du catholicisme (p. 1856)
Cette fausse religion ne sera pas vraiment supprimée, mais réformée par
Jésus 2 (la parousie de Jésus), obligé de dire lui-même là où son mes-
sage à été corrompu ou mal compris.
Le catholicisme, tel qu’on le connaît, disparaîtra, mais une partie du 
message sera confirmé.
Après la mort de Benoît 16, pape François deviendra le pape officielle-
ment, et sera le dernier pape de Malachie. Il sera suivi par un dernier di-
rigeant qui prendra le trône du Vatican, mais qui ne sera pas un pape, vu 
que ce sera Odin, le diable, l’antéchrist.

Prophète Mohamed
Survol
La venue du Mohamed est le dernier acte du judaïsme, le paraklet an-
noncé par Jésus.
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L'action se déroule, comme pour les autres prophètes de la Bible, sur 
l’emplacement de l’ancienne Sumer (toujours aux mains des illuminati, 
les grands prêtres sumériens qui dirigent dans l’ombre). Les illuminati 
sont improprement appelés « juifs » par les traducteurs de l’époque, ce 
qui engendrera malheureusement encore pas mal d’amalgames…
Mohammed était un complet illettré, mais de noble famille, et il fut vi-
sité par un ET (un ange messager) qui lui transmettait par télépathie des 
poèmes très structurés en langue arabe ancienne (très différente de la 
moderne). Lors de ces transmissions, Mohammed avait très mal à la 
tête, et ne faisait que répéter ce qu’il “entendait”, ce qui correspond tout 
à fait à la description du paraklet biblique annoncé par Jésus.
Jésus fait aussi référence à un esprit saint “qui demeurera”, “l’esprit de 
vérité”, une référence au Coran Oral des origines, qui devait rectifier les 
religions précédentes. En effet, à cette époque, les juifs qui ne sont pas 
devenus chrétiens n'ont pas bénéficié du message de Jésus, et le christia-
nisme vient d'être corrompu, seulement 200 ans avant, par les empereurs
romains adorateurs de Mithra et d'Isis.

Alliés de Mohamed

ET altruistes du Conseil des Mondes
Comme avec les prophètes précédents, c'est les ET bienveillants, avec 
l'accord des EA, qui s'occupent de l'intendance (les abductions de Moha-
med, l'OVNI/galad qui le suit de partout, l'ET/ange Gabriel, etc.). Via 
les EA, c'est l'Univers/Dieu qui supervise l'ensemble.

Qui est Dieu ?
Dieu n'est pas un ET cultivateur. Grand Tout, Univers ou Dieu, peu im-
porte le nom qu'on lui donne, est une intelligence unique qui mène et 
baigne l'Univers. Dieu, qui constitue tout l’Univers, est donc plus puis-
sant que n’importe quelle de ses créatures, ou groupe de créatures.
C’est ce qui embête tant les ET hiérarchiques de Sirius, les Raksasas, 
les dieux des ogres. Et  donc les n+2 des illuminati, les illuminati étant 
les serviteurs des ogres. Les illuminatis satanistes se veulent à l’égal du 
grand tout (dire que le grand tout est en eux (donc qu'ils sont dieu) plu-
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tôt que dire qu'ils font partie du grand tout, le grand tout pouvant être 
considéré comme l’intérêt commun à l'échelle des Univers).
Pourquoi Dieu tient a préciser dans le Coran qu’il est le maître de Sirius
: S53.V49 " Et c´est Lui qui est le Seigneur de Sirius" ?
Parce que la seule chose/entité/intelligence devant laquelle nous de-
vons/pouvons nous soumettre, c'est l'Univers/Dieu, et pas les faux dieux 
reptiliens. En cela, Dieu est bien le vrai maître de Sirius, et pas les Rak-
sasas qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas.
En gros le Coran remet les choses à leur place et montre que le seul 
maître de tout, c'est le créateur Universel, et sûrement pas ses créatures.

Ennemis de Mohamed

Élites arabes
Encore une fois, comme avec Abraham son ancêtre, Mohamed apparaît 
pour rectifier le message corrompu donné par les ogres aux illuminatis 
sumériens qui n'ont cessé de diriger la région depuis 5 000 ans.
Ce qui n'a évidemment pas plus aux Élites arabes épaulées par leurs 
conseillers illuminatis juifs.

Illuminatis infiltrés dans la diaspora juive
On retrouve des colonies juives installées en Arabie suite à la chute de 
Jérusalem face aux romains. Leurs maîtres infiltrés, les illuminati, ont 
un grand pouvoir occulte sur les chefs de tribus locales, et en auront par 
la suite sur les califes, à la mort du prophète. Traditionnellement en ef-
fet, les chefs de tribus prennent comme conseiller un illuminati juif, qui 
est le vrai maître tirant les ficelles.
D'où l'amalgame juif et illuminati dans les hadiths, les gens, comme 
nous le faisons aujourd'hui, assimilant un peuple à certains seulement de
ses membres.

Société patriarcale
Les avancées apportées par Mohamed sont à comparer à la société de 
l’époque. Mohamed en demandait beaucoup à une société patriarcale su-
mérienne, ou comme à l’époque de Jésus en Israël, les femmes étaient 
considérées comme moins que des objets.

1171



Religions > Religions du Livre > Prophète Mohamed

Les lois islamistes ont souvent 1000 ans d'avance sur les droits de 
l'homme, à une époque où les hommes esclaves étaient encore considé-
rés comme du bétail.

L’époque
Les temps du prophète (l'époque où il a vécu et dirigé la communauté 
musulmane, s'étendant jusqu'à l'assassinat d'Ali) sont considérés comme 
un âge d'or par les musulmans. La référence, vu que leur calendrier 
commence à cette époque.

Lignée d'Abraham
Le Conseil des Mondes choisit une fois de plus une personne légitime 
d'un point de vue historique, donc de la lignée d’Ève, en la personne de 
Mohammed .

Poème au lieu de miracles
Plutôt qu'une série de miracles qui pouvaient desservir le prophète, il 
reçut par fragments un ouvrage fort sophistiqué, réalisé par les intelli-
gences supérieures.
Ce poème à lui seul, par sa perfection et sa qualité infalsifiable, devait 
garantir l'authenticité du message islamique.

Le fond du message islamique
Ce message était du même type que celui du Jésus originel : Amour, To-
lérance et Compassion, tout en veillant cependant à ne pas complète-
ment bouleverser l'ordre social.
Ainsi, la polygamie ne fut pas interdite mais limitée par des principes, 
parce qu'on ne pouvait pas imposer du jour au lendemain aux familles 
de ne comporter qu'une seule femme. N'oublions pas qu'à l'époque, à 
cause des guerres, il y a avait bien plus de femmes que d'hommes, des 
veuves en majorité, et qu'elles se seraient toutes retrouvées sans res-
source du jour au lendemain, aboutissant du même coup à une véritable 
catastrophe humanitaire et culturelle.
C'est donc bien dans l'intérêt des femmes que ces traditions misogynes 
furent maintenues au départ, et non l'inverse et d'ailleurs l'islam des ori-
gines tend à garantir la liberté des personnes en général, femmes y com-
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pris : l'esclavage est prohibé, ainsi que les sources d'addiction, mais aus-
si l'enrichissement malhonnête et la non redistribution des richesses.

Le Coran a un contexte
Les sourates guerrières du Coran (75% des sourates du Coran) ont été 
donnée à Mohamed alors qu'il avait de grosses difficultés avec les Mec-
quois qui lui étaient opposés. Les "associateurs" sont tous les arabes 
non-musulmans de l'époque, qui avaient conclu des marchés avec les 
Tribus juives pour massacrer les convertis. Ainsi :
"Ne prenez pas pour alliés, vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mé-
créance à la foi",
était un conseil directement lié au moment, puisque les plupart des Mec-
quois (anti-Mahomet) et des Médinois (pro-Mahomet) étaient issus des 
mêmes familles.
Par exemple, il y avait chez les Mecquois un oncle à Mahomet, et cette 
guerre civile était fratricide au sens premier du terme, il y avait des 
frères dans chacun des camps. 

Biographie
Ces épisodes font partie de la Charia'h, la vie du prophète selon la tradi-
tion, et servent aujourd'hui de fondement aux traditionalistes modérés 
(sunnites).
Mahomet dut fuir la Mecque pour éviter que lui et ses proches soient 
assassinés. Il se réfugia à Médine, la ville de sa mère, et envoya les plus 
faibles en Éthiopie, où ils furent recueillis par le Negus (Empereur chré-
tien d'Ethiopie, ce qui faisait que Mahomet étaient alliés aux Chrétiens).
Se déclencha à cette époque une guerre fratricide entre les partisans de 
Mahomet et les nobles de la Mecque, qui lui refusaient tout accès à la 
Kaaba.
Mahomet leur reprochait de nombreuses choses,  notamment comment 
ils traitaient leurs esclaves et les pauvres en général (à faire le lien avec 
l'esclavage des Saoud avant la prise de pouvoir de MBS).
A l'époque, une personne qui n'avait pas de tribu pour le protéger, pou-
vait être assassinée sans représailles, mais quand un membre d'une tribu 
était tué par celui d'une autre tribu, cela déclenchait une guerre sans fin 
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où tout mort devait être vengé par l'autre camp (vendetta). Mahomet 
voulait mettre fin à ces traditions tribales sanglantes.
Mohamed et son clan s'installèrent donc à Médine, et tentèrent de négo-
cier la paix avec la Mecque, sans résultat.
Les Mecquois étaient très hostiles envers Mohamed, car comme Jésus, 
Mohamed mettait directement en péril la source de leur pouvoir, à savoir
l'usure, l’idolâtrie et l'esclavage. Les Mecquois formèrent des alliances 
avec 2 villes États juives de la région (tribu des Bani Quraysa et des Na-
dirs), pour au départ massacrer toutes les communautés musulmanes, 
puis former une coalition afin d'éradiquer la communauté de Mohamed. 
Cette coalition forma une armée de plus de 10 000 hommes, qui se mit 
en marche contre Médine.
De son côté, Mahomet avait lui aussi trouvé des alliés dans la région et 
bientôt 2 armées se retrouvèrent et s'engagèrent. Ce fut la première ba-
taille arabo-arabe. Mahomet s'en sorti vainqueur grâce à une interven-
tion divine (l'apparition de cavaliers fantômes), mais ce fut de justesse. 
Mohamed et ses compagnons n'étaient cependant pas à l'abri d'une 
contre-attaque Mecquoise, et des tribus sans défense, qui s'étaient alliées
à Mohamed, furent massacrées par les Mecquois en représailles.
Grâce au financement des puissantes tribus juives locales, les mecquois 
commencèrent à projeter une seconde attaque contre Mohamed. Ils en-
gagèrent de nouveau une armée et une seconde bataille eu lieu. Maho-
met fut gravement touché à la tête, et son armée fut vaincue.
De retour encore une fois in extremis à Médine, il repris ses forces et 
trouva de nouveaux alliés séduits par ses principes qui étaient très mo-
dernes pour l'époque (assistance des pauvres, taxer les riches pour redis-
tribuer aux plus défavorisés, fin de l'esclavage et du prêt à intérêt, etc...).
Il reçut aussi du soutien de la part des Ethiopiens chrétiens de l'autre cô-
té de la mer rouge.
A partir de là, comprenant qu'il ne pourrait se contenter d'une victoire 
en demi-teinte, en laissant des ennemis trop puissants (grâce à l'usure et 
l'esclavage) qui reviendraient toujours le frapper jusqu'à éradiquer l'is-
lam, Mohamed décida de reconquérir la Mecque et de virer les "mé-
créants" qui étaient sur place, c'est à dire les marchands et esclavagistes 
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juifs et arabes (non musulmans), ceux-là qui qui massacraient systémati-
quement les nouveaux convertis à l'islam : c'est la première guerre 
sainte, la base même du Jihad.
Mohamed engagea alors ses troupes pour libérer les villes de l'Arabie 
une à une, menant des raids puis revenant ensuite à Médine.
Les 2 ville-États juives qui avaient soutenu les Mecquois tombèrent lors
de 2 batailles terribles (627), où de nombreux soldats juifs ont péris du-
rant le siège (voir plus loin). Les villes furent démantelées et détruites, 
et les habitants expulsés dans d'autres villes États juives restées neutres, 
et qui ne furent jamais inquiétées par la suite.
Un important trésor de guerre fut saisi. La Mecque, privée de ses finan-
ceurs, capitula rapidement et l'amnistie fut déclarée pour les Nobles 
Mecquois afin de pacifier la région.
Mahomet offrait toujours la reddition aux villes assiégées, redditions 
qu'il respecta en tenant toujours parole, grâce à une amnistie généralisée.
Le trésor de guerre servit à :
• construction de nombreuses maisons pour les esclaves libérés, 
• renforcer son armée mal équipée (surtout formée de gens modestes, 

d'anciens esclaves et de quelques nobles),
• réalisation des monuments de la Mecque.
Rien a des fins personnelles. Mahomet avait pour principe que la pau-
vreté menait au blasphème, et il utilisa beaucoup d'argent, notamment 
par l'impôt obligatoire, pour redistribuer les richesses. Il est donc l'in-
venteur de la redistribution des revenus, ancêtre de la sécurité sociale 
mais aussi des resto du coeur, car chaque noble musulman se devait de 
donner de la nourriture aux plus pauvres, notamment en distribuant des 
repas (une part du repas de la famille était prélevée et donnée aux 
pauvres). Cette solidarité des riches envers les pauvres est un des piliers 
de l'islam.

La destruction des 2 villes juives
Un épisode qui, à cause de la loi du talion, est utilisé par les Élites pour 
éviter toute réconciliation entre les peuples (sachant que la vraie raison, 
c'est l'abandon de l'esclavage et de l'usure...).
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Cet épisode a pourtant ses raisons, et pouvait difficilement se dérouler 
autrement.
Bien sur que les juifs d'Arabie vécurent la prise des deux villes États 
comme des épisodes désastreux, mais l'Arabie était en guerre, une 
guerre déclenchée par les Mecquois traditionalistes et ces 2 villes juives,
dont les dirigeants refusaient tous de perdre leurs privilèges.

Guerre implacable contre l'islam
Les lois islamiques privaient les Mecquois de nombreux de leurs privi-
lèges, notamment celui de faire le commerce d'êtres humains. Les illu-
minatis juifs dirigeants les deux villes États-juives s'étaient alliées aux 
Mecquois anti-musulmans pour des raisons purement commerciales, car 
la loi islamique interdit le prêt à intérêt (en gros interdiction du système 
bancaire de l'époque). Or les tribus juives en Arabie et ailleurs dans la 
méditerranée étaient les banquiers du moyen age, générant des fortunes 
grâce à l'argent-dette (l'usure).
L'alliance entre les Mecquois et les juifs de la tribu des Bani Quraysa 
n'avaient donc pour objectif que d'empêcher Mahomet et les premiers 
musulmans de prodiguer leurs lois dans la péninsule, lois qui leur au-
raient empêché de garder leur monopole sur le commerce caravanier 
aussi bien de luxe que d'esclaves.

Une richesse sur la misère des autres
Les 2 tribus juives s'opposaient à Mohamed parce  qu'ils profitaient de 
ce conflit pour asseoir leur commerce d'esclaves et de marchandises, en 
collaboration avec les Nobles de la Mecque qui eux transportaient les 
marchandises à destination, via les caravanes (route de la soie).
Ces illuminatis juifs avaient donc établi une sorte de capitalisme mar-
chand, basé sur le prêt et le trafic d'objets de luxe, mais surtout d'es-
claves.
Les tribus arabes de l'époque pré-musulmane, manipulées par les vizirs 
juifs, servaient de bras armé et de transporteurs pour les tribus juives, 
notamment entre les différents empires de l'époque (Romains, Perses, 
Égyptiens). L'Arabie était une plaque tournante du commerce mondial 
de l'époque, très riche, et c'est dans ce contexte que Mahomet est arrivé :
un pays tribal où les gens n'avaient aucun droit s'ils n'étaient pas nobles, 
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où les marchands et les banquiers menaient le monde et où les trafics 
d'humains étaient le commerce le plus rentable dans toute la méditerra-
née.

Massacres sur les musulmans
Les Mecquois et juifs massacrèrent les nouveaux convertis musulmans 
systématiquement, obligeant les musulmans à vivre dans une clandesti-
nité précaire. De nombreuses petites tribus converties furent d'ailleurs 
massacrées par les Bany Quraysa, et les captifs étaient vendus en es-
claves aux pays voisins. Ce sont ces massacres et ces pillages systéma-
tiques qui incitèrent Mahomet à libérer la péninsule pour arrêter ces 
massacres injustes.

La umma (communauté de frères)
Il existe un principe fort chez les musulmans au départ qui explique sa 
décision: La Umma, l'ensemble des musulman, signifie "la communau-
té, c'est à dire que les musulmans devaient tous se considérer comme 
des frères, qu'ils soient blancs ou noirs, pauvres ou nobles. Ceci a forgé 
un esprit de groupe très fort qui aujourd’hui encore se déclenche quand 
la communauté musulmane est attaquée sur un front ou un autre. C'est 
pourquoi le sort des palestiniens a autant de répercutions sur tout le 
monde musulman.

Le danger sans fin des 2 villes juives
Les deux villes États juives ne furent attaqués que dans la mesure où 
elles représentaient un danger pour tous les musulmans, puisque ce sont 
elles qui finançaient l'équipement et les armées Mecquoises, et donc qui 
étaient responsables de la chasse aux convertis et de l'attaque des vil-
lages. Le problème c'est que ces villes juives suivaient la tradition du 
Talion (Loi du talion : oeil pour oeil et dent pour dent), si bien que 
quand les armées protégeant les cités furent défaites, il était clair qu'elles
organiseraient de nouvelles attaques dès que cela leur serait possible, 
notamment en engageant des mercenaires grâce à l'immense fortune que
ces tribus de commerçants et de banquiers possédaient.

Décision dure mais juste
Mahomet n'avait donc pas le choix s'il voulait faire cesser ces guerres, 
et décida donc de démanteler ces 2 tribus juives (les Bani Quraysa et les 
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Nadir) et de saisir leur fortune pour éviter toute vengeance ultérieure. 
Cette décision difficile permit d'arrêter de nouveaux affrontements in-
évitables et de pacifier la région. C'était plutôt habile et bien vu d'un 
point de vue stratégique, puisque cela a évité d'autres batailles san-
glantes et d'autres massacres de villages innocents par la suite. 
Le démantèlement des deux villes juives stoppa également la guerre ci-
vile en Arabie, car par cet acte, Mahomet priva les Mecquois du finance-
ment de leurs armées et poussa la Mecque à se rendre sans effusion de 
sang. C'étaient en effet uniquement les Bani Quraysa et les Nadirs qui 
entretenaient le conflit avec leurs immenses fortunes.

Persécutions par les Élites arabes et juives
Jésus puis Mohamed avaient les mêmes buts (avant d'être corrompues) :
rectifier les errances dans les dogmes et les écritures. Pas étonnant qu'ils
aient eu le même destin.
Les droits de l'homme, avancés par Mohamed, étaient tout simplement 
insupportable pour ceux qui voulaient garder le peuple en esclavage.
Abolir l’esclavage, donner plus de droits aux femmes (dont le divorce), 
assainir le rapport à l'argent (interdiction des jeux et du prêt à usure). 
Comme pour le message de Jésus, ce message mettait directement en 
cause le pouvoir sur lequel étaient assises les Élites. Jésus n'a-t-il pas 
sauvé Marie Madeleine de la lapidation, puis lui a conféré une place de 
disciple à ses côtés ? N'a-t-il pas chassé les marchands du Temple, et dit 
qu'il était impossible à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu ?
C'est ce qui explique que Mohamed (puis son beau-fils Ali) a passé son 
temps à se battre, alors que son message ne parle que de paix et de com-
passion.
Et aussi bien pour l'islam que pour le christianisme, ces révolutions / 
acquis sociaux et moraux ont vite été mis de côté une fois ces religions 
récupérées militairement par les Élites.
L'islam réel a disparu quand le Califat des Omeyyades de Damas a mas-
sacré la branche légitime. Quant au christianisme, il a été récupéré par 
les romains (Saint Paul puis les Empereurs "chrétiens").
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La suite (p. )
Après la mort de Mohamed, la théocratie a rapidement subit des diver-
gences. Dès la mort du prophète, les musulmans se sont affrontés, cer-
tains restant modérés et fidèles à Ali et au prophète alors que d'autres 
sont devenus très autoritaires et sanglants. Cela a abouti sur une sépara-
tion dogmatique ensuite quand les chiites ont reconnu Ali, un fils adoptif
de Mahomet comme seul héritier légitime. Certains ont suivi une des 
filles du prophète (fatimides) etc etc.. ce qui a conduit à la formation de 
multiples empire dit "musulmans" indépendants, mais peu sont réelle-
ment légitime de l'héritage de Mahomet.
Il y a eu beaucoup de guerres entre les musulmans : certains voulaient 
maintenir un islam éclairé, alors que d'autres en ont profité pour établir 
des dictatures sanglantes. Il n'était pas rare que les uns renversent les 
autres dans des bains de sang. On ne peut pas accuser TOUS les musul-
mans d'être des massacreurs, alors que certains au contraire essayaient 
d'établir une forme de paix et de justice sociale.

Islam
Survol

La falsification (p. )
Comme à chaque fois, une fois que le prophète harcelé toute sa vie est 
mort, la réforme est rapidement rattrapée par la corruption des illumina-
tis aux commandes, qui impriment un retour violent à l’ancienne reli-
gion ogre.
L’islam des origines n’est pas du tout ce qu’il est aujourd’hui, car il a 
été très corrompu par les premiers Califes, et encore davantage par les 
Ommeyades de Damas qui ont fait assassiner Ali, le fils et héritier légi-
time de Mohamed.
Même les chiites, qui sont normalement de la branche légitime, ont fini 
par succomber à ces corruptions, surtout après plusieurs siècles de géno-
cide et d’imposition par la force du Coran actuel.
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Les corruptions (p. )
Comme toujours, il reste un squelette véridique, comme dans les Evan-
giles ou la Torah, mais les corruptions se sont habillement glissées dans 
les textes. Ce sont surtout les rituels/rites qui reviennent le plus vite, et 
on retombe inexorablement dans l’adoration idolâtre. Qu’est-ce que jus-
tement la pierre noire de la Kaaba sinon de l’idolâtrie, ou la sur-sacrali-
sation de Mohamed qui pousse les radicaux à tuer ceux qui ose en faire 
un dessin ? On retombe sur le mensonge des catholique (mensonge 
pourtant dénoncé par Mohamed), catholiques qui font de Jésus le dieu 
sauveur qu'il n'est pas (alors qu'il répète souvent qu'il est fils de 
l'homme). Jésus est juste un guide pour montrer le chemin, il n'est pas là
pour le faire à notre place.
La mosquée est devenue comme une église ou une synagogue, c’est à 
dire un temple, alors qu’au départ c’est un lieu public d’enseignement, 
d’aide pour les pauvres, et pas du tout un lieu de prière.

Le Coran oral resté secret (p. )
Les musulmans peuvent se rassurer en pensant que “l”esprit de vérité” 
annoncé par Jésus, c’est à dire le vrai Coran, existe toujours. Ce n’est 
pas un livre car le Coran a été transmis de façon orale et devait le rester.
Ce sont des humains qui le détiennent et le conservent secrètement de-
puis la mort d’Ali, en l’apprenant par coeur (le texte et son sens/
contexte).
Ce Coran oral contient effectivement un grand nombre de rectifications 
et de vérités concernant le coran papier, puisque son but était à la base 
de réformer et de démonter les corruptions précédentes.
Le vrai Coran dénoncera donc les corruptions qu'à lui aussi subi l'islam,
qui sont les mêmes que pour les religions précédentes !

Le coup d'État / trahison des 3 premiers califes

Le vrai Coran est oral
Au départ, il n'était pas prévu que le Coran devienne un livre, mais 
seulement un poème gardé précieusement à l'oral, via de nombreux gar-
diens qui devaient le connaître par coeur. 
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Ali, l'héritier légitime
Le gendre et cousin de Mohamed, Ali, compagnon de la première 
heure, était un des gardiens du poème oral. Ali devait, comme Moha-
med, recevoir des additifs des "anges" par la suite, qui auraient fait évo-
luer la révélation au fur et à mesure de l'évolution des consciences de 
l'époque.
Dans L0, nous avons donné quelques exemples des nombreux Hadiths 
où Mohammed cite Ali comme son successeur. Les Altaïrans confirment
ce fait.
A la mort du prophète, de nombreuses tensions sont apparues dans les 
rangs.
Mohamed n'avait pas de fils et donc pas de successeur mâle. Même si 
de nombreuses règles traditionnelles furent modifiées par l'islam, ses 
filles n'auraient pas pu être acceptées en qualité de succédant, c'est à dire
de Calife. Or, sa fille Fatima avait épousé Ali, une figure clé de l'islam 
des premiers âges.
Ali était le fils de l'Oncle de Mohamed (donc son cousin) et à la mort de
cet oncle, il fut élevé par Mohamed comme son propre fils. Ali étant fi-
nalement devenu son beau-fils, mais aussi un fidèle de la première heure
en qui Mohamed avait entièrement confiance, il le désigna de son vivant
comme le futur calife qui devrait prendre la suite et lui donna symboli-
quement son sabre, le symbole de son autorité, le fameux Zulficar.
Ceux qui suivirent Ali sont les chiites.

Trahison des 3 califes
A la mort de Mohamed, il y eu un terrible complot de la part de trois 
proches du premier cercle de Mohamed (aujourd'hui encore considérés 
par les sunnites comme des saints). Ces trois compagnons du prophète 
profitèrent de l'absence d'Ali, partis pour l'inhumation du prophète, pour
désigner immédiatement l'un d'entre eux comme successeur.
Comme une grosse partie de la communauté resta fidèle à l'héritier dési-
gné par Mohamed, des guerres sanglantes se firent pour massacrer les 
premiers chiites.
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Abu Bakr, Omar puis Uthman, sont les 3 premiers califes ayant usurpé 
la succession, et fondèrent le sunnisme.
Ces trois compères étaient en réalité des profiteurs (on retrouve ici la 
mentalité illuminati à infiltrer et à saboter tout ce qui marche bien) qui 
avaient simplement suivi le jeu d'alliances inter-tribales mais qui, bien 
plus que la foi, avaient le regard fixé sur le pouvoir. Déjà auparavant, ils 
avaient essayé d'assassiner leur chef Mohamed en poussant le fameux 
chameau blanc du prophète à s'emballer et à le précipiter dans le vide. 
Cette anecdote a vite été mise de côté, même si on en trouve encore des 
traces dans certains écrits arabes.

Scission des musulmans (chiites et sunnites)
Revenons à l’histoire en elle-même.
Le fait est qu'à la fin des trois premiers califats successifs suite à la mort
du prophète, la communauté musulmane était scindée en deux factions :
• une première possédant le Coran oral tel qu'il avait été transmis par 

Mohamed, conservée par des gardiens oraux comme Ali,
• une autre faction avec un livre (le coran papier), au message corrom-

pu.
Comme on peut facilement le comprendre, cette trahison mena à une 
guerre ouverte parce qu'Ali ne pouvait pas tolérer ces corruptions évi-
dentes du message dont il était le gardien. Malheureusement, tous les 
gardiens furent tués (la purge) et seul Ali et ses deux fils survécurent à la
guerre.
La communauté musulmane, soudée sous Mohamed, éclate et se dé-
chire sous les trois califats pour finir par un schisme. D'un côté les 
chiites (la version originale du coran, oral) et de l'autre les sunnites (ver-
sion falsifiée du coran oral, couchée sur papier).
Ali fut assassiné après avoir repris le pouvoir lors d'un quatrième califat
et ses fils furent persécutés.
L'assassinat d'Ali permet aux califes usurpateurs de pouvoir figer sur 
papier une version fausse du Coran, sans plus personne pour les contre-
dire du coup. C'est le coran papier qu'on connaît aujourd'hui, un faux 
soigneusement conservé...
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Les sunnites et le faux Coran papier

Le coran a un contexte
Les sourates guerrières du Coran ont été donnée à Mohamed pour ré-
soudre ses problèmes du moment (p. ). Il est donc impératif de lier de 
façon chronologique sourate et épisode de la vie du prophète, sans quoi 
les conseils peuvent être sortis de leur contexte pour leur faire dire n'im-
porte quoi (ce qui arrangerait les dirigeants au pouvoir par exemple).
Et bien devinez quoi ? C'est exactement ce qui s'est passé...

Corruption du Coran
Les manuscrits de Sanaa montrent que le Coran dit d'Othman n'est pas 
celui de Mohamed (p. ). On sait aussi que l'ordre chronologique des sou-
rates du Coran a été perdu, et qu'elles sont triées par ordre de longueur.
En mélangeant ainsi l'ordre chronologique des sourates, en modifiant 
quelques mots par ci par là et parfois en rajoutant ou enlevant certaines 
phrases, les califes ont réussi, petit à petit, à enlever du sens au texte ori-
ginal.

Mélange de la chronologie des sourates
Les sourates du poème du Coran étaient rédigées en pense-bête sur du 
cuir ou des feuilles de palmier par les disciples de Mahomet.
Tous ces recueils ne furent mis ensemble qu'après la mort de Mahomet, 
par son successeur d'abord, Abu Backr, puis par Otman en 647 qui fina-
lisa la falsifications et fit diffuser des copies un peu partout.
Or, les sourates ne sont plus classées à ce moment de façon historique, 
mais de la plus longue à la plus courte...
Ce qui a permis à tous les petits malins par la suite (déformatage p. ) 
d'en profiter pour faire dire au Coran ce qu'ils ont envie, dans leur 
propre intérêt.
Abu Huraira et l'orthodoxie juive
Écritures différentes

Il est aussi connu sous l'ortographe anglaise Abu Hurairah, ou franco-
phone Abû Hurayra ou Abou Hourayra, de son vrai nom Abd al-Rahman
ibn Sakhr Ad-Dawsi.
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Son oeuvre
Il est le principal rapporteur de ahadith (Muhaddith) cité dans l'isnad 
des ahadith par les musulmans. On estime qu'il a transmis 5374 hadiths.
Beaucoup de savants sunnites considèrent Abu Huraira comme l'un des 
plus grands narrateurs de hadith, et comme tous les compagnon du pro-
phète, est considéré comme digne de confiance.
La vérité est bien moins belle...

Rapporteur non légitime
Abu Huraira a été un outil pour le pouvoir dictatorial des Ommeyades 
pour pervertir l'islam. Abu Huraira n'a connu Mahomet que 3 ans, mais 
malgré cette courte période, c'est quand même lui qui a été la source 
(unique souvent) d'une grande majorité des hadiths. Être le plus grand 
rapporteur de hadiths après avoir connu Mohamed si peu de temps, voilà
qui laisse des doutes quand à sa légitimité...
Quand on sait qu'Abu Huraira a lui-même avoué que le prophète n'avait
pas dit toutes les choses qu'Abu a rapporté (donc qu'Abu a menti, disons
clairement les choses...), l'importance des hadiths mono-source de Abu 
Huraira dans la charia est plus qu'étrange, si ce n'est qu'Abu marchait de
mèche avec l'histoire inventée que les premiers califes ont cherché à 
mettre en place.

Biographie
Quand on regarde l'histoire d'Abu Huraira, sa légitimité finit de s'effon-
drer : sa vie est révélatrice de son âme : c'était un homme en bonne santé
quand il a connu Mahomet, mais par lâcheté et fainéantise, il se réfugiait
parmi les mendiants pour éviter de partir à la guerre ou d'avoir à tra-
vailler.
Quand il a entendu parler de Mahomet, il s'est empressé d'aller re-
joindre la Mosquée où le prophète avait l'habitude de recueillir les plus 
pauvres. C'est à cette occasion qu'Abu Huraira s'est accroché comme 
une sangsue à Mahomet, pour les 3 dernières années de la vie du pro-
phète.
Lors des différentes batailles qu'il y eu à la succession du prophète, 
entre les Ommeyades et le fils de Mahomet, Ali, Abu Huraira s'est rangé
du côté du plus fort militairement, c'est à dire des Ommeyades, trahis-
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sant ainsi Mohamed qui avait clairement désigné Ali comme son succes-
seur.
Le Calife Ommeyade de Damas l'engagea alors pour se servir de lui 
(Huraira était payé par le Calife pour "inventer" ce qui était politique-
ment  nécessaire à ses maîtres), en le proclamant "saint" ou "abu" (qui 
veut dire "père", "patriarche"), et Abu Huraira s'est mis alors à inventer 
des hadiths pour satisfaire ses mentors, étant récompensé à chaque fois 
qu'il "inventait" des nouvelles paroles de Mahomet (voilà pourquoi il a 
écrit autant de hadiths !).

Critiqué par tous
Abu Huraira fut très critiqué parce que sa lâcheté et sa cupidité faisait 
honte même aux Ommeyades...
Ce personnage, un SDF VOLONTAIRE (pour échapper au travail et à 
l'armée), sorti de la précarité par Mahomet lui-même, est un lâche qui se
couchait par terre pour éviter les combats, et avait un niveau spirituel 
suffisamment bas pour que son honnêteté puisse facilement être remise 
en doute.
Il était notamment vivement contesté de son temps par les vrais compa-
gnons de Mahomet, consternés par les pratiques mensongères d'Huraira 
qui avoua lui-même, et à plusieurs reprises, que le Prophète n'avait pas 
dit tout ce qu'il rapportait.
Comment alors fonder une religion, l'islam sunnite, sur des hadiths dont
la moitié au minimum viennent exclusivement d'un individu (exclusive-
ment veut dire qu'ils n'ont été dit que par lui), individu qui plus est hau-
tement douteux d'un point de vue moral ?
Pourquoi Huraira, dont on connaît la faible morale, est-il quand même 
autant respecté par l'islam sunnite, si ce n'est parce qu'il a été imposé de 
force par les autorités musulmanes pendant des siècles ?

Homosexualité supposée
Il existe en plus des doutes sur l'homosexualité d'Abu Huraira selon cer-
tains commentateurs musulmans, notamment une conversation entre 
Mahomet et Huraira (sur la fait que ce dernier ne pouvait trouver 
"femme") est particulièrement éclairante. 
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Influence majeure sur l'islam actuel
Les lois islamiques (surtout sunnites) étant liées aux hadiths à cette pé-
riode, et Abu Huraira ayant constamment été mis en avant comme un té-
moin clé de la période prophétique, ses hadiths mensongères (Pudeur, 
homophobie, mysoginie et autres interdits alimentaires venant de la reli-
gion illuminati juive) ont donc entaché tout l'islam par la suite.
Or, qui était le premier ministre des califes Ommeyades, si ce n'était 
systématiquement un conseiller illuminati juif comme le voulait la cou-
tume ? Les fameux juifs de Médine.
L'influence des illuminatis juifs (l'orthodoxes juive) a donc contaminé 
le califat Ommeyade, et Abu Huraira a servi à légitimer de nombreuses 
règles et lois qui n'ont rien à voir avec l'islam de Mohamed, mais bien 
plus avec la tradition juive de l'époque : on retrouve donc dans cet islam 
perverti, sans surprise, la disqualification de la femme, une pudeur exa-
cerbée, des interdits alimentaires et tout un tas de choses accompagnant 
l'homophobie, que des choses dont Mohamed ne voulait pas.
Les femmes étaient respectées et protégées dans l’islam d'origine. Elles 
avaient aussi une forte influence politique, qu'elle ont ensuite perdu 
quand les Ommeyades, influencés par l'orthodoxie juive, ont établi les 
bases de la charia et de la sunna.
AM : Abu Hurayra est aussi le seul à rapporter que Mohammed a de-
mandé la circoncision (et beaucoup justifient l'excision des filles sur 
cette seule Hadith relatée uniquement par Abu Huraira, et qui plus est à 
l'origine destinée aux garçons). C'est lui aussi qui parle de raccourcir la 
moustache, de se raser les aisselles et les poils du pubis (ce qui a lancé 
la mode récente de se raser le torse chez les musulmans), toutes des tra-
ditions illuminatis (orthodoxie) juives à la base.

Les traditions sumériennes
Il faut bien séparer l'orthodoxie juive (dont une partie s'était développée
à l'époque de Jésus, comme l'homophobie), des traditions sumériennes 
locales (juifs et arabes étant le même peuple sémite, d'origine sumé-
rienne). Ces traditions existaient avant Mohamed, et ont été reprises par 
la suite, comme le culte à la Qaaba.
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Calendrier
A l'origine les fêtes en islam étaient calquées sur les fêtes Israélites, y 
compris ramadan.
Ces deux religions sont d'origine commune et correspondent à un même
peuple / culture (Israël et Ismaël). C'est le calendrier lunaire qui régit le 
religieux, alors que le calendrier solaire était davantage lié à l'agriculture
et donc à la politique - dans le sens gestion de la cité - à cause de l'im-
pact des saison sur les récoltes. Les arabes étant avant tout des éleveurs /
marchands et très peu de grands agriculteurs, le calendrier solaire a été 
négligé puis abandonné, mais à l'origine, les deux peuples avaient un ca-
lendrier double solaire-lunaire.

L'expansion coloniale (voir plus loin p. )
Après avoir foulé au pied beaucoup de préceptes de Mohamed, après 
complètement corrompu l'islam sunnite, tué le fils et successeur légitime
de Mahomet, mené un génocide de ses disciples (les ancêtres des 
chiites), les califes omeyyades rajoutèrent encore une corruption de plus,
en lançant une vaste expansion au delà du Moyen Orient (jusqu'en Es-
pagne) alors que le territoire d'origine de l'islam ne devait pas déborder 
au delà de la Grande Syrie.

Les imams chiites et le vrai coran Oral
Ali, le 4e calife, fut rapidement tué par les juifs de Médine, qui 
n'avaient cessé de le persécuter, en attaquant Mohamed et ses compa-
gnons dont Ali faisait partie, puis s'acharnant sur Ali en tant que succes-
seur légitime de Mohamed.

Le vrai Coran oral incorrompu resté secret
Par l'intermédiaire de Mohamed, il a été promis que le Coran resterait 
intact, et cette promesse a été tenue... mais pas au sens où on l'entend !
Tous les gardiens du Coran oral originel, dont Ali, sont morts dans les 
combats de succession des premiers califats, seuls les fils d'Ali étant les 
conservateurs vivants du Coran oral.
La Chia a été pendant un certain temps l'héritière de cette véritable ver-
sion, et c'est pour cela que les chiites ont été exterminés puis forcés à re-
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nier leur héritage et, en fin de compte, à adopter par la force le texte cor-
rompu.
La version intouchée du Coran s'est malgré tout prolongée sous forme 
orale jusqu'à nos jours, en Iran d'après les Altaïrans, sans subir la défor-
mation du sens des mots au fil des siècles.
C'est pour détruire cette version intacte que de tous temps les chiite et 
les héritiers d'Ali ont été persécutés et massacrés. Sans succès. C’est ce 
qui explique l'acharnement de l'EI, créé par les illuminati, à persécuter 
les chiites !
Quant aux chiites en majorité, ils ne sont plus ce qu'ils étaient jadis, ou-
bliant eux-mêmes ce pour quoi ils se sont battus. Comme le grand tout 
l'a promis à Mahomet, si l'islam est devenu une coquille vide, le Coran a
bien été préservé en secret, et quand ce sera le bon moment, ses gardiens
le feront savoir (voir les imams chiites p. ).

Persécution des chiites, dissimulation du message oral originel
Les disciples des fils d'Ali furent persécutés et durent se réfugier tou-
jours plus loin au nord. Après plusieurs générations de purge, ils s’ins-
tallèrent sur une région englobant l'Irak et l'Iran actuels mais furent en-
vahis et forcés d'adopter le Coran écrit et falsifié, et ainsi de se plier à la 
dictature religieuse sunnite.
Il y eu de nombreuses rebellions, et les chiites sont toujours vus d'un 
très mauvais oeil. On dit que les dirigeants chiites utilisent le principe de
taqiya, c'est à dire le mensonge pieux. Il consiste, face à l'oppression, de 
faire semblant de suivre la voie officielle pour sauver sa peau. En secret,
les chiites ont conservé des gardiens oraux qui ont survécu aux purges et
qui se tenaient à l'écart, ce sont les fameux Imams.

Le 12e Imam chiite de la fin des temps
D’après la tradition, le dernier Imam des chiites, le 12e après Ali (qui 
fut le 1er Imam) est soit disant entré en "occultation", c'est à dire est 
complètement sorti de la circulation suite à la pression exercée par les 
sunnites (le 11e fut assigné à résidence et empoisonné). Les sages chiites
disent que depuis tout ce temps, ce 12e Imam est en vie et qu'il doit re-
venir à la fin des temps. Cette période est connue sous le nom de grande 
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occultation, car plus encore que de se mettre à l'écart le plus possible, on
n’a plus aucune nouvelle de ce gardien depuis le 9e siècle.
En réalité (d’après les Altaïran), ces Imams chiites sont les détenteurs 
du véritable Coran oral qui se passe de génération en génération par des 
initiés. Or les sunnites, depuis la mort du troisième calife (celui qui a 
mis le Coran par écrit), sont persuadés par leur propre propagande que le
Coran est un livre et que la version qui existe aujourd'hui est la même 
que celle des temps du prophète. Ainsi, les dirigeants sunnites persécu-
tèrent les sages chiites et leurs Imams afin de trouver un livre et le dé-
truire pour camoufler la vérité. C'est pourquoi le 11e Imam ne fut pas 
immédiatement tué après sa capture, car si les persécuteurs avaient su 
que l'Imam était lui même détenteur oral du vrai Coran qu'ils recher-
chaient, il aurait été tué immédiatement après sa capture !
Ce 12e Imam est bien mort lui aussi, mais avant cela, il a créé un nou-
vel ordre secret de gardiens et d'Imams successifs qui perdure encore de 
nos jours. Le peuple chiite n'est pas informé de son existence, car cela 
mettrait l'ordre en péril. L'objectif de cet ordre secret est de conserver 
coûte que coûte la véritable version du Coran grâce à des Imams cachés,
jusqu'à ce que les conditions soient favorables et que la vérité puisse être
enfin révélée.

La mosquée Al Aqsa
Construite sur l'esplanade du temple de Jérusalem, un spatioport ogre 
n'ayant aucune légitimité tant chez les hébreux (p. ) que chez les musul-
mans (comme nous allons le voir), mais qui cristallise pourtant toutes 
les tensions géopolitiques de la fin des temps...
Cette mosquée a été instaurée par les Omeyyades de Damas, alors qu'ils
étaient en pleine concurrence avec les musulmans de La Mecque, et 
qu'ils cherchaient à fabriquer un autre lieu de pèlerinage.
Le Coran parle de cet épisode où Mahomet est emmené une nuit sur une
monture fournie par l'Ange Gabriel, appelée burak (éclair), de façon 
presque immédiate (probablement un OVNI lors d'une abduction 
conscient coupé, d'où le terme de "songe" utilisé par Mohamed). Moha-
med est emmené en un lieu appelée la mosquée "Al Aqsa", ou la Mos-
quée "lointaine". Il n'est pas fait expressément référence à Jérusalem : ce
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sont donc les commentateurs omeyyades qui ont placé cet épisode de fa-
çon subjective et politique à Jérusalem. A l'époque de Mohamed, il n'y 
avait rien sur l'esplanade des mosquées, le temple d'Hérode ayant été ra-
sé par les romains 600 ans avant. Il est donc évident que le lieu où Mo-
hamed a été transporté n'était pas Jérusalem. 

Sciences
le Coran n'a pas apporté par lui-même d'avancées scientifiques directes, 
mais il a créé un mouvement de civilisation.
Qui a inventé le sirop ? les hôpitaux ? Les horloges à mécanisme perpé-
tuel, la machine outil, la photographie, le gouvernail, l'astronomie scien-
tifique, l'éclairage public et même les torpilles ? C'est les premiers mu-
sulmans.
Les siècles de prospérité scientifique et culturelle qui ont suivis Moha-
med ont été le fondement de notre civilisation occidentale actuelle : mé-
decine ingénierie, chimie, astronomie, mathématiques ne sont que des 
reprises de ce que les savants musulmans avaient déjà découverts à cette
époque.
Grâce à leur étendue géographique et à leur soif de savoir, les arabes 
surent développer une culture riche et sophistiquée. Les savants musul-
mans étaient à la point de la technologie et des découvertes aussi bien en
médecine qu'en astronomie ou en chimie.
Pendant tout le moyen âge, c'est la civilisation musulmane qui était la 
plus florissante et de loin, avec une avance philosophique, scientifique 
et culturelle très au delà que ce que nous connaissions en Europe. La 
paix était assez bien maintenue hormis les rivalités entre les différentes 
dynasties et l'apogée de la culture musulmane a permis une période de 
relative tranquillité à des millions de personnes pendant plusieurs 
siècles. Ce sont les croisades qui ont cassé cette période de prospérité 
économique et de paix relative, où ce sont les chrétiens qui ont tenu le 
rôle de Daech contre la civilisation la plus évoluée de l'époque.

La science
Dans tous les domaines abordés par la science, les savants musulmans 
développèrent ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode scientifique :
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Modélisation, application et calculs expérience, analyse des résultats et 
optimisation, suivi.

Médecine
L'idée de base

Selon la tradition musulmane, le grand tout aurait fait en sorte que, dans
la création / la nature, pour chaque maladie, il y ai un remède (excepté la
vieillesse).

La médecine de l'époque
Ce fut une révolution dans un monde où on se contentait d'isoler les 
malades dans des mouroirs sans essayer de les soigner. Ou on pansait la 
lésion, sans chercher à soigner. On attendait qu'elle guérisse en lui don-
nant au mieux quelques plantes pour booster sa résistance.
L'idée, c'est que la maladie étant une punition de Dieu inéluctable et 
méritée. Pour une religion issue d'un maître guérisseur comme Jésus, ça 
montrait à quel point le catholicisme s'était fourvoyé...
C'est d'autant plus vrai dans le monde judéo-chrétien du moyen âge où 
les chamans et autres guérisseurs traditionnels ont été pourchassés et ex-
terminées. Si les indiens Yanomanis comptent sur le savoir ancestral de 
leur sorcier qui connaît de très nombreux remèdes issus des plantes lo-
cales, en France par exemple on se contentait de parquer les malades 
dans des maladières / maladreries / léproseries / Maltavernes à l'écart 
des villes, c'est à dire des mouroirs.
Des femmes (il faut bien sacrifier quelqu'un sous prétexte de charité 
chrétienne) entretenaient les agonisants, les lavaient et les soulageaient 
avec des linges, mais aucun remède n'était administré.

Mohamed médecin
Il enseigna et pratiqua lui même une médecine rudimentaire grâce au 
miel reconnu aujourd'hui comme un puissant antiseptique, les ventouses 
(pour la circulation du sang, ce qui évite l'amputation) et la cautérisa-
tion.

Sirops
Encore une invention arabe, pour conserver les propriétés guérisseuses 
des plantes.
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Les arabes ont essayé de trouver les remèdes promis par le grand tout, 
et ont entrepris de vastes collectes d'informations, mais aussi de produits
actifs. Influencés par le commerce avec l'Inde et la Chine, mais aussi 
grâce aux quelques survivances des guérisseurs locaux, c'est tout un sys-
tème de pharmacie qui a alors vu le jour et qui donnera plus tard les apo-
thicaires (ancêtres des pharmaciens) en Occident. Ce sont des savants 
arabes qui comprirent qu'on pouvait par exemple conserver les produits 
actifs des plantes dans une solution saturée en miel et ils firent des si-
rops qu'ils purent non seulement stocker mais transporter loin des lieux 
de récoltes des plantes médicinales.

Hôpitaux publics
Les savants musulmans médiévaux utilisaient les médicaments qu'ils 
cherchaient dans de véritables hôpitaux publics, qui servaient aussi 
d'Université pour la formation des médecins
Les malades n'étant plus systématiquement condamnés faute de soins, 
les arabes transformèrent les maladreries en hôpitaux modernes.
Continuant le nursing des malades des maladreries, ces hôpitaux 
soignent désormais les maladies grâces aux produits de apothicaires/al-
chimistes musulmans.
Le concept de soin a été encore poussé plus loin, puisque les apothi-
caires arabes se transformèrent en véritables médecins : les médicaments
étaient efficaces, mais certains traumatismes ne pouvant être soignés que
par une intervention physique, ils ajoutèrent aux sirops et autres pom-
mades la chirurgie corporelle. Les premières planches anatomiques pré-
cises et scientifiquement correctes furent élaborées par les arabes, prati-
quer la chirurgie réparatrice (oubliée depuis la fin de l'Égypte antique).
Ces travaux furent la base de ces pratiques en Europe à la Renaissance 
(Ambroise Paré).
Ainsi, on voit directement l'effet d'une croyance issue de l'islam sur le 
développement de la Médecine moderne.

Recherche médicale
Les médecins musulmans ont été les premiers à développer la Méthode 
scientifique dans le domaine de la médecine avec notamment, l'introduc-
tion de la mathématisation, la quantification, l’expérimentation, la Re-
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cherche médicale, la Médecine fondée sur les faits, les essais cliniques, 
la Dissection, l’Expérimentation animale, l’expérimentation humaine et 
l’examen post-mortem (Autopsie) par les médecins musulmans, tandis 
que les hôpitaux du monde islamique inventaient les premiers essais thé-
rapeutiques, veillaient à la pureté des médicaments (appelé aujourd'hui 
contrôle qualité), et pratiquaient l’évaluation des compétences des mé-
decins.
Chimie

En cherchant de l'or, ils travaillent sur d'autres matières comme par 
exemple l'acide nitrique et perfectionnent la distillation (alambic est un 
mot d'origine arabe comme alcool).
Astronomie

Pas un hasard si beaucoup d'étoiles ont des noms arabophones :
• Altaïr = al-nasr al-ṭāʾir, c'est à dire l'aigle en vol,
• Deneb = Dhanab ad-Dajāja = la queue de poule
Ce qui a poussé les savants musulmans à s’intéresser à ce domaine est 
également lié à l'islam, non seulement pour des raisons calendaires (ca-
lendrier lunaire /sacré, obligation de prier en direction de la Mecque ce 
qui demande une géolocalisation précise, d'où l'invention de l'astro-
labe...), mais aussi parce que le Coran parle souvent de l'importance des 
étoiles dans la création.

Redécouverte des anciens savoirs
Les arabes ne sont pas partis de rien, mais ce sont les seuls à l'époque à 
avoir la motivation de reprendre et d'améliorer les savoirs plus anciens, 
notamment les sciences grecques tombées depuis longtemps dans l'ano-
nymat en Europe car considérées comme païennes ou hérétiques.
Plutôt que de brûler les écrits des philosophes et savants grecs de l'anti-
quité comme le fit L'Eglise romaine, les arabes mirent en place de véri-
tables usines à traduction grec-arabe, tellement les arabes étaient gour-
mand de la philosophie et des apports de la Grèce antique (notamment à 
Alexandrie où les deux civilisations étaient étroitement liées).
Les savants arabes se servirent des traductions pour améliorer leurs 
propres techniques médicales et leurs connaissances anatomiques.
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Ce n'est que par le pillage des croisades que les Chrétiens d'occidents 
eurent accès à ces méthodes, et qu'ils rapportèrent avec eux à la fois la 
médecine, mais aussi les mathématiques et l'astronomie moderne.
Autres contributions
Imprimerie

Le développement sans précédent de l'industrie papetière conduira à la 
mise au point d'encres, de papiers de qualités différentes capables de 
supporter dorures et enluminures, à la maîtrise de fermentations et de 
procédés d'encollage. La rame de papier est un autre mot d'origine arabe
(ramza). Apparition de moules en bambou, une standardisation des for-
mats (notamment 1 x 1,414) et l'utilisation de l'énergie hydraulique pour
la fabrication de la pâte.

Robotique
On leur doit notamment de remarquables automates, comme ceux des 
trois frères Banou Moussa et de nombreuses machines hydrauliques dé-
crites par le savant Al-Djazari dans son traité Recueil utile sur la théorie 
et la pratique de l'art des procédés ingénieux.

Léonard de Vinci
[AM] Il s'est grandement inspiré des travaux des savants musulmans 
(par exemple, les sels d'argent qui lui ont permis de faire la photo impri-
mées sur le linceul de Turin) et en a poussé les concepts plus en avant, 
mais tout étaient déjà là, Léonard n'était qu'un compilateur des connais-
sances de son époque.

Mathématiques
Nos chiffres dits "arabes" viennent de cette époque.

Échecs
Même les échecs sont arabes : "échec et mat" est une francisation de "El
Cheick et mat" qui signifie "le dignitaire est mort" en arabe.

Sciences > Pourquoi cette expansion ?
La force des arabes est d'avoir su reprendre les anciennes techniques / 
savoirs pour appuyer leurs propres innovations. 
Ceux qui croient que les musulmans sont des "sauvages" menés par un 
livre soumis à des interprétations belliqueuses, feraient mieux de voir 
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d'où nous venons. Sans le Coran, notre civilisation occidentale n'existe-
rait pas, puisque ce sont les concepts religieux qui ont poussé la création
de la science par les premiers musulmans.
Le but était de comprendre la création, et donc d'admirer dans son 
œuvre la grandeur de Dieu.
Si le christianisme de Jésus a surtout poussé à la compassion et à 
l'amour du prochain, le Coran pousse les musulmans à en savoir plus sur
le créateur. Sans cette trame de fond, nous ne serions donc pas sorti du 
moyen âge car la compassion est une chose, mais techniquement elle ne 
civilise pas.
Le Coran n'a rien apporté en terme scientifique par lui-même. C'est la 
civilisation engendrée par l'apparition de l'islam / du Coran qui a été le 
vecteur de progrès. Les arabes ont été très à l'écoute des écrits et 
sciences grecques par exemple, qu'ils ont non seulement repris mais sur-
tout amélioré de façon considérable avec énormément d'innovation. 
Idem avec ce qu'ils ont pu ramener d'Inde ou de Chine. L'idée est que 
l’islam des premiers temps a poussé les gens à la curiosité, à s’intéresser
et à former des institutions de recherche. C'est donc dans l'état d'esprit 
que le Coran a été un élément favorable aux sciences modernes.

Économie
On retrouve beaucoup des techniques utilisées par la diaspora juive en 
Europe. Leur économie était fondée sur le commerce et la recherche 
technologique. Les marchands avaient les méthodes suivantes :
-leurs déplacements groupés leurs permettaient d'être volés moins facile-
ment ;
-ils ne transportaient pas d'argent liquide sur eux grâce aux chèques ;
-ils développaient le commerce maritime grâce à la création de compa-
gnies maritimes ;
-ils avaient une monnaie gagée sur l'or qu'ils mesuraient en carats ;
-ils mettaient en place un système d'entrepôts appelés caravansérails.

Expansion coloniale
Les Arabes profitent de la faiblesse des empires voisins (empires byzan-
tin et sassanide). La fulgurante expansion militaire, et le faible rejet des 
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conquérants arabes par les autochtones, s'expliquent quant à eux par une
cavalerie légère nombreuse et ordonnée, une présence d'occupation peu 
contraignante, et surtout aux bons comportements des soldats arabes. La
volonté d'étendre l'islam (Djihad = "effort dans la foi", c'est-à-dire la vo-
lonté de propager la nouvelle foi en un dieu unique, se traduit par une 
expansion rapide ayant induit à étendre un contrôle sur le commerce 
mondial.
A partir du moment où les illuminatis reprennent la main complètement,
et se battent pour dominer et exploiter ce nouveau gâteau, l'expansion se
grippe définitivement : batailles de Constantinople (718), de Poitiers 
(732) et de Talas (751). L'unité de ce vaste ensemble territorial se dis-
loque avec les querelles dynastiques, politiques et religieuses.

L'islam permet l'essor de la civilisation occidentale

Apports sur la Renaissance
Sans les arabes, la plupart des écrits grecs antiques seraient perdus / dé-
truits. Rien que par cet intérêt et la conservation de ces ouvrages, les 
arabes ont établi les bases de notre civilisation.
C'est en redécouvrant ces sciences antiques, conservées et traduites par 
les arabes, que les humanistes de la renaissance ont pu poser les bases 
de l'époque moderne.
Tout est une question de cause à effet. Sans le Coran, pas d'innovation 
et pas de conservation du savoir ancien. La science et le savoir sont une 
chaîne, où des civilisations les plus avancées de leur temps forment des 
maillons en ajoutant tour à tour leurs propre patte, leurs propres amélio-
rations.
Les sumériens ont inspiré les égyptiens, qui ont inspiré les grecs qui a 
leur tour ont inspiré les arabes.
L'Europe n'arrive qu'au maillon suivant, qui n'aurait pas été possible 
sans les précédents : c'est en voyant l'inventivité et la culture plus avan-
cées des arabes pendant le moyen age, surtout au 13e et 14e siècle (apo-
gée technique de la civilisation islamique), que les occidentaux ont revu 
leur obscurantisme obsessionnel à la baisse. Ce n'est pas pour rien que 
c'est à cette période que la Renaissance débute comme le siège d'un for-
midable réveil en Occident, et que les grandes explorations ont lieu 
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(comme la découverte de l'Amérique) grâce notamment à la cartogra-
phie arabe.

Déplacement du centre d'innovation
L'essor de l'Europe correspond à l'effondrement de la civilisation mu-
sulmane. On pourrait dire qu'il y a eu déplacement géographique des in-
novations.
l'essor de l'Occident a accéléré la décadence de l'Orient qui s'est arrêté 
progressivement d'être le centre du monde, notamment à cause d'une dé-
cadence politique (plus que religieuse, économique ou technique). Les 
califes sont vite devenus des tyrans, gaspillant les ressources, négligeant
les tâches régaliennes (pouvoir mou et sans envergure empêtré dans le 
luxe) et faisant taire les penseurs / savants un peu trop empêcheurs de 
tourner en rond. L'Illettrisme s'est installé, parce qu'un peuple ignorant 
obéit bien plus qu'un peuple éclairé. Les pays arabes et notamment la 
Syrie, l’Égypte ou l'Irak, qui furent le centre civilisateur, culture et éco-
nomique du Moyen âge, ne sont plus que l'ombre d'eux mêmes et nous 
prenons exactement le même chemin en occident, notamment au niveau 
politique : c'est le ramollissement du pouvoir, la progression de l'incom-
pétence des gouvernements au détriment des Élites marchandes et le 
laisser-aller social en matière d'éducation qui ont fait de la civilisation 
arabe florissante ce qu'elle est aujourd'hui. Cela ne vous rappelle rien ? 
Nous somme dans la même situation aujourd'hui.
Les nations arabes ne sont pas des pays sous développés, ce sont des 
"occidentaux" tombés dans la décadence, ce qui change totalement la vi-
sion géostratégique qu'on peut avoir habituellement de la situation au 
Moyen Orient. Nous sommes toujours d'une certaine manière les bar-
bares que nous étions réellement au Moyen Age à leurs yeux (les croi-
sades ont été de vraie invasions barbares sur le monde civilisé de 
l'époque), ce qui augmente considérablement le niveau de frustration de 
ces cultures qui ont perdu leur âge d'or dans les turpitudes du temps. 
Voir les anciens barbares dicter maintenant leurs lois, ça doit faire quand
même mal et c'est légitime à mon avis. Si on intégrait un peu plus ça 
dans nos relations avec les nations / peuples arabes plutôt que d'arriver 
tels des cowboys nouveaux riches mais toujours aussi ploucs, cela se se-
rait sûrement beaucoup mieux passé !
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Islam et illuminatis occidentaux

L'extension territoriale des premiers califes
Passons maintenant au rapports qu'ont entretenus les musulmans avec 
les occidentaux. Il faut savoir que l'extension territoriale des arabes 
après la mort du prophète n'était que le reflet de la soif de pouvoir des 
califes usurpateurs (alors que Mohamed avait bien limité territoriale-
ment la nation islamique au Proche-Orient, et interdit de faire des 
guerres autres que la défense de son territoire). 
Cette extension de l'empire arabe sous couvert de l'islam se fit alors que
l'Empire Romain s'était écroulé et que les nouveaux États fondés par les 
envahisseurs de l'Est (invasions barbares : Burgondes, Francs etc...) 
étaient encore fragiles. L'Espagne fut facilement envahie mais les ten-
sions entre différents dirigeants arabes se battant pour le califat stop-
pèrent rapidement cette progression. D'un grand empire arabe, on se re-
trouva presque immédiatement avec de nombreux États musulmans ri-
vaux, dont une fraction seulement perdura dans la péninsule ibérique.

La propagande occidentale contre les nouvelles idées musulmanes
Face à la montée en puissance des idées de l'islam des premiers jours et 
surtout la remise en cause des fondements économiques de l'Église Ro-
maine et de ses rois chrétiens.
Le prêt à intérêt et le servage, la remise en cause du statut de la femme 
ou encore des Évangiles remis en question poussèrent les Élites euro-
péennes à se méfier.

Cordoue et diaspora juive
Alors que Cordoue la musulmane, en Espagne, était devenue une ville 
prospère, la plus moderne du monde, attirant les intellectuels du monde 
entier ( la première ville à posséder l'éclairage public par exemple), le 
reste de l'Europe, féodalisée, était très en retard.
La diaspora juive, présente aussi bien en Afrique du Nord qu'en Arabie 
ou en Espagne, et jusqu'au Royaume Uni (dispersion via l'Empire ro-
main déchu), servait naturellement d'organisateur et d'intermédiaire 
entre le monde européen chrétien et l'Orient Musulman. Les Émirs 
avaient souvent à leurs côté des savants juifs qui avaient des postes à 
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responsabilité dans leurs gouvernements (voir les conseillers des pre-
miers califes).

L'arrêt des arabes à Poitiers
La propagande historique prend alors sa véritable dimension avec le fa-
meux arrêt des arabes à Poitiers. Il est vrai que les armées arabes, sur 
leur lancée, avaient prévu de continuer leur route sur notre territoire 
mais le fait est que les tensions internes au monde musulman rendirent 
la suite de la conquête risquée. Plutôt que de se faire attaquer dans son 
dos par d'autres seigneurs de guerre musulmans rivaux, l'Emir de Cor-
doue, AbdDieu I, envoya une délégation pour rencontrer les francs.
En faisant jouer leurs contacts familiaux, la communauté juive permit 
l'élaboration d'un important traité de paix entre Charles Martel et les 
musulmans. Plutôt que de tenter un affrontement direct avec l'armée 
franque bien établie à Poitiers, AbdDieu sécurisa sa frontière nord et 
l’Émirat de Cordoue put se développer en paix et en bonne intelligence 
avec les occidentaux, servant même de modèle culturel et artistique (il 
suffit de voir l'architecture de certaines églises de l'époque s'inspirant di-
rectement des mosquées Omeyyades !).
Il n'y eu donc aucun affrontement à Poitiers. Charles Martel signa le 
traité de paix avec l'avant garde arabe stationnée devant les murs de la 
ville, division qui repartit au delà des Pyrénées sans poser de problème.

Apparté sur la vision de l'histoire
Si Charles Martel n'avait pas soit disant stoppé les arabes à Poitiers, les 
occidentaux n'auraient pas eu plus de 500 ans de retard technologique au
Moyen age. Qui était le barbare à l'époque ! l'Empire chrétien soumis au
Vatican au moyen age était une dictature totalitaire, intolérante et vio-
lente qui nous a plongé dans plus de 500 ans de d'obscurentisme scienti-
fique et de maltraitance des peuples. Il a fallu la renaissance puis les 
siècles des lumières pour qu'on rattrape notre retard scientifique et social
grâce à des Galilée, des Copernic ou des Diderots.
Une bonne manière de relire l'histoire apprise à l'école sans nous expli-
quer tous les tenants et les aboutissants : à l'époque les croisades c'était 
nous les brutes extrémistes qui menacions le monde civilisé : faut bien 
regarder les leçons de l'histoire. Et vous savez ce qui a inversé la ten-
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dance ? La découverte de l'Amérique : en pillant les cultures et massa-
crant des millions d'indiens, les fameux royaumes chrétiens d'occident 
ont financé par le sang le véritable monde civilisé de l'époque. C'est la 
réalité historique : l'or volés aux aztèques a détruit les Universités et les 
Observatoires, les hôpitaux et les bibliothèques arabes, ça c'est une véri-
té qui dérange le monde chrétien, c'est aussi pour cela que l'histoire est 
manipulée, pour pas montrer que finalement ce sont nous les méchants.
Quant aux juifs, contrairement à des thèses émises en 2010, ils n'ont 
rien inventé du tout au Moyen-Age, à part le kabbalisme et l'ésotérisme 
religieux. Ils n'ont jamais eu de véritables scientifiques au moyen age, et
leurs connaissances en médecine, ils les ont apprises dans les Universi-
tés musulmanes. Encore de la désinformation pour faire passer les 
arabes pour des méchants par rapport au conflit Israelo-palestinien... 
Mais revenons à l'histoire.

La poussée belligérante des illuminati
Il faut attendre la fin du premier millénaire pour que la bonne entente 
du traité de Poitiers s'étiole. Contestée en interne, l'Église romaine est 
menacée. L’attrait de l'islam, bien plus tolérant à cette époque que le 
christianisme romain, est une véritable menace. D'autres traditions chré-
tiennes bien différentes du catholicisme ont également du succès et leur 
extermination progressive atteindra des sommets sous l'inquisition et le 
massacre des cathares.
Le retard technologique des occidentaux se réduisit et mis en confiance,
et ils décidèrent, poussés en cela par les illuminati, à lancer les célèbres 
croisades.
Plutôt que de s’inspirer des richesses du monde arabe, les illuminati 
poussent les européens à détruire pour piller une partie de ces richesses.
L'idée même des croisades est née en Angleterre, sous l'impulsion des
illuminati. Cette secte avait réussi à s'implanter dans ce pays via la dia-
spora juive qu'elle infiltra tout comme elle le fit chez les chrétiens à 
Rome. Ils prirent possession du système de prêts financier qui deviendra
ensuite le système bancaire, tenu auparavant par la communauté juive 
anglo-saxonne.
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La diaspora et la vaste étendue géographique des communautés juives 
permettait aux marchands (juifs ou non juifs) de bénéficier d'avantages 
et d'une sécurité dans leurs échanges. Lorsque des navires venant du 
moyen orient ou d'Afrique du nord arrivaient en Europe pour vendre 
leurs marchandises (la soie, les épices et autres richesses amenées par 
les caravanes depuis l'Inde ou la Chine), il était dangereux de revenir 
avec des sommes très importantes, sous forme de pièces d'or, sans être 
attaqué par des brigands (parfois engagés par les acheteurs eux-mêmes, 
ou les dirigeants des pays traversés). Les proto-banques juives faisaient 
alors jouer leurs liens familiaux internationaux qui se structurait autour 
un système de prêt ou de gage astucieux.
Par exemple, le marchand, arrivé fraîchement en Angleterre pour y 
écouler sa cargaison, versait l'intégralité de l'or perçu de ses ventes aux 
juifs anglais qui lui remettait un document sécurisé et crypté (le cryptage
a été repris par les tables cabalistiques alphanumériques). Le marchand 
retournait dans son pays sans risque de se faire dévalisé puis donnait le 
document à la communauté juive locale qui lui reversait la somme sous 
forme d'or. L'avantage pour la communauté juive, c'est qu'elle pouvait 
faire remonter les sommes via ses différentes communautés éparpillée 
en toute sécurité sous une forme ou une autre, refermant ainsi le cycle. A
chaque étape, le marchand payait un pourcentage (l'intérêt) si bien que 
sans rien faire, les communautés juives faisaient fructifier leur argent. 
Le système bancaire était né.
Forcément que ce système très rentable et de contrôle puissant du com-
merce attira les illuminati qui en prirent le contrôle. Quel lien avec les 
croisades alors ?
Le problème, c'est que les musulmans rendaient délicats les transferts 
d'argent ou les gages à usure parce les autorités arabes considéraient ce 
système d'arrangement avec les marchands comme un "prêt à intérêt", 
proscrit par l'islam. Le commerce le plus rentable avec l'Europe se fait 
alors sur la Méditerranée, notamment depuis le Liban et la Syrie actuelle
où les ports étaient très développés. Les marchandises de luxe remon-
taient par voie marine d'Afrique en passant par le richissime royaume 
arabe de Zanzibar jusqu'à Aqaba. Quant à la soie ou aux épices venues 
d'Inde et de Chine, elles passaient par les caravanes terrestres. Contraire-
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ment à ce qu'on pense généralement, ces denrées de luxe n'étaient pas 
acheminées en Europe du sud (Italie, France) par les caravanes nord-
africaines. Celles-ci n’approvisionnaient que l'Afrique du nord et la côte
atlantique (Angleterre comprise), ces marchandises ne passaient pas les 
Pyrénéennes. Ce sont les bateaux, comme sous l'empire romain, qui 
amènent les marchandises depuis la Syrie (Tyr, Sidon etc...) jusqu'en Ita-
lie et Venise. Une autre voie maritime partait d'Afrique du Nord (Maroc)
ou d'Espagne sur l'Atlantique et approvisionnait l'Angleterre.
On comprend mieux pourquoi les illuminati poussèrent les dirigeants 
chrétiens et surtout anglais à sécuriser ces voies commerciales que les 
musulmans freinaient. Les liens féodaux et familiaux très étroits des dy-
nasties européennes (Espagne du Nord, France, Savoie, Angleterre 
etc...) accentuant le mouvement. Les chevaliers et autres seigneurs 
nobles étant devenus oisifs après la fin des guerres féodales, il existait 
une force armée importante qui ne vivait que pour les faits d'arme. Les
illuminati financèrent alors en masse les royautés afin de payer ces croi-
sades très coûteuses mais offrant de grande opportunité aux vétérans im-
patients de croiser le fer, mais en réalité bien plus motivées par des 
considérations économiques ou guerrières que religieuses. La rançon de 
Richard Coeur de Lion payée par les banquiers juifs montre qui étaient 
les vrais bénéficiaires de ces massacres.
Bien entendu, comme à chaque guerre, surtout vers le temple de Jérusa-
lem, les illuminatis s'arrangèrent pour récupérer le plus d'artefacts ogres 
possibles.
Les documents illuminatis parlaient de ces artefacts, et ils avaient 
quelques cartes de caches ou d'entrées secrètes dans la région, dont ils 
avaient hérité de génération en génération. Ils savent donc très bien que 
Jérusalem était une base ogre. Le souci, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment
eu accès à la ville et aux entrées secrètes, même du temps des croisades. 
Il y a eu des tentatives d'excavations menées par les Chevaliers du 
Temple, mais elles furent en partie infructueuses. Quelques objets ont 
été ramenés, mais rien d'extraordinaire.
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Les pillages occidentaux se transforment en croisades
Plusieurs vagues d'envahisseurs furent lâchés sur les émirats arabes di-
visés et le succès de ces expéditions sanguinaires encouragea les illumi-
nati. Les pillages des richesses de ces contrées prospères attirèrent les 
nobles européens et même leurs rois avides (Richard coeur de Loin). 
Plus que les voies commerciales, il fut alors décidé de conquérir davan-
tage de terres et notamment Jérusalem (voir les recherches archéolo-
giques liées aux artefacts ogres menées par leurs anciens serviteurs).

Templiers
C'est à ce moment là qu'en France fut formé l'ordre des chevaliers du 
Temple, les templiers, qui ne sont qu'une émanation des Illuminatis FM. 
Le but avoué de cet ordre était de sécuriser les routes d'accès aux terres 
saintes et surtout aux ports sur la Méditerranée, mais son but était aussi 
de permettre et d'opérer des fouilles sur le Mont du temps, actuelle es-
planade des Mosquées. Le Royaume d'Acre fut établi sur les rives de la 
grande Syrie mais rapidement, les anciens chevaliers conquérants firent 
des alliances (très rentables) avec les musulmans locaux. Le premier 
élan des conquêtes s'affaiblit et la réponse des puissants émirs aux alen-
tours alliés par intérêt contre les exactions des croisés, eut raison des ter-
ritoires chrétiens du moyen orient.

Les templiers concurrencent les banques illuminati juives
L'erreur des croisés fut alors de rentabiliser leur anciens contacts avec 
les arabes en fondant une organisation autonome copiant le système juif 
de gestion des échanges par gages. Les commanderies, bien situées, ser-
vaient de relais marchands et financiers. Plutôt que de passer par les 
communautés juives devenues gourmandes en intérêts (à cause des illu-
minati qui en avaient pris le pouvoir), les marchands utilisaient les ré-
seaux templiers. Ils devinrent donc la cible à abattre pour les illuminati 
et on connaît la terrible suite.
C'est pour leur accointance avec les musulmans, qui concurrençait la 
source de revenu Khazar, que lors de leur procès, les templiers furent ac-
cusés d'être des baphométans (en référence à un culte au baphomet), un 
mot dérivé de Mahomet. L'ancien français n'étant pas une langue bien 
établie comme aujourd'hui, l'orthographe est changeant et relativement 
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phonétique, comme on peut le voir encore bien plus tard dans les qua-
trains de Nostradamus. Les templiers furent en réalité directement accu-
sés d'être musulmans, de rendre un culte à Mahomet, et cela à cause de 
leurs relations privilégiées qu'ils avaient conservé au Moyen Orient et 
qui leur servaient à contrôler les routes commerciales de produits de 
luxe vers l'Europe, (la source même de leur grande richesse).
Les templiers ne furent pas exterminés pour leur hérésie, mais parce 
que les illuminati voulaient récupérer leur suprématie marchande. En 
plus, cette secte héritière des ogres était ouvertement en guerre contre 
les musulmans depuis les croisades et ne supportait pas qu'on puisse 
passer des alliances avec leurs ennemis musulmans.

Scission FM et Vatican
Les Khazars s'appuyèrent aussi, pour mener leurs plans à bien, sur les 
dissensions qui étaient arrivées au sein des illuminatis du Vatican. La 3e 
partie qui excite les 2 premières.
Les templiers furent aussi trahis par le Vatican, et c'est de cet épisode 
que date la séparation définitive entre les extrémistes Mithriaques (FM) 
et les modérés (Vatican).
Le Vatican trahit donc les templiers, et se séparent des illuminatis FM, 
car il y avait au sein du Vatican la question du partage des trésors décou-
verts à Jérusalem. Les Illuminatis qui étaient à la tête des templiers ont 
voulu rendre un culte aux artéfacts trouvés à Jérusalem, et ceux du Vati-
can non.
C'est pour cela que les FM ont accusés ceux du Vatican d'avoir perdu 
leur véritable héritage et qu'ils avaient trop intégré le christianisme. A 
l'inverse, les inquisiteurs cherchaient à mettre la main sur les artéfacts 
auxquels les Templiers rendaient un culte, d'où les accusations disant 
qu'ils vénéraient un "Baphomet" ou une tête en or. C'est bien le cas, car 
ils ont rapporté des objets, notamment une tête de momie ogre portant 
un casque/couronne typique, à cornes de taureau en or auxquels ils 
vouaient un culte. L'oeil d'Odin n'en faisait pas partie, en tout cas, les 
Templiers n'ont donc jamais trouvé le saint Graal !
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De nouveau la propagande occidentale anti-musulmane
C'est à partir de ces éléments que la propagande s'est construite. Si les 
royaumes chrétiens du moyen-age pré-croisades vivaient en bonne en-
tente avec les émirats comme Cordoue, c'est parce que les arabes lais-
saient une place importante à la communauté juive, une grande liberté et
une sécurité qui lui a permis de mettre en place son système de prêt par 
gages aux marchands. A l'époque, la civilisation arabe n'est pas en 
concurrence avec les royaumes européens, qui s'en servent même de 
modèle. C'est seulement à partir du moment où les illuminati prennent le
contrôle du système de prêts juif et augmentent les taux d'intérêts que 
les choses se gâtent. Les marchands moyen orientaux et européens se 
plaignent ou se font attaquer si ils essaient de se débrouiller seuls. Les 
prix des marchandises augmentent et les arabes voient leur commerce 
florissant avec l'Europe s'effondrer. Ils limitent alors les intérêts pris par 
les prêteurs juifs et les accusent de pratiquer l'usure interdite par l'islam 
mais tolérée jusqu'alors. Les musulmans deviennent les ennemis numéro
un pour les illuminati et comme ceux-ci dominent l'Église romaine et les
richesses, il ne leur faudra que peu de temps pour convaincre les rois 
chrétiens de partir en croisade.
Depuis ce jour, l'histoire est falsifiée, arrangée pour légitimer ces inva-
sions chrétiennes sur les royaumes marchands arabes qui dominaient le 
commerce méditerranéen et oriental. Les arabes n'ont pas été arrêtés à 
Poitiers, le monde n'était pas plongé dans l'obscurantisme au moyen-âge
(la civilisation arabe connaissait, bien au contraire, un âge d'or qui a ser-
vi de base à notre civilisation actuelle : mathématiques, sciences, méde-
cine et bien d'autres innovations importantes comme le gouvernail sans 
lequel les grandes explorations n'auraient jamais eu lieu), les croisades 
n'ont libéré personnes mais ont détruit une civilisation florissante et ont 
fait revenir le monde connu plusieurs siècle en arrière.
Les Européens n'ont eu de cesse de diaboliser l'ennemi musulman à 
cause des illuminati et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui cette ten-
dance s'amplifie. Les illuminati sont gênés et ont toujours été gênés par 
les musulmans. Ce n'est pas pour rien qu'ils réinventent les croisades 
sous couvert de lutter contre l'islamisme qu'ils alimentent et créent eux 
mêmes, à dessein !
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Les musulmans sont rendus amnésiques sur leur histoire par Daech (di-
rigée par les illuminati occidentaux) afin d'être mieux manipulés.
Génocide arménien

Le génocide arménien n'a rien à voir avec l'islam, c'est une affaire avec 
l'Empire Ottoman.
Les Ottomans ont aussi envahi l'Arabie saoudite et on pillé, violé et tué 
là bas et c'est avec l'aide des Anglais et de Lawrence d'Arabie que les 
turques ont été viré par le Roi Saoud, gardien de la Mecque et descen-
dant du prophète (qui fonda ensuite l'Arabie Saoudite).
En gros on ne peut pas accuser les musulmans du génocide arménien 
par les turcs, alors qu'eux aussi étaient ennemis des turcs. Les Ottomans,
bien que l'Empire fut à la base musulman, était plutôt laïc et respectait 
très peu les règles islamiques. Ils étaient alliés à l'Allemagne nazie et 
donc secrètement au Vatican, alors que l'Arabie Saoudite étaient alliée 
aux Anglais et donc aux Français et aux Américains. Faut bien remettre 
les choses à leur place !

D'où vient l'islam extrêmiste
(2010) Il y a beaucoup de gens qui veulent diaboliser les musulmans, 
parce que plus on les rabaisse, plus on fera ressortir les mauvais du lot. 
Ils sont traités comme des chiens depuis la seconde guerre mondiale par 
nos dominants, ils sont génocidés en Palestine et personne ne bouge le 
petit doigt. Comment voulez vous que ça crée pas de la haine chez les 
musulmans de voir que l'on crache ouvertement sur leur culture et leurs 
traditions. Ce sont des boucs émissaires bien trop pratiques, qui à force 
d'être traités comme des humains de second rang, finissent par préférer 
se faire sauter par désespoir. Bien sur il y a toujours des fondamenta-
listes pour les guider sur le mauvais chemin...
Tout est lié à la création d’Israël et aux relations Américano-saou-
diennes. Lors de la création d'Israel, puis lors des différentes guerres 
contre les musulmans du coin, les américains ont à chaque fois promis 
aux saoudiens d'arrêter d'armer Israël, si les Saoudiens payaient pour 
cela des milliards de dollars et du pétrole. A chaque fois, les USA ont 
encaissé l'argent et ont continué à fournir Israël en armes, et ont refait la 
même promesse 3 fois sans jamais la tenir. Si les Saouds au pouvoir, des

1206



Religions > Religions du Livre > Islam

gens à la soldes de la CIA, se laissaient complaisamment berner, cela 
mettait en rage les autres acteurs du pouvoir saoudien, de même que le 
peuple, qui reporte la compromission de ses dirigeants sur les améri-
cains, persuadés que les Saoud se sont fait berner à chaque fois (fausse 
théorie de l'idiotisme...).
Les israéliens utilisent les palestiniens comme du bétail, détournent les 
sources d'eau potables pour arroser leurs légumes au lieu d'approvision-
ner les ghettos arabes, comment ne voulez-vous pas qu'il y ait des kami-
kazes ? Comment voulez vous qu'un jeune ne soit pas séduit par un lan-
gage anti-occidental, alors que sa famille a été enterrée vivante dans sa 
maison par des tracto-pelles, pour y cultiver ensuite des pamplemousses 
exportés en Europe, ou y construire des villas de colons, et que les na-
tions dites civilisées laissent allègrement faire ?
Il y a des gens qui n'ont plus d'espoir, ni pour eux même ni pour leur fa-
mille, qui sont nés dans la guerre et n'en voient pas la fin. Pour eux l'is-
lam extrémiste est la seule réponse à l'oppression : leur seule lueur c'est 
la vision du paradis que leur fournissent les Imams radicaux s'ils se sui-
cident.
C'est quand même grave de ne voir la fin de sa misère que dans la mort.
Le bon islam meurt au profit de l'autre, parce que les pays occidentaux 
veulent la disparition du bon islam : ils cherchent à pousser les musul-
mans à bout pour trouver le prétexte d'imposer par la force leur vision 
de la religion, c'est là qu'on voit que les cultures chrétiennes n'ont pas 
fait le deuil des croisades.
Si on rajoute, sur ces considération eschatologiques, la soif de pétrole, 
ça fait beaucoup de raisons d'aller faire la guerre et de sacrifier des ci-
toyens français ou américains pour les beaux yeux de nos Élites. Le 
11/09/2001 a quand même été un beau prétexte pour commencer à enva-
hir le monde musulman, alors que l'Irak n'avait absolument rien à voir 
avec Ben Laden.
Ce n'est pas l'islam qui est embarqué dans un délire de domination pla-
nétaire ! Il y a beaucoup de calomnie déguisée et de propagande dans le 
message des médias. C'est les illuminatis occidentaux qui brandissent la 
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menace d'un envahissement du monde par l'islam, pour imposer leur 
propre envahissement du monde d'une religion sumérienne...
Dans le Coran, Dieu n'est pas plus colérique, belliqueux ou jaloux que 
dans la Torah ou la Bible. Toutes ces religions judéo-chréto-musul-
manes, au niveau de leurs institutions et leurs centres de pouvoir, se sont
fondées sur la guerre, alors qu'au départ elles étaient des messages de 
paix. Ce ne sont pas les prophètes qui sont coupables, ce sont les gens 
qui ont utilisés leurs religions pour soumettre les braves gens et les abu-
ser. Il y a toujours un bon fond dans toutes les religions, un message 
d'espoir et de fraternité : ce sont les gens qui en font des usines à fana-
tiques quitte à bidouiller le message, à supprimer des passages ou en 
ajouter d'autres, c'est ce que les musulman appellent la "corruption de la 
parole des prophètes". Malheureusement ils en ont été victimes, tout 
comme cela avait été prévu par Mohamed, qui avait annoncé à ses dis-
ciples que les musulmans se perdraient comme les chrétiens et les juifs, 
et qu'ils deviendraient les parias du monde au temps de la fin.
L'islam est tout d'abord la religion du peuple (celui qui n'a pas le pou-
voir, et est généralement pauvre), et qu'elle s'adresse d'abord au peuple. 
Cela explique aussi pourquoi ce sont les pays les plus pauvres qui sont 
les plus fondamentalistes. L’extrémisme musulman c'est tout d'abord 
une révolte de la pauvreté, pas une histoire de religion, c'est important 
de le comprendre. Et cela ça fait très peur aux Élites occidentales, parce 
que cela pourrait faire tâche d'huile.
Bien sur, l'islam intégriste n'est pas bon non plus parce qu'il prône la 
violence mais il faut comprendre aussi que pour les musulmans, une 
guerre sainte ne peut être déclenchée qu'en cas de légitime défense. c'est
la création d'Israel et les multiples trahisons occidentales qui ont forgé 
Al Qaïda, pas Mohamed.
Le Jihad est une invention des dominants pour justifier leurs invasions. 
Mais c'est exactement ce genre de manipulation des foules qui a été faite
par les catholiques au moment des croisades, mais aussi toutes les dé-
mocraties laïques occidentales colonisatrices avec leur beaux principes 
civilisateurs, dont la France républicaine... C'est pas pour rien que la 
France fut le second empire colonial après le Royaume Uni, alors même 
que la France avait voté la séparation de l'Eglise et de l'Etat et la pro-

1208



Religions > Religions du Livre > Islam

mulgation de la Laïcité. Cette laïcité et cette humanisme moderne n'ont 
pas empêcher les divers gouvernements d'envoyer leurs soldats conqué-
rir l'Afrique du Nord et de faire des algériens des citoyens de second 
ordre au service des pieds noirs (les colons français).
Ce n'est donc pas la religion qui est la faute des guerres et des inva-
sions/génocides, mais bien la domination et la soif de pouvoir toujours 
plus grand.
Pour résumer/conclure, les intégristes musulmans n'existent que parce 
que les occidentaux ont rabaissé les musulmans plus bas que terre, parce
qu'il existe une propagande anti-islam très ancienne, promulguée par les 
chrétiens, juifs et laïcs, et que de nombreuses populations pauvres ne 
voient que l'islam comme espoir de se rebeller contre ceux qui les 
tiennent en esclavage.

Rituels

Sacrifice de l'agneau
Comme le sacrifice d'Abraham, l'holocauste chez les juifs, ou l'eucha-
ristie des catholiques, une survivance inutile de l'eucharistie mithraïte 
(p. ).

Symboles

Main de Fatima
A l'origine, cette main aux deux doigts extrêmes formant comme des 
cornes, possède un oeil sur la paume. C'est le "mauvais oeil" contre le-
quel on essaie par ce talisman de se protéger. C'est un vieux reliquat 
culturel du dernier passage de Nibiru commun à toute l'Afrique du Nord,
aux juifs (Main de Myriam, lié dans la légende à l'Exode) et aux musul-
mans. Il est à l'origine rouge (marque de sang) et symbolise la main cé-
leste, ou Nibiru, annonciatrice des catastrophes. Chez les égyptiens an-
tiques, ce symbole trouve son équivalent dans l'oeil d'Horus ou le disque
rouge Ailé d'Hator. Tous ces symboles ont la même origine.
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Islam > Coran (6e siècle) > Préambule des
synthèses

[AM] Tout ce chapitre + les synthèses du Coran et des hadiths qui 
suivent viennent de moi (AM). Je m'appuie sur la traduction française de
Régis Blachère et du Coran en ligne, et les interprète à l'aune des révéla-
tions et analyses d'Harmo.
Je réécris les sourates, et les complémente pour que le concept soient 
plus compréhensibles, selon la manière dont ma compréhension et mon 
ressenti/inconscient me fait interpréter le texte. J'ai essayé de ne pas lou-
per un des nombreux sens possibles du texte original, mais seule la lec-
ture du Coran original vous permettra de vous en assurer.
J'ai viré les répétitions nombreuses, de même que les détails sur l'ancien
et nouveau testament, là où la version coranique précisait de manière 
plus compréhensible et détaillée ce que les traductions et falsifications 
diverses avaient rendues incompréhensibles dans la Bible d'origine. Ces 
ajouts n'avaient pour but que de convaincre les juifs et chrétiens de 
l'époque que le Coran était l'achèvement de leurs livres, mais ont déjà 
été repris ailleurs dans ce recueil.
Je me concentre ici sur les paroles de sagesse qui resteront utiles par la 
suite à l'humanité.

But de la synthèse
Un résumé pour que le non-musulman puisse se rendre compte, rapide-
ment, que le coran n'est pas ce que les médias occidentaux ont bien lais-
sé croire (appel au meurtre et torture des non-musulmans, personnes 
violentes et sanguinaires qui décapitent des enfants et frappent leurs 
femmes par sadisme, qui veulent envahir le monde et revenir à l'âge des 
cavernes).
Ce résumé peut-être aussi utile aux musulmans, afin  d'avoir une vision 
d'ensemble du Coran, débarrassé (selon moi) des falsifications des pre-
miers califes (p. ), et du coup des excès de certains pays actuels, comme 
le wahhabisme de l'Arabie Saoudite, fomenté par la CIA.
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Le contexte du Coran
Il faut se rendre compte que Mohamed a débarqué dans une société où 
la femme est moins qu'une chèvre, organisation très hiérarchique, où les 
tribus vont fréquemment faire des razzias pour récupérer des esclaves 
traités pires que des femmes. Une partie du Coran traite de sujet urgent, 
comme lorsque Mohamed est attaqué par les esclavagistes, qui veulent 
continuer leur juteux business. J'ai enlevé ces recommandations qui ne 
nous concernent plus actuellement, de même que la plupart des justifica-
tions des coutumes et croyances ancestrales, dans le but de ne pas cho-
quer des peuples d'il y a 1 400 ans.

Un Coran falsifié
Pour résumer brièvement pourquoi le coran papier n'est pas celui donné
par Mohamed (vu en détail p. )
Le pire adversaire de Mohamed, Abu Bakr, après avoir subi défaites sur
défaites, fait semblant de s'allier au prophète, en lui imposant sa fille Aï-
cha, et en le pressant Mohamed et sa fille de lui faire un héritier mâle 
(alors qu'Aïcha n'a qu'entre 12 et 18 ans). Abu Bakr sait qu'une fois Mo-
hamed assassiné, il deviendrait le tuteur du futur roi (son petit fils) et ré-
gnerait à sa place.
Beaucoup accusent Aïcha d'avoir empoisonné le prophète, et Mohamed 
lui-même lui demandera de boire de la boisson qu'elle venait de lui ser-
vir, l'accusant de l'avoir assassiné.
Quand Mohamed, sentant le poison agir, demande du papier pour dé-
crire son testament spirituel (et probablement désigner Ali comme son 
successeur), le 2e calife (Omar) refuse catégoriquement, et les armées 
des 3 premiers califes (associés en mafia) obligent Ali et sa bande à quit-
ter les lieux. Mohamed, mourant, devinant que son héritier Ali était en 
passe d'être assassiné sous ses yeux, demande à ce dernier de partir. Une
fois ses protecteurs partis, Mohamed meurt rapidement.
Les 3 premiers califes s'allient, refusent au prophète d'être enterré pen-
dant 3 jours, et feront écrire un coran qui ne devait rester qu'oral.
Lors de cette écriture, et le manuscrit de Sana est là pour en témoigner, 
certaines sourates sont rajoutées, d'autres sont modifiées ou tronquées, 
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mais surtout, l'ordre chronologique est complètement chamboulé, héré-
sie complète ne permettant plus de savoir à quelle moment, dans quel si-
tuation, quel contexte, les choses ont été dites, ni à quel public elles 
s'adressaient (Mohamed n'allait pas tenir le même discours à une foule 
inculte qui le découvrait, qu'à des compagnons aguerris et instruits qui 
comprennent les concepts scientifiques avancés depuis 20 ans). Surtout 
que la règle de l'abrogation (annulation de versets précédents, une fois 
qu'ils n'ont plus lieu d'être) n'est plus possible quand des incohérences 
ou contradictions apparaissent (normales avec autant de falsifications ul-
térieures).
J'applique ce que Mohamed répète sans cesse : le sens doit être celui de 
Jésus (aime les autres comme toi-même) et non les ajouts pour continuer
l'ancien culte sumérien (culte que les vizirs juifs des califes pratiquaient,
ceux qui ont eu beaucoup de poids lors de l'écriture).
Mais nous ne serons jamais sûr de tous les détails du coran, et Moha-
med disait lui-même qu'à la fin des temps, l'Islam serait devenu une co-
quille vide, que s'il y a des contradictions, ce serait le signe que le mes-
sage a été corrompu.
Après tout, si le coran papier avait été intouché et bien compris, pour-
quoi le mahdi, puis Jésus, devraient revenir pour le corriger ? Il était 
évident que si les dominants avaient modifiés le message de Jésus, ils al-
laient aussi modifier le message de Mohamed.
A noter que le Coran mérite plusieurs lectures, et qu'à chaque fois, une 
façon de comprendre se développe. Il y a aussi matière à réflexion dans 
les incohérences ou ambiguïtés apparentes. Mon but étant de tout expli-
quer, détailler et de manière compréhensible, beaucoup de ces nuances 
m'auront sans doute échappées, ce travail de ma part sera forcément im-
parfait.
J'espère que ce résumé est le plus fidèle possible de la volonté initiales 
des guides de Mohamed, du moins c'est dans cet esprit de paix et de to-
lérance que je l'ai écrit.

Sourate 24
Certaines sourates semblent sortir de nulle part, n'ayant pas de points 
communs avec le reste, les versets étant généralement différents du reste
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du Coran. Comme la sourate 24 (La lumière), qui demande de lapider et 
fouetter les fornicateurs, et semblent un ajout direct par les califes usur-
pateurs des lois sumériennes injustes de l'époque, édictées par leurs vi-
zirs. Alors que la lapidation, exercée à l'époque par les ennemis de Mo-
hamed, n'est citée nulle part ailleurs dans le Coran.
Cette sourate semble servir à lever l'accusation d'adultère dont avait été 
accusée cette dernière par beaucoup de témoins (comme si elle avait es-
sayé d'avoir un héritier mâle en dehors de Mohamed, afin que son père 
puisse usurper le califat).
On y trouve aussi les versets obligeant au voile, présent juste ici. Tout 
ce qui est reproché à l'Islam vient principalement de cette sourate 24. 
Qui ne peut être datée tant elle est hétéroclite, de bric et de broc.

Sourate 33
Là encore, une sourate écrite de toute pièce par les illuminati sumériens,
pour traiter du problème du harem de Mohamed, où les femmes du pro-
phète sont préférables à toutes les autres femmes (afin de légitimer la 
"sainteté" de Aïcha, et donc consolider la place hiérarchique de son père 
pour la succession de Mohamed ?), comme si Mohamed se plaçait lui-
même au-dessus des autres (loin de l'humilité qu'a été sa vie). On re-
trouve un peu le principe d'Isis (choisie entre toutes les femmes), avec le
culte de la vierge Marie par le catholicisme, alors que nulle part les 
évangiles n'y incitent. Ou encore, que Mohamed aurait le droit de 
prendre des femmes chez ses esclaves, alors que partout dans le coran 
on demande de faire des esclaves ses égaux... On y retrouve la notion de
voile pour les femmes. Ou encore la notion de malédiction, loin du Dieu
miséricordieux et pardonneur.

Répétitions
Beaucoup de sourates ne sont que des répétitions sans fin des précé-
dentes. Je ne vois du coup pas l'intérêt d'apprendre par coeur un coran 
manifestement falsifié, et loin des voeux de Mohamed ou de ceux qui lui
ont fait la révélation.

Justification de la Torah
A mettre dans les explications générales sur le Coran
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A plusieurs moment dans le Coran, on trouve des sophismes pour justi-
fier de la Torah. Régulièrement, Mohamed accusait les grands prêtres 
sumériens d'avoir tordu, caché, mal interprété ou réécrit les paroles de 
Dieu, mais plutôt que d'expliquer la loi du Talion par une invention pure
et simple, ils l'ont abrogé de manière élégante (que celui qui n'a jamais 
péché applique la loi du talion, sachant que si jamais ce cas impossible 
se produisait, vu que la victime est un bon musulman, il doit pardonner).
Idem pour les interdits alimentaires de la Torah, présentés comme une 
punition divine pour avoir falsifié la Torah...
Il est possible que la loi du talion soit une demande mal comprise de 
Dieu, dans le but de se rendre compte de la notion de retour de bâton 
karmique.

Technique pour la synthèse
Les citations sont classées par Thèmes. L'ordre des thèmes est celui ob-
tenu par la lecture de la Sourate 2 (la génisse), la 2e du coran dans 
l'ordre canonique (rangée par ordre de grandeur).
Idéalement, ça aurait été de prendre l'ordre chronologique des révéla-
tions, mais il est aujourd'hui disparu, et celui proposé par les savants 
musulmans ne convainc pas.
Les numéros de versets ne sont notés qu'à partir de [2-252] (sourate 2 
verset 252).

Définitions
Le Coran utilise une définition particulière et riche pour certains mots.
Voir (Glo) pour les définitions des mots suivants, dont le sens commun 
a été travesti par notre culture, ou son peu courant dans le langage 
usuel : Ad, Adorer, al-Qayyûm, Apôtre, Associateurs (shirk), Aumône, 
Auxiliaire, Coeur, Constance, Crainte (de Dieu), Croire, Dette, Dieu, 
Disputeur, ENdurance, Enfants, Équité, Exégèse, Ihram, Impie, In-
croyant, Infidèle, Injustes, Interdits, Longanime, Musulman, Omnipo-
tence (de Dieu), Passions, Patron, Pèlerinage, Pie / Pieux, Poitrine, Re-
commandations divines, Sacrifice, Soumission (à Dieu), Suborneur, 
Transgresseur, Turpitude, Usure / intérêt, Vie dernière, Vie immédiate
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Islam > Coran > Synthèse > Altruisme
Relire ce qui suit (encore beaucoup de redites) : faire des thèmes 
encore plus découpés, en pointant sur un sous-thème plutôt que de 
répéter à chaque fois. Chaque sous-thème sera ainsi complètement 
réécrit, en mettant en note d'où ils sont tirés, et ces sou-thèmes, ti-
trés, seront référencés ailleurs avec la page, pour que les termes 
soient défini, mais aussi qu'on garde l'enchaînement du raisonne-
ment, les liens qui sont faits entre chaque sous-thème. 
Dans explication des mythes de l'Islam, mettre l'histoire des céra-
mique et des ogres fait en feu, glaise pour les humains. Les ogres 
viennent de Nibiru mère (le feu) alors que les humains viennent de 
terre-mère. Mettre le lien dans la note de bas de page où il y a "pâte 
à modeler pour les humains." Le faire pour toutes les notes de bas 
de page, en mettant dans les définitions (avant Coran) tout ce que 
Harmo à pu apporter à la compréhension de l'Islam.

Fonctionnement de l'Univers

Dieu
[2] Il n'y a qu'un seul Dieu [le grand tout est tout, rien ne peut exister en
dehors de lui, il est forcément unique]. Dieu est bienfaiteur et miséricor-
dieux.
Dieu est partout, dans la création de l'Univers, dans l'eau des océans, 
dans les oppositions jour et nuit, dans le bateau sur la mer, dans le profit 
qui découle de ce commerce, dans ce qui fait pulluler toute bête, dans 
l'envol des vents et des nuages soumis.
De quelque côté que vous vous tourniez, là se trouve la face de Dieu. 
Dieu est vaste et omniscient.59

Dieu est créateur. Quand il décrète un ordre, il dit seulement (à propos 
de cet ordre) "sois !", et cet ordre est.

59 2 sens, tous vrais : annule les obligations précédentes de se tourner vers la 
Mecque ou Jérusalem, mais signifie aussi que Dieu est partout, en nous et autour 
de nous
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Les ignorants et incroyants demandent des signes qui ne viennent pas. 
Dieu ne montre les signe qu'à ceux qui savent [qui sont convaincus].60

Demandez aide  la constance et à la prière. Dieu est avec les constants.
Nous éprouverons les constants par un peu de crainte, de faim et de di-
minution dans leurs biens. Mais les constants qui, atteints par un coup 
du sort, disent "Nous sommes à Dieu et à lui nous revenons", recevrons 
des bénédictions et la miséricorde venues de Dieu. Ceux-là sont dans la 
bonne direction.
Ceux qui croient sont les plus ardents dans l'amour de Dieu.61

Dieu est près de nous, et réponds à l'Appel de qui le prie. Que le priant 
réponde à l'Appel de Dieu [en retour] et qu'il croit en Dieu. Peut-être 
alors seront-ils dans la rectitude.
[2-256] Nulle divinité excepté Dieu. Il est le vivant, le subsistant. Ni 
Sommeil ni somnolence ne le prennent62. Quel est celui qui intercédera 
auprès de lui, sinon sur sa permission ? Il sait ce qui est entre les mains 
des humains et derrière eux, alors qu'ils n'embrassent de sa science, que 
ce qu'il veut. Sa volonté s'exerce sur tout, que ces soit la Terre ou les 
cieux (l'Univers). Le conserver ne le fait pas ployer [il ne vieillit ni ne 
fatigue, malgré son éternité]. Il est l'immense.
[2-258] Dieu est le patron des croyants, qu'il fait passer des ténèbres 
vers la lumière. Les infidèles ont pour patrons les ogres, qui les font pas-
ser de la lumière vers les ténèbres, où ils seront les hôtes du feu.
[2-260] Dieu est celui qui fait se lever le Soleil à l'Est. Que celui qui se 
prétends Dieu fasse lever le Soleil à l'Ouest.63

Dieu ne dirige pas les injustes.
[2-277] Dieu n'aime pas les pêcheurs impies64.

60 Règle du doute lors de l'apprentissage en Dim 1.
61 2 sens,  Dieu donne plus d'amour à ceux qui croient, et les croyants donnent plus 

d'amour à Dieu, échange réciproque
62 contrairement aux ogres sumériens qui méditent/somnolent
63 C'est aussi Dieu qui lors du passage de Nibiru, fait, pendant quelques jours, se 

lever le Soleil à l'Ouest
64 les égoïstes
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[2-286] Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capaci-
té. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle 
aura fait.
[3-26] Dieu abaisse et élève qui il veut65. Le bien est dans la main de 
Dieu [qui agit sur nos vies, en bien et en mal], et Dieu est omnipotent. 
Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et Tu fais pénétrer le jour dans la 
nuit, et Tu fais sortir le vivant du mort, et Tu fais sortir le mort du vi-
vant. Et Tu accordes attribution à qui Tu veux, sans compter.
[3-29] Obéissez aux lois de Dieu : si vous tournez le dos... ce dernier 
n'aime pas les ingrats/impies/traîtres/infidèles.
[3-82] C'est à Dieu que se soumettent, bon gré ou mal gré, tout ce qui 
existe dans l'Univers [dans les cieux et sur terre], et que c'est vers Lui 
qu'ils seront ramenés.
[3-158] Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Dieu que 
vous serez rassemblés.
Si Dieu vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre. S'Il vous 
abandonne, qui donc après Lui vous donnera secours? C'est à Dieu que 
les croyants doivent faire confiance.
[3-176]  Tous les mauvais humains ne nuisent en rien à Dieu. Il se 
contentera de ne leur assigner aucune part de biens dans la vie dernière. 
Tout délai qui leur est accordé ne leur sert qu'à accumuler plus de pé-
chés, et un châtiment plus douloureux encore.
[4-45] Dieu connaît mieux vos ennemis66. Combien Dieu suffit comme 
patron / protecteur, et combien il suffit comme auxiliaire / aide / secou-
reur.
[4-131] Dieu se suffit à Lui-même et Il est digne de louange67. À Dieu 
seul appartient/est tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Dieu 
suffit pour s'occuper de tout.

65 dans ce qui est le mieux pour nous, à des fins d'expérience et d'apprentissage
66 mieux que nous et qu'eux-même
67 Dieu n'a pas besoin de louanges
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S'Il voulait, il vous ferait disparaître, Ô gens, et en ferait venir d'autres. 
Car Dieu en est très capable.68

Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès de Dieu qu'est la 
récompense d'ici-bas [vie immédiate / en cours] tout comme celle de 
l'au-delà [Vie dernière]. Et Dieu entend et observe tout.
[5-64] Les deux mains de Dieu sont largement ouvertes: Il distribue Ses
dons comme Il veut.
Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Dieu l'éteint.
[6-95] C'est Dieu qui fait fendre la graine et le noyau : du mort il fait 
sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Dieu. Comment
donc vous laissez-vous détourner ?
 Et c'est Lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis par elle, Nous fîmes
germer toute plante, de quoi Nous fîmes sortir une verdure, d'où Nous 
produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres; et du palmier, 
de sa spathe, des régimes de dattes qui se tendent. Et aussi les jardins de 
raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. 
Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrisse-
ment. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi.
Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-Il un enfant, quand Il 
n'a pas de compagne ? C'est Lui qui a tout créé. Voilà Dieu, votre Sei-
gneur ! Il n'y a de divinité que Lui, Créateur de tout. Adorez-Le donc. 
C'est Lui qui a charge de tout.
Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les re-
gards. Et Il est le Doux, le Parfaitement Connaisseur.
104 Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes, de la part de 
votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur; et qui-
conque reste aveugle, c'est à son détriment, car Mohamed n'est nulle-
ment chargé de votre sauvegarde.
Si Dieu voulait, ils ne seraient point associateurs ! Mais Nous ne t'avons
pas désigné comme gardien sur eux; et tu n'es pas leur garant.

68 Dieu n'a pas besoin des humains, mais les humains ont besoin de Dieu
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[7-87] Si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été 
envoyé, et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce que Dieu 
juge parmi nous car Il est le Meilleur des juges.
 Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité, sans que Nous 
n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse afin qu'ils 
implorent (le pardon).
Puis Nous avons changé leur mauvaise condition en y substituant le 
bien, au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent: « La 
détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. » Eh bien, Nous les 
avons saisis soudain, sans qu'ils s'en rendent compte.
Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur au-
rions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais 
ils ont démenti et Nous les avons donc saisis, pour ce qu'ils avaient ac-
quis.
Les gens des cités sont-ils sûrs que Notre châtiment rigoureux ne les at-
teindra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis ?
Les gens des cités sont-ils sûrs que Notre châtiment rigoureux ne les at-
teindra pas le jour, pendant qu'ils s'amusent ?
Sont-ils à l'abri du stratagème de Dieu ? Seuls les gens perdus se 
sentent à l'abri du stratagème de Dieu.
N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples 
précédents que, si Nous voulions, Nous les frapperions pour leurs pé-
chés et scellerions leurs cœurs, et ils n'entendraient plus rien ?
Voilà les cités dont Nous te racontons certaines de leurs nouvelles. [A 
ceux-là,] en vérité, leurs messagers leur avaient apporté les preuves, 
mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité 
de mensonge. C'est ainsi que Dieu scelle les cœurs des mécréants.
Et Nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de 
l'engagement; mais Nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers.
[AM : le reste de la sourate 7 semble écrite par les illuminatis, qui de-
mandent de suivre les ordres de Moshé et Odin juste parce que sa tech-
nologie et sa magie est supérieure à celle des pharaons égyptiens, parce 
qu'ils se rappellent des signes qui précèdent le passage de Nibiru, ou 
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parce que la mafia fait assassiner les prêtres du veau d'or, en prétendant 
que c'est une malédiction divine. Cela dit, le texte engage à réfléchir sur 
qui croire dans la vie, à quel moment les signes sont artificiels (faits par 
un faux dieu), à quel moment c'est le grand tout. Les multiples vies sont 
justement là pour regarder ce qui marche ou ne marche pas dans nos ex-
périences, qu'est-ce qu'on attend de nous, etc. Ou encore qu'un message 
ne peut être donné à tout le monde, tout comme on va agir différemment
entre un enfant pas éduqué et pas autonome, qu'il faut pousser et moti-
ver un peu pour le faire progresser, et une personne instruite, intelli-
gente, capable de s'auto-motiver toute seule dans la réalisation son 
oeuvre]
[7-204] quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et ob-
servez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde (de Dieu). Et in-
voque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le 
matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants.
[8-53] Dieu ne modifie pas un bienfait dont Il a gratifié un peuple, à 
moins que ce peuple ne change ce qui est en lui-même.
[10-11] si Dieu hâtait le malheur des gens avec autant de hâte qu'ils 
cherchent le bonheur, le terme de leur vie aurait été décrété. Mais Nous 
laissons ceux qui n'espèrent pas Notre rencontre confus et hésitants dans
leur transgression.
quand le malheur touche l'homme, il fait appel à Nous, couché sur le 
côté, assis, ou debout. Puis quand Nous le délivrons de son malheur, il 
s'en va comme s'il ne Nous avait point imploré pour un mal qui l'a tou-
ché. C'est ainsi que furent embellies aux outranciers leurs actions.
Nous avons fait périr les générations d'avant vous lorsqu'elles eurent été
injustes alors que leurs messagers leur avaient apporté des preuves. Ce-
pendant, elles n'étaient pas disposées à croire. C'est ainsi que Nous rétri-
buons les gens criminels.
Puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre après eux, pour voir 
comment vous agiriez.
15 Et quand leur sont récités Nos versets en toute clarté, ceux qui n'es-
pèrent pas notre rencontre disent: « Apporte un Coran autre que celui-ci 
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» ou bien: « Change-le. » Dis: « Il ne m'appartient pas de le changer de 
mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je
désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible.
Les gens ne formaient (à l'origine) qu'une seule communauté. Puis ils 
divergèrent. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, les li-
tiges qui les opposaient auraient été tranchés. [AM : ça ressemble à 
l'épisode de Babel (l'ogre qui oblige les humains à parler des langues 
différentes pour diviser pour mieux régner), mais il est possible qu'il y ai
un but divin derrière la différence qui oblige à tester des aspects diffé-
rents de l'expérience, pour s'enrichir de ses différences de points de vue, 
de regarder ce qui marche le mieux, etc.]
quand Nous faisons goûter aux gens une miséricorde après qu'un mal-
heur les a touchés, voilà qu'ils dénigrent Nos versets. Dis: « Dieu est 
plus prompt à réprimer (ceux qui dénigrent Ses versets). » Car Nos 
anges enregistrent vos dénigrements.
[10-44] Dieu n'est pas injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens 
qui font du tort à eux-mêmes.
Et le jour où Il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés 
[dans leur tombeau] qu'une heure du jour et ils se reconnaîtront mutuel-
lement.
[11-116] Si seulement il existait, dans les générations d'avant vous, des 
gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre ! (Hélas) Il n'y en 
avait qu'un petit nombre que Nous sauvâmes, alors que les injustes per-
sistaient dans le luxe (exagéré) dans lequel ils vivaient, et ils étaient des 
criminels.
Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les 
habitants sont des réformateurs [ceux qui suivent les prophètes de Dieu].
Et si ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une seule commu-
nauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord (entre eux,) sauf ceux à qui 
ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'Il les a créés. Et 
la parole de ton Seigneur s'accomplit: « Très certainement, Je remplirai 
l'Enfer d'ogres et d'hommes, tous ensemble. »
dis à ceux qui ne croient pas: « Oeuvrez autant que vous pouvez. Nous 
aussi, nous œuvrons.
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Et attendez. Nous aussi nous attendons ! »
À Dieu appartient l'Inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à Lui 
que revient l'ordre tout entier. Adore-Le donc et place ta confiance en 
Lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites.
13-9 Le Connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, Le 
Grand, Le Sublime. [AM : attention au sens des mots qui pourraient aus-
si décrire Odin et son oeil d'Horus qui voit tout]
Sont égaux pour lui :
• celui parmi vous qui tient secrète sa parole, et celui qui la divulgue,
• celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour.
[l'homme] a par devant lui et derrière lui des Anges [ET] qui se relaient 
et qui veillent sur lui par ordre de Dieu [Conseil des Mondes]. En vérité,
Dieu ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui le 
composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsque Dieu 
veut [infliger] un mal à un peuple, nul ne peut le repousser: ils n'ont en 
dehors de Lui aucun protecteur.
C'est lui qui vous fait voir l'éclair [qui vous inspire] crainte et espoir ; et
Il crée les nuages lourds.
Le tonnerre Le glorifie par Sa louange, et aussi les Anges, sous l'effet de
Sa crainte. Et Il lance les foudres dont Il atteint qui Il veut. Or ils dis-
putent au sujet de Dieu alors qu'Il est redoutable en Sa force.69

À Lui l'appel de la Vérité ! Ceux qu'ils invoquent en dehors de Lui ne 
leur répondent d'aucune façon; semblables à celui qui étend ses deux 
mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient jamais 
à l'atteindre. L'invocation des mécréants n'est que vanité.
Et c'est à Dieu que se prosternent, bon gré mal gré, tous ceux qui sont 
dans les cieux [espace et dimensions] et sur la terre, ainsi que leurs 
ombres, au début et à la fin de la journée.
Prendrez-vous en dehors de Dieux, des maîtres qui ne détiennent pour 
eux-mêmes ni bien ni mal ?70

69 attention là aussi au double sens avec le trident-foudre d'Odin, qui lance des 
éclairs.

70 Lucifer qui dit qu'il n'y a ni bien ni mal
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Sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit ? Sont-elles égales, les té-
nèbres et la lumière ?
17-2 Ne prenez pas de protecteur en dehors de Dieu.
17-42 Nous avons exposé [tout ceci] dans ce Coran afin que [les gens] 
réfléchissent. Mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion.
S'il y avait des divinités avec Dieu, alors elles auraient alors cherché un 
chemin [pour atteindre] le Détenteur du Trône. Pureté à Lui ! Il est plus 
haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent ! Les sept cieux et la 
terre et ceux qui s'y trouvent, célèbrent Sa gloire. Et il n'existe rien qui 
ne célèbre Sa gloire et Ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur 
façon de Le glorifier. Certes c'est Lui qui est Indulgent et Pardonneur.
Et quand tu lis le Coran, Nous plaçons, entre toi et ceux qui ne croient 
pas en l'au-delà, un voile invisible, Nous avons mis des voiles sur leurs 
cœurs, de sorte qu'ils ne le comprennent pas: et dans leurs oreilles, une 
lourdeur. Et quand, dans le Coran, tu évoques Ton Seigneur l'Unique, ils
tournent le dos par répulsion. Nous savons très bien ce qu'ils écoutent. 
Quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux, les injustes disent: « 
Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. » Vois ce à quoi ils te com-
parent ! Ils s'égarent donc et sont incapables de trouver un chemin (vers 
la vérité). Et ils disent: « Quand nous serons ossements et poussière, se-
rons-nous ressuscités en une nouvelle création ? » Dis: « Soyez pierre 
ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. » Ils diront 
alors: « Qui donc nous fera revenir ? » -Dis: « Celui qui vous a créés la 
première fois. » Ils secoueront vers toi leurs têtes et diront: « Quand cela
? » Dis: « Il se peut que ce soit proche. Le jour où Il vous appellera, 
vous Lui répondrez en Le glorifiant. Vous penserez cependant que vous 
n'êtes restés [sur terre] que peu de temps ! » Et dis à Mes serviteurs d'ex-
primer les meilleures paroles, car le Diable sème la discorde parmi eux. 
Le Diable est certes, pour l'homme, un ennemi déclaré. Votre Seigneur 
vous connaît mieux. S'Il veut, Il vous fera miséricorde, et s'Il veut, Il 
vous châtiera. Et Nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur pro-
tecteur.
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35-41 Dieu retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et 
s'ils s'affaissaient, nul autre après Lui ne pourra les retenir. Il est Indul-
gent et Pardonneur.
39-36 Dieu ne suffit-il pas [comme soutien] à son serviteur ? En vain 
les impies t'effraient avec leurs faux dieux. Quiconque est égaré par 
Dieu n'a aucun guide. Quiconque est guidé par Dieu ne peut être égaré 
[n'a pas de suborneur ou d'égareur].
Nous t'avons fait descendre le Livre, pour les hommes, en toute vérité. 
Quiconque se guide [le fait] pour son propre bien; et quiconque s'égare, 
s'égare à son détriment. Tu n'es nullement responsable [de leurs propres 
affaires].
L'intercession toute entière appartient à Dieu71. Quand Dieu est men-
tionné seul (sans associés), les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-
delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de Lui, 
voilà qu'ils se réjouissent.
 Quand un malheur touche l'homme, il Nous invoque. Quand ensuite 
Nous lui accordons une faveur de Notre part, il dit: « Je ne la dois qu'à 
[ma] science. » C'est une épreuve, plutôt; mais la plupart d'entre eux ne 
savent pas.72

41-47 La connaissance de l'Heure Dernière Lui appartient ; aucun fruit 
ne sort de son enveloppe, aucune femelle ne porte et ne met bas sans 
qu'Il le sache.
50-15 Dieu n'a pas été fatigué par sa première création.
Dieu nous a créé, et sait ce que notre âme nous suggère. Dieu est plus 
près de nous que notre veine jugulaire lorsque les 2 [anges] recueillant 
assis à [notre] droite et [notre] gauche recueillent [le discours de Dieu].73

Nous ne prononçons pas une parole sans avoir auprès de nous un obser-
vateur prêt à l'inscrire.

71 ne pas demander aux saints ou aux divinité, mais à Dieu directement : pas de 
hiérarchie

72 tout vient de Dieu, même quand ça vient de nous, nous qui ne sommes qu'une 
infime partie de Dieu

73 Les 2 anges recueillant, le conducteur est un guide, et le témoin est l'esprit (lié à 
une seule vie) qui a enregistré, via l'inconscient, tout ce qu'il s'est passé
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L'agonie de la mort fait apparaître la vérité: « Voilà ce dont tu t'écartais. 
»
Et l'on soufflera dans la Trompe: voilà le jour de la Menace.
Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un té-
moin.74

« Tu restais indifférent à cela. Et bien, Nous ôtons ton voile; ta vue est 
perçante aujourd'hui. »
Et son compagnon dira: « Voilà ce qui est avec moi, tout prêt ».
« Vous deux, jetez dans l'Enfer tout mécréant endurci et rebelle, acharné
à empêcher le bien, transgresseur, douteur, celui qui plaçait à côté de 
Dieu une autre divinité. Jetez-le donc dans le dur châtiment. »
Son camarade (le Diable) dira: « Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait 
transgresser; mais il était déjà dans un profond égarement. »
Alors [Dieu] dira: « Ne vous disputez pas devant moi ! Alors que Je 
vous ai déjà fait part de la menace.
Chez Moi, la parole ne change pas; et Je n'opprime nullement les servi-
teurs. »
Le jour où Nous dirons à l'Enfer: « Es-tu rempli ? » Il dira: « Y en a-t-il 
encore ? »
Le Paradis sera rapproché à proximité des pieux.75

« Voilà ce qui vous a été promis, [ainsi qu'] à tout homme plein de re-
pentir et respectueux [des prescriptions divines] qui redoute le Tout Mi-
séricordieux bien qu'il ne Le voit pas, et qui vient [vers Lui] avec un 
cœur porté à l'obéissance.
Entrez-y en toute sécurité. » Voilà le jour de l'éternité !
Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de Nous il y a da-
vantage encore.
Combien avons-Nous fait périr, avant eux, de générations bien plus 
fortes qu'eux. Ils avaient parcouru les contrées, cherchant [vainement] 
où fuir.

74 les 2 anges recueillant.
75 ils s'élèveront en vibration pour passer dans la dimension supérieure.
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Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en 
étant témoin.
En effet Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux 
en six jours, sans éprouver la moindre lassitude.
Endure donc ce qu'ils disent; et célèbre la louange de ton Seigneur [les 
prières].
57-1 Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Dieu. Et c'est Lui 
le Puissant, le Sage.
À Lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il
fait mourir, et Il est Omnipotent.
C'est Lui le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché et Il est Omni-
scient.
C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours puis Il S'est établi 
sur le Trône; Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui
descend du ciel et ce qui y monte, et Il est avec vous où que vous soyez. 
Et Dieu observe parfaitement ce que vous faites.
À Lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Et à Dieu tout 
est ramené.
 Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit, et 
Il sait parfaitement le contenu des poitrines.
Dépensez de ce dont Il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous 
qui croient et dépensent [pour la cause de Dieu] auront une grande ré-
compense.
Dieu a déjà pris [acte] de votre engagement si vous êtes [sincères] dans 
votre foi.
C'est Lui qui fait descendre sur Son serviteur des versets clairs, afin 
qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière; et assurément Dieu est 
Compatissant envers vous, et Très Miséricordieux.
On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens
et combattu avant la conquête ... Ces derniers sont plus hauts en hiérar-
chie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Dieu 
a promis la plus belle récompense, et Dieu est Grand-Connaisseur de ce 
que vous faites.
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 Quiconque fait à Dieu un prêt sincère, Dieu le lui multiplie, et il aura 
une généreuse récompense.
Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant 
devant eux et à leur droite; (on leur dira): « Voici une bonne nouvelle 
pour vous, aujourd'hui: des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux 
pour y demeurer éternellement. » Tel est l'énorme succès.
Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient:
« Attendez que nous empruntions [un peu] de votre lumière. » Il sera dit:
« Revenez en arrière, et cherchez de la lumière. » C'est alors qu'on éleva
entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséri-
corde, et dont la face apparente a devant elle le châtiment [l'Enfer].
Sachez que Dieu redonne la vie à la terre une fois morte76. Certes, Nous 
vous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez.
Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une 
course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des ri-
chesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie: la végétation 
qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois 
donc jaunie; ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un 
dur châtiment, et aussi pardon et agrément de Dieu. Et la vie présente 
n'est que jouissance trompeuse.
Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un Paradis aussi 
large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Dieu et en 
Ses Messagers. Telle est la grâce de Dieu qu'Il donne à qui Il veut. Et 
Dieu est le Détenteur de l'énorme grâce.
Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré 
dans un Livre avant que Nous ne l'ayons créé; et cela est certes facile à 
Dieu, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a 
échappé, ni n'exultiez pour ce qu'Il vous a donné. Et Dieu n'aime point 
tout présomptueux plein de gloriole.
72-26 Dieu connaît parfaitement les choses cachées, mais Il ne dévoile 
à personne le secret de Son mystère.
74-2 L'âme sans trêve censure77.

76 peut -être compris comme "après le passage de Nibiru"
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74-31 Nous n'avons pris comme gardiens du feu que des archanges, 
seulement pour éprouver ceux qui sont incrédules, pour que soient 
convaincus ceux qui reçoivent les révélations, pour que grandisse la foi 
de ceux qui ont cru, pour que ceux dont le coeur est troublé78, et les infi-
dèles, se demandent ce qu'a voulu signifier par là cette parabole de Dieu.
Dieu égare qui Il veut et guide qui Il veut. Nul ne connaît les armées de 
ton Seigneur, à part Lui.

Paraboles
Dieu a fait descendre une eau du ciel, à laquelle des vallées servent de 
lit, selon leur grandeur. Le flot qui déborde a charrié une écume flottante
[débris divers de surface]; cette écume est semblable à l'écume prove-
nant du métal porté à fusion, dans le feu pour [fabriquer] des bijoux et 
des ustensiles. Il en est de cette écume comme la Vérité et le Faux: 
l'écume [du torrent et du métal fondu, analogie avec le faux] s'en va au 
rebut, tandis que [l'eau pure et les bijoux précieux], utiles aux Hommes, 
demeurent sur la Terre. 

Idôles / faux dieux
[7-190] Mais Dieu est bien au-dessus des associés qu'on Lui assigne.
Est-ce qu'ils assignent comme associés ce qui ne crée rien et qui eux-
mêmes sont créés, et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-
mêmes ?
Si vous les appelez vers le chemin droit, ils ne vous suivront pas. Le ré-
sultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez 
le silence.
Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu sont des serviteurs comme 
vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent, si vous êtes véri-
diques.
Ont-ils des jambes pour marcher ? Ont-ils de mains pour frapper ? Ont-
ils des yeux pour observer ? Ont-ils des oreilles pour entendre ? Dis: « 

77 l'âme est le surmoi qui bride nos instincts primaires et les réponses automatiques 
du corps, qui lui donne son libre arbitre et la conscience de soi, qui donne les 
intuitions que le corps ne peut connaître

78 mal croyants ?
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Invoquez vos associés, et puis, rusez contre moi; et ne me donnez pas de
répit.
C'est Dieu qui se charge (de la protection) des vertueux.
Et ceux que vous invoquez en dehors de Lui ne sont capables ni de vous
secourir, ni de se secourir eux-mêmes. »
Et si tu les appelles vers le chemin droit, ils n'entendent pas. Tu les vois 
qui te regardent, (mais) ils ne voient pas.
Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est conve-
nable et éloigne-toi des ignorants.
Et si jamais le Diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès de 
Dieu. Car Il entend, et sait tout.
Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du Diable les touche
se rappellent [du châtiment de Dieu]: et les voilà devenus clairvoyants.
(Quant aux méchants), leurs partenaires diaboliques les enfoncent dans 
l'aberration, puis ils ne cessent (de s'enfoncer).

Création
[2] C'est Dieu qui créa pour vous la totalité de ce qui est sur la Terre, 
puis qui se tourna vers le ciel et les façonna harmonieusement en 7 cieux
[dimensions?]. De toute chose, Dieu est omniscient.
[7] La Terre est notre lieu de résidence temporaire, notre corps est créé 
d'argile [de matière de la Terre], et pas notre âme. Et nous serons ressus-
cités à nouveau d'argile pour notre dernière vie lors du jugement dernier.
Nous serons tous rappelés le jour du rassemblement, et les premiers 
comme les derniers seront rappelés/invités vers Dieu.
[10-3] Il n'y a d'intercesseur [avec Dieu] qu'avec la permission [de 
Dieu].
C'est Lui qui fait la création une première fois puis la refait (en la res-
suscitant) afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de 
bonnes œuvres.79

[13-5] Sur la terre il y a des parcelles voisines les unes des autres, des 
jardins [plantés] de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou 

79 Les ravages réguliers de Nibiru ou le big crunch de l'Univers local qui précède 
une nouvelle expansion ?
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espacés, arrosés de la même eau, cependant Nous rendons supérieurs les
uns aux autres quant au goût.
15-16 Nous avons placé dans le ciel des constellations et Nous l'avons 
embelli pour ceux qui regardent. Et Nous l'avons protégé contre tout 
diable banni. À moins que l'un d'eux parvienne subrepticement à écou-
ter, une flamme brillante alors le poursuit. Et quant à la terre, Nous 
l'avons étalée et y avons placé des montagnes (immobiles) et y avons 
fait pousser toute chose harmonieusement proportionnée. Et Nous y 
avons placé des vivres pour vous, et (placé aussi pour vous) des êtres 
que vous ne nourrissez pas. Et il n'est rien dont Nous n'ayons les ré-
serves et Nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée. 
Et Nous envoyons les vents fécondants; et Nous faisons alors descendre 
du ciel une eau dont Nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en me-
sure de conserver. Et c'est bien Nous qui donnons la vie et donnons la 
mort, et c'est Nous qui sommes l'héritier [de tout]. Et Nous connaissons 
certes ceux qui parmi vous ont avancé et Nous connaissons ceux qui 
tardent encore.80 Certes, c'est ton Seigneur qui les rassemblera. Car c'est 
Lui le Sage, l'Omniscient.
Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue mal-
léable. Et quant à l'ogre, Nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une 
chaleur ardente.81

16-78 Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout 
savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs (l'intelligence), afin 
que vous soyez reconnaissants.
23-17 Nous avons créé, au-dessus de vous, sept cieux. Et Nous ne 
sommes pas inattentifs à la création.
Et Nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis Nous 
l'avons maintenue dans la terre, cependant que Nous sommes bien Ca-
pable de la faire disparaître. Avec elle, Nous avons produit pour vous 
des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels vous avez des fruits 
abondants et desquels vous mangez.

80 notion des vies antérieures et postérieures, le temps n'existe pas en dimension 
divine

81 l'ADN humain est plus adaptatif (pâte à modeler) que l'ADN ogre dur comme une
céramique ?
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23-115 Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous 
ne seriez pas ramenés vers Nous ?
29-60 Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture ! C'est
Dieu qui les nourrit, ainsi que vous.
Dieu dispense largement ou restreint Ses dons à qui Il veut parmi Ses 
serviteurs. Certes, Dieu est Omniscient.
32-5 Du ciel à la terre, Dieu administre l'affaire, laquelle ensuite monte 
vers Lui en un jour équivalent à mille ans de votre calcul.
C'est Lui le Connaisseur [des mondes] inconnus et visibles.
Dieu insuffle son esprit82 aux humains. Il nous a donné l'ouïe, les yeux 
et le coeur. Que nous sommes peu reconnaissants [de ne pas nous servir 
de ces dons que nous avons reçus].
35-27 N'as-tu pas vu que, du ciel, Dieu fait descendre l'eau ? Puis Nous 
en faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans les mon-
tagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des 
roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs diffé-
rentes, parmi les hommes, les animaux, et les bestiaux. Parmi Ses servi-
teurs, seuls les savants craignent Dieu, qui est puissant et pardonneur. 
Ceux qui récitent le Livre de Dieu, accomplissent la Salat, et dépensent, 
en secret et en public de ce que Nous leur avons attribué, espèrent ainsi 
faire un commerce qui ne périra jamais.
 Et ce que Nous t'avons révélé du Livre est la Vérité confirmant ce qui 
l'a précédé. Certes Dieu est Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant sur 
Ses serviteurs.
Ensuite, Nous fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous 
avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres 
qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission de 
Dieu devancent [tous les autres] par leurs bonnes actions; telle est la 
grâce infinie.
42-25 C'est Dieu qui agrée de Ses serviteurs le repentir, pardonne les 
méfaits et sait ce que vous faites, et exauce [les vœux] de ceux qui 
croient et accomplissent les bonnes œuvres et leur accroît Sa faveur, tan-

82 ses qis
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dis que les mécréants ont un dur châtiment. Si Dieu attribuait Ses dons 
avec largesse à [tous] Ses serviteurs, ils commettraient des abus sur la 
terre; mais, Il fait descendre avec mesure ce qu'Il veut. Il connaît parfai-
tement Ses serviteurs et en est Clairvoyant. Et c'est Lui qui fait des-
cendre la pluie après qu'on en a désespéré, et répand Sa miséricorde.
46-15 Que l'humain soit bon envers ses père et mère : sa mère l'a péni-
blement porté et en a péniblement accouché; et sa gestation et sevrage 
durent trente mois; puis quand il atteint ses pleines forces et atteint qua-
rante ans, il dit : "Ô Seigneur ! Inspire-moi pour que je rende grâce au 
bienfait dont Tu m'as comblé, ainsi qu'à mes père et mère, et pour que je
fasse une bonne œuvre que Tu agrées. Et fais que ma postérité soit de 
moralité saine.  Je me repens à Toi et je suis du nombre des Soumis".83

Ce sont ceux-là dont Nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent et 
passons sur leurs méfaits, (ils seront) parmi les gens du Paradis.
Et il y a des rangs [de mérite] pour chacun, selon ce qu'ils ont fait afin 
que Dieu leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres; et ils ne se-
ront point lésés.84

47-38 Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant 
est avare, l'est à son détriment. Dieu est le Suffisant à Soi-même alors 
que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, Il vous rempla-
cera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous.85

[93-2] 86 Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté.
La vie dernière t'est meilleure que la vie présente.
Ton Seigneur t'accordera [Ses faveurs], et alors tu seras satisfait.
Ne t'a-t-Il pas trouvé orphelin ? Alors Il t'a accueilli !

83  l'âme s'incarne pleinement (inspiration divine) à 40 ans en moyenne, et avant, le 
corps en développement, peu bridé par l'âme, a forcément fait des conneries, d'où 
la nécessité de repentir

84 en bien en en mal selon l'orientation spirituelle de leurs actions
85 si une espèce déçoit dans son développement sprirtuel, elle est remplacée par une 

autre, les âmes de l'ancienne espèce se réincarnant dans la nouvelle, voir si ça va 
mieux

86 probablement la première des sourates, donnée après une maladie qui avait 
interrompue l'inspiration de Mohamed
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Ne t'a-t-Il pas trouvé égaré ? Alors Il t'a guidé.87

Ne t'a-t-Il pas trouvé pauvre ? Alors Il t'a enrichi.
Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas.
Quant au demandeur, ne le repousse pas.
Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le.
[94] 88 N'avons-Nous pas ouvert pour toi ta poitrine ?89

Et ne t'avons-Nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos ?90

Et exalté pour toi ta renommée ?
À côté de la difficulté est une facilité ! (verset répétée 2 fois)
Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire.

Libre arbitre
[7] Dieu ne veut nullement nous rendre la vie difficile.

Réincarnation
[AM : la résurrection à la vie dernière signifie soit la vie dans l'au-delà, 
ou la résurrection des morts à la fin des temps. Mais dans certains ver-
sets, la notion de réincarnation plusieurs fois est évoquée, de manière 
subtile pour franchir la censure des rédacteurs du coran papier]

87 ce verset dérange ceux qui considère Mohamed comme Dieu lui-même, 
forcément parfait dès le début. Pourtant, Mohamed ne cesse de répéter qu'on lui 
reproche d'être un homme comme les autres, né imparfait, et qui comme nous 
tous s'est construit en faisant des erreurs. Mohamed était un simple humain 
imparfait, ce qui rends d'autant plus parfait celui qui l'a inspiré, et qui le pousse à 
l'imiter, à se parfaire avec le temps

88 cette sourate est la suite de la 93
89 à prendre selon les 2 sens : les ET ont permis à Mohamed, a ses 40 ans, d'avoir 

accès à son inconscient/coeur (l'éveil). Mais aussi, quand Mohamed était petit 
enfant (selon la tradition), un ET lui ouvrit la poitrine, lui retira le coeur, le lava, 
et l'emplit de foi et de piété.  Histoire similaire à St Timothée l'anachorète, ou aux
nombreux témoignages actuels d'abductés ET

90 là encore, les 2 sens. L'éveil permet de connaître l'angoisse inconsciente qui 
sature le conscient, qui ne comprends pas d'où ça vient, mais aussi la suite de 
l'opération ET sur Mohamed quand il était petit
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[2] Vous étiez mort et Dieu vous a donné la vie. Dieu vous fera ensuite 
mourir, puis vous ressuscitera, afin qu'à Dieu vous soyez ramené [illu-
mination?].
Pour ceux qui ont troqué la vie immédiate contre la vie dernière, le 
tourment ne sera pas allégé et ils ne seront pas secourus.
Ne dites pas qu'ils sont morts : ils sont vivants mais vous ne pressentez 
pas.91

[Exemple de Saül, lors du dernier passage de Nibiru] Ils sont sortis de 
leur habitat par milliers, par crainte de la mort. Dieu leur avait dit "mou-
rez !". Puis il les fit revivre. Dieu détient la faveur envers les humains, 
mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants.
[2-246] Si vous faîtes un prêt à Dieu dans une vie, il vous le rendra au 
double dans la prochaine. Dieu ouvre ou ferme sa main selon votre vie 
précédente. Vers Dieu, vous serez ramenés [à la fin de chaque vie].
[3-26] Dieu fait pénétrer la nuit dans le jour, et  fait pénétrer le jour 
dans la nuit, et fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vi-
vant.
[4-56] Les incroyants brûleront bientôt dans le feu92. Chaque fois que 
leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d'autres peaux 
en échange afin qu'ils goûtent au châtiment.93

[AM : Cette sourate invalide la théorie officielle (une seule vie puis une
dernière pour le jugement dernier), et la théorie de la réincarnation per-
pétuelle jusqu'à l'illumination (retour à Dieu)]
[8-55] [Lié aux fautes de Pharaon plusieurs vies en arrière :] Les pires 
êtres/bêtes, auprès de Dieu, sont ceux qui, ayant été infidèles (dans le 
passé), sont donc ceux qui ne croient donc point (actuellement). Ceux-là
mêmes avec lesquels tu as fait un pacte, et qui chaque fois [vies ?] le 
rompent, en toute occasion, et qui ne sont pas pieux.

91 valide la vie après la mort dans un endroit inaccessible aux vivants.
92 iront sur la planète prison, l'enfer
93 ils se réincarneront sans cesse dans des vies de souffrances
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Donc, si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exem-
plaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux94 soient effarouchés. 
Afin qu'ils se souviennent [un traumatisme se transmet de vie en vie].
Tu craindra, avec raison, une trahison de la part d'un tel peuple. Rejette/
dénonce alors le pacte (que tu as conclu avec eux), d'une façon franche 
et loyale, car Dieu n'aime pas les traîtres.
[10-31] Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ? Qui dé-
tient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le 
mort du vivant, et qui administre tout ? qui donne la vie par une pre-
mière création et la redonne [après la mort] ?
[11-7] Vous serez ressuscités après la mort.
17-72 quiconque aura été aveugle ici-bas, sera aveugle dans l'au-delà/
vie dernière, et sera plus égaré [encore] par rapport à la bonne voie.
22-5 Si vous doutez au sujet de la Résurrection, [souvenez-vous que] 
c'est Nous qui vous avons créés de terre/poussières [atomes], puis d'une 
goutte de sperme / éjaculation, puis d'une adhérence [rencontre sperma-
tozoïde - ovule] puis d'un embryon [normalement] formé aussi bien 
qu'informe [formé et équilibré, mais d'une autre forme que celle de la 
naissance] pour vous montrer [Notre Omnipotence] et Nous déposerons 
dans les matrices [utérus] ce que Nous voulons jusqu'à un terme fixé. 
[23-14 de l'adhérence Nous avons créé un embryon; puis, de cet em-
bryon Nous avons créé des os que Nous avons revêtu de chair. Ensuite, 
Nous l'avons transformé en une tout autre création]
Puis Nous vous en sortirons [à l'état] de bébé, pour qu'ensuite vous at-
teignez votre maturité/puberté. Il en est parmi vous qui meurent [jeunes]
tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge si bien qu'ils ne 
savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant95. De même tu vois
la terre desséchée/prostrée: dès que Nous y faisons descendre de l'eau 
elle remue/s'ébroue, se redresse/gonfle, et fait pousser toutes sortes de 
splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce que Dieu est la vé-

94 leurs incarnations futures ?
95 2 sens : soit le voile de l'oubli de l'incarnation, soit la démence et l'oubli de sa vie,

montrant que nous pouvons continuer à être un corps sans se rappeler de sa vie 
antérieure, même celle de sa vie actuelle
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rité; et c'est Lui qui rend la vie aux morts; et c'est Lui qui est Omnipo-
tent.
L'Heure arrivera; pas de doute à son sujet, et que Dieu ressuscitera ceux
qui sont dans les tombeaux.
il y a des gens qui discutent au sujet de Dieu sans aucune science, ni 
guide, ni Livre pour les éclairer, affichant une attitude orgueilleuse pour 
égarer les gens du sentier de Dieu. A lui l'ignominie ici-bas; et Nous Lui 
ferons goûter le Jour de la Résurrection, le châtiment de la fournaise. 
Voilà, pour ce que tes deux mains ont préparé (ici-bas) !
Certains adorent Dieu marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en 
tranquillisent, et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, 
perdant ainsi (le bien) de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évi-
dente ! Ils invoquent en dehors de Dieu, ce qui ne peut ni leur nuire ni 
leur profiter. Tel est l'égarement profond ! Ils invoquent ce dont le mal 
est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié, et quel 
mauvais compagnon !
Celui qui pense que Dieu ne le secourra pas dans l'ici-bas et dans l'au-
delà qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voie 
si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage.
Ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens [les adorateurs des étoiles], les 
Nazaréens, les Mages et ceux qui donnent à Dieu des associés, Dieu 
tranchera entre eux le jour du Jugement, car Dieu est certes témoin de 
toute chose.
22-34 fais bonne annonce à ceux qui s'humilient, ceux dont les cœurs 
frémissent quand le nom de Dieu est mentionné, ceux qui endurent ce 
qui les atteint et ceux qui accomplissent la Salat et dépensent de ce que 
Nous leur avons attribué.
Dans les animaux [tués pour la consommation, le sacrifice en Islam], 
s'y trouve pour vous un bien96.
Invoquez sur l'animal à tuer, encore vivant, le nom de Dieu.97

96 les humains doivent manger des animaux selon leur corps actuel, une manière de 
dénoncer le végétarisme des illuminatis qui imitaient les ogres

97 recommandez son âme à Dieu ? Remerciez l'animal qui par son sacrifice va vous 
permettre de continuer à vivre ?
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Quand l'animal est tué, mangez-en98,  et nourrissez-en le besogneux dis-
cret et le mendiant99.
Ainsi vous ont été livrées ces victimes, espérant que peut-être vous se-
rez reconnaissant.100

Ni la chair ni le sang des animaux sacrifiés à Dieu n'atteignent Dieu101, 
seule la piété venue de vous peut l'atteindre102.
Ainsi vous les a-t-Il livrés afin que vous proclamiez la grandeur de 
Dieu, pour vous avoir mis sur le droit chemin103.
22-66 C'est Dieu qui vous donne la vie puis vous donne la mort, puis 
vous fait revivre.
23-99 lorsque la mort vient à un injuste, il dit: « Mon Seigneur ! Fais-
moi revenir (sur Terre), afin que je fasse du bien dans ce que je délais-
sais. » Non, c'est simplement une parole en l'air qu'il dit. Derrière eux, 
cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. 
Puis quand Dieu soufflera les trompettes de l'apocalypse, il n'y aura plus
de parenté entre eux ce jour là, et ils ne se poseront pas de questions.
Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux; et ceux dont la 
balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils de-
meureront éternellement dans l'Enfer.104

29-19 Ne voient-ils pas comment Dieu commence la création puis la re-
fait ? Parcourez la terre et voyez comment Il a commencé la création. 
Puis comment Dieu crée la génération ultime.

98 ne gaspillez pas l'animal
99 partagez la nourriture avec ceux qui ont moins que vous
100que le sacrifice aura servi à quelque chose, que votre vie prolongée par cette 

viande vaille mieux que la vie de l'animal sacrifié ?
101c'est donc inutile de sacrifier des animaux aux faux dieux ou aux idoles de pierre, 

à moins de le manger comme vu précédemment
102soyez pieux plutôt que d'immoler inutilement des animaux
103Dieu vous livre l'animal pour que votre vie magnifie l'Univers, que votre vie 

serve à quelque chose dans le chemin de Dieu
104à voir le poids de l'âme, des bonnes actions qui s'accumulent tandis que les 

mauvaise dissipent l'âme, comme si les qi s'en allaient de cette vie horrible ou 
insipide, peu intéressés à assister à une telle débâcle
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29-57 Toute âme goûtera la mort. Ensuite c'est vers Nous que vous se-
rez ramenés. Qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il fit re-
vivre la terre après sa mort ? Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et 
jeu. La Demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie.
86-4 Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien.

Le voile de l'oubli d'incarnation
[7] Le Coran est un rappel car l’être humain a besoin de se souvenir de 
sa mission. En effet, nous ne nous souvenons pas de notre création, ni 
que l’on a choisi de prendre la responsabilité du libre arbitre, de la 
même manière que nous ne nous rappelons pas avoir été dans le ventre 
de nos mères, ni de nos premiers mois.

Nibiru
Le prophète des Thamud, Salih, vient annoncer que le jugement de 
Dieu arrive : "Jouissez (de vos biens) dans vos demeures pendant trois 
jours (encore) ! Voilà une promesse qui ne sera pas démentie". 
Puis, lorsque Notre ordre vint, Nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient
cru avec lui, -par une miséricorde venant de Nous -de l'ignominie de ce 
jour-là. En vérité, c'est ton Seigneur qui est le Fort, le Puissant.
Et le Cri105 saisit les injustes. Et les voilà foudroyés [gisants] au matin 
dans leurs demeures, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré/demeuré.
[11-100] Certaines cités sont encore debout, tandis que d'autres (sont 
complètement) rasées.
Nous ne leur avons fait aucun tort. Mais ils se sont fait du tort à eux-
mêmes. Leurs divinités, qu'ils invoquaient en dehors de Dieu, ne leur 
ont servi à rien, quand l'Ordre (le châtiment) de ton Seigneur fut venu; 
elles n'ont fait qu'accroître leur perte.
Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand Il frappe les cités 
lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur.
Nous ne le retardons [ce jour] que pour un terme bien déterminé.
Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec Sa permission 
(celle de Dieu). Il y aura des damnés et des heureux. 

105trompettes de l'apocalypse permanente dans l'heure du pole-shift ?
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Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation 
pour ceux qui réfléchissent.

Comportement individuel

Ce qu'il faut être
[AM : Ces recommandations concernent tout ce que la société ne gère 
pas (sur une planète école comme la Terre, où les 2 orientations spiri-
tuelles doivent coexister pour apprendre, sans privilégier l'une par rap-
port à l'autre), tout ce que c'est à chacun à décider en son coeur. En op-
position avec le chapitre "législation" plus loin (p. )]

Savant
29-43 Ceux qui savent [les savants] sont les seuls à comprendre (ces 
exemples).
35-28 Parmi les adorateurs de Dieu, les savants sont seuls à le redou-
ter.106

39-9 Les savants et les ignorants sont-ils égaux ?
67-10 Les ignorants ont dit : si nous avions entendu ou si nous avions 
compris, nous ne serions pas de ceux qui sont voués au brasier.

Croyant
13-19 Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est 
la vérité, est comme un voyant au pays des aveugles (analogie avec les 
non-croyants) ? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien, 
ceux qui remplissent leur engagement envers Dieu et ne violent pas le 
pacte, qui unissent ce que Dieu a commandé d'unir, redoutent leur Sei-
gneur et craignent une malheureuse reddition de compte, et qui endurent
dans la recherche de l'agrément de Dieu, accomplissent la Salat et dé-
pensent (dans le bien), en secret et en public, de ce que Nous leur avons 
attribué, et repoussent le mal par le bien. A ceux-là, la bonne demeure fi-
nale, les jardins d'Eden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs as-
cendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De 
chaque porte, les Anges entreront auprès d'eux: « Paix sur vous, pour ce 
que vous avez enduré ! » -Comme est bonne votre demeure finale ! » 
[Mais] ceux qui violent leur pacte avec Dieu après l'avoir engagé, et 

106parce qu'ils savent/se rendent compte qu'il existe, et mesurent sa puissance
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rompent ce que Dieu a commandé d'unir et commettent le désordre sur 
terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. Dieu étend large-
ment Ses dons ou [les] restreint à qui Il veut. Ils se réjouissent de la vie 
sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance 
éphémère en comparaison de la vie dernière, éternelle.
Ceux qui ont mécru disent: « Pourquoi n'a-t-on pas descendu sur lui 
(Mohamed) un miracle venant de son Seigneur ? » Dis: « En vérité, 
Dieu égare qui Il veut; et Il guide vers Lui celui qui se repent, ceux qui 
ont cru, et dont les coeurs se tranquillisent à l'évocation de Dieu. » 
N'est-ce point par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les coeurs ? 
Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, auront le plus grand bien et 
aussi le plus bon retour.
29-2 Pensez-vous qu'on vous laissera dire: « Nous croyons ! » sans 
vous éprouver ?
Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant vous ; [Ainsi] Dieu 
connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent.
Ceux qui commettent des méfaits/mauvaises actions, comptent-ils pou-
voir Nous échapper ? Comme leur jugement est mauvais ! Celui qui es-
père rencontrer Dieu, le terme fixé par Dieu va certainement venir. 
Et quiconque mène le djihad [combat intérieur contre les passions, 
c.a.d. ses penchants à l'égoïsme], ne lutte que pour / contre lui-même, 
car Dieu peut Se passer de tout l'univers.
Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Nous leur efface-
rons leurs méfaits, et Nous les rétribuerons de la meilleure récompense 
pour ce qu'ils auront accompli.
Certains disent: « Nous croyons en Dieu » puis, si on les fait souffrir 
pour la cause de Dieu, ils considèrent l'épreuve venant des hommes 
comme un châtiment de Dieu. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, 
ils diront à tous les coups : « [Croyants !] Nous étions avec vous ! » 
Dieu n'est-Il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de 
tout le monde ?
Dieu connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypo-
crites.
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ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient: « Suivez notre sentier,
c'est nous qui porterons vos fautes"107. Mais ils ne supporteront rien de 
leurs [propres] fautes. En vérité ce sont des menteurs.108

ils porteront leurs fardeaux et d'autres fardeaux en plus de leurs propres 
fardeaux. Et ils seront interrogés, le Jour de la Résurrection, sur ce qu'ils
inventaient.
Au Messager, cependant, n'incombe que la transmission claire.
32-18 Celui qui est croyant est-il comparable au pervers ? (Non), ils ne 
sont pas égaux. ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le Feu: 
toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur 
dira: « Goûtez au châtiment du Feu auquel vous refusiez de croire. »
Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le 
grand châtiment afin qu'ils retournent (vers le chemin droit) !
49-14 Les Bédouins109 ont dit: « Nous avons la foi. » Dis: « Vous n'avez
pas encore la foi. Dites plutôt: Nous nous sommes simplement soumis, 
car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à 
Dieu et à Son messager, Il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. » 
Dieu est Pardonneur et Miséricordieux.
Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu et en Son 
messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens 
et leurs personnes dans le chemin de Dieu. Ceux-là sont les véridiques.
Dis: "Est-ce vous qui apprendrez à Dieu votre religion, alors que Dieu 
sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ?" Et Dieu est Omni-
scient.

107Odin qui rachète le péché du monde en se pendant à l'arbre, ou sa version 
catholique du Christ crucifié pour racheter le péché du monde

108Ces faux dieux ne veulent même pas reconnaître leurs fautes, ils ne pourront 
prendre sur eux les fautes des autres. Chacun est responsable de ses fautes, au 
moment du jugement, personne ne sera là pour prendre sur soi les fautes qu'on 
aura faites (et pas rachetée ou expiées ou amendées)

109de jeunes convertis à l'Islam, mais qui l'étaient plus par intérêt politique qu'autre 
chose, leur grande apostasie à la mort de Mohamed prouvera que Dieu ne s'était 
pas trompé, ils avaient la traîtrise au fond du coeur, et ne s'étaient convertis 
qu'aux obligations culturelles (les 5 piliers de l'Islam, un Islam de façade, des 
simagrées offertes aux yeux des autres), pas la conviction profonde du croyant
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Ils te rappellent leur conversion à l'Islam comme si c'était une faveur de
leur part. Dis: "C'est tout au contraire une faveur dont Dieu vous a com-
blés en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridiques."
58-22 Tu ne trouveras personne, parmi les croyants en Dieu et au Jour 
dernier, qui prenne pour amis ceux qui s'opposent à Dieu et à Son Mes-
sager, fussent-ils leur père, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tri-
bu. Dieu a prescrit la foi dans leurs cœurs, et Il les a aidés de Son se-
cours.

La bonté pieuse
[2] La bonté pieuse consiste à être pieux, et pas à faire les choses par 
derrière [à être hypocrite entre ses actes et ses intentions réelles].
[2-177] La bonté pieuse ne consiste pas à se tourner vers la Mecque ou 
vers Jérusalem pour faire un semblant de prière. La bonté pieuse est de 
croire en Dieu et au jugement dernier [qui a la foi et est pieux, c'est à 
dire agit selon sa foi], aux ET, aux révélations et aux prophètes [et donc 
qui adapte sa vie en fonction de ce qu'il sait]. La bonté pieuse [humain 
pieux/bon] donne du bien [de son bien] - quelqu'amour qu'il ait de ce 
bien - aux proches, aux orphelins, aux pauvres, au voyageur, aux men-
diants [ceux qui demandent de l'aide], et pour l'affranchissement des es-
claves / délier les jougs. L'humain bon accomplit la prière et donne l'au-
mône. Et ceux qui remplissent leurs engagements, qui sont constant/en-
durant dans l'adversité/misère, le malheur/maladie, le danger ou quand 
les combats font rages, voilà les véridiques, voilà les vrais pieux !
[2] Tous les biens que vous faites, Dieu le connaît. Vous dépensez en 
bien dès que c'est en direction des autres [les plus proches en premier ?].
23-95 Nous sommes Capable, certes, de te montrer ce que Nous leur 
promettons.
Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils 
décrivent. 110

41-34 La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse 
(le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une 
animosité devient tel un ami chaleureux. Mais (ce privilège) n'est donné 

110les commentateurs en déduisent que le coran invite à répondre à une mauvaise 
action par une bonne oeuvre non égale, mais supérieure

1242



Religions > Religions du Livre > Islam > Coran > Synthèse > Altruisme

qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'au possesseur d'une grâce in-
finie.
42-20 Quiconque désire labourer [le champ] de la vie future, Nous aug-
menterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer [le champ] de 
la présente vie, Nous lui en accorderons de [ses jouissances]; mais il 
n'aura pas de part dans l'au-delà.

Don
[2] Aumône : Redonner en partie ce qui nous est donné [par Dieu].
Donnez selon votre mesure [capacités].
A celui qui fait un beau prêt à Dieu, celui-ci lui rendra au double.
[2-255] Faite dépense [en aumône ou services aux autres] sur ce que 
nous vous avons attribué, avant la venue d'un jour où il n'y aura ni troc 
ni amitié ni intercession, où les impies seront les injustes.
[2-262] Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin de Dieu, et qui 
ensuite, ne font suivre ce qu'ils ont dépensé ni d'un rappel ni d'un re-
proche ni d'un tort [don désintéressé, qui n'est pas à rembourser d'une fa-
çon ou d'une autre par le receveur] auront leur rétribution auprès de 
Dieu. Nulle crainte en eux, et ils ne seront pas attristés.
N'annulez pas vos aumônes par rappel de celles-ci ou tort, comme celui 
qui dépense son bien de manière bien visible devant les autres, alors 
qu'il ne croit ni en Dieu, ni au Dernier Jour. Il est comme le rocher re-
couvert de terre, qu'une pluie diluvienne atteint et laisse dénudé. Dieu ne
dirige pas les infidèles [qui donnent puis reprennent, n'étant pas fidèles à
leur promesse ou don].
Ceux qui dépensent leurs biens pour l'agrément de Dieu, sont comme 
un jardin sur une colline : une pluie diluvienne donnera le double de 
produits [du jardin], et s'il ne pleut pas il y aura la rosée. Dieu est clair-
voyant sur ce que vous faites.
Ne trompez pas le donataire (receveur du don) en lui donnant un objet 
sans valeur [sinon ce n'est pas considéré comme un don, mais comme se
débarrasser d'un objet qui nous est inutile et encombrant]. Le don est un 
investissement, en ce sens que Dieu le rends au double.
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Le démon vous menace de pauvreté et ordonne la turpitude (bassesse et 
ignominie), alors que Dieu, large et omniscient, vous promet pardon et 
faveur.
[2-271] Quelques aumône que vous fassiez, Dieu le connaît. Les in-
justes n'ont pas d'auxiliaires [comme Dieu qui les remercie de leur au-
mône].
Si vous donnez ouvertement/publiquement vos aumônes, elles sont 
bonnes [c'est bien]. Mais si vous cachez vos aumônes en donnant aux 
besogneux [en secret], c'est encore mieux [c’est préférable pour vous]. 
Ça efface en partie vos mauvaises actions. Dieu est informé de ce que 
vous faites.
Ce que vous dépensez en bonnes oeuvres est pour vous même.
A ceux qui oeuvrent dans le chemin de Dieu [envers Dieu/les autres], 
réduits à la misère par leurs oeuvres ou leurs dons, qui ne demandent 
pas l'aumône de manière importune, que l'ignorant croit riches parce 
qu'ils ne mendient pas [considérant que d'autres sont plus miséreux 
qu'eux], vos bonnes oeuvres doivent aller vers ces besogneux.
Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs 
biens (dans les bonnes oeuvres), ont leur salaire auprès de leur Seigneur.
Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés.
[3-92] Vous n'atteindriez la (vraie) piété que si vous faites largesses de 
ce que vous chérissez.
[8-41] De tout butin que vous avez ramassé, le cinquième [20%] appar-
tient à Dieu, au messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux 
pauvres, et aux voyageurs (en détresse).111

59-9 Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux
qui réussissent.

Vérité
[2] Juifs de Médine, ne travestissez pas la Vérité au moyen du faux ! Ne
tenez pas secrète la vérité lorsque vous la connaissez !
Ordonnerez-vous la bonté pieuse, alors que vous-même l'oubliez et ré-
citez l'écriture sans l'appliquer ?

111on devrait travailler 1 jour sur 5 au profit de la communauté, des services publics
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Les manipulateurs et comploteurs ne savent-ils pas que Dieu sait ce 
qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent ?

Persévérance / constance
[2] Demandez aide à la constance et à la prière. C'est une chose pénible,
sauf pour les humbles qui pensent rencontrer leur seigneur et revenir 
vers lui.
[3-139] Ne vous laissez pas battre/abattre [n'abandonnez pas], ne vous 
affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs [au-dessus de ce qui vous
arrive, plus fort que vos ennemis] si vous êtes de vrais croyants.
Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ain-
si faisons-Nous alterner les jours (bons et mauvais, heureux et malheu-
reux) parmi les humains, afin que Dieu reconnaisse ceux qui ont cru et 
prendre, parmi vous, des témoins / martyrs. Afin que Dieu purifie et 
fasse briller ceux qui croient, et anéantisse les mécréants.
Comptez-vous entrer au Paradis sans que Dieu ne distingue, parmi 
vous, ceux qui luttent et qui sont endurants / constants ?
[3-146] Combien de prophètes ont combattu, en compagnie de beau-
coup de disciples, ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit
dans le sentier de Dieu. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et 
Dieu aime les constants.
Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, il vous feront retourner en 
arrière. Et vous reviendrez perdants.
Mais c'est Dieu votre Guide. Il est le meilleur des secoureurs.
[8-27]  Ô vous qui croyez ! Ne trahissez pas Dieu et le Messager. Ne 
trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Et sachez 
que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès de Dieu
il y a une énorme récompense.
[8-46]  ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force.
Et soyez endurants, car Dieu est avec les endurants.

Sagesse
[2-272] Dieu donne la sagesse à qui il veut. Or, à quiconque la sagesse 
est donnée, un grand bien est donné. Mais ne s'amendent (s'améliorent, 
se corrigent) que ceux doués d'esprit.
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[8-29] Ô vous qui croyez ! Si vous craignez Dieu, Il vous accordera la 
faculté de discerner (entre le bien et le mal), vous effacera vos méfaits et
vous pardonnera. Et Dieu est le Détenteur de l'énorme grâce.

Pardon
[2] Seront pardonné les coupables revenus de leur erreur, qui se seront 
réformés [fait des actions bonnes et bénéfiques pour le bien de tous], et 
auront montré leur repentir. Dieu reviendra contre eux, car Dieu est ré-
vocateur et miséricordieux.
[2-265] Une parole reconnue convenable et un pardon sont meilleurs 
qu'une aumône suivie d'un tort. Dieu se suffit à lui-même112 et est longa-
nime.
[4-17] Dieu accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par 
ignorance et qui se repentent [le plus vite possible]. Mais l'absolution 
n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au mo-
ment où la mort se présente à l'un d'eux, et qui s'écrie : "Certes, je me re-
pens maintenant".113

[4-27] Dieu veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les pas-
sions [fausses doctrines] veulent que vous incliniez grandement vers 
l'erreur comme ils le font [veulent que vous sortiez complètement du 
bien].
Mais Dieu veut alléger pour vous (les obligations/devoirs) car l'homme 
a été créé faible.
[4-110] Quiconque agit mal [envers les autres] ou fait du tort à lui-
même, puis aussitôt implore de Dieu le pardon, trouvera Dieu Pardon-
neur et Miséricordieux.
[4-149]  Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, ou bien 
que vous pardonniez un mal... Alors Dieu est Pardonneur et Omnipotent.

112pas besoin de sacrifices
113Le repentir (s'engager à ne plus faire le mal) doit être sincère une fois qu'on 

réalise le mal qu'on fait à chaque fois
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[5-45] 114 Il y a la loi du talion (oeil pour oeil) dans la Torah. Mais qui-
conque renonce à la vengeance par charité, cela lui vaudra une expia-
tion.115

Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre [les lois 
divines d'amour des autres et de pardon], ceux-là sont des injustes et des
pervers.116

16-126 si vous punissez, infligez [à l'agresseur] une punition égale au 
tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez... cela est certes meilleur pour 
les endurants. 117 Endure ! Ton endurance [ne viendra] qu'avec (l'aide) de
Dieu. Ne t'afflige pas pour eux. Et ne sois pas angoissé à cause de leurs 
complots. Dieu est avec ceux qui [L'] ont craint avec piété et ceux qui 
sont bienfaisants.
110-1 Lorsque vient le secours de Dieu ainsi que la victoire, et que tu 
vois les gens entrer en foule dans la religion de Dieu, alors, par la 
louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore Son pardon. Car 
c'est Lui le grand Accueillant au repentir.118

Bienveillance / générosité
[4-86] Si on vous fait une salutation gracieuse, saluez d'une façon en-
core meilleure ou plus belle; ou bien rendez-la (simplement). Dieu vous 
réunira le jour de la résurrection.

114la sourate 5 traite de comment comprendre la Torah, on n'y trouve pas de beaux 
versets, à part cette manière élégante d'annuler la loi du Talion sans faire perdre la
face à la Torah

115ce n'est ni plus ni moins que "celui qui n'a jamais péché lui jette la première 
pierre" de Jésus. Comme personne n'est exempt de péchés, la loi du talion et de la
vengeance sans fin devient caduque

116les mêmes recommandations sont ensuite répétées plusieurs fois avec de petites 
variantes, pour en noter l'importance : Jugez toujours ce qu'il y a dans le Coran 
dans le sens d'aimer son prochain comme soi même

117encore une fois, il est demandé de pardonner, ou d'infliger une punition similaire 
équivalente, juste pour que l'agresseur comprenne et s'amende sur ses erreurs 
(s'engage à ne plus le reproduire)

118le jour où après avoir beaucoup travaillé à informer les gens, et qu'enfin ils 
acceptent la vérité après t'avoir raillé et persécuté, acceptent les sans esprits de 
revanche ou d'orgueil de victoire, en pardonnant la difficulté qu'ils ont eu à venir 
à la vérité. Ils te surprendront par la vitesse avec laquelle ils pourront te dépasser 
dans la compréhension de la vérité.
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[9-6] Accorde l'asile à l'associateur qui le te demande, afin qu'il entende
la parole de Dieu, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont
des gens qui ne savent pas.
Tant que les associateurs sont droits envers vous, soyez droits envers 
eux. Car Dieu aime les pieux.
Si les associateurs se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la 
Zakat, ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligible-
ment les versets pour des gens qui savent.
[9-36] Ne faites pas de tort à vous-même.
80-1 119 Mohamed s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle
est venu à lui.
Qui te dit: peut-être [cherche]-t-il à se purifier ? Ou à se rappeler de 
sorte que le rappel lui profite ? Peut-être s'amendera-t-il, de sorte que le 
rappel lui aura été utile ?
Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance (pour sa richesse) [les 
notables], tu vas avec empressement à sa rencontre, tu leur porte intérêt.
Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas [tu n'est pas responsable s'il ne 
se purifie pas].
Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, empli de zèle, et 
plein de crainte [envers Dieu], tu ne t'en soucies pas, tu t'en désinté-
resses.
N'agis plus ainsi ! 120

Curiosité
[5-101] Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous 
étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des ques-
tions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront di-
vulguées.

119ces versets font référence à un moment où Mohamed s'est détourné d'un aveugle 
abandonné, parce qu'il l'avait questionné (pour être instruit) au moment où il 
discutait avec des notables de la Mecque. Les révélations l'enjoignent à être plus 
attentif aux autres, quels qu'ils soient

120les versets qui suivent cet épisode, semblent dire que c'est un travers du corps 
humain, et que ça changera avec Homo Plenus.
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Couple
[2] Votre conjoint est comme un jardin [vous en récolterez ce qui vous y
avez semé et cultivé et entretenu avec soin]. Oeuvrez pour vous-même à
l'avance. C'est valable pour tout, soyez pieux envers Dieu et sachez que 
vous le rencontrerez !

Enfants (ou personnes en tutelle)
[4 - 6] Éprouvez (la capacité) des orphelins/ceux sous votre tutelle, jus-
qu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage 121 ; et si vous ressentez 
en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas 
(dans votre intérêt) avec gaspillage et dissipation, avant qu'ils ne gran-
dissent. Quiconque est aisé devrait s'abstenir de prendre pour lui-même 
de cet héritage qui lui est confié. S'il est pauvre/besogneux, alors qu'il y 
puise une quantité convenable (raisonnablement), à titre de rémunéra-
tion (de tuteur.) Lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des té-
moins à leur encontre. Mais Dieu suffit pour observer et compter.
Ceux qui mangent [disposent] injustement des biens des orphelins ne 
font que manger du feu dans leurs ventres. Ils brûleront bientôt dans les 
flammes de l'Enfer.

Chasse
Ne tuez/chassez pas d'animaux sauvage quand vous êtes dans l'état de 
prière ou de pèlerinage.122 Quiconque parmi vous en tue délibérément 
devra une compensation égale (par une bête de troupeau semblable à ce 
qu'il a tué) 123, soit une expiation comme un don aux pauvres ou un 
jeûne, afin de goûter à la mauvaise conséquence de son acte. Dieu a par-
donné ce qui est passé; mais quiconque récidive, Dieu le punira. Dieu 
est Puissant et Détenteur du pouvoir de punir.

121qu'ils soient majeurs, donc autonomes
122connecté à Dieu, en état de Zen ? Dans cet état, j'ai l'impression que les chiens 

n'aboient plus sur mon passage, ce serait tromper la télépathie animale ? Agresser 
les hautes vibrations avec lesquelles nous sommes en contact ?

123texte tronqué, je préfère la version "gracier/laisser en vie une bête similaire lors 
de la prochaine chasse" ou encore "relâcher dans la Nature une tête de bétail 
similaire en remplacement de la vie prise" plutôt que la version officielle 
"sacrifier une bête pour les grands prêtres du temple de la Kaaba"
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 La pêche en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre 
jouissance et celle des voyageurs, alors que vous êtes en zen.

Pèlerinage
[5-97] Dieu a institué un lieu de rassemblement pour les gens124. (Il a 
institué) le mois sacré, l'offrande [cadeaux à la famille éloignée à 
Noël ?] et les guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Dieu sait 
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.

Migration
[AM : initialement, cela s'adresse aux mecquois qui n'ont pas le courage
de rejoindre Médine pour aider le prophète]
[4-97] Ceux qui ont fait du tort /sont injustes à eux mêmes, quand les 
Anges enlèveront leurs âmes en disant : "Que faisiez-vous sur la Terre ? 
" (à propos de votre religion) - "Nous étions impuissants / rabaissés sur 
Terre", diront-ils.125 Alors les Anges diront : "La terre de Dieu n'était-elle
pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? "126 Voilà bien ceux dont
le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise destination!
A l'exception des impuissants : hommes, femmes et enfants, incapables 
de se débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie [les indéterminés spiri-
tuels, endormis ou handicapés] : A ceux-là, il se peut que Dieu donne le 
pardon. Dieu est Clément et Pardonneur.
Et quiconque émigre dans le sentier de Dieu, trouve sur Terre maints re-
fuges et abondance [de nombreuses possibilités et espaces]. Quiconque 
sort de sa demeure, émigrant vers Dieu et Son messager, et que la mort 
atteint [en route ou sur place], sa récompense incombe à Dieu.

Ce qu'il ne faut pas être
Ingratitude

[11-8] si Nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période 
fixée, ils diront: « Qu'est-ce qui le retient ? » -Mais le jour où cela leur 

124pas forcément la Kaaba, mais les lieux de rassemblement historiques chez les 
peuples nomades, voir définition dans (glo)

125Ils étaient esclaves, obligés d'obéir à d'autres sans pouvoir utiliser leur libre-
arbitre.

126dans ce cas-là, de la Mecque à Médine
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viendra, il ne sera pas détourné d'eux; et ce dont ils se moquaient les en-
veloppera.
Et si Nous faisons goûter à l'homme une grâce de Notre part, et qu'en-
suite Nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat.
Et si Nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait tou-
ché, il dira: « Les maux se sont éloignés de moi », et le voilà qui exulte, 
plein de gloriole.
Ne font pas toutes ces injustices à Dieu les endurants et pieux [ceux qui 
font de bonnes œuvres]. Ceux-là obtiendront pardon et une grosse ré-
compense.
Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé, et que ta poi-
trine s'en sente compressée.
29-65 Quand ils montent en bateau, ils invoquent Dieu Lui vouant ex-
clusivement leur culte. Une fois qu'Il les a sauvés [des dangers de la mer
en les ramenant] sur la terre ferme, voilà qu'ils [Lui] donnent des asso-
ciés.

Incroyants
[2] Les pieux croient à l'inconnaissable, même s'ils ne  le voit pas [ils le 
devinent].
Les railleurs et malhonnêtes disent "je crois" au croyant, et disent "j'ai 
fait semblant de croire" aux démons.
Les impies ne croiront pas, même si Dieu les avertissait. Leur coeur est 
scellé, de même que leurs yeux et leurs oreilles. Ils sont comme ceux qui
allument un feu dans les ténèbres, mais refusent de voir ce que la lu-
mière du feu éclaire, et laissent leur feu intérieur s'éteindre, devenant 
aveugles.
Ils sont comme un immature dans l'orage au milieu des ténèbres. Ils 
ferment les yeux et se bouchent les oreilles à chaque éclair et coup de 
tonnerre [qui sont les moments où Dieu se dévoile], par peur de la mort.
Ils ne rouvrent les yeux, et ne se débouchent les oreilles, que lorsqu'il 
n'y a plus rien à voir ou à entendre.
D'autres incroyants, ne se mettent à marcher que lorsque les éclairs illu-
minent le chemin. Mais s'arrêtent quand l'obscurité retombe [, comme 
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incapables de se rappeler la direction et l'orientation du chemin quand il 
était éclairé et visible]
Les infidèles/incroyants et les mécréants [qui veulent rester fidèles à 
des traditions injustes et injustifiées] sont à l'image du bétail sur lequel 
on hurle, et qui n'entends [n'obéis?] seulement cri et invectives 
[confus] : les incroyants sont sourds, muets, aveugles [les 3 singes], ils 
ne raisonnent pas.127

[3-21] Les incroyants tuent sans droit les prophètes, et tuent les gens qui
commandent la justice [ordonnent l'équité], annonce-leur un châtiment 
douloureux et cruel [car ils seront jugés par leurs semblables et n'auront 
pas de secoureur comme Dieu].

Malcroyants (mécréants)
[2] Quand on demande aux mécréants de respecter ce que Dieu à fait 
descendre sur Terre [via les prophètes] ils refusent, voulant continuer à 
suivre les coutumes de leurs ancêtres qu'ils ont trouvé là à leur nais-
sance. Et si leurs ancêtres n'avaient pas raisonné ou ne savaient rien ? Et
s'ils étaient dans la mauvaise voie ?128

[5-103] Dieu n'a pas institué la Bahira, la Sâïba, la Wasîlani ni le Hâm, 
Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Dieu, et la plu-
part d'entre eux ne raisonnent pas.
Vous êtes responsables de vous-mêmes !129 Celui qui s'égare ne vous 
nuira point si vous vous avez pris la bonne voie. C'est Vers Dieu que 
vous retournerez tous; alors Il vous informera de ce que vous faisiez.130

22-72 Quand tu leur récite Nos versets bien clairs, tu discerneras la ré-
probation sur les visages de ceux qui ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne 
se jettent sur ceux qui leur récitent Nos versets.

127les immatures qui fonctionnent en automatique, laissant les instincts, croyances et
pré-programmation agir, sans réfléchir ni prendre du recul sur leur vie

128Toujours remettre en cause ses croyances et habitudes
129ne suivez pas des ancêtres dans l'erreur qui sont tombés dans le précipice : leur 

égarement n'est pas le votre
130même les pires égoïstes finiront par revenir à Dieu, tous les chemins mènent à 

Rome
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Injustes
[2] Les injustes disent : "Nous avons entendu la parole de Dieu, et nous 
avons désobéi".
Si on leur dit "la demeure Dernière vous est dévolue, auprès de Dieu, 
souhaitez-vous mourir pour y arriver, si vous êtes véridiques ?"
Les injustes souhaitent ne jamais mourir, à cause de ce qu'ont antérieu-
rement accomplies leurs mains. Dieu connaît bien les injustes.
Vous trouvez dans les injustes les humains les plus avides de vivre, plus
d'un voudrait recevoir mille ans de vie. Mais une telle vie n'écarterait 
pas les injustes du tourment [ils finiront par mourir, ne serait-ce que 
d'ennui ou d'accident]. Dieu est très clairvoyant sur ce qu'ils font.
À ceux qui seront injustes, Dieu donnera brève jouissance, puis les ré-
duira au tourment du feu. Quel détestable devenir !
[2-273] Les injustes n'ont pas d'auxiliaires [comme Dieu].
[3-86] Dieu ne guide pas les injustes, qui auront sur eux la malédiction 
de Dieu, des Anges et de tous les êtres humains.  Ils y demeureront éter-
nellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé, et ils n'auront aucun ré-
pit, jusqu'à ce que par la suite ils se repentent et se réforment : car Dieu 
est Pardonneur et Miséricordieux.
[4-110] Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt im-
plore de Dieu le pardon, trouvera Dieu Pardonneur et Miséricordieux.
Quiconque acquiert un péché, ne l'acquiert que contre lui-même. Et 
Dieu est Omniscient et Sage.
Et quiconque acquiert une faute ou un péché puis en accuse un inno-
cent, se rend coupable alors d'une injustice/infamie et d'un péché avéré.
Et n'eût été la grâce de Dieu sur toi (Mohamed) et Sa miséricorde, une 
partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré. Mais ils n'égarent 
qu'eux-mêmes, et ne peuvent en rien te nuire.
[11-24] Les injustes et pieux ressemblent, l'un à l'aveugle et au sourd, 
l'autre à celui qui voit et qui entend. Les deux sont-ils comparativement 
égaux ?
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Infidèles / parjures à la foi
Ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter en-
core leur mécréance, sont vraiment les égarés.131

[4-115] Quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit 
chemin lui soit apparu, et suit alors un sentier autre que celui des 
croyants, alors Nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûle-
rons dans l'Enfer. Et quelle mauvaise destination !132

Les attachés à ce monde
[2] Certains demandent à Dieu de leur donner tout de suite dans cette 
vie. Ceux-là n'auront alors plus rien pour la dernière vie.
Parmi eux, certains demandent le beurre et l'argent du beurre [d'avoir 
dans cette vie-ci et aussi dans la dernière, tout en les épargnant du tour-
ment du feu]. Ceux-là auront une part de ce qu'ils se sont acquis [en bien
ou en mal]. Dieu est prompt à faire rendre compte [chacun recevra ce 
qu'il a donné, le bien ou le mal].
La vie immédiate à été parée de fausses apparences pour ceux qui sont 
infidèles et se gaussent de ceux qui croient. Mais ceux qui sont pieux se-
ront au-dessus d'eux, le jour de la résurrection. Dieu attribue ses bien-
faits à qui il veut, sans compter.
[9-38] Lorsque l'on vous a dit: « Élancez-vous / Envolez-vous dans le 
sentier de Dieu » vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente 
vous agrée-t-elle plus que la vie dernière ? - Or, la jouissance de la vie 
présente ne sera que peu de chose, comparée à l'au-delà !

Accaparement
9-34 Beaucoup de rabbins et de moines dévorent, les biens des gens 
illégalement et [leur] obstruent le sentier de Dieu. A ceux qui thésau-
risent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu. Le 
jour où (ces trésors) seront portés à l'incandescence dans le feu de l'En-
fer, et qu'ils en seront cautérisés, front, flancs et dos: voici ce que vous 
avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. 

131comme Odin ?
132il est plus grave de pécher quand on sait qu'on ne doit pas le faire, plutôt que 

pécher par ignorance
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16-71 Dieu a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans 
[la répartition] de Ses dons. Ceux qui ont été favorisés doivent donner 
leur portion aux défavorisés ou à leurs esclaves, au point qu'ils de-
viennent associés à part égale. Sinon ils nient les bienfaits de Dieu ?133

Parabole 1 : un esclave appartenant [à son maître], dépourvu de tout 
pouvoir, et un homme à qui Nous avons accordé de Notre part une 
bonne attribution dont il dépense en secret et en public. [Ces deux 
hommes] sont-ils égaux ? Louange à Dieu !134 Mais la plupart d'entre 
eux ne savent pas.
Parabole 2 : 2 hommes: l'un d'eux est muet, dépourvu de tout pouvoir et
totalement à la charge de son maître; Quelque lieu où celui-ci l'envoie, il
ne rapporte rien de bon; serait-il l'égal de celui qui ordonne la justice et 
qui est sur le droit chemin ?135

16-90 - Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux 
proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion 
(aux lois divines136). Il vous exhorte afin que vous vous souveniez.
16-96  Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est au-
près de Dieu durera. Et Nous récompenserons ceux qui ont été constants
en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient.
30-28 Dieu vous a cité une parabole de vous-mêmes: Avez-vous associé
vos esclaves à ce que Nous vous avons attribué, en sorte que vous soyez 
tous égaux [en droit de propriété] et que vous les craignez [autant] que 
vous vous craignez mutuellement ?
102-1 La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez 
les tombes.
104-1 Malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune 
et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Il sera jeté dans le 
feu le jour dernier.

133Verset important qui prône la coopération, l'équité, l'égalité entre tous, et 
l'abolition de l'esclavage. Les doués doivent s'en servir pour aider les autres, afin 
que tous soient à égalité

134évidemment qu'ils sont égaux
135l'injuste est inférieur au juste, la mauvaise volonté ne doit pas être rétribuée ou 

encouragée
136et pas la rébellion face à l'injustice et à la domination des injustes
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Hypocrites
[4-60] Vois ceux qui prétendent croire dans les paroles de Mohamed et 
des paroles des prophètes précédents, mais demandent quand même l'ar-
bitrage de Odin que Dieu a pourtant demandé de ne pas croire / de re-
nier. Le démon [Odin] veut jeter les hypocrites très loin dans l'égare-
ment.
Et lorsqu'on leur dit : "Venez vers ce que Dieu a fait descendre et vers le
Messager [prophète]", tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi.
Comment (agiront-ils) quand un malheur les atteindra, à cause de ce 
qu'ils ont préparé de leurs propres mains ? Puis ils viendront alors prés 
de toi, jurant : "Nous n'avons voulu que le bien [bienfaisance] et la ré-
conciliation [assistance] ".
Voilà ceux dont Dieu sait ce qu'ils ont dans leurs coeurs. Ne leur tiens 
donc pas rigueur, exhorte-les, et dis-leur sur eux-mêmes des paroles 
convaincantes / pénétrantes.
[4-88] Ne vous divisez pas au sujet des hypocrites. Pourquoi voulez-
vous guider ceux que Dieu égare pour leur mauvais comportement ? 
Quiconque s'égare loin de Dieu, tu ne lui trouvera pas de chemin [tant 
qu'il ne voudra pas se rapprocher].
Ils aimeraient vous voir mécréant, tout comme eux croient mal : vous 
seriez ainsi tous égaux. Ne prenez d'alliés parmi eux, tant qu'il ne re-
prenne pas le chemin de Dieu.
[4-136] Croyants, soyez fermes en votre foi en Dieu. Ceux qui ont cru, 
puis sont devenus mécréants/impies/infidèles, puis ont cru de nouveau, 
puis ensuite sont redevenus mécréants/impies/infidèles, et qui n'ont fait 
que croître en mécréance à chaque fois, Dieu ne les guidera pas vers un 
chemin (droit).137

Quiconque Dieu égare, jamais tu ne lui trouveras de chemin pour reve-
nir.  Les hypocrites seront certainement au plus bas fond du Feu, et tu ne

137Ce verset pourrait viser les juifs, qui ont adoré le veau d'or avant de revenir vers 
Moïse, puis qui ont trahi de nouveau en reniant Jésus, et qui renieraient Jésus 2. 
Ils confirment que ceux qui pèchent en toute connaissance de cause aggrave le 
péché, et que ceux qui utilisent les connaissances du vrai Dieu en allant plus loin 
qu'avant dans l'égoïsme, c'est encore pire péché.
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leur trouveras jamais de secoureur, sauf ceux qui se repentent, 
s'amendent, s'attachent fermement à Dieu, et Lui vouent une foi exclu-
sive. Ceux-là seront avec les croyants. Et Dieu donnera aux croyants une
énorme récompense.138

Pourquoi Dieu vous infligerait-Il un châtiment si vous êtes reconnais-
sants et croyants ? Dieu est Reconnaissant et Omniscient.139

[5-61] Lorsqu'ils viennent chez vous, ils disent: « Nous croyons. » 
Alors qu'ils sont entrés avec la mécréance et qu'ils sont sortis avec. Et 
Dieu sait parfaitement ce qu'ils cachent. Et tu verras beaucoup d'entre 
eux se précipiter vers le péché et l'iniquité, et manger des gains illicites. 
Comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent ! Pourquoi les rabbins et les 
docteurs (de la Loi religieuse) ne les empêchent-ils pas de tenir des pro-
pos mensongers et de manger des gains illicites ? Que leurs actions sont 
donc mauvaises !
[9-64] Les hypocrites craignent que Dieu leur dévoile ce qu'il y a dans 
leurs cœurs. Dis: « Moquez-vous ! Dieu fera surgir ce que vous prenez 
la précaution (de cacher)."
Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils
commandent [sur eux et les autres] le blâmable [ils s'ordonnent mutuel-
lement le blâmable], et interdisent le convenable [à eux compris], et re-
plient leurs mains (d'avarice, pour ne pas donner). Ils ont oublié Dieu et 
Il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers.
[Il en fut] de même de ceux qui vous ont précédés: ils étaient plus forts 
que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot/
part [en ce monde], et vous [les hypocrites] d'aujourd'hui, vous jouissez 

138Après un séjour plus ou moins long en enfer, Dieu secourra les hypocrites à un 
moment ou un autre, s'ils désirent s'amender, mais ça ne peut venir d'une autre 
personne qu'eux.

139ce qui implique que c'est ce que nous sommes au fond de nous, au moment du 
jugement, qui compte, pas ce que nous avons été. Avec les réserves vues plus 
haut, sur les grugeurs qui penseraient qu'ils pourraient faire le mal pendant 2000 
ans, puis se repentir à la dernière seconde, ce n'est pas comme ça que ça marche : 
le repentir doit être sincère, et les fautes à racheter ne pas avoir été amplifiées par 
l'hypocrisie. Le pire serait celui qui penserait gruger Dieu au moment du 
jugement...
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de lvotrepart comme l'ont fait vos prédécesseurs140. Et vous avez discuté/
ergoté à tort et à travers comme ce qu'ils avaient discuté. Ceux-là ver-
ront leurs œuvres anéanties / leurs oeuvres sont vaines, dans cette vie 
immédiate et dans la vie dernière. Ceux-là seront les perdants.
Est-ce que ne leur est pas parvenue l'histoire de ceux qui les ont précé-
dés: le peuple de Nuh (Noé), des 'Ad, des Thamud, d'Ibrahim (Abra-
ham), des gens de Madyan, et des Villes renversées sur ellesmêmes/sub-
mergées ? Leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. 
Ce ne fut pas Dieu qui leur fit du tort, ce fut eux qui se lésèrent.
Les croyants sont le contraire des hypocrites : ils s'allient entre eux, 
commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la Sa-
lât, acquittent la Zakat et suivent les voies de Dieu. Voilà ceux auxquels 
Dieu fera miséricorde.
Les hypocrites ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir.
Et parmi eux il en est qui avaient pris l'engagement envers Dieu: « S'Il 
nous donne de Sa grâce, nous payerons, certes, la Zakat, et serons du 
nombre des gens de bien. »
Mais, lorsque Dieu leur donna de Sa grâce et ses faveurs, ils s'en mon-
trèrent avares [les gardèrent pour eux sans redistribuer] et tournèrent le 
dos en faisant volte-face. L'avarice a amené l'hypocrisie dans leur coeur.
Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas -et si 
tu demandes pardon pour eux soixante dix fois -Dieu ne leur pardonnera
point. Et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu et en Son messager et 
Dieu ne guide pas les gens pervers.
Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez 
eux à l'arrière du Messager de Dieu, ils ont répugné à lutter par leurs 
biens et leurs personnes dans le sentier de Dieu, et ont dit: « Ne partez 
pas au combat pendant cette chaleur ! » Dis: « Le feu de l'Enfer est plus 
intense en chaleur. » -S'ils comprenaient !
Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce 
qu'ils se sont acquis.

140ancêtres ou vies antérieures, ou les 2 ?
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Si Dieu te ramène vers un groupe de ces (gens-là), et qu'ils te de-
mandent permission de partir au combat, alors dis: « Vous ne sortirez 
plus jamais en ma compagnie, et vous ne combattrez plus jamais d'enne-
mis avec moi. Vous avez été plus contents de rester chez vous la pre-
mière fois; demeurez donc chez vous en compagnie de ceux qui se 
tiennent à l'arrière ».
Et ne fais jamais la Salat sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas
debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu et en Son 
messager, et ils sont morts tout en étant pervers.
Et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent ! Dieu ne veut par
là, que les châtier ici-bas, et qu'ils rendent péniblement l'âme en mé-
créants.
Et lorsqu'une Sourate est révélée: « Croyez en Dieu et luttez en compa-
gnie de Son messager », les gens qui ont tous les moyens (de combattre)
parmi eux te demandent de les dispenser (du combat), et disent: « 
Laisse-nous avec ceux qui restent. »
Il leur plaît, (après le départ des combattants) de demeurer avec celles 
qui sont restées à l'arrière. Leurs cœurs ont été scellés et ils ne com-
prennent rien.
Nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent 
pas de quoi dépenser (pour la cause de Dieu), s'ils sont sincères envers 
Dieu et Son messager. Pas de reproche contre les bienfaiteurs.
(Pas de reproche) non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur
fournisses une monture et à qui tu dis: « Je ne trouve pas de monture 
pour vous. » Ils retournèrent les yeux débordant de larmes, tristes de ne 
pas trouver de quoi dépenser [combattre].
Il n'y a de voie (de reproche à), vraiment, que contre ceux qui de-
mandent d'être dispensés, alors qu'ils sont riches. Il leur plaît de demeu-
rer avec celles qui sont restées à l'arrière.
Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Dis: « Ne 
présentez pas d'excuses: nous ne vous croyons pas. Dieu nous a déjà in-
formés de vos nouvelles. Et Dieu verra votre œuvre, ainsi que Son mes-
sager. Puis vous serez ramenés vers Celui qui connaît bien l'invisible et 
le visible, et alors, Il vous informera de ce que vous faisiez.
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Ils vous feront des serments par Dieu, quand vous êtes de retour vers 
eux, afin que vous passiez (sur leur tort). Détournez-vous d'eux. Ils sont 
une souillure et leur refuge est l'Enfer, en rétribution de ce qu'ils acqué-
raient.
Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous, même si vous 
les agréez, Dieu n'agrée pas les gens pervers.
D'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions à 
d'autres mauvaises. Il se peut que Dieu accueille leur repentir.
Lequel est plus méritant ? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la pié-
té et l'agrément de Dieu, ou bien celui qui a placé les assises de sa 
construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui 
dans le feu de l'Enfer ? Et Dieu ne guide pas les gens injustes.
La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans
leurs cœurs, jusqu'à ce que leurs cœurs se déchirent.
Dieu a passé un pacte avec les croyants, leurs personnes (leur vie / leurs
oeuvres) et leurs biens [donnés pour le chemin de Dieu] en échange du 
Paradis. Ils combattent dans le sentier de Dieu: ils tuent, et ils se font 
tuer. C'est une promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la 
Thora, l'Évangile et le Coran.Qui est plus fidèle que Dieu à son engage-
ment ? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait: Et c'est là 
le très grand succès.
Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la 
terre (ou qui jeûnent), qui s'inclinent, qui se prosternent, qui com-
mandent le convenable et interdisent le blâmable et qui observent les 
lois de Dieu... et fais bonne annonce aux croyants.
Il n'appartient pas au Prophète et aux croyants d'implorer le pardon en 
faveur des associateurs, fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu 
clairement que ce sont les gens de l'Enfer.
Ibrahim (Abraham) ne demanda pardon en faveur de son père qu'à 
cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais, dès qu'il lui apparut clai-
rement qu'il était un ennemi de Dieu, il le désavoua. Ibrahim (Abraham) 
était certes plein de sollicitude et indulgent.

1260



Religions > Religions du Livre > Islam > Coran > Synthèse > Altruisme

Dieu n'est point tel à égarer un peuple après qu'Il les a guidés, jusqu'à ce
qu'Il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Dieu est 
Omniscient.
Dieu a accueilli le repentir du Prophète, celui des Emigrés et des Auxi-
liaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un 
groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier.
Et [Il accueillit le repentir] des trois qui étaient restés à l'arrière si bien 
que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë; ils se sentaient 
à l'étroit, dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre 
refuge de Dieu qu'auprès de Lui. Puis Il agréa leur repentir pour qu'ils 
reviennent [à Lui], car Dieu est l'accueillant au repentir, le Miséricor-
dieux.
Il n'appartient pas aux hypocrites de traîner loin derrière le Messager de
Dieu, ni de préférer leur propre vie à la sienne. Car ils n'éprouveront ni 
soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier de Dieu, ils ne fouleront aucune 
terre en provoquant la colère des infidèles, et n'obtiendront aucun avan-
tage sur un ennemi, sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne ac-
tion. En vérité Dieu ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs.
Les croyants n'ont pas à quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque 
clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion, 
pour pouvoir à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur 
garde.
ceux dont les cœurs sont malades, ne voient-ils pas que chaque année 
on les éprouve une ou deux fois ? Malgré cela, ils ne se repentent, ni ne 
se souviennent.
un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les 
difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui 
est compatissant et miséricordieux envers les croyants.
[11-5] Ils replient leurs poitrines afin de se cacher de Lui. Même lors-
qu'ils se couvrent de leurs vêtements, Il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils 
divulguent car Dieu connaît certes le contenu des poitrines. Il n'y a point
de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Dieu qui connaît son 
gîte et son dépôt; tout est dans un Livre explicite.
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63-1 Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: « Nous attestons 
que tu es certes le Messager de Dieu. » Dieu sait que tu es vraiment Son 
messager; et Dieu atteste que les hypocrites sont assurément des men-
teurs. Ils prennent leurs serments pour bouclier / sauvegarde [font sem-
blants de devenir musulmans pour protéger leurs intérêts] et obstruent le
chemin de Dieu, tout en s'en écartant. C'est parce qu'en vérité ils ont cru,
puis rejeté la foi. Leur cœur donc, ont été scellés, de sorte qu'ils ne com-
prennent rien. Et quand tu les vois, leurs corps t'émerveillent; et s'ils 
parlent tu écoutes leur parole. Ils sont comme des bûches appuyées 
(contre des murs) et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. 
L'ennemi c'est eux. Prends y garde.
Et quand on leur dit: « Venez que le Messager de Dieu implore le par-
don pour vous », ils détournent leurs têtes, et tu les vois se détourner 
tandis qu'ils s'enflent d'orgueil.
C'est égal, pour eux, que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le 
fasses pas: Dieu ne leur pardonnera jamais, car Dieu ne guide pas les 
gens pervers.
Ce sont eux qui disent: « Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès 
du Messager de Dieu, afin qu'ils se dispersent. » Et c'est à Dieu qu'ap-
partiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne 
comprennent pas.
Et dépensez de ce que Nous vous avons octroyé avant que la mort ne 
vienne à l'un de vous et qu'il dise alors: « Seigneur ! Si seulement Tu 
m'accordais un court délai: je ferais l'aumône et serais parmi les gens de 
bien. »
Dieu cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est 
arrivé. Et Dieu est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites [et 
pensez]. 

Traîtres
[4-108] Ne soit pas un avocat pour les traîtres. Et ne dispute/discute pas
en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes.141 Dieu vraiment, n'aime 
pas le traître et le pécheur.

141Tout est Un, trahir les autres c'est se trahir soi-même, et inversement
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[Ces gens tentent de se dérober /se cacher aux humains, mais ils ne se 
dérober/se cacher de Dieu. Or, Dieu est avec eux/à leur côté quand ils 
ruminent la nuit des paroles que Dieu n'agrée pas. Et Dieu ne cesse de 
cerner/embrasser (par Sa science) ce qu'ils font.
Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. 
Mais qui va disputer pour eux devant Dieu au Jour de la Résurrection? 
Dit autrement, qui sera leur protecteur/avocat ?
35-42 ils ont juré solennellement par Dieu, que si un avertisseur leur ve-
nait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre commu-
nauté. Puis, quand un avertisseur [Mohamed] leur est venu, cela n'a fait 
qu'accroître leur répulsion, par orgueil sur terre et par manœuvre per-
fide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres au-
teurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des Anciens ? Or, jamais
tu ne trouveras de changement dans la règle de Dieu et jamais tu ne 
trouveras de déviation dans la règle de Dieu.
N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de 
ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux ? Et 
rien, dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité de Dieu. Car 
Il est certes Omniscient, Omnipotent.
Et si Dieu s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, Il ne laisserait
à la surface [de la terre] aucun être vivant. Mais Il leur donne un délai 
jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra... (Il se saisira 
d'eux) car Dieu est Très Clairvoyant sur Ses serviteurs.

Les associateurs / suiveurs d'Odin
[4-116] Quiconque donne des associés ou des femmes à Dieu [les ogres 
du polythéisme sumérien] s'égare, très loin dans l'égarement. Ce ne sont 
que des choses sans force ni cervelle qu'invoquent les associateurs [po-
lythéistes]. Ce n'est qu'un démon rebelle [Odin] qu'ils invoquent. Dieu 
maudit ce démon qui a dit : "Certainement, je saisirai parmi Tes servi-
teurs, une partie déterminée. Certainement, je ne manquerai pas de les 
égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je les bernerais de désirs,  je leur
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commanderai de fendre les oreilles du bétail142 et ils le feront; je leur 
commanderai d'altérer la création de Dieu143 et ils le feront ".
Quiconque prend le Démon [Odin] pour patron en dehors de Dieu, sera 
certainement voué à une perte évidente.144

 Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs / les berne de 
désirs. Mais le Démon ne fait que des promesses trompeuses [ce qu'il 
promet n'est que tromperie].
[AM : Le plus gros faux espoir, c'est quand même à propos de Nibiru, 
quand les faux prophètes New-Age disent que ça va bien se passer" : les 
âmes en désespérance sont plus enclines à tomber dans l'escarcelle 
d'Odin, d'où ces tromperies sans cesse : tout le monde préfère un men-
songe qui rassure à une vérité qui dérange...]
Voilà ceux dont le refuge est l'Enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen 
d'y échapper!
Ceci ne dépend ni de vos désirs ni des gens du Livre  [juifs et chré-
tiens]. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera en sa
faveur, hors de Dieu, ni allié ni secoureur. Et quiconque, homme ou 
femme, fait de bonnes oeuvres, tout en étant croyant... les voilà ceux qui
entreront au Paradis; et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un seul 
qi.145

16-98 Lorsque tu lis le Coran, demande la protection de Dieu contre le 
Diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent 
leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le 
prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui.

Médisants
[4-148] Dieu n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles sauf quand 
on a été injustement provoqué.

142mutilation de bétails ou rituels satanistes sur les chevaux
143transhumanisme, transsexuel, pollution à outrance, OGM, etc.
144alors que nous ne devons avoir aucun maître sur Terre à part Dieu
145A noter l'infâmie/sadisme des falsificateurs du coran, qui à la suite de ces versets, 

ont inséré des versets semblants écrits par Odin : Nibiru et la Terre appartiennent 
à Odin, Odin embrasse toute choses avec sa science (le polytechnicien) et sa 
puissance (technologique), Odin avait Abraham comme serviteur dévoué, etc.
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14-24 une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme 
et la ramure s'élançant dans le ciel, et qui donne à tout instant ses fruits. 
Dieu propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent.
Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la 
surface de la terre et qui n'a point de stabilité.
Dieu affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et 
dans la vie dernière. Tandis qu'Il égare les injustes.

Maléfiques/pervers
[5-100] Le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abon-
dance du mal te séduit. Craignez Dieu [suivez les lois divines], donc, Ô 
gens intelligents, afin que vous réussissiez.
49-6 Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair [de 
crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que 
vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait.146

Si Mohamed, le messager de Dieu parmi vous, vous obéissait dans 
maintes affaires, vous seriez en difficultés. Mais Dieu vous a fait aimer 
la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, 
la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés, c'est là en
effet une grâce de Dieu et un bienfait. Dieu est Omniscient et Sage. [les 
biens guidés ont de l'intuition sur la personnalité réelle de quelqu'un, et 
vibrent de manière désagréable quand on leur ment, reconnaissant ainsi 
le pervers]

Insouciants
[7-179] Nous avons destiné beaucoup d'ogres et d'hommes pour l'Enfer.
Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne 
voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont 
comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants.
 Ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements, Nous allons les 
conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent.
Et Je leur accorderai un délai, car Mon stratagème est solide !147

146si vous avez écouté (et agit en conséquence après) le faux témoignage du pervers
147peut-être comprendront-ils ainsi la voie de Dieu ?
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 N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toute 
chose que Dieu a créée, et que leur terme est peut-être déjà proche ? En 
quelle parole croiront-ils après cela ?

Santé
Aliments

[2] Mangez ces excellentes nourritures que Dieu vous a attribué.
Est illicite la chair d'une bête morte [que l'on n'a pas tuée, et qui pour-
rait être morte de maladie, ou déjà bien putréfiée et toxique].
[3-93] Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël , sauf celle qu'Is-
raël lui-même s'interdit avant que ne descendit la Thora.148

Jeûne
[2] Jeûner [ne pas manger tant que le Soleil est visible? limiter les rela-
tions sexuelles?] est un bien pour vous. Jeûnez tant de jours dans l'an-
née.

Maladie
[2] Quiconque sera malade ou atteint d'un mal de tête [pour le pèleri-
nage?], se rachètera par un jeûne, une aumône ou un sacrifice.

Enfant
[2] Les mères allaitent l'enfant 2 années entières.

Ablutions
[4-43] Lavez-vous les mains chaque fois que vous touchez quelque 
chose de sale ou que vous vous salissez (aller au toilette, faire l'amour, 
être malade, voyager, etc.) ou avant de manger. Si vous ne trouvez pas 
d'eau pour vous laver, prenez du bon sable [propre] et passez-vous en 
sur le visage et les mains [là où les saletés pourraient infecter la nourri-
ture que l'on mange].

Les aspirations / addictions et répulsions
[2] Il est possible d'avoir de l'aversion pour quelque chose qui est bien 
pour nous [comme se défendre], et d'aimer quelque chose qui est néfaste
nous nous [addictions].

148il n'y a pas de nourriture interdite, les interdits des juifs sont juste les interdits 
datant des sumériens, imposés par les ogres uniquement à ce peuple, avec que le 
Livre ne descende aux juifs
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Les boissons fermentées et les jeux d'argent [hasard (loto) ou pas, bien 
que ce dernier donne un côté addictif pour celui qui n'a pas compris qu'il
avait toutes les chances de perdre, et celui qui gère le jeu de dépouiller 
ses clients] ont tous 2 des avantages et des inconvénients, mais les in-
convénients sont largement supérieurs à leurs avantage/utilité/plaisir re-
tiré. N 'en abusez pas.
[3-12] Ont été parés de fausses apparences l'amour des voluptés tirées 
de l'acte sexuel, l'amour de ses enfants, l'amour de l'argent, des grosses 
voitures/chevaux racés, des bêtes de troupeaux et du nombre de terres 
cultivables [tous les signes de richesse extérieure censés nous rehausser 
aux yeux d'autrui]. Ce ne sont que des jouissances de la vie immédiate, 
alors qu'auprès de Dieu il y a bon retour / la vie est bien plus riche 
[qu'ici bas/en incarnation].149

[5-91]  Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu 
de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Dieu et de 
la Salat. Allez-vous donc y mettre fin ?
Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres 
en ce qu'ils ont consommé (du vin et des gains des jeux de hasard avant 
leur prohibition) pourvu qu'ils soient pieux (en évitant les choses inter-
dites après en avoir eu connaissance) et qu'ils croient (en acceptant leur 
prohibition) et qu'ils fassent de bonnes œuvres; puis qui (continuent) 
d'être pieux et de croire et qui (demeurent) pieux et bienfaisants. Car 
Dieu aime les bienfaisants.
Dieu va certainement vous éprouver par quelque tentation [en mettant 
une addiction] à la portée de vos mains. C'est pour que Dieu sache celui 
qui Le craint en secret. Quiconque après cela transgresse aura un châti-
ment douloureux.

Rêveries
[2] Dieu ne vous tiendra pas grief de vos pensées rapides et superfi-
cielles, de vos jactances [paroles en l'air, ou prononcées trop rapidement 
sans réfléchir], mais de vos actes et vos pensées/orientations profondes.

149à noter qu'ici bas et les cieux était utilisé pour faire croire aux illuminatis que la 
vie sur Nibiru était meilleure que sur Terre
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Prières
[2] Soyez assidus dans vos prières, surtout celle du milieu de journée 
[afin de couper, de se recentrer, de prendre du recul sur ce que nous 
avons fait le matin, afin de mémoriser]
Ces prières sont les traditionnels moment où l'humain fait une petite 
pause, pour grignoter ou prendre un café dans la culture occidentale. 
Permettent de couper l'activité en cours.

Comportement collectif

Législation
[AM : Tout ce qui a trait aux relations avec les autres, que la société 
peut gérer]

Respect de la vie
17-33 Et, sauf en droit, ne tuez jamais la vie que Dieu a rendu sacrée. 
Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son 
proche [parent]. Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, 
car il est déjà assisté (par la loi).

Égalité des sexes
17-40 Votre Seigneur, aurait-Il réservé exclusivement pour vous des 
fils, et Lui, aurait-Il pris pour Lui des filles parmi les Anges ?

Respect des petits
[4-19] Respectez votre prochain, conduisez-vous de manière saine / 
normale / honnête avec lui. N'ayez pas d'aversion pour ceux que la so-
ciété met en bas de l'échelle sociale / réprouve150. Car il se pourrait que 
vous ayez de l'aversion pour une chose où Dieu a déposé un grand bien.
17-31 Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté; c'est Nous qui 
attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment, 
un énorme péché.

Respect des anciens
17-23 Soyez bons envers les père et mère: si l'un d'eux ou tous deux 
doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point: « Fi !

150comme les femmes du temps de Mohamed, ou les esclaves, les balayeurs, les 
chats au Moyen-Age etc.
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» et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et 
par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis: « Ô mon 
Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé tout 
petit. » Et donne au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu'au pauvre et 
au voyageur (en détresse). Et ne gaspille pas indûment, car les gas-
pilleurs sont les frères des diables ; et le Diable est très ingrat envers son
Seigneur. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de Ton 
Seigneur, que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante. Ne porte 
pas ta main enchaînée à ton cou [par avarice], et ne l'étend pas non plus 
trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. En vérité ton 
Seigneur étend Ses dons largement à qu'Il veut ou les accorde avec par-
cimonie. Il est, sur Ses serviteurs, Parfaitement Connaisseur et Clair-
voyant.

Mariage
[4-3] 151 si vous craignez de n'être pas justes avec vos 4 femmes autori-
sées, alors une seule épouse est autorisée, ou prenez des concubines 
[sans contrat ou autre engagement]. Cela afin de ne pas faire d'injustice 
(ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille).152

Héritage
[2] C'est à celui qui laisse un bien de décider qui en héritera.

Respect de la propriété
[2] Ne mangez pas mutuellement vos biens [ne volez pas autrui].
N'en faites pas présent aux juges pour manger une fraction des biens 
d'autrui. [ne prélevez pas de pourcentages/ de dettes/d'usure]

Divorce
[2] Demandez le divorce, faites une séparation physique, puis laissez 
passer 4 mois avant de prononcer définitivement le divorce.
[4-130]  Si les deux se séparent, Dieu de par Sa largesse, accordera à 
chacun d'eux un autre destin [à chacun de sa largesse]. Et Dieu est plein 
de largesses et parfaitement Sage.

151Verset sur le mariage, mais a vaste ouverture. N'ayez pas les yeux plus gros que le
ventre, ne possédez que ce que vous pourrez utiliser/vous occuper

152Ne vous engagez pas si vous ne vous en sentez pas capable, même si la société 
vous y pousse.
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Adoption
[2] Si vous prenez un orphelin parmi vous, qu'il soit votre frère/enfant 
[et pas des esclaves pour les travaux comme ça se fait souvent].
[4-2] Donnez aux orphelins leurs biens; n'y substituez pas le mauvais au
bon . Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres.
17-34 n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, 
jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et remplissez l'engagement, car on 
sera interrogé au sujet des engagements.

Serment
[2] Ne faites pas de fausses promesses [malhonnêtes, c'est à dire visant 
à tromper quelqu'un sur ses intentions réelles].
Un serment ne doit pas vous empêcher d'être bon et pieux, ne pas divi-
ser les humains et y mettre la discorde. Un serment ne doit pas être le 
prétexte à éluder ses devoirs envers Dieu. De tels serments ne vau-
draient rien.
Être pieux c'est parfois savoir se désister, c'est à dire libérer quelqu'un 
d'un serment devenu néfaste.
2-225 Dieu ne vous demandera pas compte des serments faits inconsi-
dérément, mais Il vous punira pour ce que vos cœurs auront accompli.153

[5-89] Dieu ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos ser-
ments154, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'in-
tention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont 
vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libé-
rer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois 
jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et te-
nez à vos serments. Ainsi Dieu vous explique Ses versets, afin que vous 
soyez reconnaissants !
16-91 Soyez fidèles au pacte de Dieu après l'avoir contracté et ne violez
pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Dieu
comme garant [de votre bonne foi]. Et ne faites pas comme celle qui dé-

153La notion (du bien et du mal) est perçue par le cœur (l'inconscient), ce serait 
l'intention de l'âme qui est prise en compte

154tout le monde peut se tromper en s'engageant dans quelque chose dont il n'avais 
pas mesuré l'ampleur, ni vu l'arnaque
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faisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée, en pre-
nant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les 
autres, du fait que (vous avez trouvé) une communauté plus forte et plus
nombreuse que l'autre. Dieu ne fait, par là, que vous éprouver.
 Et ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les
uns les autres, sinon [vos] pas glisseront après avoir été fermes, et vous 
goûterez le malheur pour avoir barré le sentier de Dieu. Et vous subirez 
un châtiment terrible.
 Et ne vendez pas à vil prix le pacte de Dieu. Ce qui se trouve auprès de 
Dieu est meilleur pour vous, si vous saviez !
16-106 Quiconque a renié Dieu après avoir cru... -sauf celui qui y a été 
contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi -mais 
ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur 
eux une colère de Dieu et ils ont un châtiment terrible.
Il en est ainsi, parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et
Dieu, vraiment, ne guide pas les gens mécréants.
Quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lut-
té et ont enduré, ton Seigneur après cela, est certes Pardonneur et Misé-
ricordieux.

Guides / Rois
[2] Ce ne sont pas les droits d'héritage ou la fortune qui désignent un 
roi, c'est les dons/capacités que Dieu lui a donné, les compétences qu'il a
acquis. Dieu lui donne plus de grandeur [d'âme] qu'aux autres, pour ce 
qui touche la science et le corps. Dieu donne la royauté à qui il veut, 
étant sage et omniscient.

Services publics et handicapés mentaux
[4-5] Ne confiez pas aux incapables/insensés/sous curatelle/incompé-
tents vos biens que Dieu vous a donné pour subsister155.

155ne laissez pas des chefs incompétents gérer ce qui assure la subsistance de la 
société, donc tous les labos pharmaceutiques, la gestion de l'eau, de la nourriture, 
des routes, de l'agriculture, etc. ne doit pas être privatisé mais public, en 
s'assurant que par méritocratie seuls les plus compétents et oeuvrant pour le bien 
commun gère la chose, virables à tout moment en cas de manquement
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Donnez aux insensés le nécessaire sur ces biens (nourriture et vête-
ment); et parlez-leur convenablement.156

Dettes
[4-58] Rendez les dépôts à leurs ayants droit [rendez ce qu'on vous a 
prêté].

Usure / intérêts
[2-275] Ceux qui se nourrissent de l'usure le paieront au jugement der-
nier. Le troc/commerce est autorisé, mais pas l'usure. [Le commerce 
avec intérêt (profits supérieur au paiement du coût du produit + son tra-
vail) est de l'usure, donc interdit]
Au jugement dernier, Dieu annulera les profits de l'usure alors qu'il fera 
fructifier le mérite des aumônes.
Ne lésez personne, et vous ne serez pas lésés.
A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans
l'aisance. Le mieux serait même d'annuler la dette si le receveur a du 
mal à la rembourser.
Chaque âme recevra le juste prix de ce qu'elle a acquis [en bien ou en 
mal].

Les pires péchés / crimes
[4-29] Ne mangez pas vos biens entre vous [ne vous volez pas, ne vous 
arnaquez pas, ne nuisez pas aux autres, protégez les biens des autres 
comme les votre, etc.], ne vous tuez pas.
Quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons au 
Feu, voilà qui est facile pour Dieu.
Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, Nous efface-
rons vos méfaits de votre compte, et Nous vous ferons entrer dans le jar-
din avec honneur.
 Ne convoitez pas ce que Dieu a attribué à certains d'entre vous plus 
qu'aux autres, ni ce en quoi il a préféré certains d'entre vous plus qu'à 

156la société doit gérer à leur place ceux qui sont incapables de se gérer par eux-
mêmes (comme les autistes ou handicapés mentaux) via des tuteurs ou des 
gardiens de prison pour les égoïstes malfaisants, et doit leur fournir de quoi vivre 
dignement, tout en leurs parlant comme à des humains normaux
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d'autres; aux humains la part qu'ils ont acquise. Demandez à Dieu de sa 
grâce. Dieu est omniscient de toute chose.
[5-32] quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou 
d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. 
Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie 
à tous les hommes.

Jugement
[4-58] Jugez les gens/les autres avec équité.
[4-59] Si vous vous disputez à propos de quelque chose, renvoyez cela 
devant une tierce partie neutre [Dieu et le prophète157].
[AM : les versets 58 et 59 précédents ont aussi été interprété dans le 
sens où le roi/guide reçoit l'autorité comme un dépôt (un prêt), autorité 
dont il est responsable vis-à-vis de tous.]
[4-135] Observez strictement la justice [pratiquez constamment l'équité]
et soyez des témoins (véridiques) envers Dieu, et comme Dieu l'or-
donne. Soyez équitable, même si vous devez témoigner contre vous-
mêmes, contre vos père et mère, contre vos proches parents, qu'il 
s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Dieu a priorité sur eux, il est le 
patron de tous (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous). Ne 
suivez donc pas les passions [fausses doctrines], afin de ne pas dévier de
la justice / équité. Le préférez pas la passion à l'équité. Si vous portez un
faux témoignage ou si vous refusez de témoigner, si vous louvoyez/
adaptez ou vous détournez de la justice, [sachez qu'] Dieu est Parfaite-
ment Connaisseur de ce que vous faites.
17-35 donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une 
balance exacte. C'est mieux [pour vous] et le résultat en sera meilleur. ne
poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le 
cœur: sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Ne foule pas la terre 
avec orgueil: tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais 
atteindre la hauteur des montagnes !

157qui peut être compris comme sage spirituel, ce que devrait être un juge
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Réparation d'assassinat involontaire
[4-92] Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce 
n'est par erreur. Dans le cas de l'erreur, le responsable remettra à la fa-
mille de la victime le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par 
charité. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne deux mois d'af-
filée pour être pardonné par Dieu. Dieu est Omniscient et Sage.

Les fainéants
[4-95] Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf 
ceux qui ont quelques infirmité - et ceux qui luttent corps et biens dans 
le sentier de Dieu. Dieu donne à ceux qui luttent corps et biens un grade 
d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Dieu a mis les combattants 
au-dessus des non combattants en leur accordant une rétribution im-
mense : des grades de supériorité de Sa part ainsi qu'un pardon et une 
miséricorde. 

Coopération / oeuvre commune
Self-défense / guerre

[AM : Toutes ces recommandations sont faites dans le contexte de 
l'agression permanente envers les premiers musulmans par les esclava-
gistes, et sont à relativiser quand aux autres contextes ultérieurs]
[2] Combattez dans le chemin de Dieu ceux qui vous attaquent/com-
battent, mais ne soyez pas des transgresseurs [la fin ne justifie pas les 
moyens].
Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de persécutions des popula-
tions. S'ils arrêtent de combattre, cessez les abus de droit [les combats? 
l'état d'urgence / loi martiale?].
[2-252] Si Dieu ne neutralisait pas une partie des humains par une autre,
la Terre serait corrompue. Dieu est détenteur de la Faveur pour le 
Monde.
[4-91] Ne combats pas ceux qui se joignent à un groupe avec vous, ou 
ceux qui viennent chez vous, le coeur serré d'avoir à vous combattre ou 
à combattre leur propre tribu. Si Dieu avait voulu, Il leur aurait donné 
l'audace (et la force) contre vous, et ils vous auraient certainement com-
battu. (Par conséquent,) s'ils restent neutres à votre égard et ne vous 
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combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors, Dieu ne vous 
donne pas de chemin contre eux [nulle justification pour les combattre].
Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en 
même temps la confiance de leur propre tribu [qui refusent de prendre 
parti]. Toutes les fois qu'on les pousse vers les faux dieux (ogres / idolâ-
trie) ils y retombent en masse. (Par conséquent,) s'ils ne restent pas 
neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas 
leurs mains (de vous combattre), alors saisissez-les et tuez les où que 
vous les trouviez. Contre ceux-ci, Nous vous avons donné autorité mani-
feste.158

Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant.
[4-104] Ne faiblissez pas dans le combat ou la poursuite de vos enne-
mis. Si vous souffrez, eux aussi souffre autant ou plus que vous. Mais là 
où vous espérez de Dieu, eux n'ont pas d'espérances.
[8-63] Dieu a uni leurs cœurs (par la foi). Aurais-tu dépensé tout ce qui 
est sur terre, tu n'aurais pu unir leurs cœurs comme l'a fait Dieu, car Il 
est Puissant et Sage.
Ô Prophète, Dieu et ceux des croyants qui te suivent te suffisent.
Ô Prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 
endurants, ils vaincront deux cents; et s'il s'en trouve cent, ils vaincront 
mille mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas.
Mais Dieu a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. 
S'il y a cent endurants parmi vous, ils vaincront deux cents; et s'il y en a 
mille, ils vaincront deux mille, par la grâce de Dieu. Et Dieu est avec les
endurants.
Ô Prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains: « Si Dieu sait qu'il
y a quelque bien dans vos cœurs, Il vous donnera mieux que ce qui vous
a été pris et vous pardonnera". 
[4-13] Combattez ceux qui vous attaquent en premiers [ne vous battez 
que pour vous défendre]. Craignez plus Dieu que les associateurs. Dieu 
vous donnera la victoire sur eux, et guérira les poitrines [inconscient] 

158à noter que le sens réel de ce verset fait débat, et est ambigu. Ce qu'il faut retenir, 
c'est que vous avez le droit de vous défendre, et de tuer ceux qui vous attaquent 
sans cesse
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d'un peuple croyant. Et Il fera partir la colère de leurs cœurs. Dieu ac-
cueille le repentir de qui Il veut.
[9-39] Si vous ne vous lancez pas au combat, Dieu vous châtiera d'un 
châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne 
Lui nuirez en rien.159

Légers ou lourds, lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens et vos
personnes dans le sentier de Dieu. Cela est meilleur pour vous, si vous 
saviez.
S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi; 
mais la distance leur parut longue. Et ils jureront par Dieu: « Si nous 
avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. » Ils se perdent eux-
mêmes. Et Dieu sait bien qu'ils mentent. Pourquoi leur as-tu donné per-
mission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et re-
connaître les menteurs ?
Ceux qui croient en Dieu et au Jour dernier ne te demandent pas per-
mission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs per-
sonnes. Et Dieu connaît bien les pieux.
Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Dieu et au 
Jour dernier, et dont les cœurs sont emplis de doute. Ils ne font qu'hési-
ter dans leur incertitude.
Et s'ils avaient voulu partir (au combat), ils lui auraient fait des prépara-
tifs. Mais leur départ répugna à Dieu; Il les a rendus paresseux. Et il leur
fut dit: « Restez avec ceux qui restent ».
S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble
et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre 
vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Dieu connaît bien les 
injustes.

159Verset plus général que la simple guerre, ou du moins la guerre spirituelle. Dieu a 
plusieurs cordes a son arc, ne nous mettons pas une pression insurmontable "si 
j'échoue personne derrière c'est fichu pour toujours", mais ne refusons pas notre 
part du travail non plus. Ce que nous ne faisons pas, ce sera à un autre guerrier de 
Dieu de le faire, ce qui nuira d'autant plus à la part qu'il doit déjà réaliser
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Parmi eux il en est qui dit: « Donne-moi la permission (de rester) et ne 
me mets pas en tentation. » Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont 
tombés; l'Enfer est tout autour des mécréants.
9-50 Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Et que t'atteigne un mal-
heur, ils disent: « Heureusement que nous avions pris d'avance nos pré-
cautions. » Et ils se détournent tout en exultant.
Dis: « Rien ne nous atteindra, en dehors de ce que Dieu a prescrit pour 
nous. Il est notre Protecteur.
22-38 Dieu prend la défense de ceux qui croient. Dieu n'aime aucun 
traître ingrat. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se dé-
fendre) -parce que vraiment ils sont lésés; et Dieu est certes Capable de 
les secourir -ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, -contre toute 
justice, simplement parce qu'ils disaient: « Dieu est notre Seigneur. » -Si
Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages se-
raient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où 
le nom de Dieu est beaucoup invoqué. Dieu soutient ceux qui sou-
tiennent (Sa Religion). Dieu est assurément Fort et Puissant, ceux qui, si
Nous leur donnons la puissance sur Terre, accomplissent la Salat, ac-
quittent la Zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. 
Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Dieu.
49-9 Si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation 
entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui 
se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre de Dieu. Puis, s'il s'y 
conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Dieu aime 
les équitables.
Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos 
frères, et craignez Dieu, afin qu'on vous fasse miséricorde.
Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe: ceux-ci sont peut-être 
meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes: 
celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne 
vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain 
mot que: « perversion » lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se re-
pent pas... Ceux-là sont les injustes.
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Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est 
péché. Et n'espionnez pas; et ne médisez pas les uns des autres. L'un de 
vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non ! ) vous en au-
rez horreur.
Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous 
entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus
pieux. Dieu est certes Omniscient et Grand-Connaisseur.
59-11 N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mé-
cru parmi les gens du Livre: « Si vous êtes chassés, nous partirons certes
avec vous et nous n'obéirons jamais à personne contre vous; et si vous 
êtes attaqués, nous vous secourrons certes. » Et Dieu atteste qu'en vérité 
ils sont des menteurs.
S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux; et s'ils sont attaqués, ils 
ne les secourront pas; et même s'ils allaient à leur secours, ils tourne-
raient sûrement le dos; puis ils ne seront point secourus.
Vous jetez dans leurs cœurs plus de terreur que Dieu. C'est qu'ils sont 
des gens qui ne comprennent pas.
Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de 
derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les 
croirait unis, alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens
qui ne raisonnent pas.
 Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté la 
conséquence de leur comportement et ils auront un châtiment doulou-
reux ;
 Ils sont semblables au Diable quand il dit à l'homme: « Sois incrédule. 
» Puis quand il a mécru, il dit: « Je te désavoue car je redoute Dieu, le 
Seigneur de l'Univers. »
Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu
s'humilier et se fendre par crainte de Dieu. Et ces paraboles Nous les ci-
tons aux gens afin qu'ils réfléchissent.

Le groupe est plus fort
[AM : ce verset concerne la guerre, mais marche aussi pour toutes les 
oeuvres faites en commun dans le chemin de Dieu]
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[4-71] Prenez vos précautions et partez en expédition soit par détache-
ments [groupes clairsemés], soit en une masse.
Parmi vous, il y aura certainement quelqu'un qui tardera [à aller au 
combat] et qui, si un malheur vous atteint, dira : "Dieu m'a fait une fa-
veur de ne pas avoir été présent";
Et si une grâce vous atteint de la part de Dieu, il se mettra certainement 
à dire, comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui : "Quel 
dommage! Si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain énorme" .
Qu'ils combattent donc dans le sentier de Dieu, ceux qui troquent la vie 
présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier de 
Dieu, tué ou vainqueur, Nous lui donnerons une rétribution immense.
Et qu'avez vous à ne pas combattre dans le sentier de Dieu, surtout 
quand il s'agit de la cause des faibles, tous ces hommes, femmes et en-
fants qui disent : "Seigneur! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens 
sont injustes, et donne-nous de Ta part un secoureur".
Les croyants combattent dans le sentier de Dieu, et ceux qui ne croient 
pas combattent dans le sentier d'Odin (Taghut) . Eh bien, combattez 
donc les alliés du Diable [suppôts du Démon] ! Faible est la machination
/ ruse d'Odin.
Les craintifs, ceux qui craignent autant voir plus leurs adversaires que 
Dieu, s'exclament : "Ô notre Seigneur! Pourquoi nous as-Tu prescrit le 
combat? Pourquoi n'as-Tu pas reporté cela à un peu plus tard ? " - La 
jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future/dernière est 
meilleure pour quiconque est pieux. Et vous ne serez pas lésé du 
moindre qi.
De toute façon, où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous 
dans des tours imprenables.
Qu'un bien les atteigne, ils disent : "C'est de la part de Dieu." Qu'un mal
les atteigne, ils disent : "C'est dû au Prophète." Réponds : "Tout est de 
Dieu." [bien ou mal] Mais qu'ont-ils ces gens, à ne comprendre presque 
aucune parole ?
Tout bien qui t'atteint vient de Dieu.
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Tout mal qui t'atteint vient de toi-même.160

Nous n'avons pas envoyé Mohamed comme protecteur de celui qui 
tourne le dos à Dieu.
Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante [quelque af-
faire suscitant tranquillité ou peur], ils la diffusent. S'ils la rapportaient 
au Messager et aux détenteurs du commandement/autorité [au sens sa-
gesse] parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés [veulent 
faire jaillir la vérité], reconnaîtraient la vérité de la bouche du Prophète 
et des détenteurs du commandement. Et n'eussent été le grâce de Dieu 
sur vous et Sa miséricorde, vous auriez suivi Odin, à part quelques-uns.
Combats donc dans le sentier de Dieu, et tu ne seras responsable que de 
toi même [tu ne seras chargé que de ton âme], et incite/encourage les 
croyants (au combat). Peut-être alors Dieu arrêtera/conjurera la violence
des mécréants/infidèles contre vous.
[8-72]  eux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs per-
sonnes dans le sentier de Dieu, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge 
et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Et s'ils vous demandent 
secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais 
pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte.
Les infidèles sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi 
[en rompant les liens avec les infidèles et en assistant les fidèles], il y 
aura discorde sur terre et grand désordre.

Respect de son prochain comme des peuples
[5-2] Nous laissez pas la haine envers un peuple qui vous a nui dans le 
passé vous inciter à transgresser [les lois divines d'amour du prochain et 
de pardon, de justice et équité, etc.]. Entraidez-vous dans l'accomplisse-
ment des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le 
péché et la transgression.
[5-48] Nous avons fait descendre le Coran avec la vérité, pour confir-
mer le Livre qui était là avant lui [Ancien et Nouveau Testament] et 
pour prévaloir sur lui161. Juge donc parmi eux d'après ce que Dieu a fait 

160ne contredis pas le verset précédent (tout vient de Dieu), car le grand tout est tout,
nous y compris
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descendre. 162 Ne suis pas leurs passions/doctrines/dogmes pernicieux, 
loin de la vérité qui t'est venue [t'écartant de la vérité venue à Moha-
med]. A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à 
suivre.163 Si Dieu avait voulu, certes Il aurait fait de vous tous une seule 
communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne. 
Concurrencez-vous [devancez-vous] donc dans les bonnes œuvres. C'est
vers Dieu qu'est votre retour à tous; alors Il vous informera de ce en 
quoi vous divergiez.164

Qu'y a-t-il de meilleur que Dieu, en matière de jugement, pour des gens 
qui ont une foi ferme ?
[5-54] Dieu va faire venir un peuple [vers vous] qu'Il aime et qui 
L'aime, modeste/humble envers les croyants, et altier envers les infi-
dèles. Un peuple qui mènera combat dans le sentier de Dieu, ne crai-
gnant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce/faveur de Dieu. Il la 
donne à qui Il veut.165

Vous n'avez d'autres alliés et patrons que Dieu, Son messager, et les 
croyants qui accomplissent la Salat [prière], s'acquittent de la Zakat [au-
mône], et s'inclinent (devant Dieu).
N'adoptez pas pour associés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre 
religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mé-
créants.

161le Coran est plus juste, car il corrige les falsifications précédentes, même si 
Mohamed anticipait que le coran aussi serait falsifié "L'Islam deviendra une 
coquille vide"

162encore un des nombreux rappels, s'il y a ambiguïté ou incohérences ou apparente 
annulation des commandements précédents, toujours interpréter le texte dans le 
sens de l'amour de son prochain, du pardon, de l'aide, d'être équitable et pieux

163tous les peuples n'ont pas les mêmes voies à explorer ?
164Dieu tranchera dans les points de détails divergents entre les peuples. On retrouve

ici la croyance des Hopis des 4 races de l'Atlantides, chacune devant 
expérimenter de son côté un aspect de l'expérience d'incarnation (ex : la 
technologie pour les européens), et qui devaient se rejoindre au jugement dernier 
pour se fondre en un seul peuple qui mettrait en commun ce en quoi chacun est 
expert

165À la fin des temps, des étrangers viendront apporter aux arabes une rectification 
des falsifications réalisées par les 3 premiers califes.
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Motivations

Jugement dernier / fin des temps
[2] Les chefs et faux dieux [qui ont été suivis par d'autres] se désolidari-
seront de leurs créatures ou adorateurs lors du jugement dernier. Les 
promesses faites à leurs servants volontaires ne seront pas tenus, et les 
suiveurs seront trahis. En effet, quand les chefs verront le tourment qui 
les attends, ces chefs [ceux qui ont été suivis sur le chemin de la perdi-
tion] prétendront qu'ils ne sont pas responsables de ceux qui les auront 
suivi ou leur auront obéi. Les liens qui les unissaient [les contrats] se 
rompront.
Ceux qui auront suivis s'écrieront : "Si seulement nous pouvions revenir
sur Terre et nous prétendre irresponsables d'eux comme vous vous dites 
irresponsables de nous". Ainsi, Dieu leur fera voir leurs actions. Lamen-
tations, ils ne pourront pas sortir du feu.
Incroyants et exploiteurs, prenez garde du jour où nulle âme ne sera en 
rien récompensée "à la place de"/ "pour" une autre âme, ou nul équi-
valent ne sera admis à la place d'une autre âme, où nulle intercession ne 
lui sera utile166, où les impies ne seront pas secourus.
Croyez-vous entrer au jardin [paradis? Dimension supérieure? Terre al-
truiste en Dim 2?] alors que vous n'avez pas encore subi le sort même de
vos prédécesseurs, qui furent touchés par l'infortune et le malheur et 
furent victimes de séismes et secoués de terreur ? Vous subirez pareil 
sort, au point que l'Apôtre de la fin des temps167, et ceux qui croient avec
lui, s'écrieront "quand donc viendra le secours de Dieu ?". Rassurez-
vous, le secours de Dieu sera proche.168

[3-7] Dieu réunira les hommes en un jour sur lequel il n'y aura pas de 
doutes. Ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne serviront à rien contre le 
jugement de Dieu. Les infidèles serviront de combustible au feu. Leur 

166le moment où chaque âme recevra sa juste rétribution de ses actions passées : où 
les manipulateurs ne pourront pas s'approprier les récompenses à la place de ceux 
qui les mérite réellement, où les gens seront placés selon leurs réelles 
compétences, et pas usurper une place pour laquelle ils sont 
illégitimes/incompétents

167Jésus 2 ? Mahdi ?
168suite à l'envoi de l'Appel massif ?
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sort sera comme le sort des gens de pharaons, et de leurs prédécesseurs  
[sous Noé] : Ayant traité nos signes de mensonges, ils périrent pour leurs
péchés.
[3-17] Seront protégés les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux
qui dépensent dans le sentier de Dieu, et ceux qui demandent pardon 
juste avant l'aube169.
[3-30] Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle 
aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal; elle souhaitera qu'il y ait 
entre elle et ce mal une longue distance ! [plus du temps se sera écoulé 
entre le dernier mal fait, plus l'âme sera pardonnée]
 [peut encore être interprété comme "le jour du jugement, elle aimera 
qu'entre elle et le jour du jugement il y ai une infinie distance", c'est à 
dire que ce jour n'arrive jamais. Mais comme tout événement ou 
échéance qui nous paraît lointaine, cette échéance finie toujours par arri-
ver.]
Dieu est Compatissant envers [Ses] serviteurs, est absoluteur [pardonne/
absous] et miséricordieux.
[4-40] Dieu ne lèse (personne), fût-ce du poids d'un qi. S'il est une 
bonne action, Il la double le jour du jugement dernier, et accorde une 
grosse récompense de Sa part.
Le jour du jugement, quand nous ferons venir témoigner leurs victimes, 
ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi au Prophète, préféreraient que la 
terre les eu recouvert, et ils ne sauront cacher à Dieu aucune parole ou 
acte.
[7-8] [Au moment du jugement dernier, quand les cités seront détruites 
comme elles l'ont été précédemment, et que les gens seront surpris dans 
leur sommeil ou leur sieste (réelle ou imagée, à savoir les endormis qui 
refusent de regarder). Lors de leurs précédentes morts/jugements, leur 
seule explication fut " Certes nous étions injustes". Et au moment du ju-

169Jusqu'au tout dernier moment on peut se pardonner et s'engager à être altruiste, 
mais ça implique aussi que l'aube sera une coupure franche pour ne plus accepter 
aucun repenti, certains souffriront les tourments alors qu'ils y étaient "presque", 
l'image du bateau qui doit larguer les amarres à un moment alors que les 
passagers arrivent encore pour embarquer
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gement dernier, ]  Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des 
messagers et Nous interrogerons aussi les envoyés.
Nous leur raconterons en toute connaissance (ce qu'ils faisaient) car 
Nous n'étions pas absent !
Et la pesée, ce jour-là, sera équitable. Donc, celui dont les bonnes ac-
tions pèseront lourd... voilà ceux qui réussiront !
Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger... voilà ceux qui 
auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers 
Nos enseignements.
[7-34] Pour chaque communauté il y a un terme. Quand leur terme 
vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non
plus.
Ô enfants d'Adam ! Si des messagers [choisis] parmi vous viennent pour
vous exposer Mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se ré-
forment, n'auront aucune crainte et ne seront point affligés.
Et ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s'en écartent avec or-
gueil, sont les gens du Feu et ils y demeureront éternellement.
Les injustes auront la part qui leur a été prescrite; jusqu'au moment où 
Nos Envoyés [Nos Anges] viennent à eux pour leur enlever l'âme, en 
leur disant: « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors de Dieu ? » -
Ils répondront: « Nous ne les trouvons plus. » Et ils témoigneront contre
eux-mêmes qu'ils étaient mécréants.
Dieu : -"Entrez dans le Feu, parmi les ogres et les hommes des commu-
nautés qui vous ont précédés." Chaque fois qu'une communauté entrera, 
elle maudira celle qui l'aura précédée. Puis, lorsque tous s'y retrouve-
ront, la dernière fournée dira de la première: « Ô notre Seigneur ! Voilà 
ceux qui nous ont égarés: donne-leur donc double châtiment du feu. » Il 
dira: « À chacun le double, mais vous ne savez pas. »
Et la première fournée dira à la dernière: « Mais vous n'avez sur nous 
aucun avantage. Goûtez donc au châtiment, pour ce que vous avez ac-
quis. »
Pour ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements et qui s'en 
écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils 
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n'entreront au Paradis que quand le chameau pénètre dans le chas de l'ai-
guille. Ainsi rétribuons-Nous les criminels.
Que la malédiction de Dieu soit sur les injustes, qui obstruaient le sen-
tier de Dieu, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient pas à 
l'au-delà.
[7-86] ne vous placez pas sur tout chemin, menaçant, empêchant du sen-
tier de Dieu celui qui croit en Lui et cherchant à rendre ce sentier tor-
tueux. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'Il vous a 
multipliés en grand nombre. Et regardez ce qui est advenu aux fauteurs 
de désordre.
[10-51] Est-ce au moment où le châtiment se produira que vous 
croirez ? Autrefois, vous en réclamiez la prompte arrivée ! Quand l'in-
juste verra le châtiment, il voudra donner toutes les richesses qu'il pos-
sède pour échapper à son juste dû. Mais c'est dès maintenant qu'il faut 
croire.170

[10/64] dans la vie d'ici-bas tout comme dans la vie ultime. -Il n'y aura 
pas de changement aux paroles de Dieu.
ceux qui forgent le mensonge contre Dieu ne réussiront pas. »
C'est une jouissance (temporaire) dans la vie d'ici-bas; puis ils retourne-
ront vers Nous et Nous leur ferons goûter au dur châtiment, à titre de 
sanction pour leur mécréance.
14-21 Tous comparaîtront devant Dieu. Les faibles diront à leurs domi-
nants (ceux qui s'enflaient d'orgueil) : « Nous étions bien vos suiveurs. 
Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment de Dieu ? »
Alors, les dominants diront: « Si Dieu nous avait guidé, nous vous au-
rions certainement guidé. Il est indifférent pour nous de nous plaindre 
ou d'endurer; nous n'avons pas d'échappatoire. »
Et quand tout sera accompli, Odin dira: « Certes, Dieu vous avait fait 
une promesse de vérité; tandis que moi, je vous ai fait une promesse que
je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je 
vous ai appelés, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de 
reproches; mais faites-en à vous-mêmes. Je ne vous suis d'aucun secours

170et pas au dernier moment, quand les actes pour se rattraper ne peuvent plus être 
fait, car c'est justement le but d'un jugement
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et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé 
[à Dieu]. » Certes, un châtiment douloureux attend les injustes [les asso-
ciateurs].
14-45 Vous avez habité, les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à 
eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence comment Nous les 
avions traité et Nous vous avons cité les exemples.
Ils ont certes comploté. Or leur complot est connu de Dieu, même si leur
complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes... Ne 
pense point que Dieu manque à Sa promesse envers Ses messagers. As-
surément, Dieu est Tout Puissant et Détenteur du pouvoir de punir, au 
jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux et 
où (les hommes) comparaîtront devant Dieu, l'Unique, le Dominateur 
Suprême. Et ce jour-là, tu verras les coupables, enchaînés les uns aux 
autres,  leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leurs visages.
15-2 Le Jour du Jugement Dernier] les mécréants voudraient avoir été 
Musulmans [soumis]. Laisse-les manger, jouir (un temps), et être dis-
traits par l'espoir; car bientôt ils sauront ! Or Nous ne détruisons aucune 
cité sans qu'elle n'ait eu [un terme fixé en] une Écriture connue. Nulle 
communauté ne devance son terme, ni ne le retarde.
Nous avons envoyé, avant toi, [des Messagers] parmi les peuples des 
Anciens. Et pas un Messager ne leur est venu sans qu'ils s'en soient mo-
qués. C'est ainsi que Nous faisons pénétrer (la mécréance) dans les 
cœurs des coupables. Ils ne croiront pas en lui [le Messager ou le Coran]
bien que se soit accompli le sort traditionnel des anciens. Et même si 
Nous ouvrions pour eux une porte du ciel, et qu'ils pussent y monter, ils 
diraient: « Vraiment nos yeux sont voilés. Mais plutôt, nous sommes des
gens ensorcelés. »
15-61 Si Dieu s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, Il ne laisserait 
sur cette terre aucun être vivant. Mais Il les renvoie jusqu'à un terme 
fixé. Puis, quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une 
heure ni l'avancer.171

171entre les termes (jugements), Dieu nous laisse notre libre-arbitre, expérimenter ce 
qui est bien et mal, et nous faire venir de nous même à l'altruisme
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17-13  Et au cou de chaque homme, Nous avons attaché son œuvre. Et 
au Jour de la Résurrection, Nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera dé-
roulé :
« Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. »
Et quand Nous voulons détruire une cité, Nous ordonnons à ses gens 
opulents [d'obéir à Nos prescriptions], mais (au contraire) ils se livrent à
la perversité. Alors la Parole prononcée contre elle se réalise, et Nous la 
détruisons entièrement.Que de générations avons-nous exterminées, 
après Nuh (Noé) ! Et ton Seigneur suffit qu'Il soit Parfaitement Connais-
seur et Clairvoyant sur les péchés de Ses serviteurs. Quiconque désire 
[la vie] immédiate, Nous nous hâtons de donner ce que Nous voulons, à 
qui Nous voulons. Puis, Nous lui assignons l'Enfer où il brûlera méprisé 
et repoussé.
Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, 
tout en étant croyants... alors l'effort de ceux-là sera reconnu.
Nous accordons abondamment à tous, ceux-ci comme ceux-là, des dons 
de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés [à per-
sonne].
Regarde comment Nous favorisons certains sur d'autres. Et dans l'au-de-
là, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés. N'assigne jamais à 
Dieu d'autre divinité; sinon tu te trouveras méprisé et abandonné [par 
ces fausses divinités].
18-47 Le jour où Nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la 
terre nivelée (comme une plaine)172, Nous les rassemblerons sans en 
omettre un seul. Et ils seront présentés en rangs devant ton Seigneur. « 
Vous voilà venus à Nous comme Nous vous avons créés la première 
fois. Pourtant vous prétendiez que Nous ne remplirions pas Nos pro-
messes. »
Et on déposera le livre (de chacun). Alors tu verras les criminels, ef-
frayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire: « Malheur à nous, qu'a donc 
ce livre à n'omettre de mentionner ni péché véniel ni péché capital ? » Et
ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait
du tort à personne.

172passages de Nibiru
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19-37 [Après Jésus,] les sectes / courants religieux divergèrent entre 
elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible !
 Comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à Nous ! 
Mais aujourd'hui, les injustes sont dans un égarement évident. Et aver-
tis-les du jour du Regret, quand tout sera réglé; alors qu'ils sont [dans ce 
monde] inattentifs et qu'ils ne croient pas. C'est Nous, en vérité, qui hé-
riterons la Terre et tout ce qui s'y trouve, et c'est à Nous qu'ils seront ra-
menés.
19-58 [À l'époque des prophètes légitimes], quand les versets du Tout 
Miséricordieux leur étaient récités, ils [prophètes, auditeurs, ou les 2 ?] 
tombaient prosternés en pleurant.
Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et sui-
virent leurs passions. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se re-
pent, croit et fait le bien: ceux-là entreront dans le Paradis et ne seront 
point lésés, aux jardins du séjour (éternel) que le Tout Miséricordieux a 
promis à Ses serviteurs, [qui ont cru] au mystère. Car Sa promesse arri-
vera sans nul doute.
[Les anges :] « Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. A Lui
tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est
entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Il est le Seigneur des cieux et 
de la terre et de tout ce qui est entre eux [20-6 et sous le sol]. Adore-Le 
donc, et sois constant dans Son adoration. Lui connais-tu un 
homonyme ? »
Nous les rassemblerons, eux et les ogres. Puis, Nous les placerons au-
tour de l'Enfer, agenouillés.
Ensuite, Nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient
les plus obstinés contre le Tout Miséricordieux [ou "les plus arrogants 
envers le bienfaiteur"]. Puis nous sommes Le meilleur à savoir ceux qui 
méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne pas-
sera pas par [L'Enfer] : Car [il s'agit là] pour ton Seigneur d'une sentence
irrévocable.
Ensuite, Nous délivrerons ceux qui étaient pieux et Nous y laisserons les
injustes agenouillés.
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Et lorsque Nos versets évidents leur sont récités les mécréants disent à 
ceux qui croient: « Lequel des deux groupes a la situation la plus confor-
table et la meilleure compagnie ? »
Combien de générations, avant eux, avons-Nous fait périr, qui les sur-
passaient en biens et en apparence ?
Celui qui est dans l'égarement, que le Tout Miséricordieux prolonge sa 
vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'ils voient soit le châtiment, soit 
l'Heure dont ils sont menacés. Alors, ils sauront qui a la pire situation et 
la troupe la plus faible.
Dieu accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin, et les 
bonnes œuvres durables méritent auprès de ton Seigneur une meilleure 
récompense et une meilleure destination.
As-tu vu celui qui ne croit pas à Nos versets et dit: « On me donnera 
certes des biens et des enfants » ?
Est-il au courant de l'Inconnaissable ou a-t-il pris un engagement avec le
Tout Miséricordieux ?
 Bien au contraire ! Nous enregistrerons ce qu'il dit et accroîtrons son 
châtiment.
C'est Nous qui hériterons ce dont il parle, tandis qu'il viendra à Nous, 
tout seul.
Ils ont adopté des divinités en dehors de Dieu pour qu'ils leur soient des 
protecteurs (contre le châtiment).
Bien au contraire ! [Ces divinités] renieront leur adoration et seront pour
eux des adversaires.
N'as-tu pas vu que Nous avons envoyé contre les mécréants des diables 
qui les excitent furieusement [à désobéir] ?
Ne te hâte donc pas contre eux: Nous tenons un compte précis de [tous 
leurs actes].
Et au Jour de la Résurrection, chacun d'eux [les pieux ?, mais marche 
aussi pour tous les ogres et humains] se rendra seul auprès de Dieu.
Nous avons rendu le Coran facile [à comprendre] en ta langue, afin que 
tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux, et que, tu aver-
tisses un peuple irréductible.
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Que de générations avant eux avons-Nous fait périr ! En retrouves-tu un 
seul individu ? Ou en entends-tu le moindre murmure ?
20-102 Le jour où l'on soufflera dans la Trompe, ce jour-là Nous ras-
semblerons les criminels tout bleus (de peur) et hagards (les yeux révul-
sés) !
Ils chuchoteront entre eux: « Vous n'êtes restés là que dix [jours] ! »
Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux 
dont la conduite est exemplaire dira: « Vous n'êtes restés qu'un jour. »
Et ils t'interrogent au sujet des montagnes. Dis: « Mon Seigneur les dis-
persera comme la poussière, et les laissera comme une plaine dénudée 
dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni dépression.
Ce jour-là, ils suivront le Convocateur sans tortuosité ; et les voix bais-
seront devant le Tout Miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chu-
chotement.
Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le Tout Miséricor-
dieux aura donné Sa permission et dont Il agréera la parole.
Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-
mêmes ne Le cernent pas de leur science.173

Et les visages s'humilieront devant Le Vivant, Celui qui subsiste par 
Lui-même: « al-Qayyûm », et malheureux sera celui qui [se présentera 
devant Lui] chargé d'une iniquité.
Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, ne crain-
dra ni injustice ni oppression.174

C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en [langue] arabe, 
et Nous y avons multiplié les menaces, afin qu'ils deviennent pieux ou 
qu'il les incite à s'exhorter ?

173Dieu, hors du temps, connaît les vies antérieures et les futures encore à venir
174attention à cette obligation d'être croyant, car 2 versets plus loin, Odin dit que 

Adam l'a déçu, ce que le Coran ne dit pas ailleurs quand il parle d'Adam (qui n'a 
pas obéi à tous ses ordres). Le fait de croire n'arrange qu'Odin, Dieu se suffit à 
lui-même. Je dirais même que la personne qui est pieuse, fait le bien, sans 
attendre de récompense ni craindre de punition, verra au contraire sa 
bienveillance d'autant plus méritante, preuve de l'âme altruiste qui l'habite
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114 Que soit exalté Dieu, le Vrai Souverain ! Ne te hâte pas [de réciter] 
le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Et dis: « Ô mon Sei-
gneur, accroît mes connaissances ! »
20-124 Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie
pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle 
au rassemblement ».
Il dira: « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-Tu amené aveugle alors qu'au-
paravant je voyais ? »
[Dieu lui] dira: « De même que Nos Signes (enseignements) t'étaient ve-
nus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. »
Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de 
son Seigneur. Et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus 
durable.
Cela ne leur a-t-il pas servi de direction, que Nous ayons fait périr avant 
eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent main-
tenant ? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence !
N'eussent-été un décret préalable de ton Seigneur et aussi un terme déjà 
fixé, (leur châtiment) aurait été inévitable (et immédiat).
Ne tends point tes yeux vers ce dont Nous avons donné jouissance tem-
poraire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, 
afin de les éprouver par cela. Ce que Dieu fournit (au Paradis) est 
meilleur et plus durable.
Et commande à ta famille la Salat, et fais-la avec persévérance. Nous ne 
te demandons point de nourriture: c'est à Nous de te nourrir. La bonne 
fin est réservée à la piété.175

21-1 [L'échéance] du règlement de leur compte approche pour les 
hommes, alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. Aucun rap-
pel [de révélation] récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne 
l'entendent en s'amusant, leurs cœurs distraits.
21-95 Il est défendu [aux habitants] d'une cité que Nous avons fait périr 
de revenir [à la vie d'ici-bas] ! Jusqu'à ce que soient relâchés les Gog et 

175les sacrifices d'animaux (depuis Abraham, du premier né précédemment) aux 
ogres sont ici interdits, mais la tradition a persisté malgré cette recommandation
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Magog176 et qu'ils se précipiteront depuis plusieurs points du ciel177, c'est
alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux 
qui ont mécru se figent: « Malheur à nous ! Nous y avons été inattentifs.
Bien plus, nous étions des injustes. »
Si les chefs des ogres (ceux se faisant passer pour des dieux) étaient des 
divinités, ils ne seraient pas arrivé en enfer. Ils seront écartés du paradis,
tout comme ils seront écartés de la Terre.
Le jour où Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres 
[vrais mots : que nous ploierons le ciel comme les écrits sur les tablettes 
d'argile sont réalisés par le rouleau recopieur / sceau]. Tout comme Nous
avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons; [tout 
comme nous avons créé l'homme une première fois178, nous le ferons de 
nouveau resurgir179. C'est une promesse qui Nous incombe et Nous l'ac-
complirons ! Et Nous avons certes écrit dans le Zabur (psaumes de Da-
vid).
22-1 Le séisme [qui précédera] l'Heure est une chose terrible. Le jour où
vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute fe-
melle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, 
alors qu'ils ne le sont pas. Et il y a des gens qui discutent au sujet de 
Dieu sans aucune science, et qui suivent tout diable rebelle. Il a été pres-
crit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour 
maître, et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise.
22-44 [Tous mes prophètes ont été traités de menteurs.] Puis, J'ai donné 
un répit aux mécréants; ensuite Je les ai saisis. Et quelle fut Ma réproba-
tion !
Que de cités, donc, avons-Nous fait périr, parce qu'elles commettaient 
des tyrannies. Elles sont réduites à des toits écroulés, aujourd'hui dé-
sertes bien qu'encore debout : Que de puits maçonnés abandonnés/déser-
tés ! Que de palais puissants édifiés (et abandonnés aussi) !

176ogres de Nibiru et de la Terre
177Les ogres de Nibiru atterriront sur plusieurs sites terrestres pour récolter l'or
178homo sapiens par les zétas
179homo plenus toujours par les zétas
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Ces incrédules n'ont-ils pas voyagé sur la terre afin d'avoir des cœurs 
pour comprendre, et des oreilles pour entendre ? Non, car ce ne sont pas 
les yeux qui s'aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les poitrines qui 
s'aveuglent.
Et ils te demandent de hâter [l'arrivée] du châtiment. Jamais Dieu ne 
manquera à Sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, 
équivaut à mille ans de ce que vous comptez.
À combien de cités n'ai-Je pas donné répit alors qu'elles commettaient 
des tyrannies ? Ensuite, Je les ai saisies. Vers Moi est le devenir.
Ceux donc qui croient et font de bonnes œuvres auront pardon et faveurs
généreuses, tandis que ceux qui s'évertuent contre nos ayas [recomman-
dations], qui s'efforcent à échapper (au châtiment mentionné dans) Nos 
versets, qui veulent nous réduire à l'impuissance, ceux-là sont les gens 
de l'Enfer.
27-87 le jour où l'on soufflera dans la Trompe, tous ceux qui sont dans 
les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, -sauf ceux que 
Dieu a voulu [préserver] ! -Et tous viendront à Lui en s'humiliant. Et tu 
verras les montagnes, que tu crois figées/immobiles, passer comme le 
font les nuages.
29-22 Vous ne pourrez vous opposer à Sa puissance ni sur terre, ni au 
ciel; et il n'y a pas pour vous, en dehors de Dieu, ni allié ni secoureur.180

c'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes181 dans la vie présente, 
que vous avez adopté des idoles, en dehors de Dieu. Ensuite, le Jour de 
la Résurrection, les uns rejetteront les autres, et les uns maudiront les 
autres, tandis que vous aurez le Feu pour refuge, et vous n'aurez pas de 
protecteurs.
29-41 Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de Dieu ressemblent à
l'araignée qui s'est donnée maison [avec sa toile]. Or la maison la plus 
fragile est celle de l'araignée.

180n'allez pas vous réfugier sur Mars ou la Lune en croyant échapper au tri des âmes 
de Nibiru

181la mafia illuminati, qui s'arrange pour que les demandes à Moloch soient 
exaucées
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30-43 Dirige tout ton être vers la religion de droiture, avant que ne 
vienne de Dieu un jour qu'on ne peut repousser. Ce jour-là [les gens] se-
ront divisés:
Celui qui aura mécru subira [les conséquences] de son infidélité. Et qui-
conque aura œuvré en bien... C'est pour eux-mêmes qu'ils préparent 
(leur avenir).
Parmi Ses signes, Il envoie les vents comme annonciateurs, pour vous 
faire goûter de Sa miséricorde, et que vous recherchiez de Sa grâce.
Nous avons effectivement envoyé avant toi des Messagers vers leurs 
peuples et ils leur apportèrent les preuves. Nous Nous vengeâmes de 
ceux qui commirent les crimes [de la négation]; et c'était Notre devoir 
de secourir les croyants.
31-55 Et le jour où l'Heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont 
demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés (de la vérité); 
tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront: « Vous avez
demeuré d'après le Décret de Dieu, jusqu'au Jour de la Résurrection, 
voici le Jour de la Résurrection, -mais vous ne saviez point. »
31-28 Votre création et votre rappel [à la vie] n'est pas plus dur pour 
Dieu de le faire pour tous que de le faire pour une seule âme [avec aussi 
le sens que ce collectif d'âme est une seule âme].
34-6 ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qu'on t'a fait des-
cendre de la part de ton Seigneur est la vérité qui guide au chemin du 
Tout Puissant.
Et ceux qui ne croient pas dirent: « Il nous prédit que lorsque nous serez 
complètement désintégrés, nous reparaîtrons en une nouvelle création".
Ne voient-ils donc pas ce qu'il y a comme ciel et comme terre devant et 
derrière eux ? Si Nous voulions, Nous ferions que la terre les englou-
tisse, ou que des morceaux du ciel tombent sur eux. Il y a en cela une 
preuve pour tout serviteur repentant.
34-34 Nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ses
gens aisés n'aient dit: « Nous ne croyons pas au message avec lequel 
vous êtes envoyés. »
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Et ils dirent: « Nous avons davantage de richesses et d'enfants et nous ne
serons pas châtiés. »
Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de Nous. 
Sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double ré-
compense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité, aux 
étages supérieurs (du Paradis).
Et quant à ceux qui s'efforcent à rendre Nos versets inefficients, ceux-là 
seront forcés de se présenter au châtiment.
Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint Ses dons à qui Il veut 
parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites [dans le bien], Il la
remplace, et c'est Lui le Meilleur des donateurs.
Les injustes adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux 
croyaient.
Ce jour-là donc, vous [les injustes] n'aurez aucun moyen pour profiter 
ou nuire les uns aux autres, tandis que Nous dirons aux injustes: « Goû-
tez au châtiment du Feu que vous traitiez de mensonge. »
Si tu les voyais quand ils seront saisis de peur, -pas d'échappatoire pour 
eux -, et ils seront saisis de près !
Ils diront alors: « Nous croyons en lui. » -Mais comment atteindront-ils 
la foi de si loin ?
Alors qu'auparavant ils y avaient effectivement mécru et ils offensent 
l'inconnu à partir d'un endroit éloigné !
On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut fait au-
paravant avec leurs semblables, car ils se trouvaient dans un doute pro-
fond.
35-18 personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée 
[de péchés] appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une 
autre même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait, que ceux qui 
craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne Le voient pas, et qui accom-
plissent la Salat. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-
même, et vers Dieu est la destination.
Ne sont pas semblables/égaux l'aveugle et celui qui voit, les ténèbres et 
la lumière, l'ombre et la chaleur ardente. De même, ne sont pas sem-
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blables les vivants et les morts. Dieu fait entendre qui Il veut, alors que 
toi [Mohamed], tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tom-
beaux. Tu n'es qu'un avertisseur.
Nous t'avons envoyé avec la Vérité en tant qu'annonciateur et avertis-
seur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur.
Et s'ils te traitent de menteur, eh bien, ceux d'avant eux avaient traité 
(leurs Messagers) de menteurs, cependant que leurs Messagers leur 
avaient apporté les preuves, les Ecrits et le Livre illuminant. Puis J'ai 
saisi ceux qui ont mécru. Quelle réprobation fut la Mienne !
36-5 Le Coran est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très 
Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont 
pas été avertis: ils sont donc insouciants.
En effet, la Parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée: ils ne croi-
ront donc pas.
Nous mettrons des carcans à leurs cous, et il y en aura jusqu'aux men-
tons: et voilà qu'ils iront têtes dressées.
Et Nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux; 
Nous les recouvrirons d'un voile: et voilà qu'ils ne pourront rien voir.
Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas: ils 
ne croiront jamais.
Tu avertis seulement celui qui suit le Rappel (le Coran), et craint le Tout 
Miséricordieux, malgré qu'il ne Le voit pas. Annonce-lui un pardon et 
une récompense généreuse.
Face aux nombreux messagers que nous leur avons envoyés, les incré-
dules dirent "Nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne ces-
sez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part 
vous touchera."
Du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit: « Ô mon peuple, 
suivez les messagers : suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire 
et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer Celui qui 
m'a créé ? Et c'est vers Lui que vous serez ramenés."
après lui Nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne vou-
lions rien faire descendre sur son peuple.
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Ce ne fut qu'un seul Cri et les voilà éteints.
Hélas pour les esclaves [les humains] ! Jamais il ne leur vient de messa-
ger sans qu'ils ne s'en raillent.
Ne voient-ils pas combien de générations avant eux Nous avons fait pé-
rir ? Lesquelles ne retourneront jamais parmi eux.
Et tous sans exception comparaîtront devant Nous.
36:12 Nous ressuscitons les morts et Nous inscrivons leurs pas et leurs 
traces.
Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle Nous redonnons la 
vie, et d'où Nous faisons sortir des grains dont ils mangent.
Les incroyants disent: « À quand cette promesse si vous êtes 
véridiques ? »
Les incroyants n'attendent qu'un seul Cri qui les saisira alors qu'ils se-
ront en train de disputer.
Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leurs fa-
milles.
Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que, des tombes, ils se précipite-
ront vers leur Seigneur, en disant: « Malheur à nous ! Qui nous a ressus-
cités de là où nous dormions ? » C'est ce que le Tout Miséricordieux 
avait promis; et les Messagers avaient dit vrai.
Ce ne sera qu'un seul Cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant 
Nous.
38:26 Ceux qui s'égarent du sentier de Dieu auront un dur châtiment 
pour avoir oublié le Jour des Comptes.
51-43 C'est Nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers Nous 
sera la destination, le jour où la terre se fendra, les [rejetant] précipitam-
ment. Ce sera un rassemblement facile pour Nous.
52-6 la Mer portée à ébullition ! (au Jour dernier) Le châtiment de ton 
Seigneur aura lieu inévitablement.
Nul ne pourra le repousser.
Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement, et les montagnes se 
mettront en marche.

1297



Religions > Religions du Livre > Islam > Coran > Synthèse > Altruisme

Ce jour-là, malheur à ceux qui traitent (les signes de Dieu) de men-
songes, ceux qui s'ébattent dans des discours frivoles le jour où ils se-
ront brutalement poussés au feu de l'Enfer: Voilà le feu que vous traitiez 
de mensonge.
Est-ce que cela est de la magie ?182 Ou bien ne voyez-vous pas clair ?
 Brûlez dedans ! Supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous: 
vous n'êtes rétribués que selon ce que vous faisiez.
54-1 [Menaces aux Mecquois183] L'Heure approche et la Lune s'est fen-
due. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent: "Une magie 
persistante".
 Et ils [le] traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions, or 
chaque chose arrivera à son terme [et son but].
Ils ont pourtant reçu comme nouvelles de quoi les empêcher (du mal); 
[Cela est] une sagesse parfaite. Mais les avertissements ne [leur] servent
à rien.
Détourne-toi d'eux. Le jour où l'appeleur appellera vers une chose af-
freuse, les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des saute-
relles éparpillées, courant, le cou tendu, vers l'appeleur. Les mécréants 
diront: « Voilà un jour difficile. »
55-33  Ô peuple de djinns et d'hommes ! Si vous pouvez sortir du do-
maine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en 
sortir qu'à l'aide d'un pouvoir [illimité].
Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ?
Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée [ou de cuivre fondu], 
et vous ne serez pas secourus.
Puis le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge.
56-1  Quand l'événement (le Jugement) arrivera, nul ne traitera sa venue 
de mensonge.
 Il abaissera (les uns), il élèvera/exaltera (les autres).184

182Petit clin d'oeil à ceux qui diront que c'est du Blue Beam !
183description du prochain passage de Nibiru
184"les premiers seront les derniers" : la hiérarchie sociale, ou le classement des plus 

grosses fortunes (ceux qui n'ont pas redistribué ce qu'ils volaient aux autres) sera 
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Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront ré-
duites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous
serez trois catégories [définies plus loin] :
1. les gens de la droite185

2. les gens de la gauche186

3. Les précesseurs187

Les précesseurs, à savoir les premiers [à suivre les ordres de Dieu sur la 
terre], ce sont eux qui seront les premiers (dans l'au-delà), qui seront les 
plus rapprochés de Dieu dans les Jardins des délices, une multitude 
d'élus parmi les premières [générations], et un petit nombre parmi les 
dernières [générations].188

un verre [rempli] d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni 
maux de tête ni étourdissement; Avec des fruits qu'ils choisiront, avec de
la chair d'oiseau qu'ils convoiteront189. Les femmes auront des grands 
yeux190. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème ou jactance; mais 
seulement des propos pacifiés [d'un niveau élevé].
Les gens de la droite191 : [Ils seront parmi] des jujubiers sans épines, des 
acacias alignés, une ombre étendue, une eau courante [océan], des fruits 
abondants, ni coupés ni défendus192, ils seront allongés sur des tapis éle-
vés193, des femmes d'égale jeunesse194. [ils seront] une multitude d'élus 

souvent inversée pour établir la hiérarchie spirituelle
185indéterminés
186fermement égoïstes
187fermement altruistes
188plus une âme à de l'expérience, plus elle a eu le temps de devenir fermement 

altruiste. Les premiers convertis ont eu plusieurs vies pour consolider cette 
orientation spirituelle, et comprennent d'autant mieux ce que demande Dieu.

189protéines simples plus faciles à digérer
190homo plenus
191description de la future planète école, une planète aquatique où les humains 

seront des poulpes.
192profusion de la vie aquatique
193flotteront dans l'eau
194les poulpes ne vieillissent pas trop, voir certains retournent à l'état adolescent 

pour se régénérer
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parmi les premières [générations, ou precesseurs], et une multitude 
d'élus parmi les dernières [générations].
Les gens de la gauche : ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une 
eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire ni fraîche, ni douce.
Ils vivaient auparavant dans le luxe.
Ils persistaient dans le grand péché [le polythéisme] et disaient: « Quand
nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités
? ainsi que nos anciens ancêtres ?... »
Dis: « En vérité les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-
vous d'un jour connu. »
Et puis, vous, les égarés, qui traitiez (la Résurrection) de mensonge, 
vous mangerez certainement d'un arbre plein d'épines, vous vous en 
remplirez le ventre.
Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point em-
pêchés de vous remplacer par vos semblables195, et vous faire renaître 
dans [un état] que vous ne savez pas196.
Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas ?
Voyez-vous donc ce que vous labourez ? Est-ce vous qui le cultivez ? 
Ou [en] sommes Nous le cultivateur ? Si Nous voulions, Nous le rédui-
rions en débris. Et vous ne cesseriez pas de vous étonner et [de crier] : « 
Nous voilà endettés ! ou plutôt, exposés aux privations. »
oyez-vous donc l'eau que vous buvez ? Est-ce vous qui l'avez fait des-
cendre du nuage ? Ou [en] sommes Nous le descendeur ? Si Nous vou-
lions, Nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnais-
sants ?
77-1 197 Par ceux qu'on envoie en rafales, et qui soufflent en tempête ! Et
qui dispersent largement [dans toutes les directions].

195les doux hériteront de la Terre, les égoïstes seront emmenés dans une planète 
prison, l'enfer

196dans une espèce non humaine esclave des ET malveillants
197en référence aux précurseurs nombreux qui seront envoyés à la fin des temps, les 

ETI et autres channels type Harmo ou Nancy Lieder, des rafales d'envois depuis 
Edgar Cayce et Ferrada
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Par ceux qui séparent nettement (le bien et le mal), et lancent un rappel 
en guise d'excuse ou d'avertissement !
Ce qui vous est promis est inéluctable. Quand donc les étoiles seront ef-
facées198, et que le ciel sera fendu199, et que les montagnes seront pulvé-
risées, et que le moment (pour la réunion) des Messagers a été fixé !
À quel jour tout cela a-t-il été renvoyé ?
Au Jour de la Décision [le Jugement] !
Et qui te dira ce qu'est le Jour de la Décision ?
Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge.
N'avons-nous pas fait périr les premières [générations/incarnations] ?
Puis ne les avons-Nous pas fait suivre par les derniers ?
C'est ainsi que Nous agissons avec les criminels.
N'avons-Nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vi-
vants ainsi que les morts ?200

Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. Allez vers ce que 
vous traitiez alors de mensonge !
Allez vers une ombre [fumée de l'Enfer] à trois branches; qui n'est ni 
ombreuse ni capable de protéger contre la flamme; car [le feu] jette des 
étincelles volumineuses comme des châteaux.
Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. Ce sera le jour où 
ils ne [peuvent] pas parler, et point ne leur sera donné permission de 
s'excuser.
C'est le Jour de la Décision [Jugement], où nous vous réunirons ainsi 
que les anciens. Si vous disposez d'une ruse, rusez donc contre Moi.
Les pieux seront parmi des ombrages et des sourcesde même que des 
fruits selon leurs désirs. « Mangez et buvez agréablement, pour ce que 
vous faisiez. »

198nuage de Nibiru, depuis 2010 les étoiles s'assombrissent et les plus faibles 
"s'éteignent"

199probablement les traînées de nuages anormaux depuis 2013, de longues barres qui
fendent le ciel. Il pourrait aussi s'agir de la traînée cométaire de Nibiru

200la résurrection des morts, c'est à dire toutes les âmes humaines réincarnées au 
même moment pour la fin des temps
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Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. « Mangez et jouis-
sez un peu (ici-bas); vous êtes certes des criminels. » Et quand on leur 
dit: « Inclinez-vous », ils ne s'inclinent pas. Ils criaient au mensonge. 
Après cela, en quelle parole croiront-ils donc ?
78-18 Le jour où l'on soufflera dans la Trompe, vous viendrez par 
troupes, et le ciel sera ouvert et [présentera] des portes, et les montagnes
seront mises en marche et deviendront un mirage.
78-37 ils n'osent nullement Lui adresser la parole.
Le jour où l'Esprit et les Anges se dresseront en rangs, nul ne saura par-
ler, sauf celui à qui le Tout Miséricordieux aura accordé la permission, et
qui dira la vérité.
Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès 
de son Seigneur.
Nous vous avons avertis d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme 
verra ce que ses deux mains ont préparé; et l'infidèle dira: « Hélas pour 
moi ! Comme j'aurais aimé n'être que poussière. »
79-34 Puis quand viendra le grand cataclysme, le jour où l'homme se 
rappellera à quoi il s'est efforcé201, l'Enfer sera pleinement visible à celui
qui regardera...
Quant à celui qui aura dépassé les limites [morales et divines, un trans-
gresseur] et aura préféré la vie présente, alors, l'Enfer sera son refuge...
Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et 
préservé son âme de la passion, le Paradis sera alors son refuge.202

81-1 Quand le soleil sera obscurci, et que les étoiles deviendront ternes, 
et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme, négligées, et

201les versets précédents semblent laisser entendre que d'un coup, les humains 
incarnés à ce moment-là se rappelleront de leurs vies antérieures. Mais cela peut 
signifier uniquement pour ceux qui meurent après 2012, et qui reviennent en leur 
âme évolutive, et ont l'impression de tout comprendre et tout se rappeler

202il faut bien voir que ces versets sont là pour faire peur à des gens qui n'ont pas 
notre compréhension actuelle de la vie. Le jugement ne sera pas une punition, 
mais une sélection pour aller vers ce qui nous convient le mieux pour la suite de 
notre apprentissage. Ce n'est pas par peur que nous devons bien agir, mais parce 
que c'est ce qui est le plus logique au vu de ce que nous avons découvert au cours 
de nos existences passées.
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les bêtes farouches, rassemblées, et les mers allumées, et les âmes ac-
couplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel pé-
ché elle a été tuée.
Et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise 
attisée, et le Paradis rapproché203, chaque âme saura ce qu'elle a présen-
té.
Non ! Je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent 
[Nibiru?], par la nuit quand elle survient !
Et par l'aube quand elle exhale son souffle !
82-1 Quand le ciel se rompra, et que les étoiles se disperseront, et que 
les mers confondront leurs eaux, et que les tombeaux seront boulever-
sés204, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de
faire à plus tard.205

82-18 Le jour de la Rétribution, où aucune âme ne pourra rien en faveur 
d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Dieu.
83-6  Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de 
l'Univers, avec tous leurs actes consignés dans le Sijjin [un livre déjà ca-
cheté (achevé), dont rien ne pourra être enlevé ou rajouté à cause du ca-
chet apposé].206

84-1 Quand le ciel se déchirera et obéira à son Seigneur -et fera ce qu'il 
doit faire - et que la terre sera nivelée, et qu'elle rejettera ce qui est en 
son sein (les morts) et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur -et fera 
ce qu'elle doit faire -
Ô humain ! Toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu Le ren-
contreras alors.

203élévation vibratoire
204séismes, mais aussi l'image de corps ressuscités sortant de leurs tombeaux
205encore cette idée que l'humain retrouvera d'un coup la mémoire de ses vies 

antérieures
206Le Sijjin est le livre cacheté des mauvais actes, le Illiyun est le livre cacheté des 

bons actes. L'idée, c'est que les 2 livres seront mis dans chaque plateau d'une 
balance, et le livre qui pèsera le plus lourd indiquera où ira le jugé par la suite
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Celui qui recevra son livre en sa main droite, sera soumis à un jugement 
facile207, et retournera réjoui auprès de sa famille.
Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la des-
truction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent.
84-19 208 Vous passerez par des états successifs ! [AM : notre âme évo-
lue sans cesse, rien n'est perdu, nous avons tous été infidèles ou in-
croyants avant de devenir des saints]
86-9 Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, l'humain n'aura alors
ni force ni secoureur.
le Coran est une parole décisive [qui tranche entre le vrai et le faux], et 
non point une plaisanterie frivole ! Ils se servent d'une ruse, et Moi aussi
Je me sers de Mon plan. Accorde (Ô Prophète) donc un délai aux infi-
dèles : accorde-leur un court délai.
87-8 Nous te mettrons sur la voie la plus facile [autre interprétation : 
Nous te faciliterons l'accès à la facilité suprême].
Amendes-toi, là où l'amendement est nécessaire. S'amendera celui qui 
craint/respecte Dieu, et s'en écartera le grand malheureux, qui brûlera 
dans le plus grand Feu, où il ne mourra ni ne vivra.
Réussit, certes, celui qui se purifie209, et se rappelle le nom de son Sei-
gneur, puis célèbre la Salat.
Mais, vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà/vie der-
nière est meilleur et plus durable.
88-21 Mohamed, tu n'es qu'un rappeleur, pas un dominateur sur eux. 
C'est à Nous de leur demander compte.

207ses mauvaises actions seront effacées ou pas loin, c'est comme si on ne prenait 
que quelques pages du Sijjin, le livre des mauvaises actions, pour placer ces 
pages dans la balance : ce qui importe est ce qu'on est au jour du jugement, pas ce
qu'on a été et qu'on n'est plus

208Verset venant après des versets faisant allusion aux phases de la Lune, suivi 
d'indications sur ceux qui croient et ne croient pas.

209se pardonne, accepte ses fautes et s'engage à ne plus les reproduire, c'est à dire 
s'amende
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89-1 Par l'Aube ! Et par les dix nuits ! Par le pair et l'impair ! Et par la 
nuit quand elle s'écoule !210

89-13 ton Seigneur déversa sur eux [les impies, ceux dont les cités ont 
été détruites dans le passé] un fouet du châtiment211. Car ton Seigneur 
demeure aux aguets.
Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le 
comblant de bienfaits, il dit: « Mon Seigneur m'a honoré. »
Mais par contre, quand Il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il 
dit: « Mon Seigneur m'a avili. »
Mais non ! C'est vous plutôt, qui n'êtes pas généreux envers les orphe-
lins; qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévo-
rez l'héritage avec une avidité vorace, et aimez les richesses d'un amour 
sans bornes.
Prenez garde ! Quand la terre sera complètement pulvérisée, et que ton 
Seigneur viendra ainsi que les Anges, rang par rang, et que ce jour-là, on
amènera l'Enfer; ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servi-
ra de se souvenir ? Il dira: « Hélas ! Que n'ai-je fait du bien pour ma vie 
future ! »
90-4 Nous avons, certes, créé l'homme pour une vie de lutte.
Il dit: « J'ai gaspillé beaucoup de biens. »  Pense-t-il que nul ne l'a 
vu ?212

Nous lui avons montré les 2 voies. Pourquoi ne prends-il pas la voie as-
cendante/ d'apparence difficile ?213 Cette voie, c'est affranchir les es-
claves [délier un joug], nourrir les affamés les jours de famine, être de 
ceux qui croient et s'encouragent / se soutiennent mutuellement dans 
l'endurance et la miséricorde. Ce sont là les gens de la droite.
Alors que ceux qui ne croient pas en Nos versets sont les gens de la 
gauche. Le Feu se refermera sur eux.

210le sens de ces versets était déjà perdu au moment du recensement du Coran. Il 
s'agit probablement des 9 jours avant le passage de Nibiru (3 jours de crépuscule 
au Moyen-Orient, les 6 jours de rotation inversée, puis le PS)

211queue de Nibiru ?
212tout bien que l'on fait n'est pas perdu ou ignoré par Dieu et notre âme
213mais la plus courte et la plus facile en réalité
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92-4 Vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint (Dieu) et dé-
clare véridique la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie au 
plus grand bonheur.
Et quant à celui qui est avare, se dispense (de l'adoration de Dieu), et 
traite de mensonge la plus belle récompense, Nous lui faciliterons l'ac-
cès à la voie de la plus grande difficulté214, et à rien ne lui serviront ses 
richesses quand il sera jeté (au Feu).
C'est à Nous de guider; à Nous appartient la vie dernière et la vie pré-
sente.
Je vous ai donc avertis d'un Feu qui flambe où ne brûlera que le damné, 
qui dément et tourne le dos; alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne 
ses biens pour se purifier, qui n'accorde à personne un bienfait intéressé 
[bienfait appelant récompense], mais seulement pour la recherche de La 
Face de son Seigneur le Très-Haut. Et il sera bientôt satisfait !
97-3 La nuit de la destinée vaut mieux que 1000 mois (83 ans).215

99-4 ce jour-là, la Terre contera son histoire, selon ce que ton Seigneur 
lui aura révélé [ordonné].216

Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées 
leurs œuvres.
Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un qi, le verra, et quiconque 
fait un mal fût-ce du poids d'un qi, le verra.
101-3 Le fracas, c'est le jour où les gens seront comme des papillons 
éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée.217

214la voie descendante qui semble facile
215on apprendra plus en cette nuit (celle du jugement dernier a priori) qu'en toute 

une vie. On peut extrapoler, et en déduire que la vie dernière (lors de 
l'apocalypse) sera plus enrichissante que 1000 vies antérieures (hors de ce 
jugement dernier). Faire le lien avec les zétas disant qu'il faut en moyenne 1000 
vies pour choisir l'orientation spirituelle du service-aux-autres

216cela ressemble aux ruines enfouies qui ressurgiront, mais aussi à la Terre qui 
racontera les multiples passage de Nibiru qu'elle a subi depuis sa création après 
dislocation de Tiamat

217terre aplanie/lissée ?
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Enfer
15-44 L'Enfer sera le lieu de rendez-vous à tous ceux qui auront suivi 
Odin. L'enfer a sept portes; et chaque porte en a sa part déterminée. [les 
7 péchés capitaux ?] Quiconque prend le droit chemin ne le prend que 
pour lui-même; et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détri-
ment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et Nous n'avons jamais puni 
[un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager.
35-36 ceux qui ont mécru auront le feu de l'Enfer: on ne les achève pas 
pour qu'ils meurent; on ne leur allège rien de ses tourments. C'est ainsi 
que Nous récompensons tout négateur obstiné.
Et là, ils hurleront: « Seigneur, fais-nous sortir; nous ferons le bien, 
contrairement à ce que nous faisions. » -« Ne vous avons-Nous pas don-
né une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse ? L'aver-
tisseur, cependant, vous était venu. Et bien, goûtez (votre punition). Car 
pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. »
78-21 L'Enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs.
Ils y demeureront pendant des siècles successifs.
Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une eau bouillante et 
un pus comme rétribution équitable.
Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte, et traitaient de mensonges, 
continuellement, Nos versets.

Paradis
[7-42] Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres -Nous n'imposons 
aucune charge à personne que selon sa capacité -ceux-là seront les gens 
du Paradis: ils y demeureront éternellement.
Et Nous enlèverons toute la rancune de leurs poitrines, sous eux coule-
ront les ruisseaux, et ils diront: « Louange à Dieu qui nous a guidés à 
ceci. Nous n'aurions pas été guidés, si Dieu ne nous avait pas guidés. 
Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. » Et on leur 
proclamera: « Voilà le Paradis qui vous a été donné en héritage pour ce 
que vous faisiez. »
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53-56 Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens: l'Immi-
nente (L'heure du Jugement) s'approche. Rien d'autre en dehors de Dieu 
ne peut la dévoiler.
Quoi ! Vous étonnez-vous de ce discours (le Coran) ? Et vous [en] riez 
et n'[en] pleurez point ? Absorbés [que vous êtes] par votre distraction. 
Prosternez-vous donc à Dieu et adorez-Le.
15 - 45 Les humains pieux seront dans des jardins avec des sources. En-
trez-y en paix et en sécurité. Nous aurons arraché toute rancune de leurs 
poitrines: et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des 
lits. Nulle fatigue ne les y touchera. Et on ne les en fera pas sortir.
19-62 On n'y entend nulle parole insignifiante; seulement: « Salâm » ; et
ils auront là leur nourriture, matin et soir.
35-33 Les jardins d'Eden où ils entreront, parés de bracelets en or ainsi 
que de perles; et là, leurs vêtements sont de soie.
Et ils diront: « Louange à Dieu qui a écarté de nous l'affliction. Notre 
Seigneur est certes Pardonneur et Reconnaissant.
C'est Lui qui nous a installés, par Sa grâce, dans la Demeure de la stabi-
lité, où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touchent.
35-39 C'est Lui qui a fait de vous des successeurs sur terre.218

35-55 Les gens du Paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les
remplit de bonheur; eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accou-
dés sur les divans. Là ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclame-
ront.
78-31 Pour les pieux ce sera une réussite: jardins et vignes, et des 
(belles) aux seins arrondis, d'une égale jeunesse219,4 et coupes débor-
dantes.
Ils n'y entendront ni futilités ni mensonges. À titre de récompense de 
Dieu et à titre de don abondant de la part de Dieu.

Aftertime
39-68 Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans 
les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux que 

218Les justes hériteront de la Terre
219homo plenus aux petits seins fermes et vivant 500 ans
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Dieu voudra [épargner]. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà de-
bout à regarder.
Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur; le Livre sera dépo-
sé et on fera venir les prophètes et les témoins; on décidera parmi eux en
toute équité.
Et ils diront: « Louange à Dieu qui nous a tenu Sa promesse et nous a 
fait hériter la terre ! Nous allons nous installer dans le Paradis là où nous
voulons. » Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente !

Date du jugement
[7-187] Ils t'interrogent sur l'Heure: « Quand arrivera-t-elle ? » Dis: « 
Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son 
temps. Lourde elle sera dans les cieux et (sur) la terre et elle ne viendra 
à vous que soudainement. » Ils t'interrogent comme si tu en étais averti. 
Dis: « Seul Dieu en a connaissance. » Mais beaucoup de gens ne savent 
pas.
Dis: « Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que 
Dieu veut. Et si je connaissais l'Inconnaissable, j'aurais eu des biens en 
abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui 
croient, qu'un avertisseur et un annonciateur ».
[9-16] Dieu n'a pas encore fait le tri entre les bons et les mauvais, entre 
ceux qui ont lutté au côté de Dieu, et ceux dont les oeuvres sont vaines.
[13-6] ils te demandent de hâter [la venue] du malheur plutôt que celle 
du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exem-
plaires. Ton Seigneur est Détenteur du pardon pour les gens, malgré 
leurs méfaits.
16-77 L'ordre [concernant] l'Heure sera plus bref qu'un clin d'œil.
29-53 [Les incrédules et mécréants] te demandent de hâter [la venue] du
châtiment, tandis que l'Enfer les cerne de toutes parts. S'il n'y avait pas 
eu un terme fixé, le châtiment leur serait certes venu. Et assurément, il 
leur viendra soudain, sans qu'ils en aient conscience.
Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge, l'avaient accusé 
d'être possédé, et Noé fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur: « 
Moi, je suis vaincu. Fais triompher (Ta cause). »
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Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et fîmes 
jaillir la terre en sources. Les eaux se rencontrèrent220 d'après un ordre 
qui était déjà décrété dans une chose [faite].
Et Nous le portâmes sur un objet [fait] de planches et de clous [l'arche], 
voguant sous Nos yeux: récompense pour Noé qu'on avait renié.
Et Nous la laissâmes, comme un signe [d'avertissement]. Y a-t-il quel-
qu'un pour réfléchir ?
Nous avons envoyé contre les Ad un vent violent et glacial, en un jour 
néfaste et interminable; il arrachait les gens comme des souches de pal-
miers déracinés.
79-42 Ils t'interrogent au sujet de l'Heure: « Quand va-t-elle jeter l'ancre
? »
Quelle [science] en as-tu pour le leur dire ?
Son terme n'est connu que de ton Seigneur.
Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute.
Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou 
un matin.221

Déformatage des anciennes croyances

Ogres / démons / Djinns
[2] Ne suivez pas les pas du démon/ogre, c'est pour vous un adversaire 
déclaré : il vous ordonne seulement le mal, la turpitude, et de dire contre
Dieu ce que vous ne savez pas.
L'infidèle est celui qui rejette le message du prophète, même si ce pro-
phète vient confirmer les messages divins antérieurs.
Salomon ne fut point infidèle, mais les démons furent infidèles. Ils en-
seignaient aux hommes la sorcellerie, en plus de ce que Dieu avait fait 

220effondrement du delta de l'Euphrate, les eaux se précipitent de tout côté et 
s'entrechoquent, augmentant la hauteur du tsunami résultant

221encore un indice que ce jugement se fera à notre mort (retour en dimension 
divine, hors du temps), quand nos vies passées nous sembleront n'être qu'un 
battement de cil, que quoique ai pu nous sembler long toutes nos existences, 
qu'on les regardait à l'époque comme des échéances très lointaines, nous finissons
toujours par nous retrouver à ce moment annoncé et attendu
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descendre, à Babylone, sur les 2 anges Hârout et Mârout. Les démons 
apprenaient de ces 2 anges les causes de la désunion entre le mari et son 
épouse. Les démons apprenaient ce qui ne leur nuisait pas, mais ne leur 
était pas profitable. Les anges apprirent aux humains que ceux qui ont 
acheté [ou adhéré à?] l'art de tenter autrui n'ont nulle part en la vie der-
nière.
22-52 Il n'y a eu aucun Messager ni prophète qui n'ait récité (ce qui lui 
a été révélé) sans que le Diable n'ait essayé d'intervenir [pour semer le 
doute dans le cœur des gens au sujet] de sa récitation, que le Diable ne 
jette de l'impureté dans les paroles des prophètes222. Dieu annule/abroge 
ce que le Diable suggère et jette d'impur dans le message des pro-
phètes223, et Dieu renforce Ses versets/ayas. 
Dieu a décidé d'en faire ainsi, afin de faire, de ce que jette le démon :
•  une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur [mal croyants] 

et ceux qui ont le cœur dur [injustes]
- en vérité, les injustes sont certes dans un schisme profond, une pro-
fonde divergence -

• que ceux à qui le savoir a été donné [qui ont reçu la science] sachent 
que (le Coran) est en effet, la Vérité venant de ton Seigneur, et que, 
croyant en le Coran, leurs cœurs se soumettent à cette vérité en toute 
humilité. Dieu guide vers le droit chemin ceux qui croient.

22-73 Parabole : Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sau-
raient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour 
cela. Et si la mouche leur prends quelque chose, ils ne sauraient le lui re-
prendre. Combien sont faibles l'adorant et l'adoré ! [Le solliciteur et le 
sollicité]
30-9 Les incroyants auraient du parcourir la terre pour voir ce qu'il est 
advenu de ceux qui ont vécu avant eux. Ceux-là les surpassaient en puis-

222important : le diable peut parasiter la révélation du Coran à Mohamed par de 
fausses inspirations, dont le but est d'induire en tentation les coeurs faibles. C'est 
pareil pour nos intuitions, bien chercher si elles viennent de nous ou d'autres 
entités ou programmations. C'est pourquoi Dieu abrogeait ensuite ces versets 
parasités

223les falsifications des religions passent dans les mains d'Odin ou des Raksasas 
(invocations de démons)
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sance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait 
eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. 
Ce n'est pas Dieu qui leur fit du tort; mais ils se firent du tort à eux-
mêmes. Puis, mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant trai-
té de mensonges les versets de Dieu et les ayant raillés.
34-21 Iblis (Odin) n'a sur les humains aucun pouvoir si ce n'est que 
Dieu veut distinguer celui qui croit en l'au-delà et celui qui doute. Ton 
Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toute chose.
Invoquez ceux qu'en dehors de Dieu vous prétendez [être des divinités].
Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur 
la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et Il n'a personne 
parmi eux pour Le soutenir. 
35-5 Humains, la promesse de Dieu est vérité. Ne laissez pas la vie pré-
sente vous tromper, et que le grand trompeur (Satan) ne vous trompe pas
à propos de Dieu ! Le Diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc 
pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des 
gens de la Fournaise.
Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle...
? -Mais Dieu égare qui Il veut, et guide qui Il veut -Que ton âme ne se 
répande donc pas en regrets pour eux: Dieu est Parfaitement Savant de 
ce qu'ils fabriquent.
35-62 Odin a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne 
raisonniez-vous donc pas ?
39-29 Un homme qui adore plusieurs fausses divinités en lutte entre 
elles (divisées et sans pouvoir), est-il égal à un croyant soumis unique-
ment à Dieu, unique et fort ?

Ogres immortels
21-43 Ont-ils donc des divinités [ogres] en dehors de Nous, qui peuvent
les protéger ? Mais celles-ci [les ogres] ne peuvent ni se secourir elles-
mêmes, ni se faire assister contre Nous. Au contraire Nous avons accor-
dé une jouissance [temporaire] à ceux-là comme à leurs ancêtres jusqu'à 
un âge avancé [AM : ogres pouvant vivre des milliers d'années]. Ne 
voient-ils pas que Nous venons à la terre que Nous réduisons de tous cô-
tés ? Seront-ils alors les vainqueurs ?
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Dis: « Je vous avertis par ce qui m'est révélé. » Les sourds, cependant, 
n'entendent pas l'appel quand on les avertit.
Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurait, ils diraient 
alors: « Malheur à nous ! Nous étions vraiment injustes. »

mur de Dhou-l-Qarnaïn
18-94 [Dhou-l-Qarnaïn parcourt magiquement la Terre, et rencontre un 
peuple là où il y a les 2 montagnes/pyramides/obélisques qui entourent 
les spatioports pour faire des repères vus de l'espace (Sitchin p. ). Ce 
peuple, qui ne comprenait presque aucun langage, lui demandèrent :] 
"Les Gog et Magog [ogres] sèment le désordre sur la Terre. Pourrait-tu 
établir une digue/barrière entre eux et nous ?"
Dhou-l-Qarnaïn dit "Ce que Mon Seigneur m'a conféré vaut mieux (que
vos dons). Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai 
entre vous et eux.224 Apportez-moi des blocs de fer. » Puis, lorsqu'il en 
eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit: « Soufflez ! » Puis, 
lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit: « Apportez-moi du cuivre fon-
du, que je le déverse dessus. »
Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus.
Il dit: « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais, lorsque
la promesse de mon Seigneur viendra, Il le nivellera. Et la promesse de 
mon Seigneur est vérité.
Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flots les uns sur les 
autres, et on soufflera dans la Trompe et Nous les rassemblerons tous.225

Et ce jour-là Nous présenterons de près l'Enfer aux mécréants, dont les 
yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à Moi, et ils
ne pouvaient rien entendre non plus.
Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre, pour alliés, 
Mes serviteurs en dehors de Moi ? Nous avons préparé l'Enfer comme 

224le long d'une corde de force, celle entourant la tente, mais ici on parle de la corde 
qui entoure les planètes, c'est à dire les rails gravitationnels et les corps 
rocheux/satellites qui y gravitent

225passage de Nibiru (les trompes du l'apocalypse lors du Pole-Shift), le mur (qui est
le nuage interne de Nibiru empêchant les ogres de quitter leur planète) sera alors 
décalé d'un côté, permettant aux ogres de réenvahir la Terre

1313



Religions > Religions du Livre > Islam > Coran > Synthèse > Altruisme

résidence pour les mécréants. Dis: « Voulez-vous que Nous vous appre-
nions lesquels sont les plus grands perdants, en œuvres ? Ceux dont l'ef-
fort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le 
bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que Sa ren-
contre. Leurs actions sont donc vaines. » Nous ne leur assignerons pas 
de poids au Jour de la Résurrection. C'est que leur rétribution sera l'En-
fer, pour avoir mécru et pris en raillerie Mes signes (enseignements) et 
Mes messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour 
résidence les Jardins du: « Firdaws, » (Paradis), où ils demeureront éter-
nellement, sans désirer aucun changement.

Rébellion d'Odin
[7-11] [Ce qui suit est du point de vue conseil des mondes] Nous avons 
dit aux anges/ET [non humains sur Terre] : « Prosternez-vous devant 
Adam. » 226 Ils se prosternèrent [acceptèrent], à l'exception d'Iblis [Odin]
qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent.
[AM : Ce qui suit est du point de vue d'Anu, mais peut aussi être inter-
prété comme l'âme Iblis se rebellant contre le conseil des mondes]
[Dieu] dit: « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand Je te l'ai 
commandé ? » Il répondit: « Je suis meilleur que lui: Tu m'as créé de 
feu, alors que Tu l'as créé d'argile. » 227

[Dieu] dit: « Descends d'ici, Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te 
voilà parmi les méprisés. »
« Accorde-moi un délai, (dit Satan) jusqu'au jour où ils seront ressusci-
tés [jugement dernier]. »

226laissez la place à cette espèce consciente pour vivre sa propre vie sur Terre. Les 
ogres mis en quarantaine ont compris qu'ils n'étaient plus les bienvenue sur Terre, 
que cette planète devait être laissée aux humains, sauf certains qui voulaient 
rester les rois de la Terre.

227céramique pour les ogres, pâte à modeler pour les humains. Une autre 
interprétation est possible : les ogres croient qu'ils ont été créé par la déesse mère 
Nibiru dans la grotte sacrée (Mithra). Ils sont donc constitués de particules venant
d'un Soleil (un feu sans flamme) tandis que les humains sont des particules de 
Gaïa, qui leur semble être une boule de glaise)
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[Dieu] dit: « Tu es de ceux à qui délai est accordé. » [15-38 jusqu'au 
jour de l'instant connu228]
« Puisque Tu m'as mis en erreur, dit [Satan], je m'assoirai pour eux sur 
Ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur 
droite et de leur gauche. Et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas re-
connaissants. » [15-39 parce que Tu m'as induit en erreur, je leur enjoli-
verais la vie sur Terre et les égarerais tous, à l'exception, parmi eux, de 
Tes serviteurs élus. Dieu dit : "Voici une voie droite [qui mène] vers 
Moi. Sur Mes serviteurs tu n'auras aucune autorité [AM : dites simple-
ment non, il n'a rien le droit de vous faire], excepté sur celui qui te sui-
vra parmi les dévoyés.".]
« Sors de là », (dit Dieu) banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux... 
de vous tous, J'emplirai l'Enfer. »
[17-64 Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble 
contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leur biens
et leurs enfants et fais-leur des promesses. » Or, le Diable ne leur fait 
des promesses qu'en tromperie. Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun 
pouvoir sur eux. » Et ton seigneur suffit pour les protéger ! Votre Sei-
gneur est Celui qui fait voguer le vaisseau pour vous en mer, afin que 
vous alliez à la recherche de quelque grâce de Sa part. t quand le mal 
vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de Lui se 
perdent. Puis, quand Il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous dé-
tournez. L'homme reste très ingrat ! Nous avons honoré les fils d'Adam. 
Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de 
bonnes choses comme nourriture, et Nous les avons nettement préférés à
plusieurs de Nos créatures.]
[retour à la suite des versets 7-11] « Ô Adam, habite le Paradis, toi et 
ton épouse; et mangez en vous deux, à votre guise; et n'approchez pas 
l'arbre que voici; sinon, vous seriez du nombre des injustes. »
Puis le Diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché -leurs 
nudités -leur chuchota, disant: « Votre Seigneur ne vous a interdit cet 
arbre que pour vous empêcher de devenir des Anges ou d'être immortels.
»

228de Dieu seul, le jugement dernier
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Et il leur jura: « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. »
Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de 
l'arbre, leurs nudités leur devinrent visibles; et ils commencèrent tous 
deux à y attacher des feuilles du Paradis. Et leur Seigneur les appela: « 
Ne vous avais-Je pas interdit cet arbre ? Et ne vous avais-Je pas dit que 
le Diable était pour vous un ennemi déclaré ? »
Tous deux dirent: « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-
mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, 
nous serons très certainement du nombre des perdants. »
« Descendez, dit [Dieu], vous serez ennemis les uns des autres. Et il y 
aura pour vous sur terre séjour et jouissance, pour un temps. »
« Là, dit (Dieu), vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sor-
tir. »
Ô enfants d'Adam ! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement 
pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. -Mais le vêtement de la 
piété voilà qui est meilleur -C'est un des signes (de la puissance) de 
Dieu. Afin qu'ils se rappellent.
 Ô enfants d'Adam ! Que le Diable ne vous tente point, comme il a fait 
sortir du Paradis vos père et mère, leur arrachant leur vêtement pour leur
rendre visibles leurs nudités. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne
les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne 
croient point, et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent: « 
C'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Dieu. » Dis: «
[Non,] Dieu ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Dieu ce 
que vous ne savez pas ? »
 Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce
qu'ils ont pris, au lieu de Dieu, les diables pour alliés, et ils pensent 
qu'ils sont bien-guidés !
[Dieu] n'aime pas ceux qui commettent des excès.
Qui a interdit la parure de Dieu, qu'Il a produite pour Ses serviteurs, 
ainsi que les bonnes nourritures ? » Dis: « Elles sont destinées à ceux 
qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux au Jour de la Résur-
rection. » Ainsi exposons-Nous clairement les versets pour les gens qui 
savent.
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18-50 Iblis [Satan] était du nombre des ogres, et se révolta contre le 
commandement de son Seigneur ("Prosternez-vous devant Adam"). Al-
lez-vous cependant prendre Iblis, ainsi que sa descendance, pour alliés 
en dehors de Dieu, alors qu'ils vous sont ennemis ? Quel mauvais 
échange pour les injustes !
Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la 
terre, ni de la création de leurs propres personnes. Et Je n'ai pas pris 
comme aides ceux qui égarent. Et le jour où Dieu dira: « Appelez ceux 
que vous prétendiez être Mes associés. » Ils les invoqueront; mais eux 
ne leur répondront pas, Nous aurons placé entre eux une vallée de perdi-
tion.

Religion
Résumé Islam

[2-256] Nulle contrainte en religion.
[2] Les 6 piliers de la foi parfaite en Islam repose sur la croyance en 
Dieu, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses Messagers, au Jour du Juge-
ment Dernier et au destin229, que ce dernier soit considéré comme bon ou
mauvais.
Selon le comportement, les hommes sont divisés en trois catégories: les 
hypocrites, les mécréants et les croyants. Éloignez-vous des hypocrites.
Les 4 piliers de l'islam :
• la Salat (la prière) : elle exprime la foi à travers la communication per-

sonnelle avec Dieu ;
• le Siyam (le jeûne) : Le jeûne pratiqué durant le mois de ramadan (9e 

mois lunaire, début de la révélation à Mohamed) consiste à s'abstenir 
de manger, de boire, d'avoir toute relation sexuelle et de fumer, depuis
l'aube jusqu'au coucher du soleil ;

• la Zakat (l'aumône obligatoire) : l’aumône envers les pauvres et les 
nécessiteux occupe une place importante dans l’islam;

• le Hajj (le pèlerinage) : tous les musulmans ont pour objectif de l’ac-
complir une fois dans leur vie si leurs finances et leur santé le leur 
permettent.

229mission d'incarnation sur Terre
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• Un cinquième pilier est ajouté, lié aux 6 piliers de la foi : professer 
qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohamed est son /[un de ses] pro-
phète.

L'autorité, l'équité et les engagements doivent être au cœur de tout com-
portement des croyants.

Prophète
[2] Quand nous annulons une règle précédente, ou nous la faisons ou-
blier, nous en apportons une meilleure ou semblable. Dieu est omnipo-
tent sur toute chose.
[2-274] Diriger/guider les infidèles n'incombe pas au prophète. Dieu di-
rige/guide qui il veut.
Vous n'avez, en dehors de Dieu, nul patron et nul auxiliaire [esclave
ou employé] => chacun est libre de ses propres choix, en respect des 
choix d'autrui.
Interrogez votre prophète comme moïse fut interrogé. Quiconque 
échange l'infidélité à la foi [aux préceptes divins] s'égare loin du chemin
uni.
Beaucoup d'illuminatis/grands prêtres sumériens voudraient vous faire 
oublier les révélations de Dieu, vous empêcher d'y croire, vous faire re-
devenir des infidèles, par jalousie de leur part, après que la vérité se soit 
manifesté à eux [ils voudraient garder pour eux seuls les révélations 
qu'ils ont reçus]. Pardonnez et effacez ces tentatives de leur part. Ac-
complissez la prière et redistribuez ce que vous avez reçu [donner l'au-
mône]. Quelque bien que vous avanciez pour vous-même, vous le re-
trouverez auprès de Dieu.
[3-144] Mohamed n'est qu'un messager / Apôtre - des messagers avant 
lui sont passés - Quand il mourra, retournerez-vous sur vos pas ? Qui-
conque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Dieu [Dieu se suffit à 
lui-même]; et Dieu récompensera bientôt les reconnaissants.
[10-47] À chaque communauté un Messager. Et lorsque leur messager 
vint, tout se décida en équité entre eux et ils ne furent point lésés. A 
chaque communauté un terme. Quand leur terme arrive, ils ne peuvent 
ni le retarder d'une heure ni l'avancer.
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[12-110] Quand les messagers faillirent perdre espoir (et que leurs 
adeptes) eurent pensé qu'ils étaient dupés voilà que vint à eux Notre se-
cours. Et furent sauvés ceux que Nous voulûmes.
Dans les récits des prophètes [comme l'histoire de Joseph qui vient 
d'être racontée par Mohamed, plus complète que celle connue dans la 
Torah], il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce 
n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce 
qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toute chose, un guide et 
une miséricorde pour des gens qui croient.
13-7 Les mécréants demandent: « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre 
sur celui-ci [Mohamed] un miracle venant de son Seigneur ? » Moha-
med n'est qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide.
13-38 Et Nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur 
avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un 
Messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission de 
Dieu. Chaque échéance a son terme prescrit.
Dieu efface ou confirme ce qu'Il veut et l’Écriture primordiale est au-
près de Lui.
Que Nous te fassions voir une partie de ce dont Nous les menaçons, ou 
que Nous te fassions mourir (avant cela), ton devoir est seulement la 
communication du message, et le règlement de compte sera à Nous.
Ne voient-ils pas que Nous frappons la terre et que Nous la réduisons de
tous côtés ? C'est Dieu qui juge et personne ne peut s'opposer à Son ju-
gement, et Il est prompt à régler les comptes.
Certes ceux d'avant eux ont manigancé (contre leur Messager); le strata-
gème tout entier appartient à Dieu. Il sait ce que chaque âme acquiert. Et
les mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale.
Et ceux qui ne croient pas disent: « Tu n'es pas un Messager. » Dis: « 
Dieu suffit, comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connais-
sance du Livre (sont aussi témoins) ».
14-4 Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son 
peuple, afin de les éclairer. Dieu égare qui Il veut et guide qui Il veut.
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Les messagers ne sont que des humains comme vous. Mais Dieu favo-
rise qui Il veut parmi Ses serviteurs. Il n'appartient pas au messager de 
vous apporter quelque preuve, sauf par la permission de Dieu.
15-63 Avant toi, nous avons envoyé des apôtres  aux nations. Mais le 
démon / Odin a falsifié/repeint les actions des apôtres de fausses appa-
rences. L'image de l'apôtre (après falsification) n'est plus celle du vrai 
apôtre, et ceux qui suivent cette fausse image ont en réalité Odin pour 
patron, et auront un tourment cruel. Dieu a fait descendre sur Mohamed 
le Coran qu'afin qu'il leur montres clairement le motif de leur dissen-
sion, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants.  
Dieu a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il revivifie la terre 
après sa mort230. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui en-
tendent.
Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux: Nous vous 
abreuvons de ce qui est dans leurs ventres, -[un produit] extrait du [mé-
lange] des excréments [intestinaux] et du sang -un lait pur, délicieux 
pour les buveurs.231

Des fruits des palmiers et des vignes, [après pourrissement et moisis-
sures], vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent [le 
vin]. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent.
[Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles: « Prenez des de-
meures dans les montagnes, les arbres, et les treillages que [les hommes]
font. Puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de 
votre Seigneur, rendus faciles pour vous. » De leur ventre, sort une li-
queur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les 
gens [le miel]. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réflé-
chissent.
Dieu vous a créés ! Puis Il vous fera mourir. Tel parmi vous sera recon-
duit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus
rien savoir.

230image du regain de vraie foi après dépérissement du message des prophètes par 
les illuminatis qui réécrivent les testaments ou le Coran

231même si les illuminatis falsifie les livres des religions, il est toujours possible d'en
tirer quelque chose. Mieux vaut suivre une religion imparfaite que pas de religion 
du tout

1320



Religions > Religions du Livre > Islam > Coran > Synthèse > Altruisme

21-5 Qu'il nous apporte donc un signe [identique] à celui dont furent 
chargés les premiers envoyés. »
Pas une seule cité parmi celles que Nous avons fait périr avant eux 
n'avait cru [à la vue des miracles]. Ceux-ci croiront-ils donc ?
Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui Nous faisions des
révélations. Demandez donc aux érudits du Livre, si vous ne savez pas.
Et Nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nour-
riture. Et ils n'étaient pas éternels.
Puis Nous réalisâmes la promesse (qui leur avait été faite). Nous les 
sauvâmes avec ceux que Nous voulûmes [sauver]. Et Nous fîmes périr 
les outranciers.
Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve 
votre rappel [ou votre renom]. Ne comprenez-vous donc pas ?
Et que de cités qui ont commis des injustices, Nous avons brisées; et 
Nous avons créé d'autres peuples après eux.
Quand [ces gens] sentirent Notre rigueur ils s'en enfuirent hâtivement.
Ne galopez point. Retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans 
vos demeures, afin que vous soyez interrogés.
Ils dirent: « Malheur à nous ! Nous étions vraiment injustes. »
Telle ne cessa d'être leur lamentation jusqu'à ce que Nous les eûmes 
moissonnés et éteints. Ce n'est pas par jeu que Nous avons créé le ciel et
la terre et ce qui est entre eux. Si Nous avions voulu prendre une distrac-
tion, Nous l'aurions prise de Nous-mêmes, si vraiment Nous avions vou-
lu le faire.
Bien au contraire, Nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, 
et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez 
[injustement à Dieu].
À Lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la 
terre. Ceux qui sont auprès de Lui232 ne se considèrent point trop grands 
pour L'adorer et ne s'en lassent pas.
Ils exaltent Sa Gloire nuit et jour et ne s'interrompent point.

232les EA, ET illuminés

1321



Religions > Religions du Livre > Islam > Coran > Synthèse > Altruisme

Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter (les morts) de la terre ?
S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autre que Dieu, tous deux
seraient certes dans le désordre. Gloire, donc à Dieu, Seigneur du Trône;
Il est au-dessus de ce qu'ils Lui attribuent !
Il n'est pas interrogé sur ce qu'Il fait, mais ce sont eux qui devront 
rendre compte [de leurs actes].
Ont-ils pris des divinités en dehors de Lui ? Dis: « Apportez votre 
preuve. » Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui 
étaient avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la véri-
té et s'en écartent.
Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons 
révélé: « Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc. »
Ils ne devancent pas Son Commandement et agissent selon Ses ordres.
Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et ils n'intercèdent
qu'en faveur de ceux qu'Il a agréés [tout en étant] pénétrés de Sa crainte.
Et quiconque d'entre eux dirait: « Je suis une divinité en dehors de Lui. 
» Nous le rétribuerons de l'Enfer. C'est ainsi que Nous rétribuons les in-
justes.
Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient 
une masse compacte ? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau 
toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?
Et Nous avons placé des montagnes fermes dans la terre [Les pics de la 
croûte terrestre s'accrochant dans le manteau terrestre], afin qu'elle ne 
s'ébranle pas en les [entraînant]. Et Nous y avons placé des défilés ser-
vant de chemins afin qu'ils se guident233 Et Nous avons fait du ciel un 
toit protégé234. Et cependant ils se détournent de ses merveilles. Chaque 
astre céleste vogue dans une orbite. Nous n'avons attribué l'immortalité 
à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi (Mohamed), ils se-
ront, eux, éternels ?235

233les failles entre plaques ? les points chauds ?
234Atmosphère et magnétosphère protégeant la vie sur Terre
235sous-entendu, aucune raison que des salauds accèdent à l'immortalité sur Terre
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Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par 
le bien [à titre] de tentation. Et c'est à Nous que vous serez ramenés.
L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai Mes 
signes [la réalisation de Mes menaces]. Ne me hâtez donc pas.
Et ils disent: « À quand cette promesse si vous êtes véridiques ? »
Si [seulement] les mécréants connaissaient le moment où ils ne pour-
ront empêcher le feu de leur visage ni de leur dos, et où ils ne seront 
point secourus.
Mais non, cela leur viendra subitement et ils seront alors stupéfaits; ils 
ne pourront pas le repousser et on ne leur donnera pas de répit.
On s'est moqué de messagers venus avant toi. Et ceux qui se sont mo-
qués d'eux, se virent frapper de toutes parts par l'objet même de leurs 
moqueries.
30-52 En vérité, tu ne fais pas entendre les morts; et tu ne fais pas en-
tendre aux sourds l'appel, s'ils s'en vont en tournant le dos.
53 Tu n'es pas celui qui guide les aveugles hors de leur égarement. Tu 
ne fais entendre que ceux qui croient en Nos versets et qui sont alors en-
tièrement soumis/pieux [Musulmans].
40-5 chaque communauté a conçu le dessein de s'emparer de Son Mes-
sager. Et ils ont discuté de faux arguments pour rejeter la vérité. Alors Je
les ai saisis. Et quelle punition fut la Mienne !
57-26 Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à 
leur descendance la prophétie et le Livre. Certains d'entre eux furent 
bien-guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers.
Ensuite, sur leurs traces, Nous avons fait suivre Nos [autres] messagers,
et Nous les avons fait suivre de 'Isa (Jésus) fils de Maryam (Marie) et lui
avons apporté l'Évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent 
douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, Nous ne le 
leur avons nullement prescrit. [Ils devaient] seulement rechercher l'agré-
ment de Dieu. Mais ils ne l'observèrent pas (ce monachisme) comme il 
se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui 
crurent. Mais beaucoup d'entre eux furent des pervers.
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Ô Vous qui avez cru ! Craignez Dieu et croyez en Son messager pour 
qu'Il vous accorde deux parts de Sa miséricorde, et qu'Il vous assigne 
une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'Il vous pardonne, 
car Dieu est Pardonneur et Très Miséricordieux.
Cela afin que les gens du Livre sachent qu'ils ne peuvent en rien dispo-
ser de la grâce de Dieu et que la grâce est dans la main de Dieu. Il la 
donne à qui Il veut, et Dieu est le Détenteur de la grâce immense.
Ne vois-tu pas que Dieu sait ce qui est dans les cieux et sur la terre ? 
Pas de conversation secrète entre trois sans qu'Il ne soit leur quatrième, 
ni entre cinq sans qu'Il n'y ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela
sans qu'Il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, Il les informera
au Jour de la Résurrection, de ce qu'ils faisaient, car Dieu est Omni-
scient.
Ne vois-tu pas ceux à qui les conversations secrètes ont été interdites ? 
Puis, ils retournent à ce qui leur a été interdit, et se concertent pour pé-
cher, transgresser et désobéir au Messager. Et quand ils viennent à toi, 
ils te saluent d'une façon dont Dieu ne t'a pas salué, et disent en eux-
mêmes: « Pourquoi Dieu ne nous châtie pas pour ce que nous disons ? » 
L'Enfer leur suffira, où ils brûleront. Et quelle mauvaise destination !
Ô vous qui avez cru ! Quand vous tenez des conversations secrètes, ne 
vous concertez pas pour pécher, transgresser et désobéir au Messager, 
mais concertez-vous dans la bonté et la piété. Et craignez Dieu vers qui 
vous serez rassemblés.
La conversation secrète n'est que [l'œuvre] du Diable pour attrister ceux
qui ont cru. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission de Dieu.
Et c'est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance.
58-11 Ô vous qui avez cru ! Quand on vous dit: « Prenez place et Faites
place [aux autres] dans les assemblées [les conseils du prophète / comité
des sages] », alors prenez et faites place. Dieu vous ménagera une place 
(au Paradis). Et quand on vous dit de vous retirer [de sortir de l'assem-
blée], levez-vous et retirez-vous. Dieu élèvera en degrés/hiérarchie spiri-
tuelle ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir.
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Les messagers se succèdent avant les destructions
23-23 Nous envoyâmes Nuh (Noé) vers son peuple. Il dit: « Adorez 
Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de Lui. Ne [Le] crai-
gnez-vous pas ? »
Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dirent: « Celui-ci 
n'est qu'un être humain comme vous voulant se distinguer à votre détri-
ment. Si Dieu avait voulu, ce sont des Anges qu'Il aurait fait descendre. 
Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés."
Les injustes et mal croyants furent noyés.
Noé dis: « Louange à Dieu qui nous a sauvés du peuple des injustes. »
Puis, après eux, Nous avons créé d'autres générations,
Nous envoyâmes parmi elles un Messager [issu] d'elles pour leur dire: «
Adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de Lui. Ne le 
craignez-vous pas ? »
Les notables de son peuple qui avaient mécru et traité de mensonge la 
rencontre de l'au-delà/la vie dernière, et auxquels Nous avions accordé 
le luxe dans la vie présente, dirent: « Celui-ci n'est qu'un être humain 
comme vous, mangeant de ce que vous mangez, et buvant de ce que 
vous buvez. Si vous obéissez à un homme comme lui, vous serez alors 
perdants. Ce n'est là que notre vie présente: nous mourons et nous vi-
vons; et nous ne serons jamais ressuscités."
Le cri236, donc, les saisit en toute justice; puis Nous les rendîmes sem-
blables à des débris emportés par le torrent. Que disparaissent à jamais 
les injustes !
Puis après eux Nous avons créé d'autres générations.
Nulle communauté ne peut avancer ni reculer son terme.
Ensuite, Nous envoyâmes successivement Nos messagers. Chaque fois 
qu'un messager se présentait à sa communauté, ils le traitaient de men-
teur. Et Nous les fîmes succéder les unes aux autres [dans la destruc-
tion], et Nous en fîmes des thèmes de récits légendaires. Que dispa-
raissent à jamais les gens qui ne croient pas !

236trompettes de l'apocalypse lors du PS de Nibiru ?
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Ensuite, Nous envoyâmes Musa (Moïse) et son frère Harun (Aaron) 
avec Nos prodiges et une preuve évidente,
46 vers Fir'awn (Pharaon) et ses notables mais ceux-ci s'enflèrent d'or-
gueil: ils étaient des gens hautains.
47 Ils dirent: « Croirons-nous en deux hommes comme nous dont les 
congénères sont nos esclaves. »
48 Ils les traitèrent [tous deux] de menteurs et ils furent donc parmi les 
anéantis.
49 Et Nous avions apporté le Livre à Musa (Moïse) afin qu'ils se 
guident.
50 Et Nous fîmes du fils de Maryam (Marie), ainsi que de sa mère, un 
prodige; et Nous donnâmes à tous deux asile sur une colline bien stable 
et dotée d'une source.
51 Ô Messagers ! Mangez de ce qui est permis et agréable et faites du 
bien. Car Je sais parfaitement ce que vous faites.
52 Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que 
Je suis votre Seigneur. Craignez-Moi donc ».
53 Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle 
détenait.
54 Laisse-les dans leur égarement pour un certain temps.
55 Pensent-ils que ce que Nous leur accordons, en biens et en enfants,
56 [soit une avance] que Nous Nous empressons de leur faire sur les 
biens [de la vie future] ? Au contraire, ils n'en sont pas conscients.
57 Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés,
58 qui croient aux versets de leur Seigneur,
59 qui n'associent rien à leur Seigneur,
60 qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de 
crainte [à la pensée] qu'ils doivent retourner à leur Seigneur.
61 Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à 
les accomplir.
62 Nous n'imposons à personne que selon sa capacité. Et auprès de 
Nous existe un Livre qui dit la vérité, et ils ne seront pas lésés.
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63 Mais leurs cœurs restent dans l'ignorance à l'égard de cela [le Co-
ran]. [En outre] ils ont d'autres actes (vils) qu'ils accomplissent,
64 jusqu'à ce que par le châtiment Nous saisissions les plus aisés parmi 
eux et voilà qu'ils crient au secours.
65 « Ne criez pas aujourd'hui. Nul ne vous protègera contre Nous.
66 Mes versets vous étaient récités auparavant; mais vous vous [en] dé-
tourniez, s'enflant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos 
veillées. »
Ne méditent-ils donc pas sur la parole (le Coran) ? Ou est-ce que leur 
est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres ?
Ou n'ont-ils pas connu leur Messager, au point de le renier ?
Ou diront-ils: « Il est fou ? » Au contraire, c'est la vérité qu'il leur a ap-
portée. Et la plupart d'entre eux dédaignent la vérité.
Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre et ceux 
qui s'y trouvent seraient, certes, corrompus. Au contraire, Nous leur 
avons donné leur rappel. Mais ils s'en détournent.
Ou leur demandes-tu une rétribution ? Mais la rétribution de ton Sei-
gneur est meilleure. Et c'est Lui, le Meilleur des pourvoyeurs.
Et tu les appelles, certes, vers le droit chemin.
Or, ceux qui ne croient pas à l'au-delà sont bien écartés de ce chemin.
Si Nous leur faisions miséricorde et écartions d'eux le mal, ils persiste-
raient certainement dans leur transgression, confus et hésitants.
Nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas sou-
mis à leur Seigneur; de même qu'ils ne [Le] supplient point, jusqu'au 
jour où Nous ouvrirons sur eux une porte au dur châtiment, et voilà 
qu'ils en seront désespérés.
Et c'est Lui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous
êtes rarement reconnaissants.
C'est Lui qui vous a répandus sur la terre, et c'est vers Lui que vous se-
rez rassemblés.
23-89 Dis: « Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés ? » [au
point de ne pas croire en Lui].
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Nous leur avons plutôt apporté la vérité et ils sont assurément des men-
teurs.237

Dieu ne S'est point attribué d'enfant [catholicisme] et il n'existe point de
divinité avec Lui [polythéisme] ; sinon, chaque divinité s'en irait avec ce
qu'elle a créé, et certaines seraient supérieures aux autres. (Gloire et pu-
reté) à Dieu ! Il est Supérieur à tout ce qu'ils décrivent.238

92 [Il est] Connaisseur de toute chose visible et invisible ! Il est bien 
au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent !
28-46 Tu [Mohamed] es venu comme une miséricorde de ton Seigneur, 
pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin 
qu'ils se souviennent.
Si un malheur les atteignait en rétribution de ce que leurs propres mains
avaient préparé, ils diraient: « Seigneur, pourquoi ne nous as-Tu pas en-
voyé un Messager ? Nous aurions alors suivi Tes versets et nous aurions 
été croyants. »
Mais quand la vérité leur est venue de Notre part, ils ont dit: « Si seule-
ment il avait reçu la même chose que Musa (Moïse) !: « Est-ce qu'ils 
n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Musa (Moïse) ? Ils dirent: «
Deux magies se sont mutuellement soutenues ! » Et ils dirent: « Nous 
n'avons foi en aucune ».
Dis-leur: « Apportez donc un Livre venant de Dieu qui soit meilleur 
guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridiques. »
Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leurs pas-
sions qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion 
sans une guidée de Dieu ? Dieu vraiment, ne guide pas les gens injustes.
Nous leur avons déjà exposé la Parole (le Coran) afin qu'ils se sou-
viennent, espérant que peut-être ils réfléchiront.
Ceux à qui nous avons donné la révélation, avant celle-ci [le Coran], y 
croient. [réincarnation ?]

237falsification du message après le meurtre du prophète
238c'est le grand tout, rien n'est plus grand que la totalité
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Et quand on le leur récite [quand la révélation leur est communiquée], 
ils disent: "Nous y croyons. Ceci est bien la vérité émanant de notre Sei-
gneur. Déjà avant son arrivée, nous étions Soumis à Dieu / pieux".
Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur endu-
rance, pour avoir répondu au mal par le bien, et pour avoir redistribué en
aumônes de ce que Nous leur avons attribué ; et quand ils entendent des 
futilités/jactances, ils s'en détournent et disent: "À nous nos actions, et à 
vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants."
Tu [Mohamed] ne guides pas qui tu aimes: mais c'est Dieu qui guide 
qui Il veut.239 Il connaît mieux cependant les bien-guidés [ceux qui sont 
dans la bonne direction].
Les incrédules dirent : « Si nous suivons avec toi la bonne voie, nous 
serons arrachés à notre terre. »
Eh quoi ! Ne les avons-Nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, 
vers laquelle des produits de toute sorte sont apportés comme attribution
de Notre part ? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.
Et combien avons-Nous fait périr de cités luxueuses qui étaient ingrates 
(alors que leurs habitants vivaient dans l'abondance). Voici leurs de-
meures désertées, ou très peu habitées : c'est Nous qui en fûmes l'héritier
[les pieux sont les héritiers de tous].
Ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur 
métropole un Messager pour leur réciter Nos versets. Et Nous ne faisons
périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes.
Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère et vaine parure 
de la vie ici-bas/immédiate, alors que ce qui est auprès de Dieu est 
meilleur et plus durable.
Celui à qui Nous avons fait une belle promesse, dont il verra l'accom-
plissement, est-il comparable à celui à qui Nous avons accordé la jouis-
sance de la vie présente et qui sera ensuite le Jour de la Résurrection, de 
ceux qui comparaîtront (devant Nous).
Et le jour où Il les appellera, Il dira: « Où sont ceux que vous prétendiez
être Mes associés ? »

2392 sens : 1) ce n'est pas le prophète qui choisis qui suivra Dieu (en suivant le 
prophète), 2) Ce n'est pas le prophète qui guide mais c'est Dieu
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Ceux contre qui la Parole se réalisera diront: « Voici, Seigneur, ceux 
que nous avons séduits et plongés dans l'aberration. Nous les avons 
trompés comme nous nous sommes trompés nous-mêmes. Nous les 
désavouons devant Toi:  nous sommes innocents de l'adoration qu'ils 
nous ont porté [et de l'aberration qui en découle dans laquelle ils se sont 
fourvoyés]. »
Et on [leur] dira: « Appelez les associés que vous avez forgé. » Les im-
pies les appelleront / les prieront, mais ceux-ci ne leur répondront pas. 
Quand ils verront le châtiment, ils désireront alors avoir suivi le chemin 
droit (dans la vie d'ici-bas).
Et le jour où Il les appellera et qu'Il dira: « Que répondiez-vous aux 
Messagers ? » Ce jour-là, leurs arguments deviendront obscurs et ils ne 
se poseront point de questions.
Mais celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait le bien, il se peut qu'il 
soit parmi ceux qui réussissent.
Ton Seigneur crée ce qu'Il veut et Il choisit ce qui, pour les humains, est
le meilleur ; il ne leur a jamais appartenu de choisir.
Ton Seigneur sait ce que cachent leurs poitrines et ce qu'ils divulguent.
28-83 Cette Demeure dernière, Nous la réservons à ceux qui ne re-
cherchent, ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, 
l'heureuse fin appartient aux pieux.
Quiconque viendra avec le bien, aura meilleur que cela encore; et qui-
conque viendra avec le mal, (qu'il sache que) ceux qui commettront des 
méfaits ne seront rétribués que selon ce qu'ils ont commis.
Ne prie nulle divinité à part Dieu, car toute chose périt sauf Dieu. A lui 
vous serez ramené.

Hiérarchie des prophètes
[AM : A noter que je ne fais pas de différence entre prophète et messa-
ger, bien qu'il faudrait faire la différence entre le messager qu'est Moha-
med (il répète un message qui lui est donné) et un prophète comme Jé-
sus (qui sort la révélation par lui-même).
Le Coran affirme que 124 000 prophètes ont été envoyés aux humains 
au cours du temps. Sont cités dans différents versets (comme légitimes) 
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Adam, Enoch (Idriss), Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, David, Jacob, Jo-
seph, Moïse, Joachim (père de Marie), Élie, Zacharie, Jean-Baptiste et 
Jésus. Sont cités une seule fois Loth, Job, Jonas, Aaron, Ezéchiel et Sa-
lomon, Elysée + 4 prophètes purement arabes : Hûd, prophète des Ad, 
Jethro, prophète des Madian (Chuayb, beau-père de Moïse), Salih, pro-
phète des Thamud, et bien sûr Mohamed, dernier des prophètes.
Les 6 plus importants (les plus cités) sont : Noé, Abraham, Moïse, Salo-
mon, Jésus et Mohamed. David est cité 4 fois, et se distinguent par le 
Zabur qui lui a été donné (on pense que c'est une version différente des 
psaumes de la Torah, le livre des sabbatéens, liés aux nazaréens et esse-
niens dans lesquels Jésus s'est forgé). David se distingue aussi parce 
qu'il a été à la fois roi, juge et prophète.
Les 5 prophètes les plus importants sont ceux qui ont reçu des livres par
révélation : Abraham, Moïse, David, Jésus, et Mohamed.
Les Noé, Ismaël, Lot, Hûd, Ṣâliḥ et Shu‘aïb ont aussi reçus des livres, 
mais ces derniers ont été occultés par les illuminatis et les destructions.]
---
[2] L'ogre [seigneur] éprouva Abraham par certaines prescriptions. 
Lorsqu'Abraham les eu accomplies, l'ogre dit :
- "Je vais faire de toi un guide [imam] pour les hommes.
- Ainsi que ma descendance ?
- Mon pacte ne vaut pas pour les injustes."
Dieu : Ne soyez pas juifs ou chrétiens, mais suivez la religion d'Abra-
ham [monothéisme pré-islam, le hanifisme, la même chose probable-
ment que le Melchizedekisme, et qui ne mêlait pas les croyances ogres 
avec les révélations sur le grand tout].
Nous avons fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Moïse et
Jésus [des prophètes de la lignée des grands prêtres sumériens?]. Nous 
ne distinguons pas l'un des autres.
Dieu dirige qui il veut vers une voie droite.
Nous avons fait des musulmans une communauté éloignée des ex-
trêmes.
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[2-254] Nous avons placé certains apôtres au-dessus de certains autres. 
Parmi ces apôtres au dessus, il en est à qui Dieu a parlé240. Dieu en a éle-
vé d'autres en hiérarchie. Nous avons donné les preuves à Jésus fils de 
Marie que nous avons assisté de l'esprit saint241. Si Dieu avait voulu, 
ceux qui furent après [les apôtres de Jésus] ne se seraient pas entre-tués 
après que les preuves furent venues à eux. Ils se sont opposés : il y en eu
qui crurent, et parmi les croyants, il en fut d'infidèles.
[3-33] Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Im-
ran [Joachim, père de Marie, donc grand-père de Jésus] au-dessus de 
tout le monde, en tant que descendants les uns des autres.
[4-163] Nous avons fait une révélation à Mohamed comme Nous fîmes 
à Nuh (Noé) et aux prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à 
Ibrahim (Abraham), à Isma'il (Ismaël), à Ishaq (Isaac), à Ya'qub (Jacob) 
aux Tribus, à 'Isa (Jésus), à Ayyub (Job), à Yunus (Jonas), à Harun (Aa-
ron) et à Sulayman (Salomon), et Nous avons donné le Zabour à Dawud 
(David).
 Et il y a des messagers dont Nous t'avons raconté l'histoire précédem-
ment, et des messagers dont Nous ne t'avons point raconté l'histoire -et 
Dieu a parlé à Musa (Moïse) de vive voix -
[Tous ces gens furent envoyés] en tant que messagers, annonciateurs et 
avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les 
gens point d'argument contre Dieu.
[6-83] Nous avons élevé en haut rang Abraham.
Nous avons guidé Noé, puis Isaac et Jacob.
Nous avons récompensé les bienfaisants (David, Salomon, Job, Joseph, 
Moïse, Aaron)
De même, du nombre de gens de bien, Zacharie, Jean-Baptiste, Jéus et 
Élie.
Nous avons favorisé par dessus le reste du monde : Ismaël, Élisée, Jo-
nas, Loth.

240ceux suffisamment élevés comme Jésus, contrairement à Mohamed qui recevait 
les infos par des intermédiaires, comme l'ange Gabriel

241Jésus ou Marie a été assisté?
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De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs 
frères, nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit.
C'est à eux que Nous avons apporté le Livre, la sagesse et la prophétie. 
Si ces autres-là n'y croient pas, du moins Nous avons confié ces choses à
des gens qui ne les nient pas.
 Voilà ceux que Dieu a guidés: suis donc leur direction. Dis: « Je ne 
vous demande pas pour cela de salaire. » Ce n'est qu'un rappel à l'inten-
tion de tout l'univers.
17-55 Parmi les prophètes, Nous avons donné à certains plus de faveurs
qu'à d'autres. Et à David Nous avons donné le: « Zabur » [livre dont sont
extraits les psaumes].

Religions précédentes
[2] Chaque religion affirme que seuls ses adeptes pourront entrer au pa-
radis. Pourquoi ne donnent-ils pas la démonstration de cette fausse affir-
mation ? En vérité, ceux qui sont soumis à Dieu [qui respectent ses 
règles et oeuvrent pour le bien de tous], qui pratiquent la bienfaisance, 
auront leur rétribution auprès de Dieu. Sur eux nulle crainte, et il ne se-
ront pas attristés.
Chaque religion affirme que les autres religions sont dans le faux, que 
seule elle possède la vérité. Dieu jugera entre eux, au jour de la Résur-
rection, sur ce en quoi ils s'opposent.
Nous avons donné l'écriture à Moïse, et lui avons donné d'autres apôtres
comme successeurs. A Jésus nous avons donné les preuves, nous l'avons
soutenu par l'esprit saint.
Mais chaque fois qu'un apôtre vous a apporté ce que vos âmes ne dési-
raient pas, vous vous êtes enflés de superbe, traitant une fraction des 
apôtres d'imposteurs, et tuant l'autre fraction.
Les illuminatis ne cesseront de vous combattre que quand il vous auront
fait abjurer l'Islam.
Les illuminatis ne font que vous menacer du tourment du feu [ce qui 
implique que beaucoup des menaces dans le coran viennent de la réécri-
ture frauduleuse par les vizirs illuminati], alors que Dieu appelle au jar-
din [paradis] et au pardon, avec sa Permission, et explique ses aya [pré-
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conisations, signes divins et miracles] aux hommes, espérant qu'il y ré-
fléchissent.
[3] Le Coran abroge tous les autres Messages avant lui par Ses Preuves,
Signes clairs et il est une distinction entre le faux et la vérité.
[3-21] Les juifs et les chrétiens, qui n'ont reçus qu'une partie des ensei-
gnements [et pas la dernière partie, à savoir le coran] croient que le feu 
ne les touchera que pour un nombre de jours déterminés. Leur religion 
les trompe. Ils ne seront pas lésés de tous leurs méfaits.
[3-69]  Une partie des gens du Livre [juifs et chrétiens] aurait bien vou-
lu vous égarer. Or ils n'égarent qu'eux-mêmes; et ils n'en sont pas 
conscients [ne le pressentent pas].
Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez vous pas aux versets de Dieu (le 
Coran), cependant que vous êtes témoins? Pourquoi mêlez-vous le faux 
au vrai [travestir la vérité] ? Pourquoi cachez-vous sciemment la vérité, 
alors que vous savez ?
Ainsi dit une partie des gens du Livre disent : "Au début du jour, croyez
à ce qui a été révélé aux Musulmans, mais, à la fin du jour, rejetez-le et 
n'y croyez plus, afin que les musulmans retournent à leur ancienne reli-
gion [au plus grand profit des anciens prêtres].
[Et les gens du Livre disent à leur coreligionnaires]: "Ne croyez que 
ceux qui suivent votre religion..." 
Réponds-leur : "La vraie direction est la direction de Dieu : vous redou-
tez de reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir une ré-
vélation semblable à celle que vous avez reçu. Vous craigniez que les 
musulmans n'argumentent contre vous auprès de votre Seigneur.
En vérité la grâce est en la main de Dieu. Il la donne à qui Il veut. La 
grâce de Dieu est immense et Il est Omniscient.
[AM : pas de peuple élu, Dieu parle à tous les humains de la Terre, et 
personne, surtout pas les grands-prêtres, ne peut se taguer d'être le seul 
intermédiaire avec Dieu]
Parmi les juifs, une fraction d'entre eux gauchissent l'Écriture, en l'arti-
culant pour vous faire croire que ça vient de Dieu, alors que ça ne vient 
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pas de Dieu. Contre Dieu, ils profèrent le mensonge alors que pourtant 
ils savent.
[3-99] Ô gens du Livre, pourquoi obstruez-vous la voie de Dieu à celui 
qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse, alors 
que vous êtes témoins de la vérité !
Ô les croyants! Si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a don-
né le Livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi.
[3-151] Nous allons jeter l'effroi dans les coeurs des mécréants. Car ils 
ont associé à Dieu des fausses idoles,  sans aucune preuve descendue de 
Sa part. Le Feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des in-
justes !
[3-181] "Dieu est pauvre et nous somme riches". Nous enregistrons leur 
parole, ainsi que leur meurtre, sans droit, des prophètes. Attendez juste 
le jour du jugement, où tout le monde, bons et méchants, recevra sa juste
rétribution [en fonction des actes commis : le paradis ou la fournaise].
Des messagers avant Mohamed sont venus vers vous avec des preuves, 
et avec tout ce que vous lui avez demandé. Pourquoi donc les avez-vous 
tués, si vous êtes dans le vrai ?
[3-187] Dieu a donné les précédents livres en demandant de le montrer 
aux humains. Mais ils l'ont caché en partie et ont vendu le reste chère-
ment.
Ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait, les même qui aiment a être 
loués pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense point donc, ne trouveront pas
d'échappatoire au châtiment.
[4-46] Les juifs détournent volontairement les mots de Dieu de leur 
sens, de même que le discours global. Ils ont entendu mais n'ont pas 
obéi, et ont volontairement altéré le texte biblique [qui n'allait pas dans 
leur intérêt]. Quand ils entendent "vous avez entendu mais vous avez 
désobéi", ou encore "Entends, même s'il ne t'es pas donné d'entendre"242,
ils pratiquent/achètent l'égarement pour eux-mêmes, ils gauchissent le 
langage / font vriller la langue pour modifier le sens, ce qui donne "nous

242ce qui incite à ressentir le message sans utiliser ses oreilles ou son mental mais 
son inconscient
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avons entendu et nous avons agi" (Deutéronome 5-24) et ??? 243. Il eu 
mieux valu qu'ils aient dit "nous avons entendu et avons obéi" et "En-
tends, donne-nous d'attendre", cela aurait été meilleur pour eux, et plus 
droit. Ils veulent que vous vous égariez avec eux en chemin. Leur foi est
bien médiocre [pour trahir ainsi Dieu].
Quiconque associe une femme à Dieu commets un immense péché.
Voyez-vous ceux qui se purifient [ostensiblement, donc la plupart du 
temps hypocritement] ? Qui se déclarent purs ? En vain, Dieu purifie qui
il veut.
[4-52] Voilà ceux que Dieu a maudit : s'ils possèdent une partie du pou-
voir, ils ne donnent rien aux gens, fut-ce un seul qi. Ils envient aux 
autres la grâce que Dieu leur a donné. Nous avons donné à la famille 
d'Abraham le Livre et la Sagesse, et un immense royaume.
[5-65] Si les gens du Livre avaient la foi et la piété, Nous leur aurions 
certainement effacé leurs méfaits et les aurions certainement introduits 
dans les Jardins du délice [lors du jugement dernier].
S'ils avaient appliqué [en actes] la Thora et l'Évangile et ce qui est des-
cendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui 
de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds [ils se se-
raient tenu sur quelque chose]. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec 
droiture; mais pour beaucoup d'entre eux, combien mauvais est ce qu'ils 
font ! [Pour un droit, combien de mauvais ?]
Ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup 
d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour 
les gens mécréants.
 Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens [qui lisent le 
sabhur du roi David], et les Chrétiens, ceux parmi eux qui croient en 
Dieu, au Jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de 
crainte sur eux, et ils ne seront point affligés.
Nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israʾil (Israël), et Nous
leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un Messager 

243les témoins de Mohamed n'ont pas su retranscrire la 2e phrase présente quelque 
part dans la Torah, sur la notion d'entendre sans qu'on puisse entendre
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leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de men-
teurs et ils en tuent d'autres.
Espérant / Comptant qu'il n'y aurait pas de tentation contre eux, ils 
étaient devenus aveugles et sourds. Puis Dieu accueillit leur repentir. 
Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds. Et Dieu 
voit parfaitement ce qu'ils font.
Ce sont des mécréants, ceux qui disent: « En vérité, Dieu est le troisième
de trois. » Alors qu'il n'y a de divinité qu'Une Divinité Unique !244 Jésus 
n'était qu'un messager, qui venait après d'autres messagers. Et sa mère 
était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois 
comme Nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se dé-
tournent.
Ne suivez pas les passions/doctrines/opinions des gens qui se sont éga-
rés précédemment, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont éga-
rés du chemin droit/uni.
Ceux des enfants d'Israʾil (Israël) qui n'avaient pas cru ont été maudits 
par la bouche de Dawud (David) et de 'Isa (Jésus) fils de Maryam (Ma-
rie), parce qu'ils désobéissaient et transgressaient.
Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâ-
mable. Comme est mauvais ce qu'ils faisaient !
Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mau-
vais, certes, ce que leurs âmes ont préparé, pour eux-mêmes, de sorte 
qu'ils ont encouru le courroux de Dieu, et c'est dans le supplice qu'ils 
éterniseront.
 Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les enne-
mis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus 
disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent: « Nous sommes chré-
tiens. » C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne 
s'enflent pas d'orgueil.
Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le Messager [Moha-
med], tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu'ils ont reconnu la 

244C'est quoi que vous n'avez pas compris dans "tu n'associera pas d'autres divinité à
Dieu !" :)
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vérité. Ils disent: « Ô notre Seigneur ! Nous croyons: inscris-nous donc 
parmi ceux qui témoignent (de la véracité du Coran).
[6-1] Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre, et établi les té-
nèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur 
Seigneur.
C'est Lui qui vous a créés d'argile; puis il vous a décrété un terme [la 
mort/fin de la vie en cours], et il y a un terme fixé auprès de Lui [le jour 
du jugement dernier]. Pourtant, vous doutez encore !
Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur, 
sans qu'ils ne s'en détournent.
Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient. Mais ils vont 
avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent.
N'ont-ils pas vu combien de générations, avant eux, Nous avons dé-
truites, auxquelles Nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce
que Nous vous avons donnés ? Nous avions envoyé, sur eux, du ciel, la 
pluie en abondance, et Nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. 
Puis Nous les avons détruites, pour leurs péchés; et Nous avons créé 
après eux, une nouvelle génération.
Même si Nous avions fait descendre sur toi (Mohamed) un Livre en pa-
pier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas au-
raient certainement dit: « Ce n'est que de la magie évidente ! »245

Et ils disent: « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur Mohamed un 
Ange ? » Si Nous avions fait descendre un Ange, c'eût été, sûrement, af-
faire faite ; puis on ne leur eût point donné de délai.246

Si Nous avions désigné un Ange [comme prophète], Nous aurions fait 
de lui un homme et Nous leur aurions causé la même confusion que 
celle dans laquelle ils sont.
on s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés 
d'eux, leur propre raillerie les enveloppa.
Parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la
vérité de mensonge.

245reuve que le Coran ne doit pas être papier
246pour continuer d'apprendre et expérimenter jusqu'au jugement dernier
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Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redou-
table. »
En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'[Dieu] lui a fait miséricorde. 
Et voilà le succès éclatant.
Et si Dieu fait qu'un malheur te touche, nul autre que Lui ne peut l'enle-
ver. Et s'Il fait qu'un bonheur te touche... c'est qu'Il est Omnipotent.
 C'est Lui le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs; c'est Lui le Sage, 
le Parfaitement Connaisseur.
Et le Jour où Nous les rassemblerons tous puis dirons à ceux qui auront 
donné des associés: « Où sont donc vos associés que vous prétendiez ? »
Alors il ne leur restera comme excuse que de dire: « Par Dieu notre Sei-
gneur ! Nous n'étions jamais des associateurs. »
Vois comment ils mentent à eux-mêmes ! Comme ils se traitent eux-
même d'imposteurs. Et comment les abandonnent (les associés/fausses 
idoles en pierre) qu'ils inventaient / forgeaient !
Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que Nous avons en-
touré de voiles leurs cœurs, qui les empêchent de comprendre (le Co-
ran), et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient 
toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent dis-
puter avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors: « Ce ne sont que des 
légendes des anciens. »
Ils empêchent [les gens] de s'approcher de lui et s'en écartent eux-
mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte.
Si tu les voyais, quand ils seront placés devant le Feu. Ils diront alors: « 
Hélas ! Si nous pouvions être renvoyés (sur la terre), nous ne traiterions 
plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du 
nombre des croyants. »
Mais non ! Voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, 
s'ils étaient rendus [à la vie terrestre], ils reviendraient sûrement à ce qui
leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs.
Et ils disent: « Il n'y a pour nous [d'autre vie] que celle d'ici-bas; et nous 
ne serons pas ressuscités. »
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 Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel [de la foi]. Et quant aux 
morts, Dieu les ressuscitera; puis ils Lui seront ramenés.
 Nous avons, certes, envoyé (des messagers) aux communautés avant 
toi. Ensuite Nous les avons saisies par l'adversité et la détresse -peut-être
imploreront-ils (la miséricorde) ! -
Pourquoi donc, lorsque Notre rigueur leur vînt, n'ont-ils pas imploré (la 
miséricorde) ? Mais leurs cœurs s'étaient endurcis et le Diable enjolivait 
à leurs yeux ce qu'ils faisaient.
Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, Nous leur ou-
vrîmes les portes donnant sur toute chose (l'abondance); et lorsqu'ils 
eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, Nous les 
saisîmes soudain, et les voilà désespérés.
Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes. Et louange à Dieu, 
Seigneur de l'Univers !
Dis: « Voyez-vous ? Si Dieu prenait votre ouïe et votre vue, et scellait 
vos cœurs, quelle divinité autre que Dieu vous les rendrait ? Regarde 
comment, à leur intention, Nous clarifions les preuves ! Pourtant ils s'en 
détournent.
Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs: 
ceux qui croient donc et se réforment, nulle crainte sur eux et ils ne se-
ront point affligés.
Dis-[leur]: « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors de Dieu, ni que 
je connais l'Inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je 
ne fais que suivre ce qui m'est révélé. » Dis: « Est-ce que sont égaux 
l'aveugle et celui qui voit ? Ne réfléchissez-vous donc pas ? »
Ainsi, éprouvons-Nous (les gens) les uns par les autres, pour qu'ils 
disent: « Est-ce là ceux que Dieu a favorisés parmi nous ? » N'est-ce pas
Dieu qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants ?
Quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est re-
penti et s'est réformé... Dieu est, alors, Pardonneur et Miséricordieux.
[6-57] [à propos de ceux qui voudraient hâter le jugement dernier, par 
exemple en créant un miracle qui ne laisserait plus l'élément de doute, 
que les incroyants ne pourraient réfuter]  Dis: « Je m'appuie sur une 
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preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de 
mensonge. Ce (le châtiment) que vous voulez hâter ne dépend pas de 
moi. Le jugement n'appartient qu'à Dieu: Il tranche en toute vérité et Il 
est le meilleur des juges.
 Dis: « Si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, ce serait affaire 
faite entre vous et moi. » C'est Dieu qui connaît le mieux les injustes.
C'est Lui qui détient les clefs de l'Inconnaissable. Nul autre que Lui ne 
les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la 
mer. Et pas une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans
les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans 
un livre explicite.
Et, la nuit, c'est Lui qui prend vos âmes, et Il sait ce que vous avez ac-
quis pendant le jour. Puis Il vous ressuscite le jour afin que s'accom-
plisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers Lui que sera votre retour, et Il 
vous informera de ce que vous faisiez.
Et Il est le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs. Et Il envoie sur vous
des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, Nos messagers (les 
Anges) enlèvent son âme sans aucune négligence.
Ils sont ensuite ramenés vers Dieu, leur vrai Maître. C'est à Lui qu'ap-
partient le jugement et Il est le plus prompt des juges.
Dis: « Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer ? » Vous 
l'invoquez humblement et en secret: « S'Il nous délivre de ceci, nous se-
rons du nombre des reconnaissants.
Dis: « C'est Dieu qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. Pour-
tant, vous Lui donnez des associés. »
Dis: « Il est capable, Lui, de susciter contre vous, d'en haut, ou de des-
sous vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme. 
Et Il vous fait goûter l'ardeur [au combat] les uns aux autres. » Regarde 
comment Nous exposons Nos versets. Peut-être comprendront-ils ?
Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu. Et bientôt vous le 
saurez. »
68 Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de 
Nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre dis-
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cussion. Et si le Diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne 
reste pas avec les injustes.
Il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces 
gens là. Mais c'est à titre de rappel. Peut-être craindront-ils [Dieu].
Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui sont
séduits par la vie sur terre. Et rappelle par ceci (le Coran) pour qu'une 
âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis, elle n'aura en
dehors de Dieu, ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la compensa-
tion qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont 
abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis.
Ainsi avons-Nous montré à Ibrahim (Abraham) le royaume des cieux et 
de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction.
Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile, et dit: « Voilà mon Sei-
gneur ! » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit: « Je n'aime pas les choses qui 
disparaissent. »
Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit: « Voilà mon Seigneur ! 
» Puis, lorsqu'elle disparut, il dit: « Si mon Seigneur ne me guide pas, je 
serai certes du nombre des gens égarés. »
Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit: « Voilà mon Seigneur ! 
Celui-ci est plus grand » Puis lorsque le soleil disparut, il dit: « Ô mon 
peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu.
Et comment aurais-je peur des associés que vous Lui donnez, alors que 
vous n'avez pas eu peur d'associer à Dieu des choses pour lesquelles Il 
ne vous a fait descendre aucune preuve ? Lequel donc des deux partis a 
le plus droit à la sécurité ?
[6-91] Ils n'apprécient pas Dieu comme Il le mérite quand ils disent: « 
Dieu n'a rien fait descendre sur un humain. » Dis: « Qui a fait descendre 
le Livre que Musa (Moïse) a apporté comme lumière et guide, pour les 
gens ? Vous le mettez en feuillets, pour en montrer une partie, tout en 
cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, 
ni vous ni vos ancêtres. Dis: « C'est Dieu. » Et puis, laisse-les s'amuser 
dans leur égarement.
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Le Coran confirme ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la
Mère des Cités (la Mecque) et les gens tout autour.247

[6-108] N'injuriez pas les faux dieux qu'ils invoquent, en dehors de 
Dieu, car par agressivité, ils injurieraient Dieu, dans leur ignorance. De 
même, Nous avons enjolivé (aux yeux) de chaque communauté sa 
propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour; et Il 
les informera de ce qu'ils œuvraient.
Et ils jurent par Dieu de toute la force de leurs serments, que s'il leur ve-
nait un miracle, ils y croiraient (sans hésiter,) Dis: « En vérité, les mi-
racles ne dépendent que de Dieu. » Mais qu'est ce qui vous fait penser 
que quand cela (le signe) arrivera, ils n'y croiront pas ?
Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leurs cœurs
et leurs yeux; nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébel-
lion.
Et si Nous faisions descendre les Anges vers eux, [comme ils l'avaient 
demandé] si les morts leur parlaient, et si Nous rassemblions toute chose
devant eux, ils ne croiraient que si Dieu veut. Mais la plupart d'entre eux
ignorent.
Ainsi, à chaque prophète avons-Nous assigné un ennemi: des diables 
d'entre les hommes et les ogres, qui s'inspirent trompeusement les uns 
aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, ils ne l'au-
raient pas fait; laisse-les donc avec ce qu'ils inventent.
Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent 
vers elles, qu'ils les agréent, et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent.
Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du 
sentier de Dieu: ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer 
des mensonges.
Certes ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de Son sentier, 
et c'est Lui qui connaît le mieux les bien-guidés.
Est-ce que celui qui était mort et que Nous avons ramené à la vie et à 
qui Nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les 

247le prophète Mohamed était censé n'influer que sur les populations locales, pas 
conquérir les autres continents pour lesquels d'autres prophètes, adaptés à la 
culture locale, ont été envoyés
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gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ? 
Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent.
Ainsi, Nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y our-
dissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et 
ils n'en sont pas conscients.
Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent: « Jamais nous ne croirons tant
que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné aux
messagers de Dieu. » Dieu sait mieux où placer Son message. Ceux qui 
ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement auprès de Dieu 
ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'ils tramaient.
Et puis, quiconque Dieu veut guider, Il lui ouvre la poitrine [le coeur/in-
conscient] à l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine 
étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Dieu in-
flige Sa punition à ceux qui ne croient pas.
Et le jour où Il les rassemblera tous: « Ô communauté des ogres, vous 
avez trop abusé des humains. » Et leurs alliés parmi les humains diront: 
« Ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres [nous nous 
sommes entraidés en mafia pour assouvir chacun nos passions au détri-
ment des autres], et nous avons atteint le terme que Tu avais fixé pour 
nous. » Il leur dira: « l'Enfer est votre demeure, pour y rester éternelle-
ment, sauf si Dieu en décide autrement. »
Et ainsi accordons-Nous, à certains injustes, l'autorité sur d'autres, à 
cause de ce qu'ils ont acquis [ont acquis les injustes ou les dominés ?].
Ô communauté des ogres et des humains, ne vous est-il pas venu des 
messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté Mes signes et averti
de la rencontre de ce jour ? Ils diront: « Nous témoignons contre nous-
mêmes. » La vie présente les a trompés; et ils ont témoigné contre eux-
mêmes qu'en (vérité) ils étaient mécréants.
C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les 
gens ne sont pas encore avertis.
À chacun des rangs (des récompenses) selon ses œuvres. Or ton Sei-
gneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font.
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Ton Seigneur est le Suffisant à Soi-même, le Détenteur de la miséri-
corde. S'Il voulait, Il vous ferait périr et mettrait à votre place qui Il veut,
de même qu'Il vous a créés d'une descendance d'un autre peuple.
Ce qui vous a été promis arrivera (certainement.) Et vous n'êtes pas à 
même de [Nous] réduire à l'impuissance.
135 Dis: « Ô mon peuple ! Continuez à agir selon votre méthode; moi 
aussi j'agirai selon la mienne. Ensuite, vous saurez qui aura un meilleur 
(sort) dans l'au-delà. » Certes, les injustes ne réussiront jamais.
Et ils assignent à Dieu une part de ce qu'Il a Lui-même créé, en fait de 
récoltes et de bestiaux, et ils disent: « Ceci est à Dieu -selon leur préten-
tion ! -et ceci à nos divinités. » Mais ce qui est pour leurs divinités ne 
parvient pas à Dieu, tandis que ce qui est pour Dieu parvient à leurs di-
vinités. Comme leur jugement est mauvais !
137 Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associa-
teurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de travestir à leurs 
yeux leur religion. Or si Dieu voulait, ils ne le feraient pas. Laisse-les 
donc, ainsi que ce qu'ils inventent.
138 Et ils dirent: « Voilà des bestiaux et des champs frappés d'interdic-
tion: n'en mangeront que ceux que nous voudrons. » -selon leur préten-
tion ! -Et voilà des bêtes dont le dos est tabou, et des bêtes sur lesquelles
ils ne mentionnent pas le nom de Dieu. Des inventions contre Lui ! Il les
rétribuera pour ce qu'ils inventaient comme mensonges.
139 Et ils dirent: « Ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé aux 
mâles d'entre nous, et interdit à nos femmes. » Et si c'est un mort-né, ils 
y participent tous. Bientôt Il les rétribuera pour leur prescription, car Il 
est Sage et Omniscient.
140 Ils sont certes perdants, ceux qui ont, par sottise et ignorance tué 
leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce que Dieu leur a attribué de nour-
riture, inventant des mensonges contre Dieu. Ils se sont égarés et ne sont
point guidés.
'est Lui qui a créé les jardins, treillagés et non treillagés; ainsi que les 
palmiers et la culture aux récoltes diverses; [de même que] l'olive et la 
grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits, 
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quand ils en produisent; et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et
ne gaspillez point car Il n'aime pas les gaspilleurs.
142 Et (Il a créé) parmi les bestiaux, certains pour le transport, et 
d'autres pour diverses utilités ; mangez de ce que Dieu vous a attribué, et
ne suivez pas les pas du Diable, car il est pour vous un ennemi déclaré.
143 (Il en a créé) huit, en couples: deux pour les ovins, deux pour les ca-
prins... dis: « Est-ce les deux mâles qu'Il a interdits ou les deux femelles,
ou ce qui est dans les matrices des deux femelles ? Informez-moi de 
toute connaissance, si vous êtes véridiques »
144 ...deux pour les camélidés, deux pour les bovins... Dis: « Est-ce les 
deux mâles qu'Il a interdits ou les deux femelles, ou ce qui est dans les 
matrices des deux femelles ? Ou bien étiez-vous témoins quand Dieu 
vous l'enjoignit ? » Qui est donc plus injuste que celui qui invente un 
mensonge contre Dieu pour égarer les gens sans se baser sur aucun sa-
voir ? Dieu ne guide pas les gens injustes.
145 Dis: « Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, à aucun 
mangeur d'en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu'on a 
fait couler, ou la chair de porc -car c'est une souillure -ou ce qui, par per-
versité, a été sacrifié à autre que Dieu. » Quiconque est contraint, sans 
toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et 
Miséricordieux.
[dans le verset suivant, est annulé élégamment les interdits alimentaires 
des juifs (sans mettre en porte-à-faux la Torah, et ses ajouts illuminatis), 
en disant que ces interdits étaient pour punir les juifs de leur rébellion]
Si les juifs te traitent de menteur, alors dis: « Votre Seigneur est Déten-
teur d'une immense miséricorde cependant que Sa rigueur ne saura être 
détournée des gens criminels. » [=> Devenez musulmans, et ces interdits
inutiles en punition de votre mécréance seront mécaniquement levés]
Dis: « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a [réellement] 
interdit: ne Lui associez rien [pas de polythéisme ou autre divinités ajou-
tées à Dieu]; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas 
vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme 
eux. N'approchez pas des turpitudes, ni ouvertement, ni en cachette. Ne 
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tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a fait sacrée. Voilà ce qu'[Dieu] 
vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous.
Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle ma-
nière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et 
le bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa 
capacité. Et quand vous parlez, soyez équitables même s'il s'agit d'un 
proche parent. Et remplissez votre engagement envers Dieu. Voilà ce 
qu'Il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous.
Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne sui-
vez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie. » Voilà ce qu'Il vous 
enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété.248

Puis Nous avons donné à Musa (Moïse) le Livre complet en récompense
pour le bien qu'il avait fait, et comme un exposé détaillé de toute chose, 
un guide et une miséricorde. Peut-être croiraient-ils en leur rencontre 
avec leur Seigneur (au jour du Jugement dernier).
Et voici un Livre (le Coran) béni que Nous avons fait descendre -suivez-
le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde - afin que vous ne
disiez point: « On n'a fait descendre le Livre que sur deux peuples avant 
nous, et nous avons été inattentifs à les étudier.
Ou que vous disiez: « Si c'était à nous qu'on avait fait descendre le 
Livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. » Voilà certes
que vous sont venus, de votre Seigneur, preuve, guidée et miséricorde. 
Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets de Dieu
et qui s'en détourne ? Nous punirons ceux qui se détournent de Nos ver-
sets, par un mauvais châtiment, pour s'en être détournés.
Qu'attendent-ils ? Que les Anges leur viennent ? Que vienne ton Sei-
gneur ? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur ? Le jour où 
certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en Lui ne profitera à au-
cune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mé-
rite de sa croyance. Dis: « Attendez ! » Nous attendons, Nous aussi.

248Pas d'interdits alimentaires dans ce rappel des bases de la piété, ce qui 
impliquerait que l'interdit du cochon serait de la mécréance ? Un interdit que 
devraient s'appliquer que les mécréants musulmans qui se focalisent sur ces 
interdits ? Interdits issus du Deutéronome et Lévitique
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Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là tu 
n'es responsable en rien: leur sort ne dépend que de Dieu. Puis Il les in-
formera de ce qu'ils faisaient.
Chercherais-je un autre Seigneur que Dieu, alors qu'Il est le Seigneur de 
toute chose ? Chacun n'acquiert [le mal] qu'à son détriment: personne ne
portera le fardeau (responsabilité) d'autrui. Puis vers votre Seigneur sera
votre retour et Il vous informera de ce en quoi vous divergez.
165 C'est Lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a 
élevés, en rangs, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en 
ce qu'Il vous a donné. (Vraiment) ton Seigneur est prompt en punition, Il
est aussi Pardonneur et Miséricordieux.
[9-30] Les Juifs disent: « 'Uzayr [Edras (-459)] est fils de Dieu » et les 
Chrétiens disent: « Le Christ est fils de Dieu. » Telle est leur parole pro-
venant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. 
[AM : Dieu ne peut pas avoir d'enfants, c'est une confusion par ceux qui 
associent les ogres à des dieux]. Ils ont pris des prophètes, des moines 
ou des docteurs, pour des seigneurs, lors que nous leur avons commandé
d'adorer un Dieu unique. Ils veulent éteindre avec leurs bouches [le 
souffle de leur bouche] la lumière de Dieu, alors que Dieu ne veut que 
parachever (amener au plus proche de la perfection) Sa lumière, quelque
répulsion qu'en aient les mécréants.
[9-66] Ne vous excusez pas: vous avez bel et bien rejeté la foi / été infi-
dèles après avoir cru [reçu la foi]. Si Nous pardonnons [effaçons la 
faute] à une partie des vôtres, Nous en châtierons une autre pour avoir 
été des criminels.
17-1  [AM : Mohamed dis "vous" pour les arabes à qui il s'adresse] 
Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager / à transporté Son servi-
teur [Mohamed], de la Mosquée al-Haram (sacrée : la Mecque) à la 
Mosquée al-Aqsa (très éloignée, soit sur Terre, soit dans une dimension 
supérieure [Jérusalem céleste]) dont Nous avons béni l'alentour, afin de 
lui faire voir certaines de Nos merveilles et signes. C'est Lui, vraiment, 
qui est l'Audient, le Clairvoyant.249

249soit un voyage astral (audient et clairvoyant), soit une abduction de Mohamed 
physiquement dans un OVNI/al-borak (transporté), soit les 2 (transport dans un 
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Nous avions donné à Musa (Moïse) le Livre dont Nous avions fait un 
guide pour les enfants d'Israël : « Ne prenez pas de protecteur en dehors 
de Moi. »
[Ô vous], les descendants de ceux que Nous avons transportés dans 
l'arche avec Nuh (Noé). Celui-ci était vraiment un serviteur fort recon-
naissant.
Nous avions décrété pour les enfants d'Israël, (et annoncé) dans le Livre:
« Par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgres-
ser d'une façon excessive. »
Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux [prédic-
tions,] Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués 
d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des contrées/ demeures. 
Et la prédiction fut accomplie.
Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renfor-
çâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes [un peuple] plus nom-
breux:
« Si vous faites le bien; vous le faites à vous-mêmes; et si vous faites le 
mal, vous le faites à vous [aussi]. » Puis, quand vint la dernière [prédic-
tion,] ce fut pour qu'ils [ces mêmes serviteurs ?] affligent vos visages et 
entrent dans la Mosquée/le temple comme ils y étaient entrés la pre-
mière fois, et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont em-
parés / ce qui est superbe.250

Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous réci-
divez, Nous récidiverons. Et Nous avons assigné l'Enfer comme camp 
de détention aux infidèles.
Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux 
croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récom-
pense, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que Nous leur avons pré-
paré un châtiment douloureux. L'homme appelle le mal comme il ap-
pelle le bien, car l'homme est très hâtif / impatient.
17-56 Les ogres [fausses divinités] ne possèdent ni le moyen de dissiper 
votre malheur, ni de le détourner. Ces ogres ou ET malveillants [dé-

OVNI avec communications télépathiques d'ET clairvoyant)
250seconde destruction du temple de Jérusalem ?
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mons] que vous invoquez, cherchent [eux-mêmes], à qui mieux, le 
moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent Sa miséri-
corde et craignent Son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vrai-
ment redouté.
Il n'est point de cité [injuste] que Nous ne fassions périr avant le Jour de 
la Résurrection, ou que Nous ne punissions d'un dur châtiment. Cela est 
bien tracé dans le Livre [des décrets immuables (AM : noeuds tempo-
rels)]. Rien ne Nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les 
Anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté aux Tha-
mud la chamelle qui était un [miracle] visible: mais ils lui firent du tort. 
En outre, Nous n'envoyons de miracles qu'à titre de menace.
Et lorsque Nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens (par Sa 
puissance et Son savoir). Quant à la vision que Nous t'avons montrée, 
Nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre 
maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait 
qu'augmenter leur grande transgression.
62-5 Ceux qui ont été chargés de la Thora mais qui ne l'ont pas appli-
quée sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que 
celui de ceux qui traitent de mensonges les versets de Dieu et Dieu ne 
guide pas les gens injustes.

Tolérance pour les divergences entre les vrais croyants
22-67 À chaque communauté, Nous avons assigné un culte à suivre. 
Qu'ils ne disputent donc point avec toi l'ordre reçu ! Et s'ils discutent 
avec toi, alors dis: "C'est Dieu qui connaît mieux ce que vous faites. 
Dieu jugera entre vous, au Jour de la Résurrection, ce en quoi vous di-
vergez."251 
22-78 luttez pour Dieu avec tout l'effort qu'Il mérite. C'est Lui qui vous 
a élus; et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Accomplis-

251inutile de se prendre la tête sur des détails comme boire du vin ou non, ces 
demandes ne sont que locales, et pas valables partout. Il faut juste appliquer la 
règle d'or (aimes les autres comme toi-même), savoir que nos croyances aux uns 
et autres sont en partie fausse, et attendre que Jésus 2 restaure la vérité sur ses 
réels enseignements (ou du moins que chaque orientation spirituelle reçoive le 
testament de son champion, Odin pour les égoïstes, Jésus 2 pour les altruistes, un 
héros de téléralité type Nabilla pour les indéterminés...]
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sez donc la Salat, acquittez la Zakat et attachez-vous fortement à Dieu. 
C'est Lui votre Maître. Quel Excellent Maître ! Et quel Excellent Sou-
tien !

Hostilité des infidèles/illuminatis envers les prophètes
[2] Les humains formaient une communauté unique. Dieu envoya des 
prophètes comme annonciateurs et avertisseurs et firent descendre avec 
eux l'Écriture de vérité [les paroles des prophètes], afin que les humains 
puissent juger sur ce qui les opposent [et juger qui avait raison ou tort].
Une minorité de ceux qui avaient reçus l'écriture la refusèrent, malgré 
toutes les preuves apportées.

Risque de déviance de L'Islam
[AM : comme toutes les religions précédentes, Dieu savait que son 
message serait corrompu par les hommes]
[3-73] Il n'appartient pas à un mortel, qui a reçu l'écriture de Dieu, de 
dire ensuite aux humains "Soyez des serviteurs pour moi et non pour 
Dieu".252 Un vrai guide dira "Soyez des maîtres/savants selon ce que 
vous savez de l'Écriture et selon ce que vous étudiez".
Dieu ne vous ordonnera donc pas de prendre les anges et les prophètes 
comme des seigneurs : Dieu vous ordonnerait-il l'infidélité/rejeter la foi,
après que vous soyez devenu Musulmans [soumis à Dieu] et croyants ?
Et lorsque Dieu prit cet engagement des prophètes : "Chaque fois que Je
vous accorderai un Livre et de la Sagesse, et qu'ensuite un messager 
vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et 
vous devrez lui porter secours."
Désirent-ils une autre religion que celle de Dieu, alors que se soumet à 
Lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, et que
c'est vers Lui qu'ils seront ramenés?

Islam
[3-102] Ô les croyants! Craignez Dieu comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu'en pleine soumission.
Et cramponnez-vous tous ensemble au "Habl" (câble) de Dieu [la corde 
d'argent de l'incarnation ? Un point commun (l'amour de Dieu) qui nous 

252c'est pourtant ce qu'ont fait tous les califes ensuite...
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relie tous malgré nos différences ?] et ne soyez pas divisés; et rappelez-
vous le bienfait de Dieu sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui 
qui réconcilia vos coeurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus 
frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui 
vous en a sauvés. Ainsi, Dieu vous montre Ses signes afin que vous 
soyez bien guidés.
Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le 
convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront .
Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à dispu-
ter, après que les preuves leur furent venues : ceux-là auront un énorme 
châtiment.
Le jour où certains visages s'éclaireront, et que d'autres s'assombriront. 
A ceux dont les visages seront assombris (il sera dit) : "avez-vous mécru
après avoir eu la foi? " Eh bien, goûtez au châtiment, pour avoir renié la 
foi.
Quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséri-
corde de Dieu, où ils demeureront éternellement.
[3-168] Les combattants qui ont refusé de combattre pour défendre leur 
foi, et se lamentent de la mort de leurs frères qui ont combattus : "S'ils 
nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués.". Si vous pensez avoir rai-
son, pourrez-vous vous garder éternellement de la mort ?
[7-155]  Et Moïse choisit de son peuple soixante-dix hommes pour un 
rendez-vous avec Nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement 
(de terre), il dit: « Mon Seigneur, si Tu avais voulu, Tu les aurais détruits
avant, et moi avec. Vas-Tu nous détruire pour ce que des sots d'entre 
nous ont fait ? Ce n'est là qu'une épreuve de Toi, par laquelle Tu égares 
qui Tu veux, et guides qui Tu veux. Tu es notre Maître. Pardonne-nous 
et fais-nous miséricorde, car Tu es le Meilleur des pardonneurs.
Et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà
revenus vers Toi, repentis. » Et (Dieu) dit: « Je ferai que Mon châtiment 
atteigne qui Je veux. Et Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la 
prescrirai à ceux qui (Me) craignent, acquittent la Zakat, et ont foi en 
Nos signes,
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Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit 
(mentionné) chez eux dans la Thora et l'Évangile. Il leur ordonne le 
convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, 
leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient 
sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et
suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants.
[7-164]  Et quand parmi eux une communauté dit: « Pourquoi exhortez-
vous un peuple que Dieu va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ? 
» Ils répondirent: « Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre 
Seigneur; et que peut-être ils deviendront pieux ! »
Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, Nous sauvâmes 
ceux qui (leur) avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment ri-
goureux les injustes pour leurs actes pervers.
Et Nous les avons répartis en communautés sur la terre. Il y a parmi eux
des gens de bien, mais il y en a qui le sont moins. Nous les avons éprou-
vés par des biens et par des maux, peut-être reviendraient-ils (au droit 
chemin).
[12-1] [les détails donnés à Mohamed sur l'histoire de Joseph n'étaient, 
à l'époque, connus uniquement de la documentation rabbinique pas dis-
ponible aux non-juifs comme Mohamed. Joseph est le symbole du juste, 
que les croyances de son époque et de sa caste/clan, est poussé à s'écar-
ter de la voie de Dieu, mais qui y reste et pardonne au mal qu'il a reçu 
dans sa jeunesse]
Voici sont les versets du Livre explicite253.
Nous l'avons fait descendre, un Coran en [langue] arabe, afin que vous 
raisonniez.
Nous te racontons le meilleur récit [non corrompu], grâce à la révéla-
tion que Nous te faisons dans ce Coran même si tu étais auparavant du 
nombre des inattentifs (à ces récits).
[AM : Pour résumer, Joseph, le dernier fils de Jacob (fils d'Isaac et pe-
tit-fils d'Abraham), fait un rêve où il voit 11 étoiles, + le Soleil et la 
Lune, qui se prosternent devant lui. Puis ses frères, par jalousie envers le
préféré de leur père, le jettent dans un puits, où il sera récupéré et vendu 

253les vrais versets, pas ceux corrompus ou tronqués de la Torah
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comme esclave à un Égyptien pour quelques pièces. Dieu affermit la ca-
pacité de Joseph à comprendre les rêves, puis à sa maturité, à avoir sa-
gesse et savoir. Ainsi, il repoussa les avance de sa maîtresse / mère 
adoptive, pour ne pas trahir son maître/mentor.
Joseph est disculpé, mais mis en prison quand même puisqu'il n'a pas 
obéi aux ordres de sa maîtresse. Il interprète les rêves de 2 prisonniers 
avec lui [qu'ils ont eu en présence de Joseph ?]. Comme ils sont poly-
théistes, il leur demande qui est le meilleur: des Seigneurs éparpillés ou 
Dieu, l'Unique, le Dominateur suprême ?
Le rêve du premier prisonnier (il pressait du raisin dans ses mains) indi-
quait qu'il donnera à boire du vin à son maître, tandis que le deuxième 
(qui dans son rêve avait  du pain sur la tête que les oiseaux picoraient) 
qu'il serait crucifié et que les oiseaux mangeront sa tête. L'affaire [sur la-
quelle portait les rêves] était déjà décidée. Toi qui sera délivré, tu parlera
de moi à ton maître.
Mais le compagnon de cellule oublia une fois dehors. Ce n'est que plu-
sieurs années après, quand pharaon rêva sept vaches grasses mangées 
par sept maigres; et sept épis verts, et autant d'autres, secs, que le souve-
nir de Joseph lui revint en mémoire. L'esclave demanda à voir Joseph, 
qui lui expliqua : "Vous sèmerez pendant sept années consécutives. Tout 
ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous 
consommerez.
Viendront ensuite sept années de disette qui consommeront tout ce que 
vous aurez amassé pour elles sauf le peu que vous aurez réservé [comme
semence]. Puis, viendra après cela une année où les gens seront secourus
[par la pluie] et iront au pressoir. »
Pharaon fit sortir Joseph de prison, et le plaça en une position d'autorité 
et de confiance.
Joseph fit venir la tribu de son père, et tous se prosternèrent devant lui, 
réalisant le rêves des étoiles qui se prosternaient.
13-30 Nous t'envoyons dans une communauté -que d'autres communau-
tés ont précédée -pour que tu leur récites ce que Nous te révélons [le Co-
ran], cependant qu'ils ne croient pas au Tout Miséricordieux. Dis: « C'est
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Lui mon Seigneur. Pas d'autre divinité à part Lui. En Lui je place ma 
confiance. Et à Lui je me repens. »
S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre
ou à faire parler les morts (ce serait celui-ci). C'est plutôt à Dieu le com-
mandement tout entier. Les croyants ne savent-ils pas que, si Dieu vou-
lait, Il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin. Cependant, 
ceux qui ne croient pas ne manqueront pas, pour prix de ce qu'ils font, 
d'être frappés par un cataclysme, ou [qu'un cataclysme] s'abattra près de 
leurs demeures jusqu'à ce que vienne la promesse de Dieu. Car Dieu, ne 
manque pas à Sa promesse.
On s'est certes moqué des messagers avant toi. Alors, J'ai donné un répit
aux mécréants. Ensuite, Je les ai saisis. Et quel fut Mon châtiment !
Un châtiment les atteindra dans la vie présente. Le châtiment de la vie 
dernière / au-delà sera cependant plus écrasant et ils n'auront nul protec-
teur contre Dieu.
Tel est le paradis qui a été promis aux pieux: sous lequel coulent les 
ruisseaux; ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage.254

17-73  Ils ont failli te détourner de ce que Nous t'avions révélé, [dans 
l'espoir] qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et (l'im-
putes) à Nous. Et alors, ils t'auraient pris pour ami intime. Et si Nous ne 
t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. 
Alors, Nous t'aurions certes fait goûter le double [supplice] de la vie et 
le double [supplice] de la mort; et ensuite tu n'aurais pas trouvé de se-
coureur contre Nous. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour 
t'en bannir. Mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après 
toi. Telle fut la règle appliquée par Nous à Nos messagers que Nous 
avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en Notre 
règle. Accomplis la Salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la 
nuit, et [fais] aussi la Lecture à l'aube, car la Lecture à l'aube a des té-
moins. Et de la nuit consacre une partie [avant l'aube] pour des Salat 

254un paradis pour des bédouins vivant dans le désert. Il leur aurait suffit de migrer 
pour trouver ce paradis (à leurs yeux). Garder en tête que c'est une 
image/allégorie pour expliquer l'abondance de se trouver au plus près de la 
source/du grand tout
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surérogatoires : afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de 
gloire.
La Vérité (l'Islam) est venue et l'Erreur a disparu. Car l'Erreur est desti-
née à disparaître.
Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséri-
corde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition 
des injustes. Et quand Nous comblons l'homme de bienfaits, il se dé-
tourne et se replie sur lui-même; et quand un mal le touche, le voilà pro-
fondément désespéré.
Chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux 
qui suit la meilleure voie.
L'âme relève de l'Ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que 
peu de connaissance. Si Nous voulons, Nous pouvons certes faire dispa-
raître ce que Nous t'avons révélé; et tu n'y trouverais par la suite aucun 
défenseur contre Nous. Si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur, 
car en vérité Sa grâce sur toi est grande.
Même si les hommes et les ogres s'unissaient pour produire quelque 
chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de sem-
blable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Nous avons déployé 
pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. Mais la plupart 
des gens s'obstinent à être mécréants.
17-105 c'est en toute vérité que Nous l'avons fait descendre (le Coran), 
et avec la vérité il est descendu, et Nous ne t'avons envoyé qu'en annon-
ciateur et avertisseur. (Nous avons fait descendre) un Coran que Nous 
avons fragmenté, pour que tu le lises lentement aux gens. Et Nous 
l'avons fait descendre graduellement. Croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux 
à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on le leur récite, 
tombent, prosternés, le menton contre terre, et cela augmente leur humi-
lité.
Invoquez Dieu, ou invoquez le Tout Miséricordieux. Quel que soit le 
nom par lequel vous l'appelez, Il a les plus beaux noms. Et dans ta Salat 
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(prière), ne récite pas à voix haute; et ne l'y abaisse pas trop, mais 
cherche le juste milieu entre les deux.255

Louange à Dieu qui ne S'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'as-
socié en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation.
18-1 Dieu n'a pas introduit de tortuosité (ambiguité) dans le Coran ! 
[AM : le Coran papier possède plein d’ambiguïté et contradiction, signe 
qu'il a été trafiqué par les humains] Un coran d'une parfaite droiture 
pour avertir d'une sévère punition venant de Sa part et pour annoncer 
aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle 
récompense.
 Nous avons placé ce qu'il y a sur la Terre pour l'embellir256, afin 
d'éprouver (les hommes et afin de savoir) qui d'entre eux sont les 
meilleurs dans leurs actions.257

Puis, Nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride.258

18-23 ne dis jamais, à propos d'une chose: « Je la ferai sûrement demain
», sans ajouter: « Si Dieu le veut », et invoque ton Seigneur quand tu ou-
blies et dis: « Je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus 
près de ce qui est correct. »
18-39 [A propos de 2 voisins dont l'un s'enorgueillit d'être plus riche 
que l'autre grâce à son clan] En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu: « 
Telle est la volonté (et la grâce) de Dieu ! Il n'y a de puissance que par 
Dieu. » Si tu me vois moins pourvu que toi en biens et en enfants, il se 
peut que mon Seigneur, bientôt, me donne quelque chose de meilleur 
que ton jardin [au jugement dernier], qu'Il envoie sur [ton jardin], depuis
le ciel, quelque calamité, et que son sol devienne glissant,  ou que son 
eau tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver."259 Il n'eut aucun 

255Analogie avec le prêche à ceux qui veulent entendre, sans l'imposer à ceux qui 
refusent d'écouter ?

256planète école
257Tri des âmes, première leçon spirituelle : choisir le service aux autres ou le 

service à soi-même
258Ascension après le tri des âmes final, ce qui laissera une Terre morte dans la 

dimension 1
259ne pas s'enorgueillir de posséder des choses périssables, éphémères et fragiles
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groupe de gens pour le secourir contre (la punition) de Dieu. Et il ne put 
se secourir lui-même. [Nul secours en dehors de Dieu]
[Comme analogie] de la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que 
Nous faisons descendre du ciel; la végétation de la terre se mélange à 
elle. Puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Les 
biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, 
les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une 
meilleure récompense et [suscitent] une belle espérance.
18-56 Nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nou-
velle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments,
afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie Mes versets (le Coran) 
ainsi que ce (châtiment) dont on les a avertis.
Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Sei-
gneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont 
commis ? Nous avons placé des voiles sur leurs cœurs, de sorte qu'ils ne
comprennent pas (le Coran), et mis une lourdeur dans leurs oreilles. 
Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc 
se guider.
21-92 [À propos des 3 religions abrahamiques] cette communauté qui 
est la vôtre est une communauté unique, et Je suis votre Seigneur. Ado-
rez-Moi donc. Ils se sont divisés en sectes. Mais tous, retourneront à 
Nous.
61-8 Ils veulent éteindre la lumière de Dieu [une flamme de bougie] 
avec [le souffle] de leurs bouches, alors que Dieu parachèvera Sa lu-
mière en dépit de l'aversion des mécréants.

Histoire des prophètes
Histoire de Noé

29-16 Nous avons envoyé Nuh (Noé) vers son peuple. Il demeura parmi
eux mille ans moins cinquante années. Puis le déluge les emporta alors 
qu'ils étaient injustes. Puis Nous le sauvâmes, lui et les gens de l'arche; 
et Nous en fîmes un avertissement pour l'univers.
[11-25] Nous avons déjà envoyé Nuh (Noé) à son peuple: « Je suis pour
vous un avertisseur explicite".
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Les notables de son peuple qui avaient mécru, dirent alors: « Nous ne 
voyons en toi qu'un homme comme nous; et nous voyons que ce sont 
seulement les basses classes sociales parmi nous qui te suivent sans ré-
fléchir; et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Nous 
pensons que vous êtes des menteurs.
Noé : "je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'in-
combe qu'à Dieu. Je ne repousserai point ceux qui ont cru, ils auront à 
rencontrer leur Seigneur. Mais je trouve en vous [les notables] des gens 
ignorants. Qui me secourra contre (la punition d') Dieu si je repousse 
ceux qui viennent à moi ? je ne dis pas non plus aux petites gens, que 
vos yeux méprisent, que Dieu ne leur accordera aucune faveur; Dieu 
connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. [Si je le leur disais], je serais 
du nombre des injustes."
Notables : "Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. 
Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces.
Noé : "C'est Dieu seul qui vous l'apportera -s'Il veut -et vous ne saurez 
y échapper. Mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais 
vous conseiller, et que Dieu veuille vous égarer. Il est votre Seigneur, et 
c'est vers Lui que vous serez ramenés."
Dieu dit alors à Noé : "Il n'y aura désormais plus d'autres croyants que 
ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas pour les injustes. Et construis 
l'arche. Et ne M'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être 
noyés."
Et Noé construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son 
peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Noé les avertissait 
du retour de bâton : "si vous vous moquez de nous, nous nous moque-
rons de vous quand le déluge sera là. Et vous saurez bientôt à qui vien-
dra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment du-
rable ! »
Dieu dit : "Charge [dans l'arche] un couple de chaque espèce ainsi que 
ta famille - sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé - et ceux qui 
croient. » Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux.
Un des fils de Noé refusa de monter dans l'arche, croyant qu'en prenant 
un peu de hauteur ça suffisait, voulant rester avec les mécréants. Ils fut 
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noyé comme les autres. Noé se lamenta, disant que Dieu avait dit qu'il 
sauverait sa famille. Dieu répondit :
"Ce fils n'était pas de ta famille car il a commis un acte infâme [que 
Noé ignorait, ou dans une vie antérieure]. Ne me demande pas ce dont tu
n'as aucune connaissance."
Quand l'heure fut venue, Dieu dit à Noé "débarque avec Notre sécurité 
et Nos bénédictions sur toi et sur des communautés [issues] de ceux qui 
sont avec toi. Et il y (en) aura des communautés auxquelles Nous accor-
derons une jouissance temporaire; puis un châtiment douloureux venant 
de Nous les touchera".260

Histoire d'Abraham
[3-65] Ô gens du Livre (juifs et chrétiens], pourquoi [vous] disputez-
vous au sujet d'Abraham, alors que la Thora et l'Évangile ne sont des-
cendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas ?
Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez 
connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez 
pas connaissance? Or Dieu sait, tandis que vous ne savez pas.
Abraham n'était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu, 
c'était donc un Musulman. Et il n'était point du nombre des Associa-
teurs.
Les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham, sont ceux qui 
l'ont suivi, ainsi que Mohamed, et ceux qui ont la foi. Et Dieu est l'allié/
le patron des croyants.
19-42 Abraham dit à son père : "pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni 
ne voit, et ne te profite en rien ?" [AM : Attention, Abraham semblait 
être au contact du "dieu vivant", l'ogre Enlil, pendant que les autres cités
n'adoraient plus que la statue de l'ogre qui était retourné sur Nibiru. 

260c'est important, car dans le Coran, il n'y a pas d'alliance avec Dieu que le déluge 
ne reviendrait pas, il est même sous-entendu que les mêmes causes (le dérapage 
vers la mécréance) aura les mêmes effets (déluge purificateur). A noter que ça 
peut être à la fois le grand tout qui parle, mais à la fois Odin qui profite des 
destructions pour tenter de ressouder ses fidèles derrière lui, leur faisant croire 
que les destructions de Nibiru viennent de lui
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Prendre donc ce verset au sens le grand tout, et pas l'ogre polytechni-
cien]
Abraham : "Ô mon père [ou cher père], il m'est venu de la science ce 
que tu n'as pas reçu; suis-moi, donc, je te guiderai sur une voie droite. 
N'adore pas le Diable, car le Diable désobéit au Tout Miséricordieux. Je 
crains qu'un châtiment venant du Tout Miséricordieux ne te touche et 
que tu ne deviennes un allié du Diable".
Le père : " aurais-tu du dédain pour mes divinités ? Si tu ne cesses pas, 
certes je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps".
Abraham : "J'implorerai mon Seigneur de te pardonner [60-4 bien que 
je ne puisse rien pour toi auprès de Dieu], car Il m'a toujours comblé de 
Ses bienfaits".
Lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors de Dieu, 
Nous lui fîmes don d'Ishaq (Isaac) et de Ya'qub (Jacob); et de chacun 
Nous fîmes un prophète.
Nous leur donnâmes une part de notre grâce261, et Nous leur accordâmes
un langage sublime de vérité.
21-63 [Abraham détruit toutes les petites statues des idoles, sauf la 
grande, dans son stratagème. Les idolâtres, découvrant le carnage, ap-
pellent Abraham qu'ils ont souvent vu médire des idoles]
idolâtres à Abraham : "Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités ?"
 Abraham : "C'est la plus grande d'entre elles que voici, qui l'a fait. De-
mandez donc aux petites idoles, si elles peuvent parler".

Histoire de David
38-17 David Notre serviteur, doué de force [dans l'adoration] et plein de
repentir [à Dieu].
Nous soumîmes les montagnes à glorifier Dieu, soir et matin, en sa 
compagnie, de même que les oiseaux assemblés en masse, tous ne fai-
sant qu'obéir à lui [Dieu].  Nous renforçâmes son royaume et lui don-
nâmes la sagesse et la faculté de bien juger [l'art d'arbitrer, ou encore, la 
solution du discours].

261rahma = sensibilité, bonté, bienveillance, mais peut-être aussi "qi" vu la proximité
avec l'hindou "prana", c.à.d. l'amour universel et inconditionnel des chrétien
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Des disputeurs [humains qui se querellent sans trouver de solution au li-
tige] grimpèrent au mur du sanctuaire. Quand ils entrèrent auprès de Da-
vid, il en fut effrayé. Ils dirent: « N'aie pas peur ! Nous sommes tous 
deux en dispute; l'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc en toute 
équité entre nous, ne sois pas injuste et guide-nous vers le chemin droit 
[ne sois pas partial, et conduis-nous vers la voie unie].
Celui-ci est mon frère: il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Il 
m'a dit: « Confie-la-moi » [mais ne me l'a pas rendu ensuite], et dans la 
conversation, il a beaucoup fait pression sur moi [m'a vaincu par ses so-
phismes]."
David : "Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta 
brebis à ses brebis."
Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés [beaucoup 
de perturbateurs et injustes sont en querelle, la plupart des associés se 
dupent les uns les autres], sauf ceux qui croient et accomplissent les 
bonnes œuvres et font le bien - cependant ils sont bien rares -.
David, Nous avons fait de toi un calife/vicaire [représentant/remplaçant 
de Dieu] sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens.
Ceux qui s'égarent du sentier de Dieu auront un dur châtiment pour 
avoir oublié le Jour des Comptes.

Histoire de Salomon
27-16 Salomon hérita de David. Il dit "hommes, on nous a enseigné le 
langage des oiseaux [télépathie avant les raksasas], et de toute chose, 
nous avons été comblés".
Les troupes de Salomon étaient constituées de Djinns [ogres, demi-
ogres ou démons ?], de mortels [demi-dieux ou juste des humains ?] et 
d'Oiseaux [les 2 Kos ?]
Ces troupes arrivèrent dans la vallées des fournis, qui se réfugièrent 
sous terre de peur que ces troupes ne les écrasent.
La Huppe vint apporter des nouvelles à Salomon.
"Je reviens de Saba, et j'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de 
toute chose elle a été comblée, et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai 
trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu de 

1362



Religions > Religions du Livre > Islam > Coran > Synthèse > Altruisme

Dieu. Le Démon leur a embelli leurs actions [a paré pour Saba leurs ac-
tions (celles des démons) de fausses apparences], et les a détournés du 
droit chemin, et ils ne sont pas bien guidés."
Salomon envoya une lettre à la reine de saba : "Ne soyez pas hautains 
avec moi et venez à moi en toute soumission."
La reine demanda le conseil de ses notables. Ils répondirent : "Nous 
sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable. Le com-
mandement cependant t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordon-
ner."
reine : "En vérité, quand les rois entrent dans une cité ils la corrompent, 
et font de ses honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils 
agissent. Moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les 
envoyés ramèneront."
lorsque [la délégation] arriva auprès de Salomon, celui-ci dit: « Est-ce 
avec des biens que vous voulez m'aider ? alors que ce que Dieu m'a pro-
curé est meilleur que ce qu'Il vous a procuré. Mais c'est vous plutôt qui 
vous réjouissez de votre cadeau. Retourne vers eux. Nous viendrons 
avec des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance, et nous 
les en expulserons tout humiliés et méprisés. »
[Quelqu'un qui connaissait le Livre fit apparaître une copie du trône de 
la reine de Saba à côté de Salomon. Le trône fut apporté à la reine de 
Saba, qui crut aussitôt à Dieu car elle était bien guidée]
Ce qu'elle adorait en dehors de Dieu l'empêchait (d'être croyante) car 
elle faisait partie d'un peuple mécréant.
On lui dit encore : "entre dans le palais". Elle crut que c'était une pièce 
avec de l'eau au fond, mais Salomon lui révéla que le sol était dallé de 
cristal.
34-12 Salomon) (Nous avons assujetti) le vent, dont le parcours du ma-
tin équivaut à un mois (de marche) et le parcours du soir, un mois aussi 
[autre traduction : le vent du matin soufflait un mois, et celui du soir 
soufflait un mois].262 Et pour lui Nous avons fait couler la source de 

262ça ressemble au vent du passage de Nibiru, mais Salomon est normalement plus 
de 100 ans avant le passage de -1 700, même si en Samarie son histoire peut se 
croiser avec celle de Moïse
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cuivre. Et parmi les djinns [ET et ogres] il y en a qui travaillaient sous 
ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux, ce-
pendant, déviait de Notre ordre, Nous lui faisions goûter au châtiment de
la fournaise.
Ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait: sanctuaires, statues, plateaux 
comme des bassins, et marmites bien ancrées. « Ô famille de David, œu-
vrez par gratitude », alors qu'il y a eu peu de Mes serviteurs qui sont re-
connaissants.
Puis, quand Nous décidâmes la mort de Salomon, il n'y eut pour les 
avertir de sa mort que la "bête de terre"263, qui rongea sa canne/sceptre/
bâton de commandement [l'ankh au bout de son prolongateur, ressem-
blant au bâton recourbé du berger]. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de 
toute évidence [aux humains] que si les djinns savaient vraiment l'incon-
nu/inconnaissable, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant 
[de la servitude].
38-31 [épisode du retour temporaire de Salomon à l’idolâtrie, du rem-
placement de Salomon par Hiram, après que Hiram ai repris son anneau 
magique à Salomon. Salomon erre dans le monde pendant que Hiram 
prends sa place sur le trône] En fin d'après-midi [de sa vie ?] on présenta
à Salomon des magnifiques chevaux purs-sang.264

Salomon se rendit compte : "Oui, je me suis complu à aimer les biens 
(de ce monde) au point [d'oublier] le rappel/invocation de mon Seigneur,
jusqu'à ce que [le soleil] se soit caché derrière son voile le voile de la 
nuit]".
Salomon se fit amener ses chevaux, et leur coupa les pattes et le cou.
Nous avions éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps/fan-
tôme [image psychique générée par l'ankh/graal d'Odin, Odin paraissant 
être Salomon, aux yeux des humains]. Ensuite, il se repentit.

263encore une référence à Nibiru, comme si Salomon avait vécu plus de 100 ans, 
mais cette bête de terre peut aussi désigner Hiram l'ogre (Odin), ou encore 
bêtement une termite

264sous-entendu, Salomon délaissa son trône pour parcourir le monde et profiter de 
ses chevaux
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Salomon : " Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel 
que nul après moi n'aura de pareil. C'est Toi le grand Dispensateur."
Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modéré-
ment partout où il voulait.
De même que les démons, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, 
furent enchaînés.
Et d'autres encore, accouplés dans des chaînes.
"Voilà Notre don; distribue-le ou retiens-le sans mesure [sans avoir à en
rendre compte]".

Histoire de Job
38-41 Notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur: « Le Diable m'a in-
fligé détresse et souffrance. »
"Frappe [la terre] de ton pied: voici une eau fraîche pour te laver et voi-
ci de quoi boire.
Prends dans ta main une touffe d'herbe [ou un faisceau de brindilles], 
puis fais-en usage [Job grattant ses ulcères avec des touffes d'herbes]. Et
ne viole pas ton serment". Nous le trouvâmes constant / endurant.
 Et Nous lui rendîmes sa famille et la fîmes deux fois plus nombreuse, 
comme une miséricorde de Notre part et comme un rappel pour les gens 
doués d'intelligence.
Quel bon serviteur ! Sans cesse il se repentait.

Histoire de Loth
27-57 Nous sauvâmes Loth ainsi que sa famille, sauf sa femme qui 
s'était attardée en arrière.
Nous fîmes pleuvoir sur Sodome une pluie de pierres. Et quelle mau-
vaise/détestable pluie que celle qui tombe sur des gens prévenus/avertis 
(préalablement, mais en vain) !

Histoire de Moïse
28-4 [AM : Attention, ça pourrait âtre Odin qui parle de Moshé, car plus
loin, il s'agit bien du prince envoyé tout bébé pour remplacer pharaon] 
Pharaon était hautain/altier sur terre [d'Égypte] ; il répartit/divisa en 
clans ses habitants/ Il abaissa l'un des clans, afin d'abuser de sa fai-
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blesse : Il égorgeait leurs fils et n'épargnait que les femmes. Il était donc 
parmi les fauteurs de désordre.
Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre, et 
en faire des dirigeants/guides et en faire les héritiers [des impies], les 
établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Hâmân, et à 
leurs soldats, ce dont ils redoutaient [ou contre quoi ils étaient en 
garde].265

18-65 Moïse rencontre un serviteur de Dieu, à qui Dieu avait donné une
grâce, de sa part, et à qui Dieu avait enseigné une science émanant de 
Dieu.
Moïse lui demanda : « Puis-je te suivre, à la condition que tu m'ap-
prennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction / la recti-
tude ? »
[L'autre] dit: « Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. 
Comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta 
connaissance / ton expérience ? "
Moïse s'engage à ne pas poser de questions tant qu'il n'y sera pas invité.
Après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. 
Moïse s'exclama : « Tu l'as ébréché pour noyer ses occupants, c'est 
monstrueux ! »
L'homme réponds : "Je t'avais dit que tu perdrais ta patience avec moi"
Plus tard, ils rencontrèrent un jeune garçon, que l'homme tua. Moïse 
s'exclama : "Tu as tué un être innocent, qui n'a tué personne, c'est af-
freux !"
Après avoir été sermonné, Moïse s'excusa "Si après cela, je t'interroge 
sur quoi que ce soit, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé 
de te séparer de moi."
Quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à 
ses habitants; mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. En-
suite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le re-
dressa. Moïse, oubliant sa promesse : "Si tu voulais, tu aurais bien pu ré-
clamer pour cela un salaire."

265rencontrer son destin sur es chemins pris pour l'éviter
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L'homme dit "Ceci [marque] la séparation entre toi et moi. Je vais t'ap-
prendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience.
our ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui tra-
vaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait der-
rière eux un roi qui saisissait de force tout bateau.
Quant au garçon, ses père et mère étaient des croyants; nous avons 
craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons 
donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur
et plus affectueux.
Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, et il 
y avait dessous un trésor à eux; et leur père était un homme vertueux. 
Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et 
qu'ils extraient, [eux-mêmes] leur trésor, par une miséricorde de ton Sei-
gneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interpréta-
tion de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience."266

18-109 Si la mer était une encre [pour écrire] les paroles de mon Sei-
gneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles 
de mon Seigneur, quand même Nous lui apporterions son équivalent 
comme renfort.
20-77 Nous révélâmes à Moïse : « Pars la nuit, à la tête de Mes servi-
teurs, puis, trace-leur un passage à sec dans la mer: sans craindre une 
poursuite et sans éprouver aucune peur. » Pharaon les poursuivit avec 
ses armées. La mer les submergea bel et bien.  Pharaon égara ainsi son 
peuple et ne le mît pas sur le droit chemin. Ô enfants d'Israël, Nous vous
avons déjà délivrés de votre ennemi, et Nous vous avons donné rendez-
vous sur le flanc droit du Mont. Et Nous avons fait descendre sur vous la
manne et les cailles. « Mangez des bonnes choses que Nous vous avons 
attribuées et ne vous montrez pas ingrats, sinon Ma colère s'abattra sur 
vous. Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne 
œuvre, puis se met sur le bon chemin. »
Ensuite, alors que Moïse prends de l'avance pour le point de rendez-
vous avec Dieu :

266qui suis-je pour juger, les voies de Dieu sont impénétrables, il faut juger sur les 
buts poursuivis, pas sur les actes
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Dieu : "Pourquoi t'es-tu hâté loin de ton peuple ?" [les laissant sans 
guide]
Moïse : "Ils suivent mes pas [ils sont sur mes traces]. Et je me suis 
seulement hâté vers Toi pour que Tu sois satisfait".
Dieu : "Nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ. Et le 
Grand prêtre de Baal [Samaritain] les a égarés".
Moïse retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné; il dit: « Ô 
mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-Il pas déjà fait une belle pro-
messe ? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous ? Ou avez-
vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous, pour avoir 
trahi votre engagement envers moi ?"267

[Les hébreux expliquent à Moïse que ce n'est pas de leur faute, qu'on les
a obligé à livrer les charges de parures, que les ornements en or volé aux
Égyptiens étaient trop encombrants, et qu'ils les ont fondu tous en-
semble, suivant l'exemple de ce qu'avait commencé à faire le samaritain.
C'est le grand prêtre de Baal (Samarie) qui en a fait un veau, une statue 
qui mugit268. Et les grands prêtres ont dit : - "C'est votre divinité et la di-
vinité de Moïse; Moïse avait oublié"].
Ne voyaient-ils pas qu'il [le veau] ne leur rendait aucune parole et qu'il 
ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien ?
[Aaron avait tenté de les en empêcher, mais ils dirent qui continueraient
à y être attaché tant que Moïse n'était pas revenu. Aaron n'a pas voulu 
courir prévenir Moïse, de peur de se faire engueuler.269

Le samaritain expliqua à Moïse qu'il avait vu ce que personne d'autre ne
voyait. Il avait jeté en l'air une poignée de la poussière laissée par Moïse
: ainsi lui suggéra son âme.]

267Noter qu'à aucun moment, le Coran ne parle des tables de la loi, ce qui prouve 
bien que ces tables sont un rajout des illuminatis qui ont mélangé Moïse à Moshé 
(p. ).

268Surement une statue creuse avec trou d'amplification du son, avec un complice 
qui fait croire que la statue parle d'une voie amplifiée et caverneuse, comme dans 
beaucoup de statues pré-romaines.

269comme il l'a été de toute façon quand Moïse est revenu, pire que s'il avait avoué 
dès le début qu'il n'avait pas su tenir le peuple
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Moïse : "Va-t-en. Dans la vie, tu auras à dire (à tout le monde): « Ne me
touchez pas ! » Et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras 
manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la 
brûlerons certes, et ensuite, nous disperserons [sa cendre] dans les flots."
27-10 Quand Moïse vit que son bâton lançait des éclairs ondulants 
comme ceux des ogres, il essaya de s'enfuir. Dieu lui dit : "N'ai pas 
peur ! Devant moi, les envoyés ne sauraient avoir peur, excepté les in-
justes et ceux qui ont substitué du mal au bien"

Histoire de Jonas
[Jonas, qui se réfugie dans le corps d'une baleine emmené dans les 
terres par un tsunami, les 3 jours et 3 nuits de l'arrêt de la Terre, puis aux
séismes, vent violent et pluie de météorites qui s'en suivent. Jonas est 
donc à rapprocher de l'époque de l'exode/Moïse (-1600) plutôt que des 
rois de -700]
21-87 Jonas quand il partit, irrité. Il pensa que Nous n'allions pas 
l'éprouver. Puis il fit, dans les ténèbres, l'appel que voici: "Pas de divini-
té à part Toi ! Pureté à Toi ! J'ai été vraiment du nombre des injustes".
Nous l'exauçâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que 
Nous sauvons les croyants.

Jésus > Histoire de Zacharie et Marie
[3-35] Anne, la femme d'Imran dit : "Seigneur, je T'ai voué en toute ex-
clusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc, de moi. C'est Toi 
certes l'Audient et l'Omniscient".
Dieu nomma la fille Marie, et la plaça, ainsi que sa descendance, sous 
Sa protection contre le Diable, le banni [Odin].
Dieu agréa alors Marie du bon agrément, la fit croître en belle crois-
sance. Et Il en confia la garde à Zacharie [qui appartenait à la classe sa-
cerdotale, afin qu'il instruise Marie. Zacharie était aussi le mari de Asha 
(Élizabeth chez les chrétiens), la  soeur [elle aussi fille d'Imran] de Ma-
rie].
Chaque fois que Zacharie entrait auprès de Marie dans le Sanctuaire [le 
saint des saints du temple], il trouvait près de Marie de la nourriture. 
Marie disait que cette nourriture venait de Dieu, qui donne la nourriture 
à qui Il veut, sans compter.
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Alors, Zacharie pria son Seigneur, et dit : "Ô mon Seigneur, donne-moi,
venant de Toi, une excellente descendance. Car Tu es Celui qui entend 
bien la prière". [19-3 Zacharie invoqua son Seigneur d'une invocation 
secrète : "Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflam-
mée de cheveux blancs. [Cependant], je n'ai jamais été malheureux [dé-
çu] en te priant.  Je crains [le comportement] de mes héritiers, après 
moi. Et ma propre femme est stérile. Accorde-moi, de Ta part, un des-
cendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob. Et fais qu'il te 
soit agréable."]
[suite de 3-35] Alors, les Anges l'appelèrent pendant que, debout, il 
priait dans le Sanctuaire : "Voilà que Dieu t'annonce la naissance de Ya-
hya [Jean le Baptiste], confirmateur d'une parole de Dieu . Il sera un 
chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien". [19-7 
"Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme".]
Zacharie : "Ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant 
que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile?".
Dieu : "Comme cela! ", Dieu fait ce qu'Il veut. [19-9 "Ainsi sera-t-il ! 
Ton Seigneur a dit: « Ceci m'est facile. Et avant cela, Je t'ai créé alors 
que tu n'étais rien."]
Zacharie : "Ô mon Seigneur, donne-moi un signe."
Dieu :" Ton signe, c'est que pendant trois jours [19-10 trois nuits tout en
étant bien portant,] tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque 
beaucoup Ton Seigneur; et, glorifie-Le, en fin et en début de journée."
[19-11 Zacharie sortit donc du sanctuaire vers son peuple; puis il leur fit
signe de prier matin et soir (n'étant plus capable de parler).]

Jésus > Histoire de Jean-Baptiste
19-12 "Ô Jean Baptiste, tiens fermement au Coran ! »
Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la ten-
dresse de Notre part et la pureté. Il était pieux, et dévoué envers ses père
et mère; et ne fut ni violent ni désobéissant.
Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le 
jour où il sera ressuscité vivant !
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Jésus > Histoire de Jésus
19-16 Marie se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit 
entre elle et eux un voile [en deçà d'eux]. Nous lui envoyâmes Notre Es-
prit Gabriel, qui se présenta à elle [s'offrit à elle] sous la forme d'un 
homme parfait [mortel accompli].
Marie : - "Je me réfugie contre toi auprès du Tout Miséricordieux. Si tu 
es pieux, [ne m'approche point] [ou "puisse-tu être pieux"]. »
Gabriel : - "Je ne suis qu'un Messager de ton Seigneur pour te faire don 
d'un fils pur."
Marie : - "Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a tou-
chée, et que je ne suis pas prostituée ?"
Gabriel : « Ainsi sera-t-il ! Cela M'est facile, a dit ton Seigneur ! Et 
Nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de Notre 
part. C'est une affaire déjà décidée / décrétée. »
[Suite de 3-35] Les Anges parlèrent à Marie : 
Anges : "Ô Marie, certes Dieu t'a élue au-dessus des femmes des 
mondes [parmi toutes les femmes possibles, sur toutes les planètes pos-
sibles]. Ô Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne-toi, et incline-toi avec 
ceux qui s'inclinent" .270

Dieu à Mohamed : "Ce sont là des nouvelles/récits/informations de l'In-
connaissable que Nous te révélons. Car tu n'étais pas là, Mohamed, lors-
qu'ils jetaient leurs calames [stylos] pour décider qui se chargerait de 
Marie ! [quand les grands prêtres se battaient pour avoir l'honneur d'être 
le maître de Marie ?] Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient."
Plus tard, les Anges dirent : "Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une pa-
role de Sa part [un verbe émanant de lui] : son nom sera "al-Masih" [le 
messie] "Issa" [Jésus], fils de Marie, illustre ici-bas [la vie immédiate] 
comme dans l'au-delà [la vie dernière, plutôt à interpréter comme les in-
carnations au moment de la fin des temps], et l'un des rapprochés de 
Dieu" .

270obéis aux ET bienveillants qui obéissent à Dieu et aident l'humanité, au contraire 
de Odin qui refuse de se prosterner devant Adam.
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Il parlera aux humains, que ces humains soient dans le berceau et dans 
l'âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien / saints".
Marie : "Seigneur! Comment aurais-je un enfant, alors qu'aucun mortel 
ne m'a touchée? "
L'ange : "C'est ainsi! Dieu crée ce qu'Il veut. Quand Il décide d'une 
chose, Il lui dit seulement : "Sois"; et elle est aussitôt.
19-22 Marie devint donc enceinte [de l'enfant], et elle se retira avec lui 
en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la surprirent près 
du tronc du palmier, et elle s'écria : « Plût au ciel ! Que je fusse morte 
avant cet instant ! Et que je fusse totalement oubliée !"
Mais l'enfant (Jésus) qui était à ses pieds [en dessous d'elle/sur ses ge-
noux] lui dit : « Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une 
source. Secoue vers toi le tronc du palmier: il fera tomber sur toi des 
dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se sèche (que
tes pleurs disparaissent) ! Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis 
[lui: ]: « J'ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux: je ne parlerai donc 
aujourd'hui à aucun être humain. »
Puis Marie vint auprès des siens, en portant son bébé. Ses proches 
s'écrièrent: « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse ! Sœur [ou des-
cendante?] d'Aaron, ton père (Imram/Joachim) n'était pas un homme de 
mal/indigne et ta mère n'était pas une prostituée."
Elle fit alors un signe vers le bébé. Ils dirent: « Comment parlerions-
nous à un nouveau-né au berceau ? »
Mais (le bébé) dit: « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné 
le Coran et m'a désigné Prophète. Où que je sois, Il m'a rendu béni; et Il 
m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la Zakat (aumône) ; ainsi
que la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux.
Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et 
le jour où je serai ressuscité vivant. »
Tel est 'Isa (Jésus), fils de Maryam (Marie): parole de vérité, dont ils 
doutent.
Il ne convient pas à Dieu de S'attribuer un fils. Gloire et Pureté à Lui ! 
Quand Il décide d'une chose, Il dit seulement: « Sois ! » et elle est.
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Certes, Dieu est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le 
donc. Voilà un droit chemin. »
[reprise de 3-35, l'annonciation de Gabriel à Marie, quand Gabriel ré-
vèle ce que sera la vie de Jésus] Dieu enseignera à Jésus l'écriture, la sa-
gesse , la Thorah et l'Évangile, et Il sera le messager aux enfants d'Israël.
Jésus dira aux juifs : "En vérité, je viens à vous avec un signe de la part 
de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un 
oiseau, puis je souffle dedans : et, par la permission de Dieu, cela de-
vient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les
morts, par la permission de Dieu. Et je vous apprends ce que vous man-
gez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe, 
pour vous, si vous êtes croyants!
Et je confirme ce qu'il y a dans la Thora révélée avant moi, et je vous 
rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un 
signe de votre Seigneur. Craignez Dieu donc, et obéissez-moi. Voilà le 
chemin droit."
Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit : "Qui sont 
mes alliés dans la voie de Dieu ? " Les apôtres dirent : "Nous sommes 
les alliés de Dieu. Nous croyons en Dieu. Et sois témoin que nous Lui 
sommes soumis. Seigneur! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre
et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent" .
Les illuminatis se mirent à comploter [contre Jésus]. Dieu a fait échouer
leur complot, complotant contre les comploteurs. Et c'est Dieu qui sait le
mieux leur machination, qui est meilleur [que/de] tous les comploteurs !
Dieu dit : "Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever 
vers Moi, te débarrasser de ceux [ou "de la souillure de ceux] qui n'ont 
pas cru, et mettre, jusqu'au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent 
au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers Moi que sera votre 
retour, et Je jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez.
Quant à ceux qui n'ont pas cru, Je les châtierai d'un dur châtiment ; et 
pour eux pas de secoureurs; que ce soit dans la vie immédiate ou dans la
vie dernière.
Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes oeuvres, Il leur donnera 
leurs récompenses. Et Dieu n'aime pas les injustes.
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Reparlant à Mohamed :
"Pour Dieu, Jésus est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui 
dit "Sois" : et il fut.
La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des scep-
tiques."
[4-155] Nous avons maudit les illuminatis à cause de leur rupture de 
l'engagement ["ne transgressez pas le sabbat"], leur mécréance aux révé-
lations de Dieu, leur meurtre injustifié des prophètes, et leur parole: « 
Nos cœurs sont (enveloppés) et imperméables. » En réalité, c'est Dieu 
qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient 
que très peu.
[Nous avons maudits les illuminatis] à cause de leur mécréance et de 
l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Maryam (Marie), et à cause 
de leur parole : « Nous avons vraiment tué Isa (Jésus), le Messager de 
Dieu. »... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; ce n'était en fait qu'une 
image / un faux semblant / un sosie [un mannequin] qui a été substitué 
sous leurs yeux ! Ils ne l'ont certainement pas tué, Dieu l'a élevé vers 
Lui.
Au jour de la résurrection, Jésus sera témoin contre eux. Et il n'y aura 
personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en Jésus avant sa 
mort.
C'est à cause des iniquités des Juifs [illuminatis] que Nous leur avons 
rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à 
cause du fait qu'ils obstruent le sentier de Dieu, (à eux-mêmes et) à 
beaucoup de monde, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usu-
raires - qui leur étaient pourtant interdits - et parce qu'ils mangent illéga-
lement les biens des gens. A ceux d'entre eux qui sont mécréants Nous 
avons préparé un châtiment douloureux.
[4-171] [Aux illuminatis romains qui ont créé le catholicisme : ] n'exa-
gérez pas dans votre religion, n'y soyez pas extravagants, et ne dites que 
la vérité sur/de Dieu. Le Messie 'Isa (Jésus), n'est qu'un Messager/apôtre
de Dieu271, Sa parole/son verbe qu'Il envoya à Maryam (Marie), et un es-

271juste un homme, et pas un dieu fils de dieu comme Odin. Mohamed détruit ici le 
dogme de la trinité catholique
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prit / souffle (de vie) venant/émanant de Lui. Croyez donc en Dieu et en 
Ses messagers. Et ne dites pas: "3" ! [trinité] Cessez ! Ce sera meilleur 
pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir 
un enfant [le grand tout ne peut avoir d'enfant]. C'est à Lui qu'appartient 
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme protec-
teur.
Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur de Dieu, ni les 
Anges proches [AM : de Jésus ou de Dieu, on ne peut décider dans le 
texte, ce qui normal si tout est Un, ambiguïté du Coran qui n'en est 
pas...]. Et ceux qui trouvent indigne de L'adorer et s'enflent d'orgueil... Il
les rassemblera tous vers Lui.272

[5-109] le jour où Dieu rassemblera (tous) les messagers, et qu'Il dira: «
Que vous a-t-on donné comme réponse ? » Ils diront: « Nous n'avons 
aucun savoir: c'est Toi, vraiment, le grand connaisseur de tout ce qui est 
inconnu. »
Et quand Dieu dira: « Ô 'Isa (Jésus), rappelle-toi Mon bienfait sur toi et 
sur ta mère quand Je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais 
aux gens, tout comme en ton âge mûr [Jésus parlait, quand il était bébé, 
avec autant de connaissances qu'un sage vieillard]. Je t'enseignais le 
Livre, la Sagesse, la Thora et l'Évangile ! Tu fabriquais de l'argile 
comme une forme d'oiseau par Ma permission; puis tu soufflais dedans. 
Alors par Ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par Ma 
permission, l'aveugle-né et le lépreux. Et par Ma permission, tu faisais 
revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israʾil (Israël) pen-
dant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne 
croyaient pas dirent: « Ceci n'est que de la magie évidente. »
 (Rappelle-toi le moment) où les Apôtres dirent: « Ô 'Isa (Jésus), se 
peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table ser-
vie ? » Il leur dit: « Craignez plutôt Dieu, si vous êtes croyants. »
Ils dirent: « Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir 
que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. »
« Ô Dieu, notre Seigneur, dit 'Isa (Jésus), fais descendre du ciel sur nous
une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre 

272le jugement venu, et leur infligera le tourment qu'ils ont cherché
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nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de Ta part. Nourris-nous: 
Tu es le meilleur des nourrisseurs. »
« Oui, dit Dieu, Je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque 
d'entre vous refuse de croire, Je le châtierai d'un châtiment dont Je ne 
châtierai personne d'autre dans l'univers. »
(Rappelle-leur) le moment où Dieu dira : « Ô 'Isa (Jésus), est-ce toi qui 
as dit aux gens: « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en
dehors de Dieu ? » Il dira: « Gloire et pureté à Toi ! Il ne m'appartient 
pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire ! Si je l'avais dit, Tu 
l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a
en Toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu.
Je ne leur ai dit que ce que Tu m'avais commandé, (à savoir): « Adorez 
Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. » Et je fus témoin contre eux aus-
si longtemps que je fus parmi eux. Puis quand Tu m'as rappelé, c'est Toi 
qui fus leur observateur attentif. Et Tu es témoin de toute chose.
Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, c'est 
Toi le Puissant, le Sage. »
Dieu dira: « Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques: ils 
auront des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer 
éternellement [et immortels]. » Dieu les a agréés et eux L'ont agréé. Voi-
là le succès immense.

Histoire de Mohamed
53-1 Par l'étoile à son déclin ! Votre compagnon [Mohamed] ne s'est 
pas égaré et n'a pas été induit en erreur et il ne prononce rien sous l'effet 
de la passion273; ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée274, trans-
mise, enseignée par [l'Ange Gabriel] à la force prodigieuse et redou-
table, doué de sagacité; c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle 
[angélique ou encore en majesté], alors qu'il se trouvait à l'horizon supé-
rieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à deux por-

273ce n'est ni le mental, ni les émotions, ni les instincts ni le cerveau reptilien qui 
parlent

274inconscient en communication âme à âme
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tées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à Son serviteur ce qu'Il révéla. 
Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu.275

La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure [ne s'est ni détour-
née ni fixée ailleurs]276. Il a bien vu certaines des plus grandes mer-
veilles de son Seigneur.
[AM : Mohamed a rencontré une autre fois gabriel directement dans les 
lieux mythiques, pour les arabes, situés au paradis, le jujubier à la fron-
tière du 7e ciel (entre la dim 6 et la dim 7 divine), ce qui ressemble à 
l'arbre de vie/connaissance odinique, ou encore au Sephirot des juifs. 
Mohamed n'y a vu aucune des plus grandes idoles des cultes locaux, 
pour montrer l'erreur de ces cultes polythéistes, reprenant leurs ancêtres 
qui pourtant avaient reçu l'enseignement divin du monothéisme].
[A propos des fausses divinités] Ce ne sont que des noms que vous avez
inventés, vous et vos ancêtres. Dieu n'a fait descendre aucune preuve à 
leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de [leurs] 
âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur.
À Dieu appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas. Et que d'Anges 
dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après que Dieu 
l'aura permis, en faveur de qui Il veut et qu'Il agrée.
Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux Anges des noms de 
femmes, alors qu'ils n'en ont aucune science: ils ne suivent que la 
conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Écarte-
toi donc, de celui qui tourne le dos à Notre rappel et qui ne désire que la 
vie présente.
Voilà toute la portée de leur savoir. Certes ton Seigneur connaît parfaite-
ment celui qui s'égare de Son chemin et Il connaît parfaitement qui est 
bien guidé.
À Dieu appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre afin qu'Il rétri-
bue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui
font le bien par la meilleure [récompense], ceux qui évitent les plus 
grands péchés ainsi que les turpitudes et [qui ne commettent] que des 
fautes légères. Certes, le pardon de Ton Seigneur est immense. C'est Lui 

275conscient coupé ?
276un regard franc droit dans les yeux/dans l'âme
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qui vous connaît le mieux quand Il vous a produits de terre, et aussi 
quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez
pas vous-mêmes votre pureté; c'est Lui qui connaît mieux ceux qui [Le] 
craignent.
Vois-tu celui qui s'est détourné, donné peu et a [finalement] cessé de 
donner ? Détient-il la science de l'Inconnaissable en sorte qu'il voit ?
aucune [âme] ne portera le fardeau (le péché) d'autrui, et qu'en vérité, 
l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts; et que son effort, en véri-
té, lui sera présenté (le jour du Jugement).
Ensuite il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit, en vérité, 
vers ton Seigneur,  et que c'est Lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, et 
que c'est Lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et que la première
création [de l'humain et de l'individu] lui incombe, comme la 2e créa-
tion, et c'est Lui qui a enrichi et qui a fait acquérir.
Et c'est Lui qui est le Seigneur de Sirius.277

54-17 Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il 
quelqu'un pour réfléchir ?

Islam > Hadiths > Synthèse > Altruisme
Préambule
Bien que non reconnues par les chiites, les hadiths (récit des paroles et 
des actes de Mohamed) ont un rôle primordial en Islam, pour contreba-
lancer certaines sourates (comme la 24 et la 33) qui détonne complète-
ment avec une morale chrétienne. Et qui viennent éclairer le contexte 
des révélations, pour savoir si ça concerne qu'un événement en particu-
lier, ou si c'est à prendre comme un cas général.
On trouve aussi beaucoup de sagesse dans ces textes.

Mode opératoire pour cette synthèse
je n'ai retenu que les Hadiths qui me paraissaient les plus importants et 
dont le thème n'est pas déjà traité dans le Coran.

277il est au dessus des dieux ogres, et au dessus des dieux des ogres, les raksasas de 
Sirius
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Les traîtres
A la lecture, ces témoins m'ont semblé plus que douteux (faux témoi-
gnages p. ) :
AH (Abou Horaïra, 5500 hadiths), Ai (Aïcha, 2100 hadiths), El As-
souad, Anas Ben Malik,  Ibn ‘Abbas , AO (‘AbdDieu Ben ‘Omar),  Ibn 
‘Omar, ‘Othman Ben ‘Affan, Sa’d Ben Abou Ouaqas,  Oum ‘Atiya, DA 
(Djâbir Ben ‘AbdDieu), ‘Abderrahmane Ben Abu Bakr.
Il faudrait confirmer ces doutes de ma part en reprenant tous leurs écrits
pour vérifier leur cohérence, et en regardant ce que l'histoire a retenu de 
ces compagnons (par exemple Abu Horaira p. ), s'ils étaient dans le 
groupe des 3 premiers califes (douteux), ou dans le groupe d'Ali (hon-
nêtes).
Il peut leur arriver de citer à l'occasion de vraies paroles ou actes de 
Mohamed :
• il faut 60% de vérité minimum pour qu'un désinformateur soit cré-

dible,
• les hadiths concernant le jugement dernier sont en général peu falsifié,

les vizirs ayant besoin de connaître tous les détails sur ce moment cru-
cial,

• ils avaient besoin d'un minimum de la sagesse de Mohamed pour as-
seoir leur pouvoir sur le peuple,

• les paroles de Mohamed qui ne remettaient pas en cause leur système 
de domination,

• les paroles suffisamment répétées par Mohamed pour qu'ils n'aillent 
pas à l'encontre de trop de témoins.

Les mal compris
D'autres hadiths sont assurément d'une basse moralité et spiritualité, et 
montre que le compagnon n'a pas compris les paroles de Mohamed 
(comme "si tu prie le jour du ramadan, tes péchés seront pardonné" sans 
parler de repentance, ou encore la guerre sainte, de mourir volontaire-
ment au champ de bataille et d’attaquer les autres pays alors que Moha-
med ne parlais que d’un territoire puis de défense, ou encore qu’il suffit 
de dire qu’on n’a qu’une seule divinité pour être aidé par Mohamed lors 
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de la résurrection, même si on a eu une vie déplorable et qu’on ne s’en 
est jamais repenti..., ou encore les rituels inutiles comme ne pas pouvoir 
faire la prière si on a pété... des détails qui restent en surface sans aller 
vraiment au fond des choses, des gens qui répètent ce qu'ils ont vu faire 
du prophète sans savoir pourquoi : si un jour à la prière dans telle ville le
prophète s'est gratté, ils vont en déduire des lois absurdes comme "tel 
jour de l'année, il faut se gratter en faisant la prière si on est en face de 
telle batiment").
Bref, toutes ces hadiths qui quand vous les lisez, vous donnent l'impres-
sion de salir les textes divins qu'ils côtoient.

Base de départ
Le livre RECUEIL DES TRADITIONS DU SAHIH D’EL BOKHARI 
de Mohammed Yacine KASSAB.
Le Sahih d’El Bokhari est l’ouvrage le plus important après, le Coran. Il
contient des milliers de Hadiths, autant de récits se rapportant aux faits 
et gestes de Mohamed, à ses propos et même au silence qu’il pouvait 
garder dans certaines circonstances. Il relate également nombre de chro-
niques des compagnons du Prophète.
L’ensemble de ces traditions s’appelle la Sunna, ou règle de conduite 
que les Musulmans sont tenus d’observer dans toutes leurs pratiques ri-
tuelles ou non, puisque si la plupart des Hadiths sont consacrés aux pro-
blèmes de la foi, d’autres sont des recommandations qui traitent du com-
portement personnel dans la vie de tous les jours.
Le Coran dit : "Vous avez dans l’Envoyé de Dieu, un bel exemple". 
C’est ce modèle que les Musulmans doivent s’efforcer de suivre durant 
leur existence
Le livre reconstitue les faits historiques à partir du jour où le Prophète 
reçut la Révélation divine, jusqu’au jour de sa mort (23 ans d'apostolat).
Il dévoile aussi la profondeur de ses sentiments, son esprit absolu de 
justice, son sens exemplaire de la solidarité et sa soumission totale à 
Dieu.
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Le compilateur El Bokhari
Les prophètes ne descendent jamais seuls. El Bokhari est né le 19 Juillet
810, presque 200 ans après l'hégire de Mohamed.
Tout petit,  aux sciences religieuses pour lesquelles il manifesta un en-
gouement prononcé et une maîtrise exceptionnelle. Son intelligence in-
née et sa mémoire phénoménale rappelant Edgard Cayce – il était ca-
pable de réciter un livre après l’avoir rapidement parcouru des yeux, et il
avait appris par cœur plus de deux cent mille Hadiths, soit l’équivalent 
de cent volumes encyclopédiques ! – ont fait de lui, l’homme le plus 
apte à accomplir un travail aussi monumental et bénéfique pour les Mu-
sulmans.
Ainsi, il avait pris connaissance de 600 000 Hadiths, et en sélectionna, 
environ 9 000, qu’il disposa en 3 450 chapitres, démontrant également 
ses prédispositions pour la méthodologie. Afin d’accomplir son travail 
de recherches et d’investigations, El Bokhari dut voyager à travers une 
dizaine de pays, parcourant des milliers de kilomètres, et rencontrer plus
de 1000 spécialistes en Hadiths.
Il y  consacra 16 ans, lui permettant  de faire le recensement exhaustif 
de tous les Hadiths existants et d’auditionner les traditionnaires qui 
avaient conservé des écrits ou gardé en mémoire des récits datant de 
l’époque du Prophète Mohamed.
Loin de tirer une gloriole de son savoir et son intelligence exception-
nelle, El Bokhari se faisait remarquer par sa modestie et ses goûts 
simples.

Technique
Je ne cite que le témoin direct (voir abréviations dans Glo).
Je ne remonte pas toute la chaîne de témoignage (un tel a dit qu'un tel a 
entendu Mohamed dire telle chose) que vous retrouverez dans le livre 
d'origine. Sauf explicite, les textes entre guillemets sont des citations de 
Mohamed, et sans guillemets ce sont ses actes.
Je rajoute entre crochet ce qui me semble essentiel pour mieux com-
prendre le texte.
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Les 3 sourates talismaniques
Ai : Chaque nuit au moment de se coucher, Mohamed joignant ses 
mains, soufflait dedans et récitait dans ses mains les trois sourates (talis-
maniques) : «l'Unité de Dieu» (sourate 112) «l'Aube» (sourate 113) et 
«les Hommes» (sourate 114). Puis il passait les mains sur les parties du 
corps qu'il pouvait atteindre et ceci en commençant par la tête, puis le 
visage et en finissant par la partie inférieure du corps. Il procédait ainsi à
trois reprises.
Abou Qatada : « Quand l'un de vous fait un mauvais rêve, puis qu'il 
s'éveille, s'il souffle trois fois et récite les sourates talismaniques (les 
trois dernières du Coran) pour se protéger contre le mal, rien ne pourra 
lui arriver. »

sourate 112 (l'Unité / unicité de Dieu)
1 - Lui Dieu, est Unique - 2 - Dieu, l’Absolu (l’Eternel) - 3 - Il n’a ja-
mais enfanté, n’a pas été enfanté non plus - 4 - Et nul n’est Egal à Lui

Explications
1. Tout est Un
2. Le caractère Absolu ne peut être accordé qu’à ce qui est indépen-

dant de l’espace et du temps. Il est également Eternel, c'est-à-dire in-
soumis à la durée car tout ce qui existe relativement au temps 
converge vers la disparition. Dieu est Absolu signifie aussi qu’Il est 
exempt de tout désir et plaisir, de même Il perçoit l’Univers sans or-
ganes sensoriels.

3. rien ne peut sortir de lui, vu qu'il est le tout. Il est l'incréé, ayant 
toujours existé. Fait référence aux catholiques qui veulent que Jésus 
soit le fils de Dieu. Ce qui est éternel n'a pas besoin de successeur.

4.  nul n’est Egal à Lui vu qu'il est le Tout

Hadiths
Mohamed : "Dieu ne ressemble à aucune chose, rien n’est semblable à 
Lui et il est différent de tout ce qu’on peut imaginer."
Abou Sa'id El Khodry : "cette sourate 112 est égale au tiers du Coran."
Abou Sa'id El Khodry : "Comment réciter le tiers du Coran en une 
nuit ? Dieu est Un, Dieu l'Absolu, voilà le tiers du Coran."
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Sourate 113 (l'aube/aurore)
1 - Dis : "Je me réfugie près du Seigneur et Maître de l’aurore" - 2 - 
"Contre le mal occasionné par les créatures" - 3 - "contre le mal de la 
nuit quand elle se déploie" - 4 - "Et contre le mal du tentateur fuyant 
[qui s’esquive]" - 5 - "Et contre le mal provoque par l’envieux quand il 
envie"

Explications
1. le mot « aurore » fait référence à cette blancheur, déchirant l’obs-

curité de la nuit, qui se lève de l’Est a l’heure de la Prière de l’Aube.
2. Ce verset fait allusion à toutes les formes de vies créées par Dieu 

(swt) qui seraient en mesure de nous nuire, qu’elles soient parmi les 
djinns, les hommes ou les animaux. 

3. Ce verset met particulièrement l’accent sur les dangers qui 
peuvent survenir la nuit, par exemple les voleurs qui s’introduiraient 
chez nous, les animaux carnassiers dans le foret, les insectes et rep-
tiles venimeux, etc.

4. « le mal du tentateur » signifie toute personne en relation étroite 
avec Lucifer et Satan qui serait à même de nous faire du mal au 
moyen de pratiques occultes telles l’ensorcellement ou l’envoûtement.

5. Ce verset a pour sujet principal la jalousie et ses conséquences, 
aussi nous devons implorer l’aide d’Dieu (swt) afin de nous protéger 
de ce sentiment d’envie maladive devant ce que d’autres ont de plus 
que soi-même, mais aussi nous éloigner des envieux ou jaloux.

Hadiths
Luqman : "3 signes de reconnaissances d’un jaloux : 
• le jaloux médit en l’absence de l’intéressé 
• en sa présence, il l’adule 
• son bonheur résulte dans le malheur de l’intéressé"

Sourate 114 (les humains)
1 - Dis : "Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. - 2 - 
Le Guide/Roi/Souverain des hommes, - 3 - Dieu des hommes, - 4 - 
contre le mal du tentateur [mauvais conseiller], fuyant [furtif], - 5 - qui 
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souffle le mal [et la tentation] dans les poitrines des hommes, - 6 -  que 
ce tentateur soit un djinn, ou un être humain". 

Explications
Cette sourate clôture le Coran. Tous les versets en arabe se terminent 
par le son "s", qui signale et rappelle le silence ainsi que l’avertissement.
Les 3 premiers versets nous présentent trois des attributs de Dieu : la 
seigneurie (il possède tout), la souveraineté (il administre tout) et la di-
vinité (il est tout ça).
Le terme "fuyant" (Al-Khannâs) désigne celui qui se retire, recule et 
disparaît lorsque l'on dit juste "non" avec fermeté dans son coeur 
(L2>ET>démons>Dites juste non), qu'on invoque Dieu, qu'on marche 
dans le chemin de Dieu (service aux autre). Ces tentateurs n'ont aucun 
pouvoir sur nous, sinon celui que nous voulons bien lui donner. C'est 
pourquoi il tente sa manipulation, et s'il le fait, c'est qu'ils sont nom-
breux à tomber dans ses filets.
Ce mauvais conseiller, furtif (Al-Khannâs), inspire de mauvaises pen-
sées, idées, illusions et imaginations appelées ici “Al-Waswas”.

Hadiths
Muslim : "Lorsqu’on appelle à la prière, le diable s’éloigne et émet un 
pet [de peur] jusqu’à ce qu’il n’entende plus l’appel. Lorsque l’appel est 
terminé il revient jusqu’au moment de l’iqama (2e appel à la prière mu-
sulmane) puis s’éloigne. Lorsque l’iqama est fini, il revient perturber la 
concentration de la personne en disant : “Rappelle toi ceci, rappelle toi 
cela”, désignant des choses dont elle ne se souvenait pas jusqu’à ce 
qu’elle ne sache plus combien elle a prié."
Muslim : "Il a été donné à chacun d’entre vous un qarîn (camarade) par-
mi les djinns, et un camarade parmi les anges. Même à moi, mais Dieu 
m’a aidé à son sujet et en a fait un musulman, il ne m’ordonne donc que 
le bien."
Muslim : "Satan court à l’intérieur du fils d’Adam comme son sang et 
j’ai craint qu’il ne vous inspire quelque chose de mal dans votre coeur."
Coran 6-112 : Ainsi, à chaque prophète avons-Nous assigné un ennemi :
des diables d’entre les hommes et les djinns, qui s’inspirent trompeuse-
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ment les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait 
voulu, ils ne l’auraient pas fait ; laisse-les donc avec ce qu’ils inventent.

Dieu

Présentation
Ai : " Les regards ne peuvent atteindre Dieu [Mohamed n'a donc pas vu 
Dieu mais ses anges]. Dieu seul a la connaissance du futur [Mohamed 
ne peut donc voir l'avenir sans que Dieu ne le lui dise]."
DA : "Dieu n'aura pas de compassion vis-à-vis de ceux qui ne l'auront 
pas pour leurs semblables."278

AMA : "Personne ne tolère les mensonges qu'il entend autant que Dieu ;
Il laisse les coupables, et ceux qui l'insultent, sans les punir, et leur ac-
corde leur nourriture. "
Anas : « Dieu est plus satisfait du repentir d'un de ses serviteurs que l'un
de vous lorsqu'il retrouve son chameau après l'avoir égaré dans une 
contrée déserte. »
AH : « Dieu a dit :- Les fils d'Adam insultent le sort, or le sort c'est Moi
; Je tiens sous Ma Puissance la nuit et le jour. »

Bénédictions divines
Obada Ben Samit : « Celui qui aime rencontrer Dieu, Dieu aime le ren-
contrer. Celui qui déteste rencontrer Dieu, Dieu déteste le rencontrer. »
AH : « Que personne de vous ne dise : - "Ô mon Dieu, pardonne-moi, si
Tu veux, ô mon Dieu, sois Clément envers moi si Tu veux". Qu'il ex-
prime sa requête [directement] et Dieu ne saurait se formaliser. »
AH : « l'invocation de l'un d'entre vous ne sera exaucée que dans la me-
sure où il ne la prononce pas avec trop d'insistance. Qu'il dise, j'ai fait 
une invocation, je n'ai pas été exaucé. »
AH : « Tout Prophète a eu une invocation satisfaite...Quant à moi, je ré-
serve mon invocation afin de l'utiliser pour intercéder en faveur de ma 
communauté, le Jour de la Résurrection. »279

278retour de bâton karmique, "pardonne si tu veux être pardonné", mais Dieu reste 
miséricordieux même avec les coupables, et efface les fautes de ceux qui se 
repentent
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Protection divine
Coran (2-255) : Dieu (Dieu) ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui 
subsiste par lui-même ''(al-Qayyùm)''. Ni somnolence ni sommeil ne Le 
saisissent. À Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui 
peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? Il connaît leur passé et leur 
futur. Et, de Sa science, ils n’embrassent que ce qu’Il veut. Son Trône 
''(Kursiy)'' déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune 
peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand.280

AH : Quand tu rejoins ton lit, récite le verset du Trône (Coran 2.255). 
Dieu sera avec toi et te défendra, et aucun démon ne viendra vers toi jus-
qu'au matin.
Ai: « Ô mon Dieu, je me réfugie auprès de Toi contre la paresse, la sé-
nescence, les tentations de pécher, l'excès de dettes, le trouble de la 
tombe, les supplices de la tombe, le trouble de l'enfer et les supplices de 
l'enfer, le trouble affligeant de la richesse et celui de la pauvreté. Je me 
réfugie auprès de Toi contre le trouble du messie de l'Antéchrist. Ô mon 
Dieu, lave-moi de mes péchés avec l'eau de la neige et de la glace ; puri-
fie mon coeur de ses péchés comme Tu effaces les taches sur un vête-
ment blanc. Dresse entre mes péchés et moi l'espace qui sépare l'Orient 
de l'Occident. »
El Bara Ben 'Azib: « Quand tu t'apprêtes à dormir dis : « Ô mon Dieu, 
je te confie mon âme ; je remets toutes mes affaires dans Tes Mains ; je 
tourne mon visage vers Toi. C'est sur Toi que je me repose en raison de 
mon désir de venir vers Toi et de ma crainte vis-à-vis de Toi, car on ne 
saurait trouver d'abri ni de refuge contre Toi, si ce n'est en Toi-même. Je 
crois au Livre que Tu as révélé et au Prophète que Tu as envoyé. » Alors
si tu dois mourir, tu seras dans de bonnes dispositions. »
Ibn ‘Abbas : "Au moment d’avoir des relations avec sa femme, si cha-
cun de vous dit : - Au Nom de Dieu, ô mon Dieu, écarte de nous le 
diable et écarte-le de ce que Tu nous réserves et qu’une naissance vienne
à se produire, le diable ne pourrait porter préjudice à l’enfant."

279ne demandez pas trop de chose à Dieu, Aidez-vous vous même et il vous aidera. 
Plus vous serez autonome, plus il vous remettra sur vos péchés au jugement des 
âmes. Sachant que le but est de devenir autonome et d'atteindre le niveau divin

280Attention à cette interprétation actuelle de la formule, qui a été déformée pour 
s'adapter à Odin
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Fonctionnement de l'Univers

Réincarnation
Ai : "Ils seront ressuscités avec leurs intentions [qu'ils ont dans cette vie
immédiate]."
AH : « J'ai été envoyé (avec ma mission prophétique) depuis le meilleur
des siècles, celui d'Adam, siècle après siècle, jusqu'au siècle dans lequel 
je suis. »

Actes à faire

Intention
Ok : "Les actions ne valent que selon les intentions. Pour chaque 
homme, les intentions sont déterminantes. Ainsi, celui qui émigrera pour
les biens de ce monde ou pour chercher une épouse, ne sera rétribué [au 
jour dernier] que pour l’objectif qu’il s’était fixé."

Pardon
AH : "Celui qui a commis une iniquité à l'égard de son frère, que ce soit
dans son honneur ou dans tout autre domaine, doit se faire pardonner au-
jourd'hui avant qu'il n'y ait ni dinar, ni dirham pour se racheter."

Dons / Aumône (Zakkat)
Djâbir Ben 'AbdDieu : "Chaque bonne action [AH : comme une bonne 
parole] est une aumône."281

Ibn ‘Abbas : "Dieu a prescrit de faire l’aumône en prélevant une partie 
des biens aux riches pour les distribuer aux gens nécessiteux."
AA2 : "ce qu’il y a de meilleur dans l’Islam, c’est de nourrir (celui qui a
faim) et de dispenser le salut (Salam) aussi bien aux gens qu’on connaît 
qu’aux inconnus."
AH : "La Main de Dieu est toujours remplie. Tout ce qu'on dépensera, 
nuit et jour ne la videra pas de ce qu'elle contient. Avez-vous vu ce que 
Dieu a dépensé depuis qu'Il a créé les cieux et la terre sans que rien n'ait 
réduit de ce qu'Il détient ?"
Aïcha : Un jour, une femme avec ses deux filles vint demander l’au-
mône, mais je ne possédais rien en dehors d’une datte. Je la lui offris et 

281voir bonne action plus loin
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elle donna une moitié à chacune de ses filles sans en manger elle-même.
Quand on raconta l'épisode à Mohamed, il dit :- "Quand quelqu’un se 
prive de la moindre des choses au profit des autres, il retrouvera ce dont 
il s’était privé pour le préserver du feu de l’enfer."
AH : "Un homme donna une aumône de façon si discrète que sa main 
gauche ignora ce qu’avait fait sa main droite."
AH : "Un homme fit une aumône à un voleur. Tout le monde le critiqua.
Il donna ensuite son aumône à une femme adultère. Il fut a encore criti-
qué. Le lendemain, il déposa une aumône dans la main d’un homme ai-
sé, ce qu'on lui reprocha là encore. Lorsqu’il s’endormit, cet homme eut 
un rêve, où quelqu’un lui dit :- L’aumône qui est parvenue à un voleur le
dissuadera peut-être de voler à l’avenir ; celle qui a été faite à une 
femme adultère, l’incitera certainement à renoncer à sa vie dissipée ; 
tandis que celle qui a été destinée à un homme riche, elle constituera un 
exemple pour lui et le poussera peut-être à distribuer en aumônes, une 
partie des richesses que Dieu lui accordées."
Ma’n Ben Yazid : Un homme dépose une aumône, et sans le savoir, son 
fils prends une partie de cette aumône déposée pour tous. Quand il l'ap-
prends, le père demande à Mohamed de trancher. "Le père recevra une 
rétribution pour son intention, quant au fils, qu'il garde ce qu'il a obte-
nu."
Abou Moussa : "Si c'est le serviteur [ou le gardien de l’aumône] qui 
distribue l’aumône pour son maître, il est récompensé pour une part 
dans la répartition de l’aumône."282

Il n’est pas permis à quelqu’un de faire l’aumône lorsque lui-même ou 
ses proches sont dans le besoin. S’il est endetté, qu’il s’emploie à rem-
bourser ses dettes plutôt que de distribuer des aumônes, d’affranchir un 
esclave ou de faire des dons. Il ne lui est pas permis de dissiper les biens
d’autrui.
" Celui qui prend le bien d’autrui dans l’intention de le dissiper, Dieu 
l’anéantira."

282ce qui incite à ne pas demander de Backchich ou à  ne pas prélever une partie ou 
un pot de vin dans les richesses qui transitent dans nos mains
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Ce principe ne s’applique toutefois pas à celui qui est connu pour sa ré-
signation, car il pourra consentir un tel sacrifice, même s’il est dans le 
besoin.
AH : "L’aumône la plus indiquée est celle qui est prélevée sur le surplus
des richesses. Commence d’abord à donner à ceux qui sont à ta charge 
(aux proches)."
Abou Sa’id El Khodry : Le Prophète distribua des aumônes et lorsqu’il 
n’eut plus rien, il dit : « J’ai tout donné, je ne possède plus rien et je n’ai
rien réservé pour d’autres après vous. Celui qui formulera de la discré-
tion dans ses demandes, Dieu la lui accordera et Dieu donnera la ri-
chesse à ceux qui demandent et la résignation à ceux qui veulent être ré-
signés. Mais ce que vous bénéficierez de Dieu, ne peut être ni mieux, ni 
plus préférable que la résignation."
Ibn 'Abbas : « Il n'y a pas pour nous quelqu'un qui fasse une plus mau-
vaise action que celui qui reprend une donation (ou une aumône), il est 
comme le chien qui avale à nouveau à sa vomissure.
"Mangez, buvez, portez des habits et faites l'aumône sans gaspillage et 
sans mesquinerie."283

Amour des autres
AM2 : "Personne d’entre vous ne possédera vraiment la foi, s’il ne sou-
haite pour autrui ce qu’il désire pour lui personnellement."
AH : "Celui qui trouve un rameau épineux sur sa route et qui l’écarte de
son passage, verra le pardon de ses péchés et l’agrément de Dieu."284

AA2 : "le Musulman (véritable) est celui dont les autres Musulmans 
n’ont à craindre ni la langue, ni la main. C'est le meilleur Islam. Le véri-
table musulman est celui qui s’éloigne de ce que Dieu a proscrit."
AbdDieu Ben 'Omar : « Le croyant est le frère du croyant ; il ne doit 
pas l'asservir ou le délaisser. Celui qui assistera son frère, Dieu l'assiste-
ra. Celui qui délivrera son frère d'un tourment, Dieu le délivrera d'un des
tourments du Jour de la Résurrection. Celui qui assure la protection d'un
croyant, sera protégé par Dieu, le Jour de la Résurrection."

283pas de dilapidation (dans des choses futiles) ni d'avarice, la pondération ou voie 
du milieu

284Penser à ceux qui viennent après nous, afin de rendre plus facile la vie de tous
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Abou Moussa : "Le Croyant doit être pour le Croyant comme une 
construction dont les matériaux se renforcent mutuellement." En disant 
cela, Mohamed entrecroisa ses doigts.

Bonté
AH : « Dieu récompensera la bonté au centuple. Il a retenu près de Lui 
99% et n'en a envoyé qu'1% sur terre. C'est grâce à ce centième que 
toutes les créatures manifestent un sentiment de bonté, au point que le 
cheval détournera son sabot de l'enfant par peur de le blesser. »

Penser aux autres
AH : « Celui qui secourt la veuve et le pauvre indigent aura une récom-
pense aussi grande que celui qui fait la guerre au service de Dieu. »
AH : « Pendant qu'il marchait sur la route, un homme éprouva une soif 
intense. Découvrant un puits, il y descendit et étancha sa soif. En remon-
tant, il vit un chien qui haletait et qui mordait la terre tant il était assoif-
fé. « Ce chien, pensa l'homme, endure une soif identique à celle que 
j'éprouvais à l'instant. » Il redescendit alors dans le puits, remplit sa bot-
tine, et la saisissant entre ses lèvres (il remonta) et donna à boire au 
chien. Dieu lui fut reconnaissant et lui fit rémission de ses péchés. Il y 
aura une récompense pour (le bien fait à) tout être vivant. »
No'man Ben Bachir : « Vous verrez les Musulmans à travers leur bonté, 
leur affection et leur attachement réciproque, constituer comme un 
corps, quand l'un des membres souffre, il transmet sa fièvre et son in-
somnie à tout son corps. »285

Anas Ben Malik : « Lorsqu'un Musulman plante quelque végétation et 
qu'un être humain ou un animal mange de ce que produit cette planta-
tion, cela est considéré comme une bonne action à son actif. »
Ibn 'Omar : le Prophète a maudit celui qui mutilerait un animal ou le 
tuerait sans bonne raison.

Voisins / Prochains
[AM : Dans les préceptes sur les proches ou les voisins, cela peut-être 
étendu au concept d'autrui. Mais comme on ne peut pas s'occuper seul 

285compassion et empathie
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de l'humanité entière, on s'occupe d'abord de ceux que la vie met à nos 
côté.]
Coran 4.36 : « Vous devez user de bonté envers vos parents, vos 
proches, les orphelins, les pauvres, vos voisins immédiats ou non, vos 
intimes, les voyageurs et vos esclaves. Dieu n'aime pas les présomp-
tueux et ceux qui sont pleins de gloriole. »
Abou Choraïh : « Ne croit pas un homme qui est (ou peut-être) méchant
avec son voisin. »
AH : « Ne méprisez jamais ce que vous offre votre voisin, quand bien 
même ce ne serait qu'un pied de mouton. »

Hospitalité
Abou Choraïh El Ka'bi : « Celui qui croit en Dieu et au Jour Dernier 
doit faire honneur à son hôte un jour et une nuit. L'hospitalité est de trois
jours. Lorsqu'on dépasse ce délai, cela devient une aumône. L'hôte ne 
doit pas s'éterniser chez quelqu'un jusqu'à devenir embarrassant. »
AH : « Que celui qui croit en Dieu et au Jour Dernier traite son hôte 
avec considération, se comporte convenablement avec ses parents, ne 
dise que du bien ou qu'il se taise. »

Respect des autres
Coran 24.27 à 29 : Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons qui
ne sont pas vos maisons sans demander la permission et sans saluer ses 
habitants. Si vous n'y trouvez personne, n'entrez pas sans autorisation. Si
on vous prie de vous retirer, retirez-vous. Il ne vous est pas interdit de 
pénétrer dans une maison inhabitée. Vous pourrez en jouir. 
AH : « Saluez le plus âgé, le passant, celui qui est assis, et le petit 
nombre, et le plus grand nombre. »

Constance
Ai : "[ne pas faire plus de zèle en religion plus que nécessaire, Dieu ne 
se lasse pas mais vous si] Le meilleur culte pour Dieu est celui pour le-
quel le fidèle persévère le plus longtemps."

Comment faire la part entre le bien et le mal ?
NB : "Ce qui est licite est évident, ce qui est défendu l’est de même. 
Cependant, entre ces deux (frontières), il existe des choses qui peuvent 
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prêter à confusion et que peu de gens sont en mesure de distinguer. Aus-
si, celui qui craint de commettre des actions ambiguës doit renoncer à 
elles, pour son honneur et sa religion. Celui qui succombe aux actions 
équivoques, ressemble au berger qui mène paître (son troupeau) en bor-
dure d’un terrain réservé ; n’est-il pas près d’y entrer ? Chaque souve-
rain n’a-t-il pas lui aussi un terrain réservé ? Il en est ainsi de l’enclos de
Dieu Lui-même sur terre, qui contient ce qu’Il a interdit. Dans le corps 
humain se trouve une bouchée de chair qui, lorsqu’elle est saine déter-
mine la santé du corps tout entier et qui, lorsqu’elle est malade gâte le 
corps. Ce bout de chair c’est le cœur."

Savant
"La science (savoir) précède la parole et l’action."
O : "Apprenez (les connaissances) avant de devenir des personnalités."
"Les savants sont les successeurs des Prophètes, qui leur ont légués en 
héritage, la science. Celui qui a pris la science a opté pour une grande 
part et celui qui emprunte un chemin pour l’acquérir, Dieu lui facilitera 
la voie jusqu’au Paradis."
"Quand Dieu veut du bien à quelqu’un, Il lui fait acquérir la science (en
religion). La science ne s’acquiert que par l’étude." [M2 : "Moi je ne 
fais que distribuer ce don de Dieu"]
Les compagnons du Prophète approfondissaient leurs connaissances 
alors qu’ils étaient d’un âge avancé.
Djâbir Ben ‘AbdDieu effectua un voyage d’un mois en vue de prendre 
connaissance d’un seul Hadith, auprès de ‘AbdDieu Ben Ouaïs. [Le sa-
vant veut vraiment apprendre, et ne ménage pas ses efforts pour cela]
AMA : "La bonne direction et la science dont Dieu m’a chargé de diffu-
ser sont semblables à la pluie généreuse qui tombe sur le sol. Quand la 
terre est fertile l’eau est absorbée et les plantes variées poussent à profu-
sion. Il est aussi des terrains peu perméables qui recueillent les eaux que
Dieu consacre pour apaiser la soif des hommes, abreuver les animaux et 
irriguer les cultures. D’autres sols sont plats, ne retiennent pas d’eau et 
sont stériles. Ainsi sont les hommes. Il y a ceux qui sont instruits dans la
religion de Dieu et qui tirent avantage des enseignements de Dieu qui 
m’ont été révélés. Certains, savent et font profiter les autres de leur sa-
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voir et enfin, ceux qui ne se donnent pas la peine de lever la tête et qui 
désavouent la voie droite que je suis venu enseigner de la part de Dieu."
AA2 : "Dieu ne dissipera pas la science en la retirant aux hommes, mais
Il la dissipera en faisant disparaître les savants, jusqu’au dernier. Les 
gens désigneront alors des ignorants pour dirigeants, et qui lorsqu’ils se-
ront interrogés réagiront sans aucune science, se fourvoyant eux-mêmes 
et égarant les autres."

Enseigner
Abou Kabcha : "Propagez ce que je vous ai fait parvenir, ne serait-ce 
qu'un seul verset (du Coran)."

Combattre
AMA : Un homme demanda : "que signifie combattre dans la voie de 
Dieu ? Chez nous, on combat sous l’emprise de la colère ou pour la pro-
tection des siens." Le Prophète répondit : "Combattre dans la voie de 
Dieu, c’est combattre pour que la Parole de Dieu, Glorieux et Majes-
tueux, soit au-dessus de tout."
Coran 48.29 : « Mohammed est le Prophète de Dieu ; ceux qui sont 
avec lui sont implacables envers les infidèles, bons et compatissants 
entre eux. » 

Libérer les esclaves
Aïcha avait un esclave, Dakouan, qui présidait la prière de sa maîtresse 
en raison de ses connaissances en matière de Coran.286

[AM : Mohamed recommandait d'affranchir les esclaves, ce qui valait 
une rémissions des péchés. Comme les gens avaient du mal à affranchir 
les esclaves, il conseillait de travailler à égal avec l'esclave, un premier 
pas vers l'affranchissement. Il recommandait tout le temps de traiter les 
esclaves comme des égaux, ce qui signifiait qu'ils n'étaient plus es-
claves.]

286cela montre que Aïcha ne suivait pas les préceptes de Mohamed (qui demande 
d'affranchir les esclaves), en plus du fait que son esclave en sache plus qu'elle 
montre sa faible légitimité a être appelée par son père "mère des croyants", ou 
même l'ignorante à être la maîtresse et le savant à être l'esclave
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"Les esclaves sont vos frères, donnez- leur à manger de ce que vous 
mangez vous-mêmes."
Coran 24.33 : "Rédigez un contrat d'affranchissement pour ceux de vos 
esclaves qui le désirent, si vous reconnaissez en eux des qualités et don-
nez-leur des biens que Dieu vous a accordés."

Modérer les émotions
Anas Ben Malik : A une femme qui pleurait sur une tombe, Mohamed 
dit : "La (véritable) soumission, c’est celle qui consiste à résister à la 
première émotion du malheur (Par la suite le temps diminue la 
douleur)."

Jeûn
Dieu a dit : "Le jeûneur renonce à manger, à boire, et à ses passions. Il 
le fait pour Moi. Je le récompenserai et ferai fructifier ses bonnes ac-
tions en les décuplant."
Ibn ‘Abbas : Le Prophète était le plus généreux des hommes et le deve-
nait encore davantage durant le Ramadan, quand il recevait Djibril. Ce-
lui- ci lui rendait visite chaque nuit du Ramadan et ce jusqu’à la fin du 
mois, tandis que le Prophète lui récitait le Coran.
"Que celui qui ne peut se marier, observe le jeûne. Ce sera un tranquilli-
sant pour lui."
Mieux vaut plus que moins : Entre les 2 croissants de la Nouvelle Lune,
il s'écoule 29 jours. Si le temps est couvert (et qu'on ne puisse l'estimer),
jeûnez 30 jours pour être sûr.
AH : Le Prophète m’a incité à jeûner trois jours chaque mois (les nuits 
claires) à exécuter deux reka’as à la prière de la matinée (doha) ainsi 
qu’une reka’a impaire (ouitr) précédant le sommeil (de la nuit).

Décompte des bonnes actions
A2 : "Trois qualités qui lorsqu’elles existent chez une même personne 
constituent la foi complète, ce sont : L’obligation d’être juste, de dispen-
ser le salut à tous les Croyants, de subvenir aux besoins des démunis 
alors même qu’on est dans la pauvreté."
Abou Moussa  : "Lorsqu'un Musulman tombe malade ou qu'il est en dé-
placement, on portera à son actif les bonnes actions identiques à celles 
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qu'il avait l'habitude d'exécuter chez lui, ou quand il était en pleine pos-
session de sa santé. »
Sahl Ben Sa'd : « Le mérite qu'il y a à faire durant un seul jour, la 
guerre sainte au service de Dieu, ou juste marcher dans la voie de Dieu, 
sont préférables au monde entier et à ses richesses. »
AH : « Chaque articulation du corps est tenue de faire l'aumône d'une 
bonne action chaque jour. Aider quelqu'un à s'occuper de sa monture, 
que ce soit en offrant sa main comme appui pour enfourcher l'animal ou 
en chargeant ses bagages dessus, constitue une aumône. Chaque bonne 
parole, chaque pas accompli vers la prière, sont des aumônes. Désigner 
le chemin à quelqu'un est aussi une aumône. »
Abou Moussa : « Tout Musulman est tenu par l'aumône. - Et s'il n'a rien
? - Alors qu'il travaille de ses mains pour pourvoir à ses besoins et faire 
l'aumône. - Et s'il ne peut le faire ou qu'il reste inactif ?- Dans ce cas, 
qu'il vienne en aide (en paroles ou en actes) au pauvre miséreux. -Et s'il 
ne le fait pas ? - Alors qu'il prescrive de faire le bien. - Et s'il n'en fait 
rien ? - Qu'il ne fasse pas le mal, et cela vaudra aussi une aumône pour 
lui. »

Mauvaises actions

Égoïsme
AbdDieu : "un grave péché c'est lorsque tu tues ton enfant de peur qu'il 
ne diminue ta part de nourriture."

Hypocrites
AA2 : "4 défauts, quand ils sont réunis chez un même individu, en font 
un hypocrite accompli.
Lorsqu’un seul de ces défauts se trouve chez une personne, celle-ci sera
considérée comme atteinte d’hypocrisie jusqu’au moment où elle se dé-
barrassera de son mal.
Les 4 défauts sont les suivants : trahir la confiance placée en soi, mentir 
dans les propos, manquer aux promesses et manifester de la mauvaise 
foi dans les discussions."
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Ne pas s'attarder sur eux
Ibn ‘Omar : quand ‘AbdDieu Ben ‘Obay mourut, son fils demanda au 
Prophète de prier sur lui, afin d’attirer la Miséricorde divine. Je prenait 
Mohamed seul à seul et lui dit : - "Est-ce que Dieu ne t’a pas défendu de
prier sur les hypocrites ?" – Mohamed me répondit - "Il m’a laissé le 
choix". Dieu a dit : "Demande pardon pour eux ou ne demande pas par-
don, même si tu demandes pardon pour eux soixante-dix fois, Dieu ne 
pardonnera pas. » (Coran 9.80). En vertu de cela, le Prophète pria sur le 
mort. Quelque temps plus tard, fut révélé le verset suivant : "Ne prie ja-
mais pour l’un d’entre eux quand il est mort, et ne t’arrête pas devant sa 
tombe." (Coran 9.84)

Disputes
Coran 49.11 : « Ô vous qui croyez, ne vous méprisez pas les uns les 
autres. Ceux que l'on raille valent peut-être mieux que leurs détracteurs. 
Ne vous calomniez pas les uns les autres. Ne vous donnez pas de sobri-
quets injurieux. Combien s'allie mal la méchanceté avec la foi ! Celui 
qui est inaccessible au remords est vraiment injuste. »
Abou Dar : « Quand un homme traite un autre d'ignominie ou d'infidéli-
té, ces accusations ne pourront que se retourner contre leur auteur si 
elles sont injustifiées. »
Anas Ben Malik : « Ne vous fâchez pas, ne soyez pas envieux, n'éprou-
vez pas de haine. Comportez-vous comme des serviteurs de Dieu, en 
frères. Il est interdit à un Musulman d'être brouillé avec son frère plus de
trois jours. »
Abou Ayoub El Ansari : « Il est inadmissible qu'un homme puisse fuir 
son frère plus de trois jours. Que chacun aille à la rencontre de l'autre et 
le meilleur des deux est celui qui le premier aura salué. »

Hiérarchie
AH : "Nous les derniers (sur terre) serons les premiers (dans l’autre 
vie)."

Accaparement / argent
AbdDieu Ben Mess'aoud : « Quel est parmi vous celui qui préfère les 
biens de son héritier à ses biens propres ? ? Ô Envoyé de Dieu, lui ré-
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pondit-on, chacun de nous aime sa propre fortune. - Sa fortune propre, 
reprit le Prophète, est celle que l'homme dépense, celle qu'il garde ap-
partient à ses héritiers. »
Ibn Zoubaïr : « Quand bien même on lui donnerait une vallée pleine 
d'or, le fils d'Adam en désirerait une seconde, si on lui offrait une se-
conde, il souhaiterait une troisième. Seule la terre (de la tombe) pourra 
combler le ventre du fils d'Adam."
Hakim : "cet argent est une chose verte et bonne. Pour celui qui le prend
avec modestie, il lui sera bénéfique. Pour celui qui le prendra par or-
gueil, il ne lui sera pas bénéfique et il ressemblera à celui qui mange 
sans jamais assouvir sa faim. La main qui donne est préférable à celle 
qui reçoit."
AH : « La richesse ne réside pas dans la profusion de biens, mais la 
(vraie) richesse c'est la richesse de l'âme. »
AH : « l'avare et le prodigue ressemblent à deux hommes revêtus de 
cottes de mailles en fer qui descendraient des clavicules à la poitrine. Le
prodigue ne dépense rien sans que sa cotte de mailles ne s'étende et re-
couvre toute sa peau sans laisser de traces. Quant à l'avare, il ne veut 
rien débourser sans qu'immédiatement chaque maille s'incruste là où elle
est [entaillant profondément la chair] et, s'il veut s'en débarrasser, il ne 
pourra le faire. [Cette cotte de maille ne s’étend pas], laissant la gorge 
exposée. »

Mendicité
AbdDieu Ben ‘Omar : le Prophète évoquait les sujets tels que la mendi-
cité, l’abstinence et l’aumône, il dit : "La main la plus haute est préfé-
rable à la main la plus basse. La main élevée est celle qui donne, celle 
du dessous est celle qui reçoit."
AH : "Il est préférable que chacun d’entre vous prenne une corde et 
aille faire du bois, qu’il ramènera sur son dos pour le vendre, plutôt que 
d’aller mendier auprès de quelqu’un que celui-ci donne ou refuse (l’au-
mône)." [Mieux vaut travailler que mendier, La main la plus haute est 
préférable à la main la plus basse]
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El Miqdam : "Jamais personne ne mange un mets aussi succulent que 
celui qu'il acquiert par le travail de ses mains. Le prophète David se 
nourrissaient du fruit de ses mains."
Omar : "Prends toutes les fois qu’on te proposera un bien sans que tu 
l’aies sollicité ou réclamé, accepte-le. Autrement ne te laisse pas aller à 
le prendre."
AH : [à propos de Coran 2.273] "Le pauvre indigent n’est pas celui qui 
s’accommode d’une ou de deux bouchées de nourriture, le véritable in-
digent est celui qui tout en étant complètement démuni n’ose pas impor-
tuner les gens par ses demandes insistantes."
AbdDieu Ben ‘Omar : "L’homme qui n’arrête pas d’importuner les gens
par ses demandes d’aumône, n’aura plus le moindre morceau de chair au
visage, le jour de la Résurrection. Ce sont des gens dont Dieu lui-même 
ne trouverait pas assez de richesses pour les combler."
"l’insistance dans les demandes d’aumône est réprouvée par Dieu"

Soupçon
AH : « Prenez garde aux soupçons car la suspicion est plus mensongère 
que les paroles. N'espionnez pas, n'écoutez pas les méchancetés, ne 
créez pas de discorde ; soyez des adorateurs de Dieu vivant dans la fra-
ternité »
Coran 49.12 : « Ô Croyants, évitez le soupçon répété ; certains soup-
çons sont des péchés. N'espionnez pas, ne dites pas de mal les uns des 
autres. »
AH : « Méfiez-vous des soupçons, car le soupçon est plus trompeur que
la réalité. Ne soyez pas inconvenant, n'espionnez pas, ne soyez pas en-
vieux, ni haineux et ne vous brouillez pas. Comportez-vous comme des 
serviteurs de Dieu, en frères. »

Magie et voyants
Aïcha : Des gens interrogèrent l'Envoyé de Dieu au sujet des voyants, il
leur répondit : - Ils ne sont rien. ? -ils prédisent pourtant parfois des 
choses véridiques. - Ces paroles vraies sont subtilisées par un génie qui 
vient les confier aux oreilles de son maître comme le font les poules (qui
caquettent). Mais il mélange cela à plus de cent mensonges. »
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AH : "le mauvais oeil existe et le tatouage est interdit.
AH : « Pas de voyances possible quand on tire des flèches sur des oi-
seaux [discipline divinatoire de l'époque], le fal est plus recommandé. ? 
Le fal, c'est le mot de bon augure (ou de bon présage) que l'un de vous 
entend287. »
 AH : « Prenez garde aux croyances funestes que sont le polythéisme et 
la magie. »

Coquetterie
Oum Salama : Le Prophète se réveilla la nuit et s’exclama : "Gloire à 
Dieu ! Combien d’épreuves sont descendues du ciel cette nuit et com-
bien de trésors ont été ouverts ! Réveillez les femmes qui habitent ces 
maisons, car plus d’une femme bien habillée en ce monde sera sans vê-
tements dans l’autre."

Excès d'éloges
Abou Bekra : quelqu'un fit un vif éloge à l'égard d'un homme en pré-
sence du Prophète et celui-ci de s'exclamer : « Malheureux, tu vas briser
le cou de ton compagnon ! »
« Si l'un de vous veut faire l'éloge de quelqu'un qu'il dise : « Je pense de
lui ceci et cela, » quand la chose lui paraît vraisemblable. Car Dieu exi-
gera des comptes et personne ne peut- être apte (à témoigner et dont le 
témoignage fera foi) auprès de Dieu. »

Biens matériels
AH : « Les chevaux [équivalent de nos voitures pour l'époque, ça 
marche pour tout bien matériel dont nous tirons de la vanité et un sym-
bole de notre position sociale] sont (un bien ou une charge) pour trois 
(sortes de) personnes. Pour la première, ils constituent une récompense ;
pour la deuxième, une défense (la sécurité), pour la dernière, une charge.
l'homme dont l'animal constitue une récompense (un bien), est celui qui 
a consacré sa monture au service de Dieu (pour la guerre sainte). Lors-
qu'il attache son cheval et déploie la longe dans une prairie ou dans un 
jardin, tout ce que l'animal pourra atteindre et manger sera considéré, 
pour son propriétaire comme de bonnes oeuvres. Si le cheval casse sa 

287et qui retient notre attention, signe que l'inconscient s'en sert pour nous avertir.
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longe et fait une ou deux cabrioles, le crottin même, sera considéré 
comme de bonnes oeuvres à l'actif du maître. Quand la bête est près d'un
cours d'eau et qu'elle s'abreuve sans que son propriétaire n'ait l'intention 
de le faire, cette action aussi sera comptée comme une oeuvre méritoire. 
»
« Pour l'homme qui utilise son cheval afin de se dispenser des autres, et 
aussi comme moyen de défense et dans le but de s'affranchir d'autrui, et 
qui n'oublie pas pour autant les obligations que Dieu a édictées aux cous
et aux dos des montures, son cheval sera une défense pour lui. Pour 
l'homme enfin, qui possède un cheval et l'utilise par orgueil, vanité ou 
pour nuire aux Musulmans, son animal sera pour lui une charge."

Mort
Anas Ben Malik : « Trois choses suivent le mort, deux d'entre elles re-
tournent après lui, une seule reste en sa compagnie. Ce qui suit la mort, 
c'est sa famille, sa richesse et ses oeuvres. Ce qui retourne, c'est sa fa-
mille et sa richesse. Ce qui reste en sa compagnie ce sont ses oeuvres. »

Héritage
Sa'd Ben Ouaqas : « Il est préférable de laisser tes héritiers288 riches plu-
tôt que dans le dénuement et condamnés à tendre la main aux gens. Ce 
que tu dépenseras sera considéré, comme une aumône. Dieu pourrait te 
guérir et alors les gens bénéficieront de tes biens. »
Talha : J'interrogeai 'AbdDieu Ben Abou 'Aouf pour savoir si le Pro-
phète avait laissé un testament. Il me répondit que non. Si le prophète 
avait demandé à ce que les gens laissent un testament, pourquoi ne l'a-t-
il pas fait lui-même ? AbdDieu répondit289 : "Son testament, c'est le Co-
ran".290

Suicide
Hassan : « Parmi les générations anciennes, un homme avait été blessé. 
Comme la douleur était intense et qu'il ne pouvait la supporter, il prit un 

288j'imagine au sens large, la communauté des humains
289la même chose que répondit Omar quand Mohamed voulut écrire son testament
290Cela montre qu'ils étaient plusieurs à s'être entendu en mafia pour savoir quoi 

répondre pour justifier leur prise de pouvoir

1400



Religions > Religions du Livre > Islam > Hadiths > Synthèse > Altruisme

couteau et se coupa la main. Le sang se mit alors à couler jusqu'à ce qu'il
mourût. ? Mon serviteur m'a devancé sur (l'heure de) sa mort, dit Dieu, 
aussi Je lui ai interdit le Paradis. »
Sa'd Ben 'Obaïd : « Ne recherchez jamais la mort ; si vous faites le bien 
vous pourrez en faire plus, si vous faites le mal, vous vous exposerez à 
un nouveau blâme. »
AH : « Celui qui se jette du sommet d'une montagne en vue de se don-
ner la mort, ira en enfer. Il sera jeté dans le feu et y restera éternelle-
ment. Celui qui absorbera du poison en vue de se donner la mort tiendra 
ce poison dans la main et l'avalera sans répit dans le feu de l'enfer où il 
restera éternellement. Celui qui se donnera la mort avec un instrument 
tranchant, tiendra ce tranchant dans la main et se donnera des coups au 
ventre dans le feu de l'enfer où il restera pour l'éternité. »
Anas Ben Malik : « Qu'aucun d'entre vous ne recherche la mort quand il
est malade. S'il n'est pas en mesure de le faire qu'il dise alors : - Ô mon 
Dieu, garde-moi en vie, si la vie est plus avantageuse pour moi et em-
porte-moi si la mort est plus convenable pour moi. »

Foi

Définition
AH : "La foi c’est le fait de croire en Dieu, en ses anges, à la rencontre 
avec Dieu, en ses Prophètes et à la Résurrection. L’Islam consiste à ado-
rer Dieu et à ne rien Lui associer, à accomplir la prière, à payer la zakat 
(aumône) et à jeûner durant le Ramadan. L’Ihsan (les bonnes œuvres) 
réside dans le fait d’adorer Dieu de la même façon que si tu le voyais, 
car si tu ne l’aperçois pas, Lui par contre t’observe."

Admonition pour les gens
I : [Pour expliquer Coran 54-22 : Nous avons facilité la compréhension 
du Coran, pour servir d'admonition.] "les gens pieux pratiquent la reli-
gion parce que chaque chose a été rendue aisée pour l'objectif dont elle a
été créée."

Maîtrise du Coran
"Celui qui sera maître dans le domaine du Coran sera avec les (anges) 
écrivains prodigues. Quand vous récitez le Coran, idéalisez- le."
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Se rapprocher de Dieu
AH : "Quand le fidèle vient vers Dieu d'une main (20 cm), Dieu va vers
lui d'un bras (50 cm). Quand le fidèle s'approche d'un bras, Dieu se rap-
proche de lui d'une brasse (180 cm)"
Zo : "Un homme a qui Dieu avait donné le Coran, s'y consacrait sans 
cesse nuit et jour. Dieu a démontré en cette circonstance que le fait de se
consacrer au Coran constituait un acte."

Prendre exemple
AO : "On ne doit jalouser que les pieux, pour leur constance et leur ar-
deur à faire le bien"

Souplesse du croyant
AH : "Le Croyant ressemble à la jeune tige d'une céréale. Que le vent 
souffle, il la fait pencher et agite ses feuilles. Puis, lorsque le vent s'ar-
rête, la tige reprend sa forme. De même que le Croyant lorsqu'il est at-
teint par l'infortune. Tandis que l'infidèle est pareil au cèdre, fort et vi-
goureux, mais que Dieu abat lorsqu'Il le veut."

Prière
Ai : "Au cours de la prière, si quelqu’un parmi vous est pris de som-
meil, qu’il aille dormir jusqu’à ce que sa somnolence disparaisse. Celui 
qui prie, alors qu’il a sommeil, est inconscient de ses propos et ainsi, au 
lieu de demander la rémission de ses péchés, peut-être appelle-t-il la ma-
lédiction sur lui."
Anas Ben Malik : "Si parmi vous, quelqu’un est pris de sommeil pen-
dant sa prière, qu’il aille dormir afin d’être lucide dans ce qu’il récite 
(du Coran)."
Ai : Le prophète demanda une tunique unie, car les motifs de la sienne 
l'avaient distraits de sa prière.291

‘AbdDieu Ben ‘Omar : Mohamed vit un crachat sur le mur de la Qibla 
(et fut très affecté). Il l’essuya puis se tournant vers les fidèles il leur 
lança : "Quand l’un de vous effectue sa prière, qu’il prenne garde à ne 
pas cracher devant lui, parce que Dieu est en face de celui qui prie."

291un indice qu'il faut être en état de Zen,ne penser à rien d'autre que ce qu'on est en 
train de faire
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"Dieu a maudit les Juifs pour avoir construit oratoires sur les tombes de 
leurs Prophètes."292

Anas : Le Prophète se plaisait à prier à l’endroit où il se trouvait lorsque
survenait l’heure de la prière, aussi priait-il quelques fois dans les parcs 
à moutons.
Nafi’ et Ibn ‘Omar : "Faites vos prières dans vos maisons et ne prenez 
pas vos maisons pour des sépultures."293

Ali réprouvait d’effectuer la prière sur les ruines de Babylone.294

AbdDieu Ben ‘Omar : "N’allez pas dans des lieux qui ont subi le cour-
roux divin, si ce n’est pour y pleurer. Auquel cas, allez-y et le châtiment 
ne vous atteindra pas."
AH : Mohamed faisait décaler la prière de l'après-midi s'il faisait trop 
chaud (attendant que a se calme), car ça aurait gêné la prière.
Abou El Minhal et Abou Barza :  Le Prophète accomplissait la prière du
matin (sobh) quand l’un de nous pouvait reconnaître son voisin proche. 
Pendant cet office, le Prophète récitait entre soixante et cent versets du 
Coran.
Pour la prière du soir (‘icha), le Prophète se permettait de la différer jus-
qu’au premier tiers de la nuit, voir jusqu’au milieu de la nuit.295

‘AbdDieu Ben ‘Omar : "Votre temps [de prière] comparé aux commu-
nautés précédentes est identique à celui qui sépare (la prière de) l’après-
midi (‘assar) du coucher du soleil. Les gens de la Torah (Pentateuque) 

292ce sera aussi le cas avec les catholiques plus tard, qui reconstruisais sur les 
temples polythéistes

293La prière se fait partout, pas besoin de temple. La Mosquée est juste une maison 
commune où discuter de choses élevées et pour apprendre ou s'entraider (lieu où 
étaient reçues les aumônes ou les butins, aussitôt redistribués entre tous), et dont 
une pièce (la soffa) sert à l'hébergement des pauvres. La Mosquée n'est pas sacrée
(au sens réservée à un ogre ou une idole païenne), bien que le lieu où les fidèles 
rencontrent Dieu (lors d ela prière ou méditation) doit être respecté.

294au contraire des catholiques qui construisent les lieux de prières dans les mêmes 
temples que les polythéistes

295il n'y avais pas de montre à l'époque, ni de minaret d'où faire l'appel à la prière. 
Les moments de prières sont plus des indications, dépendant du besoin de se 
recentrer de la personne, que des impératifs par rapport au Soleil. Cela dit, quand 
on est plusieurs, il faut que tout le monde puisse se rejoindre au même moment
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ont eu leur Livre, ils l’ont mis en exécution jusqu’au milieu du jour et 
ont été impuissants (à poursuivre leur œuvre). Leur prix leur a été donné
grain pour grain. Puis, les gens de l’Evangile ont eu leur Livre, ils l’ont 
mis en exécution jusqu’à la prière de l’après-midi et ont été impuissants 
à poursuivre leur œuvre. Leur prix leur a été donné grain pour grain. 
Après cela, nous reçûmes le Coran, nous le mîmes en exécution jus-
qu’au coucher du soleil et nous eûmes droit à une récompense double."
Abou Moussa : "La situation des Musulmans, des Juifs et des Chrétiens 
est semblable à celle d’un homme qui engagea des ouvriers pour accom-
plir une tâche qui devait se poursuivre jusqu’à la tombée de la nuit. 
Après avoir travaillé, ces ouvriers se sont arrêtés au milieu du jour : - 
Nous n’avons que faire de ton salaire, dirent-ils. L’homme engagea alors
d’autres ouvriers et leur dit : - Terminez la journée et vous percevrez le 
salaire promis. Au milieu de l’après-midi, ces ouvriers arrêtèrent à leur 
tour leur besogne. – Nous te cédons notre travail, dirent-ils. L’homme 
prit de nouveaux ouvriers lesquels ont travaillé jusqu’au coucher du so-
leil et ceux- ci ont reçu la rémunération des deux autres groupes."
AbdDieu Ben Qaïs El Ach’ari : "Celui qui accomplit ses prières aux 
deux extrémités du jour, héritera du Paradis."
Ibn ‘Omar : "Ne faites pas vos prières durant le lever du soleil et son 
coucher. Lorsque le sommet du disque solaire se montre, attendez que le
soleil se lève en entier avant de faire la prière ; lorsqu’il commence à 
disparaître, attendez qu’il se soit complètement couché avant de 
prier."296

Abou Qatada : Nous étions en voyage de nuit en compagnie du Pro-
phète, et l’un de nous proposa une halte. Mohamed dit : –"j’ai peur que 
vous ne vous endormiez à l’heure de la prière". Billal dit qu'il nous ré-
veillerai à ce moment là. Les gens s’endormirent, tandis que Billal 
s’adossait contre sa monture, mais ses yeux s’alourdirent et il sommeilla
à son tour. Lorsque le Prophète se leva, le disque du soleil flottait déjà 
au-dessus de l’horizon. – "Ô Billal, où est ta promesse ? – Je ne me suis 
jamais endormi d’un sommeil pareil, répondit celui-ci. – Dieu se saisit 

296à la latitude de l'Arabie, il ne s'écoule que 2 minutes pour que le Soleil franchisse 
l'horizon, dans un sens ou l'autre. J'imagine que Mohamed conseillait de profiter 
du spectacle
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de nos âmes quand Il le veut et nous les restitue quand Il le veut, fit le 
Prophète, ô Billal, lève-toi et lance l’appel à la prière pour les fidèles."
Anas Ben Malik : "Celui qui oublie de faire une prière doit réparer son 
omission aussitôt qu’il en prend conscience. Il n’y a pas d’expiation 
dans ce cas. Les prières omises doivent être effectuées selon leur ordre 
chronologique."
AH : "Quand le second appel à la prière (iqama) est lancé, Satan essaie 
de semer le trouble dans l’esprit du fidèle. Il lui dit : « Pense à tel pro-
blème, à tel autre... », des sujets auxquels il n’y songeait pas, afin de le 
perturber dans l’accomplissement de sa prière.297

AH : "La prière en commun de l’un de vous est vingt-cinq fois supé-
rieure à la prière faite individuellement. Les anges de la nuit et les anges
du jour se réunissent durant la prière de l’aurore (fedjr). La récitation du 
Coran à l’aurore assistent des témoins."
Abou Moussa : "Les fidèles les mieux rétribués pour la prière sont ceux
qui sont les plus éloignés (de la mosquée) et effectuent la plus longue 
marche (pour y arriver). Celui qui attend l’instant où l’imam fait sa 
prière pour l’accomplir en même temps, sera rétribuée plus avantageuse-
ment que celui qui prie (individuellement) et qui s’endort après."298

La fonction prime sur le grade : l’enfant d’une prostituée, le nomade et 
le jeune impubère sont autorisés à diriger la prière des fidèles conformé-
ment à ces paroles du Prophète : "Celui qui a le plus de connaissance 
dans le Coran, présidera la prière."
AH : "Lorsque quelqu’un parmi vous préside la prière des fidèles, qu’il 
l’écourte car il y des personnes faibles, malades ou âgées. Quand il prie 
pour lui-même qu’il la prolonge à volonté."
Le prophète conseillait les sourates courtes (actuellement après la 49e) 
pour ne pas faire durer la prière.299

297c'est les mêmes conseils que pour faire le vide dans son esprit (faire taire Satan/le 
mental) afin d'atteindre le zen

298les efforts sont toujours récompensés
299qui ne doit pas empiéter sur la vie : la prière est un soutien de notre vie, pas le but

de notre vie
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Anas Ben Malik : "Je commence la prière avec la volonté de la faire du-
rer. Cependant, si j’entends pleurer un enfant, je m’empresse de la ter-
miner rapidement, sachant combien peut souffrir une mère quand elle 
entend les pleurs de son enfant."
Ai : Mohamed prononçait les invocations suivantes à la fin de la prière :
« Ô mon Dieu, suppliait-il, je me réfugie auprès de Toi contre le sup-
plice de la tombe et contre les épreuves de l’Antéchrist, je me réfugie 
auprès de Toi contre l’adversité de la vie et les affres de la mort. Ô mon 
Dieu, je me réfugie auprès de Toi contre le péché et contre les dettes. » 
Quelqu’un lui dit : « Que de ferveur tu mets à te préserver des dettes ! 
Mohamed répondit : - "Celui qui a des dettes parle pour mentir et fait 
des promesses pour y faillir."
Anas : Aïcha possédait une étoffe portant des images dont elle avait re-
couvert un coin de la chambre. Le Prophète lui dit : - Ôte cela, car les 
images n'arrêteront pas de m'occuper l'esprit dans ma prière.

Miracles
AH : "Le vendredi, chaque adorateur musulman qui se tient debout en 
prière et qui invoque à un moment trouvera sa demande exaucée de la 
part de Dieu."
Anas Ben Malik : Une forte sécheresse affecta la population. Alors que 
le Prophète dirigeait la prière du vendredi, un Arabe se leva et dit : - "Ô 
Envoyé de Dieu, les troupeaux se meurent, les familles ont faim ! In-
voque Dieu pour nous". Le Prophète leva les mains alors qu’il n’y avait 
aucun nuage dans le ciel. Or, par Celui qui tient ma vie entre Ses Mains, 
il ne les avait pas encore rabaissées que des nuages semblables à des 
montagnes apparurent. Et, il n’était pas encore descendu de la chaire, 
que je vis la pluie dégouliner sur sa barbe. Il plut ce jour, le lendemain, 
le surlendemain et aussi les jours d’après jusqu’au vendredi suivant. 
Alors cet Arabe se leva et s’écria : - "Ô Envoyé de Dieu, les maisons 
s’écroulent, les troupeaux sont emportés par les eaux, invoque Dieu 
pour nous." Le Prophète leva les mains et dit : - "Ô mon Dieu, (Fais 
pleuvoir) sur notre périphérie, pas sur nous !" Il fit un geste de la main 
en direction des nuages et ceux-ci se déchiquetèrent et une éclaircie 
s’installa sur Médine. L’oued Qana coula durant tout un mois et per-
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sonne ne vint d’une quelconque région sans évoquer ce bienfait (de 
Dieu).
Djâbir :  Nous étions 300 et nous partîmes, chacun chargé de provisions
sur ses épaules. Mais les réserves s'amenuisaient rapidement, au point 
que nous ne mangions plus qu'une datte par jour. Quand cette nourriture 
vint à s'épuiser, nous en souffrîmes pourtant cruellement. A la fin nous 
arrivâmes au bord de la mer, où nous vîmes un (gros) poisson échoué 
sur le rivage. Ainsi nous mangeâmes à notre faim durant 18 jours.

Conviction religieuse
Coran 22.11 : « Tel parmi les hommes adore Dieu sans conviction. Si 
un bien lui arrive, sa foi se raffermit, si une tentation l'atteint, il se dé-
tourne. Il perd ainsi et la vie de ce monde et la vie future. Voilà une perte
certaine. »
Coran 30.30 : « Il n'y a pas de changement dans la religion de Dieu... »
AH : « Tout enfant à sa naissance est musulman. Ce sont ses père et 
mère qui l'entraînent à devenir un Juif, un Chrétien ou un mage. Il en est
de même pour chaque animal qui engendre un être complet. En avez-
vous, vous qui naissent mutilés ? La religion de Dieu est celle dans la-
quelle Dieu a créé les hommes. Il n'y aura pas de modification à la reli-
gion de Dieu, car elle est éternelle, immuable. »
AbdDieu Ben Mess'aoud : « Le Croyant considère ses péchés, comme 
quelqu'un qui est assis sous une montagne et qui craint que celle-ci ne 
s'affaisse sur lui ; l'incrédule voit ses péchés comme des mouches qui 
volent près de son nez. »

Rituels

Généralités
Anas Ben Malik : 3 personnes arrivèrent pour connaître les pratiques ri-
tuelles de Mohamed. Une fois qu'ils furent informés, ils les jugèrent peu 
contraignantes et dirent : - Il y a cette différence entre nous et le Pro-
phète, c'est que Dieu l'a absout de ses péchés passés et à venir. Le pre-
mier dit : - Je veux désormais faire la prière toutes les nuits. - Moi, dit le
second, je jeûnerai éternellement et ne romprai jamais le jeûne. - Et moi,
déclare le troisième, je me priverai de femmes et ne me marierai jamais. 
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A ce moment, l'Envoyé de Dieu fit son entrée : - Par Dieu, moi qui plus 
que vous crains et vénère le Seigneur, je jeûne et j'interromps le jeûne, je
prie et je dors, et je me suis marié avec des femmes. Quiconque dévie du
chemin que j'ai tracé, n'est pas des miens. »
'AbdDieu Ben Mess'aoud : Pendant que nous étions avec le Prophète, 
jeunes et sans ressources, Mohamed nous a dit : - Ô jeunes gens, que 
ceux parmi vous qui ont de quoi fonder un foyer, se marient. Cela est 
plus décent et plus convenable pour la pudeur. Quant à celui qui ne voit 
pas la nécessité de fonder un foyer, qu'il jeûne, le jeûne est un apaisant. 
»

Pas trop loin
'AbdDieu Ben 'Amr : « Ô 'AbdDieu, es-tu bien, comme on me l'a rap-
porté, celui qui jeûne le jour et qui jeûne aussi la nuit ? Ne te comportes 
pas ainsi, jeûne et romps le jeûne, lève-toi (pour faire la prière) puis re-
couche toi et dores dors, tu as des obligations envers ton corps, tes yeux 
ont des droits sur toi et ta femme a des droits sur toi. »

Inutilité de certains rituels
AA2 : Lors du pèlerinage d’Adieu à Mina, Mohamed se mit debout 
pour répondre aux questions des fidèles :
Fidèle 1 : - "Sans le savoir, je me suis rasé la tête avant d’égorger (la 
victime rituelle)."
Mohamed : - "Procède au sacrifice maintenant, répondit le Prophète, il 
n’y a pas de mal."
Fidèle 2 : - "J’ai égorgé involontairement la victime avant la lapidation."
Mohamed : - "Lance tes pierres maintenant, il n’y a pas de mal."
Chaque fois qu’on l’interrogeait sur un rite effectué avant ou après 
l’usage consacré, le Prophète répondait : - "Fais- le maintenant, il n’y a 
pas de mal."
Anas : Le Prophète vit un vieil homme qui marchait, supporté par ses 
deux fils. Le vieil homme avait fait vœu de partir faire le pèlerinage à 
pied. Mohamed : – Dieu n’a que faire que quelqu’un se mortifie. Utilise 
une monture."
"Il n’y a pas lieu de s’imposer des souffrances sans raison."
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AH : « Dieu n'éprouve pas le besoin que quelqu'un se passe de manger 
et de boire (de jeûner), si celui-ci ne renonce pas aux propos menson-
gers, agit en fonction de ceux-ci et reste ignare. »

Jeûn
[AM : les préceptes du jeûn ont été vus dans "ce qu'il faut faire" (p. ), 
voyons ici qu'il ne faut pas aller dans l'excès]
AbdDieu Ben 'Amr : Je voulais toute ma vie jeûner le jour et prier 
(toute) la nuit. Mohamed : -Tu ne pourras pas supporter (une telle pra-
tique),jeûne et mange, fais la prière et dors. Observe le jeûne trois jours 
par mois, tes bonnes actions auront leur mérite décuplé et cela équivau-
dra à un jeûne continuel. - Je peux faire mieux que cela. - Jeûne un jour 
et mange pendant deux jours (alternativement), me proposa-t-il. -Je suis 
en mesure de faire mieux que cela ! Me récriai-je. - Jeûne alors un jour 
sur deux, insista- t-il ; David jeûnait de cette façon et c'est le plus conve-
nable des jeûnes. Il n'y a pas de mieux que cela, me répliqua le Pro-
phète." [AM : Sous entendu, aller au delà serait néfaste. Pas d'excès en 
religion, inutile de se mortifier]

Pas de chasteté
Sa'd Ben Abou Ouaqas : Mohamed rejeta le souhait de 'Othman Ben 
Mad'oun de faire voeu de chasteté. S'il y avait consenti, nous aurions été
pour ainsi dire châtrés.

Récitation Coran
jondob Ben 'AbdDieu : « Récitez le Coran tant que votre mémoire vous 
le permet. Quand un désaccord se manifeste, arrêtez-vous. »
Othman Ben 'Affan : « Le plus méritant d'entre vous est celui qui ap-
prend le Coran, puis qu'il l'enseigne. »
Ibn 'Omar : « l'homme qui sait le Coran est pareil à l'homme qui pos-
sède des chameaux entravés. Tant qu'il les retient ainsi, il les garde, mais
s'il les libère, ils s'échappent. »
Abou Moussa : « Accordez toute votre attention au Coran, qu'il 
s'échappe plus aisément que le chameau sans entraves. »
AM3 : Le Prophète captivait notre esprit en espaçant ses prêches, car il 
lui déplaisait de nous importuner [ou de nous décourager].
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A2 : "Facilitez la voie, ne la rendez pas difficile. Annoncez ce qui est 
agréable, ne jetez pas l’épouvante dans votre auditoire."
"Ne faites pas durer le prêche trop longtemps, car parmi les fidèles, il y 
a des malades, des faibles et d’autres qui ont des occupations."
A3 : Le Prophète, répétait par trois fois ses paroles lorsqu’il parlait, afin
d’être bien compris de son auditoire.
Ali a dit : "Enseignez aux hommes ce qu’ils sont en mesure de com-
prendre. Voulez-vous qu’ils désavouent Dieu et son Prophète ?"
Anas Ben Malik : Ils étaient quatre Ansar, du vivant du prophète, à 
connaître le coran par coeur. Il s'agissait de 'Obay Ben Ka'b, Mo'ad Ben 
Djabal, Zeïd Ben Tabit et Abou Zeïd.
Abou Mess'aoud : « Celui qui récitera les deux derniers versets de la 
sourate El Baqara (Coran 2) pendant une nuit aura assez récité. »
Ibn Mess'aoud  : J'ai entendu un homme réciter (des versets) du Coran 
et le Prophète réciter (le même texte) d'une manière différente. Je me 
rendis auprès du Prophète et lui fit part de mes observations. Mohamed :
- Chacun de vous récite conformément (à la règle). Ne divergez pas dans
votre comportement. C'est à cause de leurs dissensions que vos prédé-
cesseurs ont été anéantis. »
Abou Moussa El Ach'ari : "Facilitez les problèmes, ne les compliquez 
pas ; annoncez des nouvelles agréables et non celles qui font fuir ; usez 
de compromis, ne semez pas la discorde entre vous."
Abou Moussa El Ach'ari : [pour les récitations individuelle] "Abstenez-
vous (d'élever le ton d'une manière excessive), Celui que vous invoquez 
(Dieu) n'est ni sourd, ni absent. Il est avec vous le proche Entendeur."

Législation

Droit des femmes
AH : « N'épousez pas une femme sans son approbation / son accord. » 
[Avant l'Islam, la venue d'une fille était mal vue et était interprétée 
comme un signe de mauvais augure. Les filles étaient souvent enterrées 
vivantes à leur naissance. Mohamed fit beaucoup avancer la cause des 
femmes et des esclaves en Arabie (sans pouvoir non plus tout révolu-
tionner d'un coup, ce qui aurait été trop dur à suivre, mais en donnant les
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pistes pour l'égalité de tous, quel que soit sa nationalité ou son sexe), 
avant que les ténèbres ne se rabattent de nouveau sur le pays plus tard]
El Moghira : « Dieu vous a interdit de désobéir aux mères, de refuser le 
remboursement des dettes, de quémander fréquemment et d'enterrer les 
filles vivantes. Il réprouve les commérages, les questions inconvenantes 
et la dilapidation. »
AH : "Soyez bons vis-à-vis des femmes, car la femme a été créée à par-
tir d'une côte. Et la partie supérieure de la côte est la plus incurvée. Si 
vous voulez la redresser vous n'arriverez qu'à la rompre ; si vous la lais-
sez telle qu'elle, elle restera arquée."

Commandement / pouvoir
AH : « Vous ambitionnez l'autorité d'une manière effrénée et vous vous 
en repentirez le Jour de la Résurrection."
Abou Moussa : 2 homme de mon clan demandèrent à Mohamed de leur 
accorder le pouvoir. Le Prophète leur répondit : - "Je ne confierai jamais
le pouvoir à celui qui le demande, ni à celui qui en est assoiffé. »
Ma'qil : « Celui à qui Dieu donne le pouvoir et qui ne prodigue pas de 
bons conseils, ne sentira jamais le parfum du Paradis. » 
Ma'qil Ben Yessar : « Tout chef détenteur de l'autorité sur les Musul-
mans qui mourra après avoir prescrit des recommandations injustes, se 
verra refuser le Paradis par Dieu. »
Abderrahmane Ben Samora : « Ne sollicite pas le pouvoir, car si tu le 
réclames et qu'on te le confie, tu en seras l'esclave, alors que si tu ne le 
sollicites pas et qu'on te le confie, tu en seras le maître. [Continue en-
suite par "les serments peuvent être expiés"]
Ali a dit : « Le Prophète dépêcha une petite expédition et plaça à sa tête 
un homme des Ansar, en ordonnant aux troupes de lui prêter obéissance.
Dans un moment de colère, ce chef dit à ses hommes : - Le Prophète ne 
vous a-t-il pas ordonné de m'obéir ? - Oui, acquiescèrent-ils. - Alors, 
ajouta-t-il, allez ramasser du bois sec. Ce qu'ils firent. Leur chef leur or-
donna alors d'y mettre le feu et ils s'exécutèrent. Puis il leur dit : - Entrez
dans les flammes. Au moment de s'exécuter, ils hésitèrent et se dirent les
uns aux autres : - Nous sommes partis vers le Prophète pour éviter le 
feu.
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Ils patientèrent donc que les flammes s'éteignirent, entre temps le cour-
roux du chef se calma. Quand on rapporta l'histoire au Prophète, il 
s'écria : - S'ils avaient pénétré (dans le feu), ils n'en seraient sortis qu'au 
Jour de la Résurrection. On ne doit obéissance que pour (l'accomplisse-
ment d') un bien."

Justice
Magistrat / juge

Djondob : « Celui qui dénigre son prochain, Dieu le couvrira de honte au jour 
de la Résurrection. Celui qui sera dur envers les autres, trouvera Dieu dur 
envers lui, le Jour de la Résurrection. Que celui qui est en mesure de le faire, 
n'ait pas entre lui et le Paradis, le creux de sa main empli de sang qu'il aurait 
fait couler. »
Abou Bekra : "Le magistrat / juge ne doit pas rendre un jugement entre 
deux personnes, lorsqu'il est sous l'emprise de la colère. »
El Hassan à dit : « Dieu a prescrit aux magistrats de ne pas se laisser en-
traîner par leurs penchants, de refuser l'intervention d'une quelconque 
personne et de ne pas vendre Ses versets à vil prix. »
Puis il récita ces Paroles de Dieu : « Ô David ! Nous avons fait de toi un
lieutenant sur terre : Juge les hommes selon la justice ; ne suis pas ta 
passion, elle t'égarerait loin du chemin de Dieu. Ceux qui s'égarent loin 
du chemin de Dieu subiront un terrible châtiment pour avoir oublié le 
Jour du Jugement. » (Coran 38.26)
Djarir Ben 'AbdDieu : « On ne doit pas être clément avec celui qui ne 
l'est pas. »
Aïcha : La femme d'un notable s'était rendue coupable de vol, et ils en-
voyèrent un compagnon apprécié de Mohamed pour tenter d'intercéder 
en faveur de cette femme. Mohamed de répliquer : - Toi (Ossama), tu in-
tercèdes pour un cas de délit criminel qui relève des limites imposées 
par Dieu ? Puis, il se leva et déclara : - Si ceux qui ont vécu avant vous 
ont été anéantis, c'est parce que, quand un personnage puissant commet-
tait un vol, il n'était pas inquiété, alors que si le délit était perpétré par 
un miséreux, on lui appliquait la peine prescrite par Dieu (dans toute sa 
rigueur). Je jure solennellement, que si Fatima, la fille de Mohamed, 
avait commis un vol, je lui trancherais la main.
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Juger l'intention
Omar Ben El Khattab : A l'époque de la Révélation, on jugeait les gens 
selon la Révélation. Maintenant que la Révélation a pris fin, nous ju-
geons les hommes d'après leurs actions qui nous sont visibles. Celui qui 
nous semble comme faisant le bien, nous l'estimons et le défendons, 
sans rien connaître de ses convictions intimes, et Dieu le jugera en fonc-
tion de ses intentions. Celui qui nous semble comme faisant le mal, nous
ne le défendons pas, nous ne le croyons pas, bien qu'il prétende que ses 
intentions soient bonnes.

Il faut témoigner / dénoncer
A propos de Coran 2.28 : « Ne refusez pas de témoigner. Celui qui re-
fuse de témoigner commettra un péché. Dieu connaît vos actions. »

Faux témoignage et sabotage
Imran Ben Hossaïn : "Vous êtes les meilleurs dans ce siècle, puis ceux 
qui viendront après vous et ensuite, ceux qui les suivront. Pour 2 ou 3 
siècles. Et, après vous, apparaîtront des gens fourbes, sans scrupules, qui
témoigneront (faussement) sans qu'on leur fasse appel, qui feront des 
engagements qu'ils ne respecteront pas. Ces gens seront enveloppés de 
graisse."

Ne soyez pas procédurier
Ai : « l'homme que Dieu déteste le plus est celui qui est continuelle-
ment en procès. »

Serments
Abderrahmane Ben Samora : « Si tu t'engages sous serment et que tu 
constates qu'il est préférable d'agir autrement, expie ton serment et agis 
selon ta préférence. »
AH : « Celui qui s'obstine à respecter un serment qui est néfaste, com-
met un péché plus important que s'il se délie par l'expiation. »
Coran 16.94 : « Ne vous servez pas de vos serments pour vous tromper 
les uns les autres, sinon vos pas glisseraient après avoir été fermes et 
vous subirez un châtiment pour vous être écartés de la voie de Dieu. Et 
ce châtiment sera implacable. »
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objets trouvés
ZKD : "Examine le cordon de l’objet ou de la bourse et sa gaine300 puis 
informe les gens de ta découverte, durant une année. Si après ce délai 
l’objet n’est pas réclamé, utilise-le à ta convenance. Le jour où son pro-
priétaire vient le revendiquer, restitue-lui son bien."

Choisir entre plusieurs
Quand on n'arrive pas à déterminer de manière logique ou évidente qui 
devra faire quelque chose (comme l'appel à la prière), on tire au sort.

Pratiques commerciales
Coran 2.275 à 278 : Dieu a permis la vente et a interdit l'usure. Dieu 
ruine l'usure et protège l'aumône.
No'man Ben Bachir : "Le licite est évident et l'interdit évident. Entre 
eux existe le caractère ambigu. Celui qui renonce en raison du péché à 
ce qui est pour lui équivoque, sera plus enclin à renoncer à ce qui est in-
terdit. Celui qui sera porté en raison du péché, à faire ce qui est douteux,
sera bien disposé à l'égard de l'interdit. Les actes criminels constituent 
une sorte d'enclos défendu par Dieu. Celui qui est disposé à pâturer près 
de cet enclos est très tenté d'y pénétrer."
S'abstenir de choses ambiguës : Hassan Ben Abou Sinan à dit : "Il n'y a 
rien de plus simple que le fait d'être scrupuleux. Tu n'as qu'à délaisser ce
qui te paraît équivoque pour accomplir ce qui ne présente aucune ambi-
guïté."
Anas : Le Prophète passant près d'une datte tombée au sol dit : "Je man-
gerais bien cette datte si je n'avais peur qu'elle fasse partie de zakat."
Djâbir Ben 'AbdDieu : « Dieu sera miséricordieux avec celui qui sera 
généreux [avec l'autre] lorsqu'il achète, lorsqu'il vend et lorsqu'il ré-
clame une dette." [AM : voir "amour des autres" plus haut (p. ), ne te ré-
munère que du travail que tu fais, sans voler aux autres]
AH : "Un commerçant accordait des facilités aux gens. Lorsqu'un de ses
débiteurs était en difficulté, il disait à ses employés : - Annulez-lui (ou 

300Essaie de retrouver un indice pour identifier le propriétaire, comme un nom écrit 
sur l'objet.
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accordez-lui un répit pour) sa dette, peut-être Dieu annulera-t-Il mes 
dettes. C'est ainsi que Dieu lui fit remise."
AH : "Celui qui jure (faussement) pour accroître les ventes de sa mar-
chandise fera annuler la bénédiction (liée aux transactions honnêtes)."
Salim : "Celui qui s'empare indûment d'une parcelle de terre, sera en-
glouti avec elle au fond des sept terres, le Jour de la Résurrection."
Oum Salama : "Celui qui bénéficiera illégalement d'un bien appartenant
à un autre [par exemple en plaidant de mauvaise foi et en trompant le 
juge], n'aura en fait (hérité) qu'un fragment de l'enfer, qu'il dispose de ce
bien ou qu'il l'abandonne."

Service publique
Abou Saïd El Khodry : "Prenez garde de ne pas vous asseoir sur les 
voies publiques. -Nous n'avons pas le choix, lui répondit-on, nous ne 
possédons pas d'autre lieu pour nous réunir et discuter. ? - Si vous ne 
voulez pas vous réunir ailleurs, reprit le Prophète, alors respectez les 
exigences de la voie publique. Il faut baisser les yeux, ne pas nuire aux 
autres, répondre au salut, prescrire le bien et interdire le mal."

Santé
B (5678) : Celui qui envoie la maladie envoie aussi le remède.
Abou Qatada : "Quand l’un de vous boit, qu’il ne souffle pas dans le ré-
cipient en buvant ; quand il va (aux toilettes) qu’il ne tienne pas sa verge
avec la main droite et qu’il ne s’essuie pas également avec la main 
droite (après satisfaction des besoins)."301

Les ablutions, c'est se laver les mains, le visages, puis les avant-bras : 
tout ce qu'on utilise pour manger, et qui doit être propre pour ne pas 
contaminer la nourriture.
AH : "Quand l’un de vous effectue ses ablutions il doit renifler l’eau par
les narines et la rejeter après... Quand l’un de vous se réveille, qu’il lave 
d’abord sa main avant de la plonger dans l’eau réservée aux ablutions, 
car durant son sommeil il ignore où sa main a pu se porter."

301une manière, pour des gens n'ayant pas l'eau courante, de ne garder les germes 
que sur la main gauche, la droite (main dominante) servant à toucher les autres ou
à manger.
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Ai : "commencez par laver la partie droite".302

"Quand la propreté de l’eau est en cause, les ablutions peuvent êtres 
exécutées mais elles doivent être suivies de l’ablution sans eau".
Laver 7 fois le récipient où un animal a bu.303

[AM : Il y a des centaines de hadiths auraient pu être résumé en "lavez-
vous si vous êtes sale...". S'il y a des éléments sur la peau qui ne de-
vraient pas y être (boue collante, sperme, sécrétions vaginales, postillons
et crachats, etc.), les retirer, car ils sont vecteurs de maladie possible.]
Ai : " Quand tes règles surviennent, suspends ta prière et quand elles 
cessent, lave-toi de ton sang et prie."304

AH : [à propos d'un bon mangeur qui mangeait beaucoup moins depuis 
sa conversion :] « Le Croyant mange dans un seul intestin, l'infidèle 
mange dans sept intestins. »
AH : "Chaque Musulman est tenu, un jour sur sept, de laver la tête et le 
corps."
AH : « Dieu n'a pas fait descendre une maladie sans que simultanément,
Il n'ait fait descendre son traitement / remède. » 
AH : « La graine noire (nigelle) est un remède à toutes les maladies, 
sauf pour la mort. »
Coran 16.69 : « ...Du ventre (des abeilles) sort une liqueur de différents 
aspects, qui constitue une guérison pour les hommes. »

302comme ça, la main qui nettoie sera propre
303les transmission de maladie (zoonoses) sont plus graves qu'entre humains.
304certains en déduisent que les femmes sont trop impures pour s'adresser à Dieu, 

alors que Mohamed dit juste de faire cesser ce qui perturbe la prière, et va 
parasiter la connection au divin, comme le font toutes pensées parasites. Idem 
quand le prophète dit qu'Aïcha n'est pas obligé de tourner 7 fois en pleine chaleur 
autour de la Kaaba quand elle a ses règles : ces rituels sont inutiles, et il sait que 
les femmes réglées sont fatiguées. Ce n'est pas comme la croyance juive que les 
femmes sont impures pendant leurs règles. Autre preuve : quand Oum Salama dit 
que Mohamed l'autorise à faire la tournée processionnelle sur sa monture plutôt 
qu'à pied quand elle a ses règles, pour lui éviter toute fatigue inutile. Elle n'est 
donc pas impure pour avoir le droit de tourner autour de la Kaaba.
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AH : « ...Celui qui possède des chameaux malades ne doit pas les faire 
boire avec celui qui possède des chameaux sains. »305

Abou Ta'laba El Khochani : "interdit de consommer la chair des fauves 
carnassiers avec des canines". [AM : risque de transmission de vers et 
parasites dont ces animaux sont infestés]
Ossama Ben Zeïd : « ...Lorsque vous apprendrez que la peste (ou autre 
maladie contagieuse) exerce ses méfaits dans un pays (ou une contrée), 
n'y allez pas. Si au contraire elle se propage dans le pays où vous êtes, 
ne le quittez pas pour aller ailleurs. »
AI : "Le Croyant qui, tout en étant atteint par la peste, reste dans son 
pays, patient et confiant, convaincu que Dieu ne prédestine ce mal qu'a 
ceux qui seront effectivement touchés, sera crédité d'une récompense 
équivalente à celle d'un martyr (chahid). »

Jugement dernier

L'enfer pas éternel
AK : "Les méritants iront au Paradis et les réprouvés en enfer. Puis 
Dieu dira : « Retirez de l’enfer ceux qui ont l’équivalent d’un grain de 
moutarde de foi dans le cœur. » On les fera sortir de la géhenne, déjà 
carbonisés et on les précipitera dans le fleuve de la vie . Alors, ils renaî-
tront comme le pourpier qui croît au bord du cours d’eau.
N’avez-vous pas vu ses fleurs jaunes s’épanouir parmi ses enchevêtre-
ments ?"306

Date de la nuit du destin / jugement dernier)
OS : "Cherchez la date entre les 26, 28 et 24 du mois de Ramadan."
AH : "J'ignore la date autant que celui qui me la demande. La connais-
sance de l’Heure relève de Dieu seul (Coran 31.34).
AH : "La connaissance de l’Heure est l’un des cinq mystères que Dieu 
est seul à détenir." [Mohamed se rendit compte après que c'était l'ange 
Gabriel qui l'avait interrogé sur la date]

305Transmission des microbes par la salive à travers l'eau.
306Après des milliers d'incarnations sur une planète prison, les purs égoïstes 

pourront rechercher de nouveau la voie de l'altruisme en se réincarnant de 
nouveau dans une planète école
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Les signes qui montrent les temps derniers
Perte des valeurs morales

Mirdas El Aslami : « Les hommes de piété disparaîtront les premiers ; il
ne restera ensuite que des déchets comme le son de l'orge ou les pelures 
de dattes auxquels Dieu N'accordera aucun intérêt. »
AH : "La Dernière Heure ne surviendra pas sans que / avant que :
• ma communauté ne suive les errements de ses prédécesseurs à la 

trace.
•  la science ne se dissipe,
• les séismes ne se multiplient,
• le temps ne se rapproche,
• les désordres ne s’installent,
• le hardj (le meurtre) ne culmine
• 2 hommes ne s'entre-tuent pour une même chose
• les richesses ne deviennent tellement abondantes, qu’elles déborde-

ront sur vous." [AM : le "ruissellement" du capitalisme, la théorie qui 
dit que si les riches deviennent ultra-riche, les pauvres seront moins 
pauvres]

• les vivants n'envient les morts
Abou Moussa : "Le temps viendra où quelqu’un déambulera avec des 
pièces d’or pour faire l’aumône sans trouver personne pour l’accepter. 
On apercevra un homme solitaire pressé par 40 femmes."
AH : "Voici quelles sont les manifestations qui précéderont son avène-
ment :
• La fille esclave accouchera de son maître
• les frustes pasteurs de chameaux [Saoud] se délecteront dans les pa-

lais.
• les pasteurs307 édifieront de maisons en hauteur [Gratte-ciel]  
AH : "Une époque arrivera où parmi les hommes, personne ne s'inquié-
tera de l'origine de ses gains, qu'ils émanent d'une source licite ou d'une 
source illicite."

307les Saoud, des pasteurs arabes avant la découverte du pétrole
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A3 : "Parmi les signes avant-coureurs de l’Heure, il y aura la disparition
de la science, la consolidation [mise en valeur] de l’ignorance [AH : le 
désordre et l’ignorance domineront, les poignardements se multiplie-
ront], la consommation du vin et l’affichage en public de l’adultère. Le 
nombre de femmes augmentera et celui des hommes diminuera jusqu’à 
ce qu’il n’y ait qu’un seul homme pour 50 femmes."
AH : « Quand la loyauté disparaîtra, attends-toi à la Dernière Heure. La 
loyauté disparaîtra quand la responsabilité sera confiée à ceux qui en 
sont indignes. »
AH : « La Dernière Heure ne viendra pas avant que deux groupes (ou 
deux individus) dont les revendications sont identiques, ne se livrent un 
terrible combat. La Dernière Heure n'arrivera pas avant que des Anté-
christ, menteurs, ne fassent leur apparition. Ils seront au nombre d'une 
trentaine ou quelque chose d'équivalent et tous soutiendront qu'ils sont 
des Envoyés de Dieu. »
Ali (Ben Abou Talib) : "A la fin des temps surgira un groupe 
d'hommes308, d'un jeune âge et dotés d'un esprit faible. Ils réciteront, une
partie des plus nobles Paroles de la création (Le Coran) [ et dans ce Co-
ran, les plus belles Paroles du Coran] et ils sortiront promptement de 
l'Islam à la façon d'une flèche qui traverse de part en part [ils traverse-
ront l'Islam à la façon de la flèche qui transperce un gibier]. Leur foi ne 
dépassera pas leur gorge. Tuez-les partout où vous les rencontrez. Leur 
exécution sera récompensée au Jour de la Résurrection. »
AH : « La Dernière Heure n'arrivera pas, avant qu'un homme des Qah-
tan ne surgisse et ne dirige les gens avec son bâton. »
Moghira Ben Cho'ba : « Il y aura des gens de ma communauté qui n'au-
ront de cesse de proclamer la vérité, jusqu'au jour où viendra l'Ordre de 
Dieu, et alors, ils seront vainqueurs. »
AH : "Avant que vienne la Dernière Heure, vous combattrez une nation 
dont les sujets porteront des chaussures de poils et ce sont eux qui vien-
dront vous agresser. »

308Daech ? Avec des jeunes qui ne connaissent que les dogmes (la coquille), et pas 
l'âme de l'Islam => Islam = coquille vide à la fin des temps.
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AbdDieu Ben 'Omar : "Les Juifs vous combattront mais vous serez 
vainqueurs. »
AH : « Vous verrez les hommes semblables à des (gisements de) mines. 
Les plus méritants parmi eux aux temps antéislamiques, sont les 
meilleurs à l'époque de l'Islam, quand ils sont versés (en religion). Vous 
verrez les meilleurs des hommes, dignes d'occuper un haut rang, mani-
fester du dégoût (pour le pouvoir). Vous verrez les hommes les plus mé-
prisables avec une double face, s'en allant vers les uns en présentant une 
face, et vers les autres, en présentant l'autre face. » 

Imminence de la dernière heure
AH : " Quand le pouvoir sera détenu par des gens indignes, prépare-toi 
à voir venir l’Heure. Puis lorsque la sécurité disparaîtra, attends-toi à 
voir l’Heure."

Au moment de la dernière heure
"Le jour où il n'existera plus ni assemblée de Musulmans, ni imam, 
Eloigne-toi de toutes les factions, même si tu dois pour cela mordre avec
tes dents la racine d'un arbre et y rester accroché ainsi, jusqu'à ce que la 
mort t'emporte. »
AH : « Les troubles (fitna) apparaîtront. Celui qui demeurera assis est 
préférable à celui qui sera debout. Celui qui sera debout est préférable à 
celui qui marchera. Celui qui marchera est préférable à celui qui courra. 
Celui qui se lèvera pour voir sera emporté (par les troubles). Que celui 
qui trouve un asile ou un refuge, s'y abrite. »309

309Assis est le penseur, qui médite et prépare la suite loin des tumultes du monde, 
car ces combats sont puérils et inutiles, ce ne sont que les moins avancés qui en 
ont besoin. Mais assis aussi parce que lors de l'arrêt brutal du pole-shift, ceux qui 
seront debout tomberont de plus haut. Celui qui est assis est caché, moins visible 
des combattants que celui qui est debout pour regarder. Celui qui marche est celui
qui n'est pas à sa place avant les troubles, et devra se déplacer à découvert 
pendant le chaos. Celui qui courra sera celui qui aura le plus de chemin à 
parcourir pour trouver le calme, ou celui qui participera aux combats inutiles (ne 
servant qu'à désigner un dernier dominateur). La fin du hadith confirme qu'il 
faudra rester à l'abri et planquer le temps que la folie des derniers temps s'apaise, 
faute de combattants
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Les événements des derniers temps
New-Madrid

Ibn ‘Omar : "Des séismes se produiront là-bas et des désordres éclate-
ront qui feront que l’engeance du diable se lèvera dans cette région."

Inflammation des mares de pétroles en Irak (p. )
Anas : « Le signe avant-coureur de la Dernière Heure sera le surgisse-
ment du feu qui embrasera les hommes de l'orient à l'occident. »
AH : « La Dernière Heure ne surviendra pas avant que ne surgisse le 
feu du pays de Hidjaz. l'éclat de ce feu illuminera les cous des chameaux
jusqu'à Bosra. »

Jésus 2
[AM : à noter que les hadiths parlent du fils de Marie au lieu de dire Jé-
sus. On sait qu'Odin a la répulsion du nom de Jésus...]
AH : "La Dernière Heure ne surviendra pas sans que / avant que Jésus 
ne descende parmi nous en qualité d'arbitre juste [il jugera équitable-
ment (entre vous)] ; il détruira la croix, il mettra à mort le porc et élimi-
nera/abrogera la capitation (impôt sur les non-musulmans). Il fera dé-
border les biens en telle abondance que personne n'en acceptera plus, au 
point qu'une seule prosternation vaudra mieux que le monde entier et ce 
qu'il contient.

Destruction de la Mecque
Ai : "La Ka’ba sera attaquée par une armée, mais le sol engloutira les 
envahisseurs."

Déroulé du PS
Coran 39.68 : « Une première fois, on soufflera dans la trompette et 
tous les êtres peuplant les cieux et ceux vivant sur la terre seront fou-
droyés, sauf ceux que Dieu aura épargnés. On y soufflera une deuxième 
fois et tous les hommes se dresseront et regarderont... »
Abou Saïd El Khodry : "Le Jour de la Résurrection, les hommes per-
dront connaissance. Moi, je serai le premier à reprendre mes esprits et 
j'apercevrai Moïse qui sera agrippé à l'un des pieds du Trône (de Dieu). 
J'ignore, s'il aura retrouvé ses esprits avant moi, ou s'il aura été épargné 
en raison de son évanouissement sur le (mont) Sinaï. "
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AH: « Après le second son de la trompette, je serai le premier à redres-
ser la tête, je verrais alors Moussa (Moïse) agrippé au Trône de Dieu. 
J'ignore s'il aura adopté cette attitude avant la sonnerie ou après. »
AH : « Le temps entre les deux sonneries sera de 40..." [AH refusa de 
dire à quoi correspondait ces 40. Ans ? Jours ?]

Jugement des âmes
Anas a dit : « Vous accomplissez des actes qui paraissent à vos yeux 
plus fins qu'un cheveu, alors qu'au temps du Prophète nous les regarde-
rons comme des péchés capitaux. »
Anas Ben Malik : « On amènera l'infidèle le Jour de la Résurrection et 
on lui demandera : - Si tu disposais de la terre pleine d'or, donnerais-tu 
toute cette richesse pour te racheter ? ? Oui, acquiescera l'infidèle. ? 
Pourtant, lui répondra-t-on, on t'a sollicité pour faire des choses bien 
plus facile que cela. »
Sahl : « l'homme qui se comporte comme quelqu'un qui est promis à 
l'enfer peut aller au Paradis, et celui qui oeuvre comme s'il devait hériter
du Paradis, peut être promis à l'enfer. l'oeuvre de chacun sera rétribuée 
en fonction de ses dernières actions. » [AM : c'est celui que l'on est de-
venu qui est jugé, pas celui qu'on a été]
AH : « Les voeux n'apporteront jamais quelque chose pour le fils 
d'Adam, en dehors de ce que le destin lui réserve... » [AM : Ce n'est pas 
sur ce que l'on souhaitait faire que l'on sera jugé, mais sur nos actions et 
nos pensées profondes]
AbdDieu Ben Mess'aoud : « Le Paradis est plus proche de certains 
d'entre vous que le lacet de sa chaussure, mais l'enfer également. »
« Que celui que j'ai offensé trouve auprès de Dieu, purification et misé-
ricorde »
AH : « Ô mon Dieu, fais que quel que soit le Croyant que j'ai injurié, 
cela le conduira près de Toi, le Jour de la Résurrection. »
Harita Ben Ouahb : « Les gens du Paradis seront les gens de faible 
condition, les plus humbles. Les gens de l'enfer seront des gens vani-
teux, fiers et orgueilleux. »
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AH : « Le nom que Dieu détestera le plus au Jour de la Résurrection, 
sera celui de l'homme qui se qualifiera de roi des rois. » [Odin]
AH : « Tout ce qui peut toucher le Musulman, comme fatigue, maladie, 
chagrin, douleur, peine, oppression et jusqu'à la simple piqûre d'épine, 
verra Dieu lui faire la remise d'une partie de ses mauvaises actions. »

Sagesse
AH : "Le Croyant ne doit pas se faire piquer deux fois par un animal 
sortant d'un même terrier."310

AH : « l'homme vigoureux n'est pas celui qui utilise la force (la vio-
lence), mais c'est celui qui domine ses instincts quand il est en colère. 
Ne te mets pas en colère. »
AbdDieu Ben ‘Omar : "Voyez-vous cette nuit-là ? Dans cent ans, à la 
même heure, il n’y aura plus personne à la surface du globe parmi ceux 
qui y vivent actuellement."
AbdDieu Ben 'Omar : « Les hommes sont pareils à des chameaux. Sur 
cent (chameaux) c'est tout juste si on découvre un animal de selle. »
Coran 5.32 : « Quiconque sauvera la vie d'un homme sera considéré 
comme ayant sauvé la vie de l'humanité entière. »
Anas : Mohamed possédait une chamelle nommée El 'Adba, qui n'avait 
pas encore été battue à la course. Un jour, un bédouin monté sur une 
jeune chamelle réussit à la distancer. Mohamed dit alors : - C'est le droit 
de Dieu de ne rien élever en ce monde sans le rabaisser par la suite.
Ibn 'Abbas : « Beaucoup de gens sont trompés par ces deux bienfaits : 
la santé et les loisirs. »
AB2 : Mohamed communique un enseignement assez obscur à ceux qui
l'entourent, puis dit : "Celui qui écoute ces paroles doit les faire parvenir
à celui qui est absent, car il se pourrait que celui à qui on les rapporte 
soit en mesure de les comprendre mieux que celui qui les a entendu et 
les propage."

310que l'expérience vous soit profitable dès le premier coup, tirez des leçons de ce 
que vous vivez / expérimentez, analysez vos actes et vos vies

1423



Religions > Religions du Livre > Islam > Hadiths > Synthèse > Altruisme

AH : « Il y a la même différence, entre quelqu'un qui mentionne le Sei-
gneur et celui qui ne le mentionne pas, qu'il y a entre un vivant et un 
mort. »
AbdDieu Ben 'Omar : « Comporte-toi dans ce monde comme si tu étais 
un étranger ou un passant. »

Les prophètes de Dieu
Djâbir Ben 'AbdDieu : "Quel est le Prophète qui n'a pas été berger ?"311

Ai : "aucun Prophète n'a rendu son âme à Dieu avant qu'il n'ait vu l'em-
placement qui lui est attribué au Paradis, puis on lui proposait de choisir 
(entre la vie et la mort)."
Abou Moussa : "Ma situation est la même que celle d'un homme qui va 
avertir un groupe de personnes : - "Je viens de voir une armée arriver, il 
faut fuir ! Voyez comment j'ai été dépouillé."
Certains ont entendu. Ils se sont retirés la nuit sans hâte. Les autres n'ont
pas voulu prêter foi et le lendemain, ils ont été trouvés par l'armée et 
anéantis."
AH : « Ma situation par rapport aux gens est la même que celle d'un 
homme qui a allumé un feu. Dès que la lueur de sa flamme a illuminé 
les alentours, les insectes ont été attirées par le feu et se jettent dans la 
fournaise. l'homme veut les repousser mais, en dépit de ses efforts, les 
bestioles se précipitent dans la flamme. Moi je veux préserver les 
hommes du feu et eux s'élancent à l'intérieur. »
AH : « Si vous saviez ce que je sais, vous ne ririez que peu et pleureriez
beaucoup. »
bou Mess'aoud : « Parmi les premières paroles que les hommes ont en-
tendues des anciens Prophètes se trouvent celles-ci : - Si la honte / pu-
deur n'a pas de prise sur vous, faites ce que vous voulez. » 312

311les enfants, avant l'invention du barbelé, gardaient les moutons. Chez certains, ça 
devait développer la notion de gestion du troupeau, de prévoir  l'avance pour le 
groupe, la gestion sociale, les mouvements de groupe à anticiper et gérer, les 
personnalités de chacun, défendre la vie contre les prédateurs (voir David p. ), 
etc.

312qui n'est pas accessible au remord n'a pas de morale, et va empiéter sur les autres
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'Aïcha a dit : « Le Prophète avait exécuté quelque chose qui démontrait 
qu'on pouvait s'y adonner sans crainte, mais les fidèles évitèrent de 
l'imiter. Mohamed dit : - Pourquoi les fidèles s'abstiennent-ils de 
quelque chose que je pratique moi-même ? Par Dieu, aucun de vous ne 
sait mieux que moi ce que Dieu autorise et personne ne craint le Sei-
gneur plus que moi. »
Abou Sa'id El Khodry : « Dieu n'a suscité aucun Prophète ni institué au-
cun calife ou autre vicaire sans leur adjoindre deux catégories contradic-
toires de confidents ou sentiments :
• Les premier qui l'exhortent à faire le bien et le poussent à le faire,
• Les autres qui l'exhortent/ordonnent à faire le mal, et le poussent/in-

citent à le faire.
N'est protégé que celui que Dieu protège. »

Prophètes > Mohamed

Spécificités de l'Islam
AH : « Nous les derniers venus (sur terre) serons les premiers le Jour de
la Résurrection. Alors que les autres peuples ont reçu un Livre avant 
nous, nous avons eu le Coran par la suite. Ce jour (Vendredi) est le jour 
au sujet duquel ils étaient en désaccord (Juifs et Chrétiens). Les Juifs ont
opté pour le lendemain (Samedi) et les Chrétiens pour le surlendemain 
(Dimanche). »
AH : « Nul Prophète n'a été envoyé sans qu'il reçoive auparavant les 
signes à travers lesquels les hommes lui ont manifesté leur confiance et 
éprouvé la foi. Moi, j'ai seulement reçu une Révélation que Dieu m'a 
communiquée et j'escompte avoir une postérité plus importante que la 
leur le Jour de la Résurrection. »
AH : « Les Israélites étaient dirigés par des Prophètes. Quand l'un d'eux
mourait, un autre le remplaçait. Il n'y aura pas de Prophète après moi, 
mais seulement des vicaires, en grand nombre."
AH : "Comment agirez-vous quand Jésus viendra à vous et que votre 
imam sera de votre communauté ?"

1425



Religions > Religions du Livre > Islam > Hadiths > Synthèse > Altruisme

Ibn 'Abbas: « Ne me vénérez pas, de la façon dont les Chrétiens (Nassa-
ra) vénéraient Jésus. Moi, je ne suis que le serviteur de Dieu. Dites (en 
faisant référence à moi) "Le Serviteur de Dieu et son Envoyé" ."
AH : « De tous les hommes, je suis le plus proche de Jésus, aussi bien 
dans ce monde que dans l'autre. Les prophètes sont des frères aux mères 
différentes mais dont la religion est unique. Il n'y a pas de Prophète 
entre Jésus et moi."

Humeur égale et joyeuse
Djâbir : Le Prophète était toujours sous un jour souriant.
AH : « Une fourmi avait piqué un des Prophètes et comme punition, ce-
lui-ci décida de brûler la fourmilière. Dieu lui fit alors cette Révélation : 
- Parce qu'une seule fourmi t'a piqué, tu voudrais brûler tout un peuple 
d'entre les peuples qui adorait le Seigneur ! »
AbdDieu : « Moïse a subi des offenses bien plus grandes et pourtant il a
eut la patience de les supporter. »
Anas Ben Malik : le Prophète n'utilisait d'habitude ni l'injure, ni les pro-
pos grossiers, ni les malédictions. Quand il voulait faire un reproche à 
quelqu'un d'entre nous, il disait : « Qu'a-t-il ? Que la poussière soit sur 
son front ! »
AbdDieu Ben 'Amr  : « Le Prophète n'était pas grossier et n'utilisait ja-
mais de termes vulgaires. Il disait : - Les meilleurs parmi vous sont ceux
dont la nature est la plus parfaite. »
Ai : Un groupe de Juifs rentra chez nous, et dirent à Mohamed (en guise
de salut) : « la mort soit sur vous » [saâm en hébreu au lieu de salam 
(paix) en arabe]. 'Aïcha qui s'était aperçue du sens des paroles, répondit :
- Et sur vous la mort et la malédiction ! Le Prophète lui dit alors : - Dou-
cement, ô 'Aïcha, Dieu aime que l'on soit serein en toute circonstance. 
Mohamed leur répondit seulement : - "Et sur vous !"313

Commencement de la révélation
Ai : Au début, la Révélation commença par des visions pieuses, chez le 
Prophète, durant son sommeil, et qui étaient comme une lueur semblable
à la clarté de l’aurore. Puis, le Prophète se mit à affectionner la retraite 

313une manière élégante de renvoyer à l'envoyeur les mauvaises intentions.
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et il se retira dans la grotte de Hira, où il entreprit de pratiquer des actes 
d’adoration pendant plusieurs nuits de suite, sans rejoindre son domicile.
Il s’était pourvu d’aliments et lorsque ses provisions étaient épuisées, il 
retournait vers Khadidja et prenait le nécessaire pour une nouvelle re-
traite. Cette situation se prolongea jusqu’au jour où la vérité lui fut révé-
lée dans cette caverne de Hira.

Réception de la révélation
HH : "Parfois je ressens comme le timbre d’une clochette et c’est le 
plus éprouvant pour moi. Puis quand l’épreuve se termine, alors seule-
ment je comprends le sens du message. En d’autres occasions, l’ange 
prend une apparence humaine et je retiens les Paroles qu’il me commu-
nique."
Ai : Certains jours de grand froid, le Prophète recevait la Révélation, et 
à la fin, je voyais son front ruisseler de sueur.
Ibn 'Abbas : « Djibril (Gabriel) me fit une des récitations (du Coran). Je
m'appliquai à lui demander davantage et lui, ajoutait chaque fois une 
nouvelle récitation et il s'arrêta après sept récitations différentes. »
AH : Chaque année il (Djibril-Gabriel) venait présenter une fois le Co-
ran au Prophète. l'année de la mort de celui-ci, il le lui exposa à deux re-
prises. Chaque année, le Prophète entreprenait une retraite spirituelle de 
dix jours. l'année de sa mort, sa retraite dura vingt jours.

Mohamed simple humain
Coran 3.144 : Mohammed n’est qu’un Prophète, d’autres Prophètes ont 
vécu avant lui.
AM3 : Un jour où Mohamed avait oublié une partie de la prière : 
"Comme vous, je suis un homme, et j’oublie comme vous oubliez."

Nous sommes tous reliés
‘Omar Ben El Khattab : Par 3 fois, sa pensée a concordé avec les ver-
sets du Coran qui allaient être divulgués.314

314ça nous arrive aussi dans le groupe d'Harmo

1427



Religions > Religions du Livre > Islam > Hadiths > Synthèse > Altruisme

Activités de Mohamed
Ai: Mohamed aidait sa femme quand il étais à la maison, puis quand il 
entendait l'adhan (l'appel à la prière) il s'en allait (à la mosquée). »

Physionomie de Mohamed
Malik Ben Anas : Mohamed était un homme de taille moyenne, ni trop 
grand, ni trop petit. Son teint était d'un blanc rosé, sans être mat, ni brun.
Ses cheveux étaient frisés, ni crépus, ni lisses et longs. Il eut la Révéla-
tion alors qu'il était âgé de quarante ans. Durant dix ans, la Révélation 
eut lieu à la Mecque et pendant dix ans à Médine. Il n'avait pas sur la 
tête et la barbe vingt poils blancs. »
El Bara : Mohamed était le plus bel homme, aussi bien de visage que 
par ses proportions. Il avait les épaules larges ; il avait des cheveux qui 
descendaient au niveau du lobe des oreilles [au niveau des épaules selon 
Youssef Ben Abou Is'haq]. »
Ibn 'Abbas : l'Envoyé de Dieu laissait flotter ses cheveux (sur le front) 
et les polythéistes les disposaient de chaque côté de la tête. Les gens du 
Livre (Chrétiens et Juifs) laissaient aussi leurs cheveux tomber sur le 
front et l'Envoyé de Dieu aimait s'accorder avec les pratiques de ces 
gens, tant qu'aucune révélation n'était venue s'opposer à ces usages. Plus
tard, l'Envoyé de Dieu rejeta les cheveux sur les côtés.
El Bara : Le prophète n'avais pas le visage allongé, mais comme la lune.
»
Ka'b Ben Malik : son visage resplendissait de joie. Quand il était de 
bonne humeur, son visage s'illuminait jusqu'à devenir pareil à un mor-
ceau de lune et nous connaissions tous cette physionomie.
Anas : Les pieds et les mains du Prophète étaient grands. Ni avant, ni 
depuis, je n'en avais jamais vus de semblables, et la paume de sa main 
était large.

Mort de Mohamed
Djarir : Lors du pèlerinage d’Adieu, le Prophète à dit, après avoir fait 
établir le silence : "Prenez garde de retomber dans l’infidélité après ma 
mort, en attentant à votre vie les uns les autres !"
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Ibn ‘Abbas : Lorsque ses douleurs s’accentuèrent, le Prophète s’écria : 
"Apportez-moi de quoi écrire afin que je laisse un écrit, qui vous empê-
chera de retomber dans l’erreur après moi.
Omar : "Le mal ronge le Prophète, nous possédons le Livre de Dieu et 
cela nous suffit."
Les opinions divergeaient et les discussions augmentaient.
Mohamed s'exclama : "Sortez d’ici, laissez-moi ! Il n’est pas convenable
que vous vous disputiez devant moi !"
Je sortis en disant : "Il est mauvais, très mauvais de s’opposer au Pro-
phète quand il souhaite écrire."

FM
Attention, l'amalgame avec les FM en général est abusif quand ils 'agit 
de membres normaux (des bas degrés) qui ne savent pas du tout dans 
quoi ils trempent. Les explications des symboles alchimiques et de la lé-
gende sont mal expliqués volontairement aux bas niveaux initiatiques 
pour qu'ils ne comprennent pas leur véritable signification. Se cache 
derrière pourtant une philosophie très différente.

Une religion qui ne dit pas son nom
Il existe un problème de fond avec les FM, que peu de personnes ont re-
péré, c'est le fait que ce soit une religion qui ne dit pas son nom, et cela 
en fait une organisation extrêmement dangereuse de ce point de vue. 
Mais elle n’est pas la seule nous le verrons, car la Catholicisme romain 
se fonde sur les mêmes bases /créateurs.
Cela n'apparait pas au premier abord, puisque les FM (leurs dirigeants 
et fondateurs) ont utilisé le mouvement des lumières, qu'ils ont initiés, 
pour créer une belle enveloppe externe sous couvert de laïcité et de li-
berté. Même choses chez les Catholiques où les rites et la philosophie 
réelle ont été fusionnés avec le christianisme (et l’ont corrompu).
Au niveau des FM, là où on peut commencer à deviner qu'il y a anguille
sous roche, c'est lorsque la FM se présente sous une forme laïque, chré-
tiens et juifs peuvent entrer dans la FM sans souci. Mais lorsqu'on y re-
garde de plus près, les athées y sont exclus. Secondo, toute la mytholo-
gie FM est fondée sur une légende, celle d'un roi architecte nommé Hi-
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ram, dont le secret (*) et le rôle dans la construction du Temple de Salo-
mon sont primordiaux.
(*) C’est la pierre philosophale, Shamir, Caducée, ou Graal même si ce 
n'est pas dit explicitement dans les loges à bas niveau où il simplement 
appelé le “secret” d’Hiram. Tous ces termes se réfèrent au même objet.
Si on prend la FM sous cet angle, réel puisque toutes les cérémonies 
initiatiques reposent sur cette légende FM, cela n'a rien d’innocent d'un 
point de vue religieux. La FM est une religion qui nie entre être une, et 
c'est cela qui est très inquiétant.
Les soupçons se confirment quand on connaît la véritable histoire de la 
construction du Temple de Salomon, qui certes reçoit l'aide du fils d'un 
roi de Tyr nommé Hiram comme le prétendent les FM, mais Salomon 
fait plutôt appel pour réaliser son Temple à deux choses bien particu-
lières :
1 - le Temple ne doit pas être construit avec des outils en métal, car la 
pierre ne peut pas être taillée de cette manière, c'est une loi fondamen-
tale de la foi hébraïque depuis Moïse. L’autel ne peut pas être taillé, et 
par extension toutes les parties sacrées du Temple. En même temps, on 
ne peut pas construire un Temple facilement sans des outils adéquats (le 
cuivre et le bronze à l’époque). Selon la légende (qui a été véhiculée par 
la tradition juive orale authentique), Salomon apprend de ses sages qu'il 
existe un objet, le Shamir, qui est capable de couper les pierres et même 
de les ramollir. Selon certaines versions, c'est un ver pour d'autres c'est 
une pierre verte de petite taille.
C’est aussi pour cela qu’on retrouve énormément de symboles alchi-
miques dans la FM. Cette pierre capable de donner l’immortalité est par-
fois représentée sous la forme du caducée. La même croyance existe 
chez les Chrétiens à travers le Graal.
Notez dans les symboles FM la présence de vin et du pain, mais aussi 
du coq, très important en symbologie républicaine.
2 - Cette roche spéciale n'est connue que des habitants du pays d'Edom 
(le pays rouge), qui est aussi selon la légende le pays d'Esaü, frère de Ja-
cob. C'est sûrement par les Edomites que Salomon apprend qu'il y a 
dans le montagnes isolées des géants dont leur roi Asmodée possède le 
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secret du Shamir, des géants qui sont appelés démons. Les hébreux 
tendent un piège à Asmodée qui sort toutes les nuits de sa cachette mais 
rentre au lever du jour, par un puits ou une grotte inondée. Fait prison-
nier, Asmodée est emmené jusqu'à Jérusalem et l'histoire raconte divers 
épisodes instructifs sur ce qui se passe en cours de route.
Quand Asmodée s'appuie contre une maison pour se reposer, il en fait 
sortir les habitants affolés, qui ont cru que leur maison allait s'effondrer. 
C'est donc un bien un géant (Les Réphaïm bibliques). Ensuite, Asmodée
croise un homme et dit de lui "S'il savait que sous sa maison se cache un
énorme trésor". Asmodée a donc une affinité avec l'or et peut voir à tra-
vers les murs ou le sol. Asmodée croise enfin un autre homme et dit que 
c'est un criminel, et que si on savait tout ce qu'il avait fait il serait tué sur
le champ. Asmodée peut lire dans la pensée des gens, à courte distance.
Enfin, quand Asmodée arrive devant Salomon, il est contraint par celui-
ci à lui obéir, notamment grâce au sceau de Salomon. Selon certaines lé-
gendes c'est une bague, pour d'autres c'est une ceinture et enfin pour 
d'autres c'est une sorte de disque. En réalité, c'est une hémisphère por-
tant une étoile de David qu'Asmodée porte sur le front (d'où la légende 
des cyclopes) et qui lui confère ses pouvoirs. Certains ogres portent 
cette pierres sur le torse, mais Asmodée se la serait fait greffer sur le 
front pour obtenir la “connaissance” perdant du même coup un oeil (voir
légende d’Odin). Salomon lui enlève et lui promet de lui rendre s'il 
l'aide à construire son Temple, ce qui laisse sur le front d'Asmodée une 
cicatrice en forme d'étoile de David (ou de pentagramme selon certaines 
sources plus tardives).
Si l’on en croit les traditions juives, Hiram est le fils du Roi de Tyr, et à 
été chargé par celui-ci d’offrir à Salomon, un allié précieux, le bois de 
Cèdre du Liban nécessaire à la construction du Temple.  Là s’arrête le 
rôle d’Hiram.
Concrètement donc, le gros problème de base c'est que les FM vouent 
non pas un culte à Hiram (un intervenant secondaire), mais vouent en 
réalité un culte à Asmodée, le véritable architecte de Salomon, celui qui 
détient le secret du Shamir, la pierre philosophale, autant d’éléments qui
reviennent sans cesse dans les rituels FM. Ce n’est pas moi qui le dit, 
c’est la tradition millénaire juive, donc les descendants de Salomon.
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Les FM vouent aussi un culte à sa résurrection, mais c'est une résurrec-
tion trompeuse, on sait très bien que les ogres sont virtuellement immor-
tels. Asmodée, après avoir accompli son travail, est trahi par Salomon 
qui ne lui rend pas la liberté mais seulement son sceau. Il est enterré vi-
vant dans une grotte. On retrouve ici toute la symbolique FM, puisque le
temple FM est une représentation d’une grotte (sans fenêtre, et parfois 
assez souvent en sous sol il existe un second niveau pour les maîtres).
Pour exemple, la symbolique du 3e degré initiatique est celui de la 
Tombe d'Hiram.
Dans la légende FM, certains ouvriers jaloux d’Hiram l’ont tué et enter-
ré, mais pris de remords, ils le ressortent de sa tombe. Grâce à son se-
cret, la pierre philosophale, il ressuscite et devient un homme nouveau 
(pour ne pas dire divin et immortel, mais on y reviendra). La véritable 
histoire, c’est que des hébreux au service de Salomon ont voulu récupé-
rer le secret d’Asmodée, du moins lui soutirer celui du Shamir, le 
croyant mort. Or Asmodée est immortel, et s’échappe de sa prison. Il y a
donc perversion de la légende originelle, dans un but précis.
On retrouve chez les FM des références constantes au crânes et aux os-
sements, censés représenter la tombe d’Hiram avant sa résurrection. Par 
exemple l’emblème de pirate de la société des Skulls and Bones améri-
cains (dont les Bush sont des membres célèbres), une branche FM qui 
officie chez les étudiant de Yale comme "recruteuse" de talents.
Enfin, la légende raconte aussi qu’une fois libéré, Asmodée prend la 
place de Salomon. Il rend fou celui-ci qui ne se souvient plus de qui il 
est, errant comme un mendiant dans la contrée. Asmodée dirige alors le 
Royaume d’Israël pendant de nombreuses années, sous la forme de Sa-
lomon, et ce n’est que quand le vrai roi recouvre la mémoire qu’il dé-
masque Asmodée qui s’enfuit à jamais. Est ce une histoire anodine ?
La version de la légende FM faisant intervenir Hiram n’est qu’un leurre
pour éviter de donner la véritable signification et identité des protago-
nistes. En réalité, c’est une version bien plus proche de celle des tradi-
tions orales juives qui est utilisée. La fin de l’histoire d’ailleurs, est ty-
pique, puisqu’elle n’est connue que des niveaux les plus élevés. Elle 
sous entend que les FM du second cercle, adeptes d’Hiram-Asmodée, 
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doivent gouverner en cachette à la place des véritables rois. Cela a été 
formalisé, développé et théorisé chez les “illuminés de Bavière”.
Tous les rituels et l’initiation FM s’articulent sur le fait que le membre 
doit passer par toutes les étapes de la vie légendaire d’Hiram, sa mort, sa
renaissance etc... pour devenir un nouvel homme supérieur, l’initié ul-
time. Tous les initiations ont un rapport avec la légende et en retracent 
toutes les étapes. L’apprenti par exemple est tué symboliquement. Logi-
quement, les derniers degrés initiatiques retracent les derniers épisodes 
de la légende, et notamment le fait qu’Hiram prenne la place du Roi Sa-
lomon, et gouverne à sa place et sous sa ressemblance.
Tous ces parallèles ne sont pas anodins, car quand on sait que les FM 
ont été fondés par la vieille secte des illuminati (à différencier des Illu-
minés de Bavière), on comprend tout de suite l'origine et l'intérêt de ces 
croyances. Asmodée est évidemment un ogre, c’est évident, et les illu-
minati ne sont qu’une ancienne secte de serviteurs dévoués à ces géants, 
qui leur rendent un culte et perpétuent leur héritage.

Points communs avec le Catholicisme et Mithraïsme
Cette religion FM est née d'une dissidence ancienne entre illuminati du 
Vatican, certains de leurs membres en accusant d’autres d'avoir adhéré 
aux concepts chrétiens et souillé ainsi les traditions d’origine . Ces dissi-
dents ont donc fondé leur propre mouvement, et la FM est l'expression 
externe de ce mouvement.
Ils voulaient se détacher des lois moralisantes chrétiennes pour revenir 
à l'ancienne religion illuminati ancestrale, c'est pourquoi ils font remon-
ter leur mythe à Salomon, leurs archives venant peu ou prou de cette pé-
riode pour les plus lointaines. N'oublions pas qu'à la base, les illuminati 
sont les adorateurs des ogres, une longue tradition issue du Moyen 
Orient et qui s’est notamment exprimée à travers le culte de Mithra, qui 
a influencé aussi bien FM que Catholicisme. FM et Église romaine ont 
la même base malgré leur rivalité, le culte de Mithra. Notez la similitude
entre la reconstitution du Mithraeum d'Ostie, avec les temples FM.
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Principes satanistes

Liberté sans limites et amoralité
Autre problème avec les FM, c'est que la philosophie sous-jacente a 
pour principe que l'Homme a été bridé par un agent d’un dieu limitateur,
Jésus, qui a émit des règles afin de limiter l'homme et éviter qu'il ne de-
vienne lui même un dieu. On retrouve dans cette idée la rivalité Hiram-
Salomon. Si Hiram l’architecte est révéré par les FM, Salomon est com-
plètement accessoire dans leur histoire, il n’est là que comme le promo-
teur du Temple et disparaît du récit.
Premier principe pour la philosophie FM, il faut casser les lois contrai-
gnantes de l'Église pour les remplacer par celle des lumières (et l’ex-
pression lumières n’est pas anodin nous le verrons) : la Liberté. Les 
deux religions se construisent en antagonistes par rapport à leur morale :
l’un interdit, l’autre autorise, chacun prétendant mener l’homme vers 
“dieu”.

Hiérarchie externe
Deuxième point de leur philosophie, c'est une sorte de malthusianisme 
élitiste, où les gens sont classés en deux groupes, ceux qui ont une 
"âme", une essence divine et un autre groupe majoritaire formé de co-
quilles vides. Dans ces conditions, “Liberté Égalité Fraternité” n'est va-
lable que pour les "divins" ou archontes ou Hommes, alors que les 
autres sont des animaux qu'il faut gérer afin de museler leurs instincts 
barbares (le peuple, les citoyens etc...). C'est aussi là tout le sens d'avoir 
fait une société initiatique, qui permet de trier les "archontes" des "vides 
de l'esprit divin". Une fois qu'on atteint les plus hauts grades, l'initiation 
véritable commence, mais il y a deux hiérarchies chez les FM. On voit 
très nettement la séparation entre deux classes d’humains dans la décla-
ration des droits de l’Homme... et du citoyen. Il y a une nette allusion à 
cette séparation, le tout sous le symbole FM de “l’oeil qui voit tout”. Li-
berté, Égalité et Fraternité ne s’appliquent pas forcément à l’ensemble 
de la population dans l’esprit des FM de haut rang, c’est là encore 
évident, mais à une Élite qui domine le peuple qui doit être contrôlé 
dans sa barbarie.
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Hiérarchie interne
Troisième principe de la FM, il existe une hiérarchie officielle, avec des
Maîtres (33e degré officiellement, mais 13 dans la réalité, comme les 13 
étoiles du billet d’1 dollar, un conseil de 12 personnes + 1 qui chapeaute
tout le monde) classiques, mais il existe un autre cercle qui commence à 
partir du 33e degré et au delà, avec 7 degrés ultimes de plus (qui sont re-
présentés, sur le billet d’1 dollar, par les 7 niveaux de la Pyramide FM 
cachés dans le triangle lumineux (le pyramidion, la pointe de la pyra-
mide) au dessus des 13 niveaux visibles de la pyramide du bas, celle qui 
a le sommet plat, plateforme supérieure où sont posés le temple du saint 
du saint). Ces 7 degrés de plus (la pyramide invisible) sont parfaitement 
inconnus de la majorité des FM de “bas étages”. Quelle société initia-
tique secrète révélerait l’identité de ses Grand Maîtres, et les feraient se 
balader sur les plateaux télé ou lors de réunion publiques ? C’est une 
contradiction évidente qui démontre que la hiérarchie publiquement affi-
chée n’est pas la véritable, et que la FM cultive une habile couverture. 
C’est pourquoi il ne faut pas s’attarder sur les soit disant personnes qui 
auraient infiltré la FM. Ces personnes sont très vite découvertes, et dé-
passe rarement le niveau 3, voir 7 pour les plus persévérants. Loin du 
13e degré, et encore moins leur entrée dans la pyramide lumineuse à 7 
étages, où les membres sont très peu nombreux et très au courant de ce 
qu’ils risquent s’ils parlent. Ils sont en général abattus au moindre chan-
gement de comportement, qui pourrait annoncer des remords et une vo-
lonté de divulguer ce qu’ils savent. Ce qu’on sait des FM sont donc des 
informations peu dangereuses pour le mouvement, comme du temps de 
Mithra.
Il existe au sommet de l’organisation (les 2 pyramides, officielle et offi-
cieuse) un collège de 12 personnes, et un grand maître qui fait le 13e 
membre.
Note : Il semble qu’au temps de George Washington, ce grand maître 
caché était français, d’où le don de la Statue de la Liberté (voir dernier 
chapitre). Cette statue représente le cercle des “Héliodromus”, le second
niveau initiatique chez les mithriaques (en partant du haut, c’est à dire le
vice-président), alors que le Maître est le Pater. Il n’y avait qu’un seul 
“Pater” chez les mithriaques. Il y clairement avec ce don de la statue un 
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signe de hiérarchie face à la jeune nation américaine, cette dernière 
ayant son pater en Europe.

Les vrais buts derrière la façade
On peut comprendre dès le départ qu’il y a duperie, avec la profusion 
des symboles d’outils dans les bas grades (truelle, masse, etc...), alors 
qu’il est clair que la taille de la pierre brute (l’apprenti ou nouveau 
membre) ne passe pas par des outils (puisqu’il est interdit de tailler la 
pierre), mais par le secret d’Hiram (la pierre philosophale). En gros, les 
symboles de la FM (Équerre - Compas) sont problématiques. Ce ne sont 
que les symboles de la FM de couverture, pas celle du second cercle 
d’initiés.
Ceci est lié au rôle d’Asmodée qui joue sur les apparences pour prendre
la place du Roi. Il faut donc camoufler sa réelle nature afin de pouvoir 
gouverner réellement à la place du Roi, et sans que les sujets ne s’en 
aperçoivent.
Ce cercle supérieur chapeauté par le conseil des 12 et le Grand Maître 
véritable obtient les véritables clés de la symbolique FM, et ce sont ceux
là qui sont dangereux. Sous couvert de Liberté, ils favorisent le divorce, 
les droits LGBT, ils cassent les institutions morales et ainsi “libèrent” 
l'homme de ses entraves. Ils veulent semer le chaos pour former une 
nouvelle société, où l'Homme devient un dieu, et notamment où les "ar-
chontes", ceux qui ont été triés par le système initiatique, en seront les 
chefs, le faiseurs de rois. Leur objectif est de rendre toute leur liberté 
"divine" à leurs membres, avec toutes les dérives et les excès qui 
peuvent aboutir, et imposer en même temps leur vision libérale exacer-
bée à la société.
Tout ce sur quoi l'Église et les religions judéo-chrétiennes reposent en 
générale doit être détruit : le mariage, la famille, la solidarité chrétienne 
universelle, mais aussi les dix commandements, les interdits sexuels. 
Beaucoup ne franchissent pas certaines limites comme l'inceste, mais 
tombent volontiers dans le libertinage systématique, la marchandisation 
de l'humain (prostitution, mères porteuses, achats d'organes). C’est aussi
le libéralisme économique, la mondialisation, le G20, la culture unique 
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(anglo-saxonne main-stream), la libéralisation des moeurs sans limites 
(on tombe d’un mauvais extrême à l’autre entre l’Église et la FM).

Les extrêmes Molochiens
Comme dans toutes les religions ou société secrète, on retrouve la 
branche extrême qui veut faire sauter toutes les limites morales, toutes…
même les plus fondamentales, qu'on appelle les lois adamiques : la 
consommation de chair humaine, le meurtre gratuit, l'inceste (et donc la 
pédophilie), la consommation de viande tirée d’animaux vivants en sont 
quelques exemples. Ils sont conscients de réaliser des messes “sata-
nistes”, même si leur logique est inversée. Pour eux c'est Jésus et les 
prophètes qui sont le mal castrateur (le célibat etc...), et ils considèrent 
Lucifer dans son sens porteur de(s) Lumière(s) comme celui qui est véri-
tablement du côté de l’Homme. N’est ce pas le Serpent qui offre la 
connaissance du bien et du mal, et même la vie éternelle juste avant que 
dieu n’interviennent pour empêcher cet ultime “pêché” ? La quête d’im-
mortalité est donc forcément une contradiction du désir de dieu qui a 
empêché l’Homme de manger de son fruit.
C'est aussi pour cela que le mythe de Prométhée est aussi un fondamen-
tal de la symbolique FM, c’est le serpent qui offre la civilisation à 
l’homme et lui offre son indépendance face à un grand tout qui pourvoie
à tout (et selon les FM, qui rabaisse l’Homme au niveau d’un animal). 
Pour eux, Prométhée est Lucifer, il n’y a pas de différence. Il est celui 
qui apporte le feu et la civilisation aux hommes et qu'on a puni pour ce 
don, comme dans les récits grecs. Ils accusent des forces "divines" 
d'avoir bridé l'être humain pour qu'il ne devienne pas à son tour un dieu, 
notamment en lui refusant de goûter au fruit de la vie éternelle, le fa-
meux secret d’Hiram.
Voir par exemple les fresques de Prométhée sur le palais bourbon, Siège
du Sénat et de l'Assemblée national. On trouve aussi énormément de ca-
ducée sur les bâtiments républicains de la Capitale.

Les ultra-Catholiques
En parallèle de la FM, et notamment chez beaucoup de ses détracteurs, 
il y a les ultra religieux catholiques, qui pour leurs propres raisons, at-
taquent la FM et sa philosophie. C’est tout le principe de l’affrontement 
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sur la mariage gay en France, où la République “laïque” (créée par la
FM comme tout le Monde le sait et le reconnaît) affronte le Catholi-
cisme sur-moralisateur.

Résumé
 En vérité, La FM est un culte anti-dieu et anti-Église, qui vise à s'ap-
proprier la Création par la mort puis la résurrection des dieux humains. 
C'est pour cela qu'il y a toujours eu chez eux des visées génocidaires 
(Malthus) et un dégoût pour la Nature et l'environnement. Ils ne veulent 
pas vivre en harmonie avec la Création mais faire leur propre version de 
la création : modeler le paysage, canaliser les forces de la nature, maîtri-
ser l’écosystème et en cela la science est leur arme absolue. Ils veulent 
libérer la société de ses "chaînes" moralisantes et castratrices, et engen-
drer le chaos pour chasser "dieu" et instaurer leur nouvel ordre séculier :
Novus Ordo Seclorum (un nouvel Ordre séculier) et Ordo Ab Chaos 
(l’ordre par le chaos) sont leurs deux devises principales, ce n’est pas 
pour rien et on les comprend mieux quand on connaît la véritable reli-
gion FM. Ils vénèrent Asmodée-Prométhée (caché derrière Hiram) 
comme un dieu, le grand Architecte, le porteur de lumière, celui qui ap-
porte la connaissance à l’Homme.
Les FM de base sont manipulés, ils sont la chair à canon sacrifiable et 
corvéable, et sont finalement des esclaves puisqu’ils doivent obéir sans 
poser de question. Tout ce que la FM laisse fuiter sert pour brouiller les 
pistes. Si les FM de base savaient cela, ils quitteraient tous leurs loges. 
On leur donne des instructions, et ils exécutent, cela fait partie de leur 
système de fidélité. En réalité, ils œuvrent pour des gens qu'ils ne 
connaissent pas. Cette opacité est pratique, surtout si on demande une 
obéissance aveugle en retour.
Mais est ce que leur opposant principal, l’Église catholique est diffé-
rente sur le fond ? En fait non, les deux groupes partagent non seule-
ment les mêmes symboliques, mais aussi les mêmes rituels. Quels sont 
ces rituels partagés ? Quelle philosophie/religion leur sert de base ?

1438



Religions > Religions du Livre > FM

Catholicisme, Mithraïsme et FM, du copié-collé
Comme chez les Catholiques, le “grand maître” officiel n’a aucun pou-
voir. On retrouve les mythes de Mithra, repris en partie dans le Catholi-
cisme, sachant que le vrai Jésus n’a pas vécu ça. Pas né dans une grotte 
étable avec le taureau de Mithra, pas mort sur la croix représentant Nibi-
ru, pas le géant qui ressuscite comme on pu l’observer les témoins de 
l’époque, etc. Comme Jésus ou Horus, Hiram  est mis dans un tombeau 
(une grotte) et revient à la vie. Le rite de l’eucharistie, le rite principal 
du Mithraïsme, se retrouve aussi chez les FM, mais n’a jamais eu lieu 
avec Jésus (donc pas de Graal). Le Graal est l’équivalent du Shamir et 
de la pierre philosophale des FM.
L’Eucharistie est les 12 apôtres de Mithra qui s’abreuvent au banquet 
du sacrifice du taureau (la chair et le sang du christ chez les Catholiques,
adoucit pour le grand public en les symbolisant par le pain et le vin). Il 
existe le même type de cérémonie dans les plus hauts grades FM, où de 
la viande crue et du sang sont bus lors de cérémonies.
Chez les FM, cela n’est pas pratiqué par tous mais seulement par une 
petite Élite, ces rituels sont également teintés d’anti-moralisme, puisque 
je vous ai expliqué que leur but était de “tuer le dieu biblique” castra-
teur. Leur idée est donc d’utiliser l’eucharistie pour libérer l’homme de 
la morale, et cela aboutit à des rituels extrêmement sordides avec 
consommation de chair et de sang humain. Ne fait-on pas faire exacte-
ment le même rituel aux chrétiens, à travers la chair du Christ et son 
sang ? L’eucharistie chrétienne, comme celle des adeptes de Mithra, est 
un cannibalisme symbolique qu’on fait faire aux croyants, mais on leur 
cache la véritable signification de cet acte.

Conséquences morales
Comme pour les Chrétiens romains, la grande majorité des FM sont in-
conscients de la signification réelle des rituels qu’ils pratiquent, le cercle
des initiés, dans les plus hauts degrés, inversant les valeurs apprises par 
les degrés du bas de l’échelle, et ayant les vraies clés de décryptage.
C’est très grave spirituellement, car on fait faire ces rituels de façon dé-
guisées à des croyants qui sont persuadés d’agir dans le sens inverse. 
Les FM d’en bas sont persuadés d’œuvrer pour les libertés et l’épanouis-
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sement de la raison, mais qui valident à travers Hiram les mêmes 
dogmes et rituels païens issus du fond des âges.
Et la fête de la Musique, le jour du Solstice d’été, par un ministre (Jack 
Lang) accusé de telles pratiques ?

Dissidents du Catholicisme
Cette religion FM est née d'une dissidence ancienne entre illuminati du 
Vatican, certains de leurs membres en accusant d’autres d'avoir adhéré 
aux concepts chrétiens et souillé ainsi les traditions d’origine. Ces dissi-
dents ont donc fondé leur propre mouvement, la FM.
Leurs archives les plus lointaines remontant à Salomon, ils réécrivent 
en partie la légende d’Asmodée, l’ogre qui construit le premier temple 
(ils le renomment Hiram pour le transformer en humain). Les temples 
FM reprennent le principe des anciens temples de Mithra, interdits lors 
de la création du Catholicisme.

La haine des 2 factions
La guerre entre les catholiques et les FM est la base de leur création. 
C'est pour cela que l'Église les accuse systématiquement de satanisme et
en font leur bête noire privilégiée. La virulence de l'Église est donc aussi
subjective que les attaques de FM contre l'obscurantisme catholique.

La statue de la liberté
Nous avons vu que cet héliodromus, sorti tout droit du culte de Mithra 
(p. ), est en réalité la statue de l’esclavage.
Elle a été offerte par les FM français aux FM américains.

Extermination des anciennes religion
Comme chaque fois qu'une religion d'État s'impose, elle tente d'exter-
miner les anciennes croyances. Voir par exemple la diaspora juive et la 
destruction du centre de leur culte, le temple, ou encore le génocide des 
druides, détenteurs du savoir Celtes.
Nous avons donc le Vatican, trop puissant pour être attaqué frontale-
ment avant 1940, et les FM, qui infiltrèrent progressivement toutes les 
nations monarchistes de la planète.
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Les monarchistes sont restés encore puissants en France, dans la mesure
où la Révolution française n'a pas vraiment réglé les problèmes. Sans 
parler des considérations religieuses, l'altruisme du sacré coeur s'oppo-
sant frontalement à l'athéisme des satanistes (qui refusent la limitation 
de leur libre arbitre par le grand tout).
Le problème n'est pas vraiment le roi dans le combat des monarchistes, 
mais le caractère anti-religieux des révolutionnaires.
La religion catholique a fait son propre malheur, car les mœurs qu'elle 
régissait ne tenaient pas compte du libre arbitre de chacun, de l'amour, 
etc. Ce pourquoi le roi avait été prévenu de consacrer au Sacré Coeur, et 
que les monarchistes ont fait après la révolution.
Concernant la révolution française, nous avions le choix entre 2 laïcités :
• par le haut, toutes les formes de croyances raisonnables cohabitent en 

paix, la République reste un terrain neutre où tout le monde peut 
croire en toute liberté (tant qu'il n'y a pas de danger pour les autres 
groupes),

• par le bas, nettoyer toutes les religions traditionnelles pour ne laisser 
qu'une sorte de déisme scientifique à la limite, mais dans les faits, un 
athéisme matérialiste.

Les artisans secrets de la révolution avaient comme but la laïcité par le 
bas, et après la terreur, c'est la version la plus extrême qui a gagné.
La révolution a donc fait basculer la société dans le système inverse du 
monarchisme précédent sans sacré-coeur (ne pas tenir compte du libre-
arbitre du peuple). La république issue de la révolution est une société 
où tout le monde croit pouvoir faire ce qu'il veut (sans respect des 
autres), notamment en matière sexuelle.
Comme toujours, la bonne voie est entre les deux, mais on comprend 
aussi le danger que ressentent les monarchistes à voir l'athéisme se dé-
velopper. On en voit les ravages aujourd'hui parce qu'un extrême ne vaut
pas mieux que celui dont il prend le contrepieds.
Tout cela est donc une bataille spirituelle (comme les juifs ou les "bar-
bares celtes" se battant comme les romains du Vatican), pas une histoire 
de roi ou de gouvernement, et dans ce cas les motivations sont bien plus 
profondes et peuvent perdurer pendant des siècles. On touche à des fon-
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dements, pas simplement à des vengeances (venger la mort du roi , la 
destruction du temple, les bûchers de sorcières celtes, etc. ne sont pas les
vrais motifs de la lutte contre l'athéisme).

Sectes
Il n'y a pas de bonnes religions ou de mauvaises. Il y a des religions qui 
ont des bases révélées légitimes, et des fausses religions qui ne reposent 
sur aucune intervention extérieure (comme la plupart des sectes le sont).

Témoins de Jéhovah et Mormons
2 sectes créées par des gourous visités par des entités trompeuses (ET 
hiérarchistes) qui ne visaient qu'à mettre en place des groupes fermés, 
obtus et à l'influence spirituelle discutable. Ils prônent d'aimer son pro-
chain comme soi-même mais leurs actes sont égoïstes et totalitaires.
L'ange Moroni est un ET hiérarchiste. Il a permis à Smith de trouver un 
élément des bibliothèques de métal laissées un peu partout sur la planète
par les ogres (ou leurs hybrides). La traduction du livre d'or, qui a réelle-
ment existé, est farfelue et influencée directement par les ET mal inten-
tionnés.

Satanisme
[AM] : Le satanisme, ou culte à Moloch pratiqué par les Khazars, ne 
s'est jamais éteint. Il est revenu sur le devant de la scène au la fin du 19e
siècle, avec Albert Pike, de la frange Molochienne des FM.
Aleister Crowley reprend les travaux d'ésotérisme de ses prédécesseurs 
illuminatis, tout en développant la philosophie sataniste, qui se résume à
"fait ce qu'il te plaît".
Bien entendu, ils se défendent de tuer des enfants, mais si quelqu'un à 
envie de tuer des enfants ou de boire leur sang rempli d'adrénochrome 
comme drogue, le "fait ce qu'il te plaît" sans limite ne le lui interdit 
pas...
[Harmo] Le satanisme engendrera la scientologie et le mouvement Hip-
pie (Livre de Thot, ère des poissons puis du verseau, etc.) parmi 
d'autres.
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Aleister Crowley  est une personne dangereuse, avec un égo démesuré, 
qui a en réalité fait beaucoup de mal (en orientant les gens vers 
l'égoïsme, sous couvert de quelques révélations ésotériques minimes). 
Ce que les gens ont pris pour une libéralisation des moeurs était en fait 
des appels à la luxure, à la fornication, à l'usage des drogues, etc.
Il est évidemment très lié à la dépendance à la drogue depuis les années 
1960 (c'est la CIA qui a organisé Woodstock, pour rendre les jeunes ac-
cros et incapables de remettre le système en cause, même s'ils le criti-
quaient pendant des heures). Ces jeunes accros ont ensuite donné les 
moyens financiers illimités des blacks Ops de la CIA, qui se finançait 
grâce au trafic mondial de drogue.
mai 1968 participe de ce mouvement de soi-disant libération des 
moeurs, en réalité une destruction de la société aux valeurs chrétiennes 
de partage et d'entraide, sous couvert de jouir de la vie à titre personnel, 
sans se limiter au respect d'autrui.
La société passe souvent d'un extrême à un autre. A vouloir détruire le 
coté trop rigide et traditionnel des moeurs gérées par une religion catho-
lique dictatoriale, on est tombé dans les turpitudes de Sodome (et qui 
n'étaient pas l'homosexualité, mais le non respect des autres, l'individua-
lité poussée à son paroxysme, et notamment le culte de l'argent et du 
plaisir sans responsabilité). Il y a une différence entre la liberté sexuelle 
tolérante qui respecte toujours l'autre (avec la notion de fidélité, de par-
tage et de confiance), et les deux extrêmes qui sont la rigidité religieuse 
ou la luxure narcissique. Comme toujours, les gens n'arrivent jamais à 
faire un bon compromis, on tombe soit dans une erreur, soit dans une 
autre, sans s'arrêter au milieu.

Symbole

Peace and love
C'est Aleister Crowley lui-même qui dessina ce symbole. P and L a 4 
branches, une croix satanique.

Scientologie (Raël)
Il a été contacté par des groupes bien humains, afin de servir des inté-
rêts bien plus concrets que les témoins de Jéhovah. Recruté par les ser-
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vices intérieurs français, mis en scène (à la TV notamment), pour deux 
raisons principales :
• discréditer le phénomène OVNI et les contactés,
• attirer les vraies personnes contactées/abductées, afin d'en ficher le 

plus grand nombre.
Lâché par ses commanditaires dans les années 1990, qui jugent le 
concept inefficace après de nombreuses années d'activité. Le groupe 
tourne de façon autonome, même si Rael continue d'être protégé par les 
services qui ont lancé le mouvement. Dès qu'il le peut, Raël précise bien
qu'il est sioniste.

Devenir des religions après Nibiru
Les religions ne vont pas disparaître, elles vont se transformer.

Toutes les religions ont été corrompues
Aujourd'hui toutes les religions légitimes ont été corrompues, et même 
si l'islam s'en défend, c'est pourtant bien le cas. Une fois que la corrup-
tion sera nettoyée, on y verra plus clair. N'oubliez pas qu'une des forces 
des hiérarchistes est justement de se servir des religions pour monter les 
gens les uns contre les autres. Ils les ont corrompus pour faire passer 
leurs propres valeurs et intérêts politiques, et s'en servir ensuite de 
moyens de domination et de conflits. Cela ne veut pour autant pas dire 
que ces religions sont mauvaises, simplement qu'elles ont été salies et 
détournées.

Des religions locales
Chaque religion est liée à un peuple/région qui a reçu des consignes 
(pour faire simple) de la part d'envoyés, ces envoyés étaient chargés non
seulement de remettre les corruptions sur le bon chemin mais aussi de 
préparer les gens à l'avenir (prophéties et eschatologie). Toutes les 
cultures du Monde ont ce type d'intervention qui prend des formes per-
sonnalisées suivant ces mêmes cultures. Dans certaines on parlera de 
prophètes, dans d'autres de sages, de chamans, de devins etc... Les reli-
gions sont donc au départ un "guide", aussi bien de bonne conduite que 
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pour préparer la route et l'arrivée finale à destination, et comme tous les 
peuples sont différents, il leur faut leur propre guide personnalisé qui ne 
comprendra pas les mêmes directives. Les prophéties sont généralement 
régionalisées. On n'annonce pas la séparation de la Mer Morte en deux 
pour un celto-ligure, ou la destruction de la Mecque pour un Hopi. Une 
grave erreur, qui a été commise pour leur intérêt par les hiérarchistes et 
les corrupteurs, c'est d'avoir étendu ces religions locales à des zones qui 
n'avaient rien à voir. Nous en sommes un exemple parfait, car il n'existe 
plus aucune trace des prophéties qui concernaient la France celtique, 
puisque l'eschatologie celte a été remplacée par l'eschatologie juive/
chrétienne. Que nous importe de savoir si Jérusalem sera conquise par 
les turcs au 16e siècle ? Ce qui intéresse les Français, descendants des 
celto-ligures, c'est de savoir que des tsunamis vont toucher les côtes at-
lantiques, que Marseille finira dans la Méditerranée, etc.

Religion mondiale à coloration locale
Cette "régénération" des religions aura forcément pour effet de les ras-
sembler autour de grands principes communs, MAIS il restera forcé-
ment une partie culturellement adaptée au(x) peuple(s) lié(s) et à 
son(leur) histoire (la France continuera de fêter Noël, une fête de par-
tage et de rapprochement des individus).
Les juifs continueront à fêter Pourim, parce que c'est une fête populaire 
et de partage. Pourquoi serait elle supprimée alors qu'elle entretient jus-
tement la compassion, la joie de vivre ensemble et la solidarité envers 
les pauvres ? Alors oui elle sera peut être transformée sur le fond, mais 
elle perdurera.

Religions du livre
A la fois nettoyé de l'inutile et de certaines corruptions, le judaïsme sera
renouvelé plutôt qu'effacé. D'ailleurs c'est tout à fait ce qui est dit du 
rôle du messie. Idem chez les musulmans avec le Mahdi. Judaïsme et Is-
lam ont le même messie, Jésus 2, pour renouveler la religion.
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Judaïsme
Il y a beaucoup de juifs de bonne volonté, car contrairement à l'image 
qu'ont pu en donner les ultra-orthodoxes ou les gouvernements de droite
nationaliste d'Israël, l'eschatologie juive reste encore la plus avancée 
dans la compréhension des événements qui vont se produire.
Les savants juifs savent par exemple qu'il y aura :
• une période de transition (temps messianiques puis T'hiyat Hametim, 

le retour/réincarnation de tous les humains ayant vécu sur Terre),
• une sorte d'ascension (Le monde d'après en 4e densité étant appelé le 

Olam Haba),
• que la nature de la matière et du temps va changer, que nous aurons la 

télépathie et la vision "karmique" des gens et j'en passe,
• que le processus ne sera pas terminé et sera encore jalonné de plu-

sieurs élévations spirituelles (les accessions successives dans les den-
sités/dimensions décrites par les ET).

Certes ces éléments sont parfois (et trop souvent) mal interprétés, mais 
ils sont là, et chaque religion a reçu des choses très intéressantes de ce 
point de vue.
Ce ne sont pas de vieux textes obscurs, mais des textes qui devraient 
servir (mais qui sont mal compris). Cela n'enlève rien à la qualité des 
textes, mais reporte le problème sur ceux qui les lisent. Il faudra donc 
une nouvelle fournée de "messies" (certains très grands et d'autres bien 
plus humbles) pour en donner les clés et accompagner tous les peuples 
dans cette transition difficile.
Les juifs ne sont pas des hiérarchistes :  comme tous les peuples, il y a 
des moutons noirs, mais les proportions de chaque orientation spirituelle
sont relativement stables dans la population humaine. Il y a des va-
riantes mais elles restent relativement faibles, et conservent générale-
ment quelque chose de proche du rapport global hiérachistes-indétermi-
nés-altruistes qui tourne autour de 7%-68%-25%.

Catholicisme européen
Chaque religion aura son propre "messie"/guide, voir par exemple les 
prophéties chrétiennes qui parlent d'un "Grand Pape" à la fin des temps 
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(pas le dernier chef du Vatican qui ne sera pas pape) et d'un renouveau 
de l’Église.
En ce qui concerne la France, le mal est fait, on ne reviendra pas aux re-
ligions celto-ligures, celles-ci ont été oubliées et ont stoppé leur évolu-
tion avec l'occupation romaine. C'est donc la chrétienté occidentale qui 
sera renouvelée pour la France.

Déformatage > Religion
Survol
Le gros point qui va poser problème dans l'aftertime, vu que tout le 
monde à son idée sur la question, et refusera de lâcher sur les détails, au 
point de rentrer en conflit, des fois violemment.
Comprenez juste que tout le monde à été trompé par ses dominants, et 
que personne n'a la vérité.
Les religions sont sur-idéalisées par leurs pratiquants, sur-diabolisées 
par ceux qui les méconnaissent.
Vous commencez à le savoir, c'est la voie du milieu qui est la vérité. 
Toutes les religions disent la même chose, une fois qu'on a enlevé la part
de falsifications ajoutées sur le message d'origine.
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Toutes les religions parlent du grand tout (p. 1456)

Il n'y a pas de sauveur (p. )

Reconnaître un vrai prophète (p. 1458)

Dangers de l'apostasie (p. 1459)

L’idolâtrie (p. 1460)

toutes les religions sont corrompues (p. 1460)

Réflexions sur les religions actuelles (p. 1460)

Notion de temple (p. 1464)

Prière (p. 1466)

Religions du livre (p. 1466)

Judaïsme (p. 1475)

Christianisme (p. 1491)

Islam (p. 1681)

Ying et Yang (p. 1708)

Bouddhisme (p. 1703)

New Age (p. 1705)

Toutes les religions parlent du grand tout
Toutes les religions et traditions occultes ont été perverties par la fausse 
lumière ogre... mais contiennent aussi la vraie lumière du grand tout !
Dans chaque enseignement, il faut savoir faire la part des choses, déga-
ger les rituels inutiles, les falsifications et horreurs spirituelles telles que 
la loi du talion, pour aller aux vrais enseignements qui vibrent haut, voir 
les compléter en réfléchissant plus loin que ce qu'on vous dit. Par 
exemple, si une tradition sataniste vous dit que vous êtes dieu, ça im-
plique que les autres le sont aussi, et qu'il faut respecter aussi leur libre 
arbitre, donc que votre libre arbitre n'est pas absolu. Ou encore, que la 
sommes des libres arbitres de l'Univers est supérieur à votre petit libre 
arbitre individuel.
Blair T. Spalding, l'auteur de "la vie des maîtres", raconte comment Jé-
sus a appris des sociétés secrètes Égyptiennes qui utilisaient les ensei-
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gnements de Thot, un enseignement ésotériste ogre, mais complété plus 
tard par de vrais maîtres :
"Après que Jésus eut écouté attentivement ce prêtre, il perçut le profond
sens intérieur de sa doctrine. Les vues sommaires que Jésus possédait 
sur les enseignements bouddhiques et qu’il tenait des sages de l’Orient 
lui permirent de voir la grande similitude sous-jacente à toutes ces doc-
trines. Il prit alors la résolution de se rendre aux Indes, projet parfaite-
ment réalisable par l’ancien chemin des caravanes qui était entretenu à 
cette époque.
Après, avoir étudié les enseignements bouddhiques conservés avec un 
certain degré de pureté, Jésus perçut les similitudes. Il comprit que, mal-
gré les formes rituelles et les dogmes imposés par les hommes, les reli-
gions n’avaient qu’une source, qui est Dieu. Il l’appela son Père et le 
Père de tous [Le grand Tout]. Alors il jeta toutes les formes aux vents et 
alla directement vers Dieu, droit au cœur de son Père aimant.
Une merveilleuse compréhension s’ensuivit. Jésus ne tarda pas à trou-
ver superflu de fouiller pendant de longues années les documents, rites, 
croyances, formules, et initiations que les prêtres imposent subreptice-
ment au peuple pour le maintenir dans l’ignorance et la sujétion. Il vit 
que l’objet de ses recherches était au fond de lui-même. Pour être le 
Christ [l'âme accomplie, le soi supérieur, l'illuminé], il lui fallait procla-
mer qu’il était le Christ, puis avec des mobiles purs dans sa vie, sa pen-
sée, sa parole, et ses actes, vivre la vie qu’il recherchait afin de l’incor-
porer dans son propre corps physique. Après quoi il eut le courage de 
s’extérioriser et de proclamer tout cela à la face du monde.
Peu importaient les sources où il avait puisé. C’était son travail qui 
comptait et non celui d’autrui. Les gens du commun, dont il épousait la 
cause, l’écoutaient avec ravissement. Il n’empruntait pas ses préceptes à 
l’Inde, à la Perse, ni à l’Égypte. Les doctrines extérieures l’amenèrent 
simplement à voir sa propre divinité et la représentation de celle-ci, le 
Christ, qui existe en chacun, non pas chez quelques-uns, mais chez 
tous."
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Il n'y a pas de sauveur
Les élections étant le pur produit du système, ce n'est donc pas en vo-
tant qu'on le changera.
Si vous voulez changer les choses, faites le d'abord autour de vous, et 
n'espérez rien des faux événements (comme les élections p. ) qui vous 
font croire que vous pouvez changer les choses.
La solution viendra de vous, pas d'un président ou d'un dirigeant X ou Y
(même d'un Poutine ou d'un Trump), d'un Grand Monarque, d'un Jésus, 
Christ ou d'un Mahdi pour les plus religieux.
En comptant trop sur ce genre de modèle, on en oublie nos propres res-
ponsabilités. Nous mettons notre libre arbitre en hypothèque. Ce n'est 
pas que Jésus ou Mahdi ne vont pas arriver, que Trump et Poutine ne 
vont améliorer un tout petit peu les choses, mais qu'il ne faut pas rester 
accrochés à cela dans une attente qui nous empêche d'agir.
Ces personnes ne sont que des facilitateurs, pas des solutions qui vous 
dédouanent de quoi que ce soit.
Alors peu importe qui est élu, vous ferez avec. Il n'y a aucune attente à 
avoir que de vous mêmes.

Apprenez à reconnaître un vrai prophète !
Tout comme une minorité de dirigeants juifs ont refusé de reconnaître 
en Jésus le messie monté sur un âne annoncé auparavant par d’autres 
prophètes, les dirigeants chrétiens ont refusé de reconnaître en Mahomet
le paraclet.
Il est très probable qu'une majorité de croyants des 3 religions du livre 
continuent à refaire les mêmes erreurs lors de la Parousie de Issa / Jésus 
(que j'appelle Jésus 2).
Chaque prophète annonce pourtant le suivant, mais les inerties, le dog-
matisme et les tabous dus aux corruptions sont tels que les mêmes er-
reurs se reproduisent constamment.
L’héritage ogre est extrêmement coriace (surtout avec des illuminatis 
qui nous dominent mentalement sur nos croyances), et même avec plu-

1450



Religions > Déformatage > Religion > Apprenez à reconnaître un vrai prophète !

sieurs vagues de réformes successives, on retombe toujours sur les 
mêmes travers.
Le vrai prophète est quelqu'un de humble, dont tous les actes montrent 
l'amour des autres, son égo très en retrait derrière sa mission de vie. Sa 
sagesse / logique est imparable, et il n'est pas obligé d'avoir des pouvoirs
de magicien de pacotille.

Dangers de l'apostasie
De nombreuses religions seront désertées parce que comme l'a annoncé 
Mohamed, elles seront devenues des coquilles vides.
Elles n'auront pas su prévoir ni prévenir les gens des catastrophes de 
Nibiru, ni avoir pu se sauver elles mêmes : les Temples, les Mosquées, 
les églises, les synagogues, etc. seront détruites comme le reste, sans 
distinction.
L'apostasie généralisée n'est pas une bonne solution, car les gens vont 
aussi jeter la morale qui va avec aux oubliettes, et le temps de remettre 
les pendules à l'heure, il y aura eu des dépassements.
La meilleure solution est un retour à la vérité, c'est à dire rétablir les re-
ligions telles qu'elles étaient avant les corruptions.
C'est différent du salafisme qui lui veut revenir à un âge d'or de la civi-
lisation islamique, pas revenir à la vérité, pas au véritable islam histo-
rique. Et c'est partout pareil. Le protestantisme a eu le même défaut, 
puisqu'ils ont voulu nettoyer le christianisme en gardant les corruptions 
anciennes, ce qui a donné une religion encore plus décalée par rapport 
au mouvement lancé par Jésus. Un grand défi qui consiste à nettoyer 
sans détruire ni dévier.
Il ne faut pas oublier que ces religions ont été amenées par des entités 
bénéfiques venues s'incarner spécialement pour partager une sagesse. 
Bouddha, Mahomet, Jésus, Moïse sont tous des âmes ET incarnées de 
très haut niveau. Une fois morts, leur sagesse est détournée, corrompue 
et tordue dans tous les sens pour servir les intérêts des puissants (quel 
qu'ils soient). La religion est autant un outil spirituel, quand elle est au-
thentique, qu'une arme d'asservissement de masse dans les mains de per-
sonnes mal intentionnées.
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L’idolâtrie
Le fait d'aduler un homme comme un dieu, souvent pour de mauvaises 
raisons, comme la célébrité (le fait que le troupeau l'idolâtre, et qu'on 
doive faire comme le troupeau). Est-ce qu'un chanteur, un sportif, un ac-
teur, un homme politique sont dignes d'être considérés comme des 
dieux? Il faut estimer et respecter quelqu'un (sans aller jusqu'à l’idolâ-
trie) pour ce qu'il est/son comportement plutôt que pour son statut.
L'idôlatrie semble avoir été implantée au niveau des manipulations de 
l'ADN, ce sont donc des pulsions venant de très profond à travailler.

Toutes les religions ont été corrompues
Mahomet avec dit lui même qu'en ces temps actuels de l'apocalypse, 
l'islam serait devenu une coquille vide. Il avait prévu aussi que les mu-
sulmans s'entre-déchireraient, que les Califes deviendraient des Rois 
puis des Tyrans, et qu'au final le nombre de vrais croyants serait très 
faible.
Comme toutes les religions, le temps passe et les hommes corrompent 
le message originel. Pas n'importe quels hommes, ceux qui se servent de
la Foi des gens pour s'en servir dans leurs propres intérêts. Dans ces 
conditions, chrétiens, juifs et musulmans sont TOUS dans le même ba-
teau à la dérive. Bien malin ou bien naïf donc celui qui jugera l'autre 
moins bien que lui...

Quelques réflexions sur les religions actuelles
Juste pour vous faire prendre conscience de la stupidité de préceptes 
pourtant acceptés de tous, a quel point ces préceptes nous ont été incul-
qués de force, sans passer par la réflexion.
Je les traiterait sous le trait de l'humour, pour mieux vous faire prendre 
conscience des choses. Il n'est donc pas question de me moquer de vos 
croyances, puisque moi aussi j'ai absorbé ce genre d'ineptie sans bron-
cher dans mon enfance : je ne les comprenait pas, mais les autres avait 
l'air de les comprendre, je leur ai fait confiance, et n'y ai pas réfléchi 
plus que ça par la suite.
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Les vierges au paradis
Si dieu donne beaucoup de détails sur les rituels, les interdits (dieu aime
beaucoup interdire...), il reste assez évasif sur les récompenses. La pro-
messe d'avoir des vierges au paradis, soulève du coup plein de questions
non résolues :
Au paradis, les maladies vénériennes n'existent plus. Pourquoi s'emmer-
der à prendre des filles peu expertes en amour dans ce cas-là ?
le paradis c'est l'éternité, dans 2 millions d'années vous rappellerez-vous
que les 70 femmes que vous vous traînez toujours ne sont plus vierges 
depuis un moment ? Quel intérêt au final ?
C'est pas un peu malsain, spirituellement parlant, de croire qu'au para-
dis, la loi du plus fort est autorisée, et que le viol (aller contre la liberté 
d'autrui à décider de sa vie et à ne pas subir ce qu'elle ne veut pas) est 
encouragé ? Le paradis pour un seul, c'est pas un peu l'enfer pour tous 
les autres ? C'est quoi ce lieu où on vous envoie réellement ?
Vu le nombre de martyr à toutes les époques, elles viennent d'où toutes 
ces vierges ? C'est pas un peu surpeuplé depuis le temps là-bas ?
Et pour les martyrs homosexuels, ou les filles kamikazes ? Comment 
être sûr que vos 70 puceaux boutonneux seront bien vierges ?
Quel est l'intérêt d'avoir des vierges au paradis, là où la reproduction et 
les désirs charnels n'ont plus lieu d'être? C'est beau d'avoir toutes ces 
vierges, mais on n'a plus rien pour les déflorer !
Et votre épouse légitime, si elle se retrouve avec vous au paradis, que 
va-t-elle dire de toutes ces vierges ? Elles vont devoir être copines ?
Et si votre épouse est elle aussi martyr, allez-vous devoir composer 
toute l'éternité avec 70 puceaux boutonneux?
Sans compter qu'être vierge n'implique pas de ne pas être une chieuse, 
ou encore qu'un laideron de 90 ans peut être restée vierge... côtoyer des 
gens déplaisants pendant toute l'éternité peut vite devenir un enfer !
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Les guerres saintes

Le harem
Le roi ou le pape sont souvent prompts à déclencher des guerres. Ils res-
tent évidemment à l'arrière, envoyant des jeunes hommes se faire massa-
crer, et récupèrent dans leur harem les plus belles veuves qu'ils ont géné-
ré...

Tu ne tueras point
Quelques lignes plus loin, dieu demande à massacrer le village conquis 
jusqu’au dernier être vivant, hommes, femmes, enfants, bébés et ani-
maux (le "frappé d'interdit" de l'ancien testament).
Combien de morts dans l'histoire, coupables de n’être pas dans le même
camp que le roi/prêtre qui ordonne la guerre : né dans une autre ville, de 
penser différemment.
C'est vrai qu'il est très facile de manipuler une foule dont tous les indi-
vidus pensent pareil.

Enfer
L'enfer est évidemment pour les autres.
Et ceux qui se sont trompés, qui se sont comporté en saints mais qui ne 
croyaient pas en un dieu qui est 3 ? Ceux qui sont nés dans la mauvaise 
région ou culture ?
Seuls les millions d'adeptes de la "bonne" religion seront sauvés, et les 
milliards qui se sont bien comportés finiront quand même en enfer ?
Quelle religion choisir alors, elles disent toutes qu'elles sont le seul che-
min vers dieu ?
Les plus grandes religions actuelles ont 5 000 ans maximum. Elles 
s'éteindront toutes un jour ou l'autre, dans 200 ans plus personne n'en 
aura entendu parler. Que deviennent tous les hommes qui sont morts 
avant ces religions, et ceux qui mourront après ?
Il est dit que nos bonnes et mauvaises actions seront pesés, pour déter-
miner si on va au paradis ou en enfer. Mais pour ceux qui ont égalité? 
Pour ceux qui sont à 49.999% Devront-ils tout le reste de leur vie im-
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mortelle subir un châtiment sans fin ? Avec tous ceux qui eux ont 99% 
de mauvaises actions?. Très injuste par rapport à celui qui, avec 50,000 
1% de bonnes actions, aura le paradis...
Si c'est la monogamie comme sur terre, et que notre conjoint loupe le 
concours d'entrée au paradis, on est condamné à vivre seul pour l'éterni-
té au paradis ?
Si je me retrouve au paradis avec le martyr-suicide qui vient de me tuer,
est-ce que j'ai le droit de lui foutre sur la gueule pour l'éternité, malgré 
qu'il soit lui aussi au paradis ? Ça ressemblera alors à un enfer pour lui. 
Ou bien y a-t-il encore plein d'interdits au paradis ?

Le peuple élu
Le peuple élu, mais élu par qui ? Perso j'ai pas voté !
Le dieu colérique et vengeur a créé l'Univers entier, la Terre et toutes 
les formes de vie, mais ce n'est qu'au bout de 5 milliards d'années qu'il 
se décida à choisir un millier de bédouins perdus dans le désert...
L'humain est en permanence en train de massacrer les plus faibles que 
soit, de croire aveuglément à la propagande officielle, de détruire les 
ressources naturelles dont sa survie dépend, de jouer sans cesse avec un 
nucléaire qu'il ne maîtrise pas. A quel moment le dieu qui a créé l'Uni-
vers a pu croire que nous étions l'espèce était la plus évoluée de l'univers
?

Les sectes
Tous nos systèmes de croyance se révèlent être des sectes, que ce soient
les religions officielles, l'armée ou la science. Il est très difficile de 
prendre du recul sur sa vie, pour se rendre compte de l'aliénation dans 
laquelle on se trouve.
Par exemple, ce témoignage d'un rescapé, né dans une secte :
Lorsqu'on naît et vit dans une secte - surtout une de cette envergure - 
on se croit dans la normalité, on pense que ce que l'on fait est normal, 
parce que tout le monde autour de vous vit et fait la même chose, sans 
rien remettre en question, dans une acceptation totale.
Alors on se dit que c'est probablement ça le fameux sens de la vie sur 
Terre: être soumis à la volonté d'autres personnes, les laisser décider 
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de ce qu'on doit faire dans la vie, de ce qu'on doit penser, de ce qu'on 
doit aimer...
J'y ai cru, parce qu'ils nous disaient qu'un jour, tout irait pour le 
mieux. Ils nous promettaient un avenir prospère, et si je réfléchis bien, 
ils l'ont fait depuis toujours, quelle que soit la marionnette en place 
pour faire "tourner la boutique".
On y croyait parce qu'on avait peur, et à raison, car ils nous rabâ-
chaient sans cesse que si on ne travaillait pas, on allait mourir, que si 
on prenait pas les médicaments qu'ils proposaient, on allait être ma-
lade et propager la maladie dans le monde entier, que si on ne payait 
pas d'assurances, on allait avoir des accidents et se retrouver totale-
ment démunis, etc. etc.
Des multitudes de prétextes imaginaires créés de toute pièce pour nous
maintenir dans une forme de terreur et pour les enrichir en même 
temps.
Pourtant, les valeurs que prône cette secte sont quand même sédui-
santes : "Liberté, Égalité, Fraternité", c'est quand même pas rien...

Le temple
Principalement critique dans le judaïsme, cette notion de temple se re-
trouve en réalité dans toutes les religions.

Le temple est une aberration

Le grand tout n'a pas besoin de temple
Jésus insiste pour dire que le grand tout est partout, proche de nous, et 
que notre corps doit être le seul temple du grand tout. Le grand tout n'en 
a donc rien à faire : 
• d'être adoré, qu'on lui chante des louanges ou qu'on parfume avec l'en-

cens, ou encore qu'on enjolive avec de l'or et des oeuvres d'art,
• d'avoir une maison (qui ne peut contenir le grand tout), qui plus est à 

un endroit précis (le grand Tout qui est tout l'Univers, donc partout et 
en tout temps)

Un dieu universel ferait il un homme "à son image" ? Entendrait-on ses 
pas quand il marche dans son jardin ? A-t-il besoin qu'on lui offre des 
veaux ou des agneaux sur des autels, voire des enfants en sacrifice ? A-t-
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il besoin, alors qu'il est tout puissant et qu'il a au minimum un Univers 
infini à sa portée, qu'on lui bâtisse une Maison, un palais luxueux dédié 
à son culte ?

Le temple est juste un palais sumérien
Quand les ogres étaient physiquement les rois de leurs esclaves, ils ha-
bitaient dans des palais au centre des cités (ce que nos zones vertes es-
saient de refaire). Le palais abritait la chambre de l'ogre, entouré d'une 
escorte de serviteurs et de gardes du corps. Après les déluges, les ogres 
se cachent dans des palais à l'écart, renommés temples.
Le grand tout a-t-il besoin, alors qu'il est tout puissant et qu'il a au mini-
mum un Univers infini à sa portée, qu'on lui bâtisse une Maison, un pa-
lais luxueux, où il habiterait loin des regards ?
Non, c'est pourquoi l'idée même d'avoir besoin d'un temple pour un 
dieu est une hérésie, un non-sens.

Mosquées, églises, synagogues sont vides
 Tous les temples sont des hérésies, quelle que soit la divinité qui y est 
reliée (en culte ou en prière).
Ce sont les rois d'Israel après Moïse qui entreprennent de construire un 
Temple, pas Moïse lui-même.
Ce sont des édifices sacralisés et inutiles, où on répète des rituels et des 
prières vides de sens, dont les croyants ne connaissent pas vraiment la 
portée ni même l'origine négative, et qui n'ont rien à voir avec le grand 
tout, mais avec des créatures qui se faisaient passer pour des divinités.
Temple de Satan = temple juif ou catho

Ceux qui s'alarment de la reconstruction du temple de Baal à New-
York, ignorent simplement que les 2 divinités jumelles sémites Baal et 
Yaw (hist rel>judaïsme p. ), sont toutes les 2 devenus Yahwé après 
Moïse : dans ce sens, toutes les synagogues, églises ou cathédrales, sont 
des temples de Baal ou d'Ashéra. Il y a d'ailleurs plus de Baal que de 
Yaw dans les temples, vu que c'est Enlil (Baal/Hiram) qui a construit le 
premier temple juif attribué à Salomon...
D'ailleurs, à travers Jésus, c'est les pouvoirs royaux attribués à David, 
donc les pouvoirs de Baal, que les catholiques mettent dans leurs églises
et cathédrales.
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Ce que devrait être le temple
Les temples devraient être des lieux communautaires pour les croyants 
(des écoles, des lieux de discussion et de recherche, d'organisation et 
surtout de solidarité).
Le respect du grand tout se fait dans vos actes de tous les jours, de tous 
les instants. Nul besoin de temple pour trouver le grand tout.

La prière
La prière automatique, apprise par coeur, n’a absolument aucun effet ni 
aucune valeur spirituelle. Réciter des “Je vous salue Marie”, des pas-
sages de la Torah ou des versets du Coran de façon automatisée est une 
perte de temps. Le grand tout se suffit à lui/elle-même (un neutre aurait 
été plus adapté mais n’existe pas en français), n’a pas besoin qu’on lui 
passe de la pommade (alors que les faux dieux hiérarchistes adorent 
cela, problème d’égo démesuré).
Seuls l'Appel et la Connection (L2 > Spiritualité > Religion) sont ce qui
peut s'approcher le plus de ce qu'on appelle prière.

Religions du livre
80% des personnes qui se disent chrétiennes (de tradition chrétienne en 
réalité) ne connaissent absolument pas la Bible, et attribuent aux musul-
mans des phrases guerrières pourtant sorties de l'ancien testament au-
quel tous leurs principes moraux et spirituels se réfèrent.
C'est la même chose chez les musulmans, qui répètent des sourates en 
arabe ancien dont ils n'ont aucune compréhension.
L'intolérance grandissante entre islam et Chrétienté n'a rien à voir avec 
leurs textes, vu que le Coran et le Nouveau Testament ne sont pas des 
textes qui poussent à la violence, mais au contraire à la compassion.

Doctrines ogres
Tout ce qui ressemble au code Hammourabi vient des ogres, c'est 
simple...
Si les juifs (et les arabes) portent la barbe (typiquement ogre) et se 
couvrent la tête (les ogres étaient toujours couverts d’un casque, la tête 
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étant une partie “sale” dans leurs tabous), si les anges ont des ailes 
(comme les ogres sumériens, pour montrer qu'ils viennent de l'espace), 
etc. c'est qu'il reste bien trop de reliquats ogres dans notre culture (His-
toire religion > ogres > Reliquats p. )
La religion doit se nettoyer de tout cela. le grand tout n'habite pas un pa-
lais dans le ciel, ni ne monte au ciel depuis le sol. Ce sont les faux dieux 
qui descendent de l'espace dans des vaisseaux et remontent sur leur pla-
nète d’origine en fusée.
Heureusement, il y a un travail de fond qui avance tout de même, l’ac-
tion des bons ET dans notre histoire n’a pas été vaine.
Principes de base de contrôle des peuples

Dans chaque cas, Judaïsme - islam - Christianisme, on retrouve toujours
les mêmes corruptions :
1. augmenter la natalité coûte que coûte, et cela pour soutenir l'ap-

provisionnement continu en chair à canon, ce qui impose de traiter les 
femmes comme des pondeuses / des reproductrices / marchandises et 
les homosexuels comme des traîtres à la cause,

2. Diminuer la natalité coûte que coûte, introduisant le péché de 
"luxure" qui est reproché aux hommes à chaque catastrophe, ils se re-
produisent trop vite et débordent leurs maîtres ogres. Le point 1 (faites
plus d'enfants) et le point 2 (faites moins d'enfants) étant incompa-
tibles, les religions se sont toujours montrées schizophrène sur la 
sexualité et la natalité.

3. Motiver les troupes par une "fanatisation", qui passe par l'intolé-
rance aux autres points de vue, un communautarisme exacerbé (dans 
le mauvais sens du terme), une stigmatisation des autres point de vue :
"hérétiques - mécréants - édomites", peu importe le nom. L'objectif de
cette stigmatisation étant de faire croire aux fanatisés qu'on ne tue pas 
des "humains" quand on tire à la kalachnikov dans une salle de 
concert, qu'on brûle des hérétiques vivants sur des buchers, ou qu'on 
lapide à mort une femme ou un homosexuel dans une ruelle...

4. contrôle social pointu, avec l'émission de nombreuses règles 
strictes (les interdits) et punies très violemment, sans équité, sans 
compassion et sans conditions atténuantes : salafisme, judaïsme ortho-
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doxe, inquisition catholique, les trois facettes d'un même esprit de 
contrôle tyrannique des masses, le but étant de culpabiliser le plus les 
gens, et de pouvoir les punir dès qu'ils commencent à remettre en 
question la dictature religieuse.

5. la "favorisation" du mode de vie des Élites, soit en permettant le 
commerce tout puissant, soit en permettant les abus les plus divers 
dans le train de vie des dirigeants. C'est pour cela que la Vatican ferait 
pâlir de jalousie par son luxe la plupart des rois, que les cardinaux 
vivent seuls dans des palais ou des suites de 200m² habitables entou-
rés d’œuvres d'art inestimables, que les califes épousaient 365 
femmes, une pour chaque jours, ou que les Grands Rabbins de l'anti-
quité avaient les mêmes plats rares et hors de prix sur leur table que 
l'Empereur de Rome au temps de sa toute puissance.

La religion n'est pas en cause
Il y a un rapport direct entre religion et violence dans l'histoire, alors 
que dès que la religion perd de sa puissance, les compromis et la paix 
sont beaucoup plus abordables.
On pourrait y voir un lien de cause à effet, mais c'est moins évident que 
ça. Cela est lié aux corruptions dont toutes les religions du monde ont 
été victimes, non au principe de religion lui-même.
Il faut donc bien faire la part des choses :
1. les personnes qui se réclament de ceci ou cela sont majoritaire-

ment incompétentes et ignorantes de la propre religion dont elles se 
réclament. C'est pratique pour les corrupteurs, moins les gens 
connaissent leur religion, plus ils suivent aveuglément ce qu'on leur 
dit, la haine et l'intolérance étant des outils pour lancer des guerres de 
pouvoir

2. Les institutions religieuses mettent en avant les corruptions (ap-
portées par les illuminati ou les faux prophètes), et négligent les as-
pects légitimes (ceux apportés par les vrais prophètes) des religions 
qu'elles représentent, amour, compassion, solidarité, respect pour le 
créateur, la création et les autres humains

3.  qu'un vrai croyant doit être critique et faire le tri : on ne peut pas 
se dire aimer son prochain et laisser le Lévitique dans sa Bible : tous 
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les 3 phrases, ce texte condamne les gens à mort, demande à avoir des
comportements cruels ou violents, et passe complètement à côté du 
côté humain pour ne intéresser qu'à des règles imposées et souvent ab-
surdes (puisque dérivées du code des Lois Hammourabi, lui même 
une copie des règles ogres).

Alors oui, faudrait d'abord demander aux gens d'être cohérents sur leurs
croyances, et on ferait un progrès considérable !!

Patriarcat
Il n'y a pas de haine des femmes dans la société ogre, ou dans les reli-
gions du Livre.
La mysoginie est le simple résultat de la domination homme sur la 
femme chez les ogre, où c'est la loi du plus fort physiquement qui prime 
(religion>ogre>sexe>hétérosexuel p. ). C'est la conséquence simple d'un
société hiérarchiste et égoïste, aucune doctrine en plus là-dedans.
Les ONG Soros ont essayé, avec le féminisme, de cacher cette réalité 
toute bête.
La CIA, dans le New-Age, avait tenté de lancer l'hypothèse des Élites 
romaines homo-sexuelles comme en Grèce.
Or, l'éphébologie n'était que la survivance de la prostitution rituelle 
dans le culte de Baal (p. ), rien de plus.
Les fondateurs du catholicisme, les prêtres de Baal ou les illuminatis 
juifs qui ont falsifiés le Coran, étaient tous majoritairement hétéro-
sexuels.
Chez les humains, il n'y a pas de notion de domination naturelle dans 
l'acte sexuel, mais plutôt un acte de complémentarité. Aucune raison 
donc que les femmes ne soient pas les égales de l'homme, et que chacun 
ne fasse pas ce pour quoi il est venu sur Terre.

Fondamentalismes de fond ou de forme
Beaucoup de religions sont aujourd'hui devenues des coquilles vides, où
l'apparence/forme prime sur le fond. On voit alors les rituels, les inter-
dits, etc. prendre le dessus sur le bon sens, la compassion et les fonde-
ments éthiques. Des terroristes se faire sauter au milieu d'enfants inno-
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cents, persuadés que d'avoir fait tous les jours leurs 5 prières (la forme) 
priment sur l'assassinat et le suicide (le fond, c'est à dire le non respect 
des autres).
Les religions dévoyées vont aussi trop dans le sacré par rapport à leur 
prophètes qu'ils mythifient à l'excès, voir qu'ils élèvent au niveau divin, 
comme certaines sectes chiites le font avec Ali, ou les Catholiques avec 
Jésus.
Le développement des fondamentalistes de forme, et leurs excès inévi-
tables (inquisition, Daech), forcera les vrais croyants à revenir à leurs 
fondamentaux de fond cette fois-ci. Ce vrai fondamentalisme de fond va
reprendre les choses depuis le départ, et dans le bon sens cette fois.

Les messages originels seront rendus lors de l'apocalypse
Ne vous inquiétez pas, toutes ces corruptions seront rectifiées, pour l'is-
lam, le christianisme et le judaïsme :
• l'islam, parce que le vrai Coran oral ne pourra pas être contesté (vrai 

poème super-technique et infalsifiable) et rétablira les vraies valeurs 
de cette religion

• le Christianisme : parce que Jésus lui même va revenir et remettre les 
choses en ordre

• le Judaïsme, parce qu'il sera confronté à sa plus grande peur, celle de 
la promesse non tenue, ou à l'inverse, à sa plus grande attente, celle du
respect de l'Alliance divine.

Dans les trois cas, il y aura ceux qui se tromperont de route et ceux qui 
choisiront le bon chemin.
Pour compléter, je dirais qu’en fait, les religions vont se séparer en 2 : 
ceux qui ne prendront que la partie satanique (Jésus Fils de dieu et sau-
veur de l’humanité, l’islam ramené à la circoncision et aux respects des 
sacrifices pour le dieu Dieu colérique et vengeur, le Judaïsme avec uni-
quement la loi du talion) et ceux qui prendront la version de l’amour 
universel et inconditionnel, de coopération et d’entraide entre les 
hommes.
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Toutes les religions disent la même chose
Tous les prophètes rapportent les mêmes choses de fond, que ce soit Jé-
sus ou Mohammed, donc arrêtez que croire que votre religion est mieux 
que les autres, elle est pareille à la base.
Il faut juste être conscient que ce qui est retenu de leurs paroles est tou-
jours ce qui est le plus restrictif et lié à leur époque. Les grands mes-
sages d'amours sont vite oubliés pour faire place aux règlements stricts 
du quotidien, les paroles perverties pour mieux coller aux besoin de la 
dictature religieuse... une hiérarchie dominante se positionne pour les 
faire respecter et culpabilise les croyants pour mieux les dominer. Res-
pectez les règles ou vous serez brûlés en enfer, qu'ils disent, mais au fi-
nal, ce sont toujours les derniers à respecter les règles qu'ils défendent !
Toutes les religions sont les mêmes à la base, mais toutes ne sont pas 
corrompues de la même manière. Passer outre les corruptions pour reve-
nir au message de base.

La religion c'est simple
L'important aujourd'hui c'est de se dire que notre conception de ces reli-
gions, et même de la religion en général, des prophètes et du grand tout, 
est bancale et trompeuse.
La foi est quelque chose de simple et de naturel que les Élites ont rendu 
compliqué, impénétrable et opaque pour mieux nous contrôler ensuite.
C'est pour cela qu'on est aujourd'hui dans cette situation d'incompréhen-
sion totale. La réalité, ce n'est pas compliqué : dans l'Univers, il y a la 
vie, plein de mondes différents avec des créatures intelligentes qui 
abritent une conscience. Elles évoluent spirituellement en étant guidées 
pour atteindre une première prise de maturité, stade auquel nous 
sommes arrivés aujourd'hui. D'autres suivront, nous emmenant à chaque
fois plus près de la compréhension de l'Univers, et donc de son Créateur.
Certaines créatures sont déjà loin dans ce processus, d'autres à son com-
mencement.
Quant aux prophètes, ils sont des messagers et des guides qui jalonnent 
l'apprentissage et rectifient la route si besoin. Ils sont aidés par ceux qui 
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ont déjà parcouru la route, sur ce monde ou dans d'autres : ce sont les 
anges, c'est à dire des entités venant d'autres mondes mais obéissant aux 
mêmes règles éthiques.
Certaines, une minorité de ces créatures d'autres mondes, refusent le 
processus et s'enferment dans leur ignorance pour devenir des "dé-
mons", et leurs mondes ne sont contrôlés que par leurs pulsions égoïstes 
et leur soif de pouvoir, à l'image des Raksasas. C'est ce sentiment d'être 
ou de devoir être le plus puissant, l'illusion de contrôler sa vie et que le 
monde a été construit pour soi, qui pousse aussi bien les mauvais hu-
mains que certains ET à se rebeller contre la grande vérité de l'Univers.
Cette grande vérité la voici : il n'y a qu'un seul maître, qu'une seule 
puissance inégalée, qui dépasse toutes les tentatives pour la décrire et la 
comprendre.
C'est en cela que l'islam a voulu transmettre un message : islam signifie 
soumission, car le premier but de l'existence est de comprendre qu'il n'y 
a qu'un seul maître au dessus de soi même, que ce maître n'a aucune li-
mite et qu'on ne peut rien contre sa volonté. Même lui donner un nom 
est un blasphème en soi (dans le sens erreur sur la nature divine), car il 
ne peut être limité par des mots, peu importe leur nombre ou leur so-
phistication.
Une fois qu'on a compris cela, on arrête de se rebeller et on entre par la 
grande porte. La clé, c'est donc de savoir se soumettre au bon maître, ce-
lui qui est réellement le Créateur de l'Univers, vers qui notre soif de 
connaissance et de vérité nous fait tous tendre d'une manière ou d'une 
autre, musulman, juif, chrétien ou peu importe.

Les religions participent d'un plan
N'oubliez pas que derrière le masque de la religion se trouve une réalité 
tangible : les anges ne sont que des ET qui suivent les plans d'entités as-
censionnées, elles mêmes dirigées par une puissance encore supérieure.
Que ces plans sont prévus depuis des siècles et notamment pour notre 
époque qui sert d'acte final.
Que ce plan a été mis en place par étapes successives, mais que l'Huma-
nité en a été informée depuis le début. Chaque messager complète le 

1464



Religions > Déformatage > Religion > Religions du livre

précédent, annonce le suivant et rectifie, dans la mesure du possible, les 
corruptions réalisées par les personnes égoïstes et avides de contrôle sur 
les populations (et qui se servent de la religion comme outil).
Que tous ces messagers, que l'on appelle prophètes, sont des humains, 
pas des dieux, (Jésus se dit lui même fils d'homme), même si leur âme 
est une âme "supérieure" en savoir/sagesse, venue avec une mission pré-
cise.
Que les intelligences qui veillent à notre développement ne s'arrêtent 
pas au gris (zétas), c'est à dire aux ET classiques qui ne sont que des 
créatures de chair et de sang comme nous.
Que, et c'est peut être le plus important, les religions (corrompues) ont 
idéalisé les choses afin de brouiller les pistes et de mieux soumettre les 
gens à leur vision de contrôle.

Sur-sacralisation des prophètes
Si aujourd'hui on ne peut pas faire de caricature de Mahomet dans l’is-
lam sunnite, ce n'est pas parce que le Coran ou Mahomet lui-même l'ont 
interdit.
C'est parce que l'islam a dévié et déifié son fondateur, comme l'a fait le 
christianisme. En faisant ainsi et en posant les choses comme "sacrées", 
les corruptions ne peuvent plus être remises en question par les croyants 
qui sont punis par leurs autorités religieuses.
Les 3 religions judéo-chrétiennes-musulmanes fonctionnent sur ce prin-
cipe de "toute puissance" indiscutable, et ceux qui dévient sont châtiés : 
c'est la forme de contrôle la plus efficace que les Élites n'aient jamais pu
mettre en place.

Une seule entité à déifier
Je ne dis pas qu'il faut manquer de respect à ces figures historiques que 
sont les messagers, mais cette idéalisation est contraire à l'idée de base 
qui veut, bien à l'inverse, que la seule puissance devant laquelle nous 
(devons) pouvons nous soumettre n'est ni un humain, ni un prophète, ni 
un livre, ni même un ange ou un ET (qu'ils soient de chair ou ascension-
né). Il n'existe qu'une seule puissance sans limite, qui n'a pas besoin de 
notre révérence ni de nos rites pour exister. Tout ce qui vous demande de
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vous prosterner ou de vous agenouiller est de la fausse religion : qu'est 
ce que le grand tout, qui a créé l'Univers et a une puissance telle qu'au-
cune entité ne peut complètement la comprendre sauf lui-même, a be-
soin de la révérence de créatures primitives sur une planète périphérique
d'une galaxie quelconque ? A méditer:)

Les interdits ogres
Nous avons vu dans le développement anunaki (anu>develop>adapta-
tion alimentaire p. ) qu'ils ont du mal à manger toutes les viandes, et ha-
bitués à une nourriture végétale, préfèrent boire du sang. Voilà donc 
l'origine de pas mal interdits religieux :

Le porc
Les ogres ne digèrent pas les protéines de certaines viandes : toutes 
celles interdites dans la religion, dont seul le porc est resté interdit dans 
la religion musulmane.

Végétarisme
Les dents mal orientées empêchant de manger la viande, les ogres res-
taient végétarien (rien à voir avec le respect animal, vu qu'ils buvaient 
beaucoup de sang). Le végétarisme connaît aujourd'hui une forte publi-
cité (financée par les illuminatis, rappelons que Hitler était végétarien). 
Cette tendance va contre le fait que biologiquement, l'homme moderne 
n'est pas fait pour ce régime exclusivement végétal (nous devrions man-
ger des insectes et uniquement de la viande l'hiver quand les fruits se 
font rares).

Le sang
Quant au tabou du sang, les ogres avaient instauré des règles très 
strictes aux humains afin de perpétuer non seulement des caractéris-
tiques génétiques (le sang dans le sens génome, hérédité) mais aussi 
pour veiller à la qualité de leur alimentation (à base de sang humain). 
Les ogres tenaient à ce que leur bétail humain conserve une viande 
tendre qu'ils puissent manger facilement, tout comme nous sélection-
nons les races bovines...
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La bible précise bien par exemple que le sang est réservé au dieu ogre, 
c'est pourquoi les témoins de Jeovah refusent les transfusions sanguines 
qui pourraient les sauver.

Les jeunes et vierges
Les ogre attrappant les MST des viandes qu'ils mangeaient, ils impo-
saient à leur futures victimes de rester vierges. La jeunesse, c'est juste 
une question de tendreté de la viande (difficulté à mastiquer).

Les serviteurs
Dans la dialectique religieuse, on nous demande de prendre le mot ser-
viteur au second degré, dans le sens de suivre le grand dessein voulu par
le grand tout, mais aussi au sens propre pour servir le dieu ogre et lui ap-
porter sa nourriture et des prottituées dans le palais/temple qu'on lui aura
construit.

Judaïsme
Le judaïsme de base est une religion authentique (avec vrais prophètes),
comme l'islam et le christianisme. Mais ce qu'il est devenu est rempli de 
règles qui ne sont pas légitimes (ne viennent pas des prophètes, mais de 
ceux qui ont tué les prophètes) et les histoires (comme l'interdiction des 
sacrifices humains, la libération des esclaves d'Égypte) ont été amalga-
més à des mythes plus anciens, notamment proto-sumériens ou ougari-
tiques.

Histoire de l'ancien testament
Ce n'est pas un livre écrit par dieu contrairement à ce que croyait le pré-
sident Georges W. Bush, mais un document écrit de toute pièce après -
700 par le roi Josias (ce qui est déjà pas mal ancien).
Quand la Samarie (capitale Sichem) est envahie par l'Assyrie, les élites 
se réfugient en Judée (capitale Jérusalem). Pour asseoir son trône, le roi 
Josias mélange les archives historiques de la Judée et de la Samarie, en 
remplaçant le nom de Sichem par Jérusalem, a provoqué le mélange 
entre plusieurs rois proto-hébreux (avant Moïse) puis hébreux (après 
Moïse). En effet, comme il y avait 2 rois (Samarie et Judée) a fusionner 
en un seul, il a fallu adapter. Il s'est aussi le lustre des contrées voisines 
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pour se donner de prestigieux ancêtres. Enfin, il y avait des vieux docu-
ments qui dataient d'avant les tribulations de l'exode, et en reprenant 
l'histoire d'une autre peuplade, Abraham jusqu'à Joseph étant pris, il fal-
lait bien prendre les rois de Samarie comme David, et les déplacer après 
l'histoire de Joseph pour pouvoir les inclure dans la Bible, à la suite 
d'une lignée venant d'un autre peuple. Bref, une belle pelote de laine 
toute emmêlée... (L0)
Voilà pourquoi l'archéologie ne trouve qu'un petit village insignifiant à 
Jérusalem à l'époque du théoriquement puissant roi David, ou encore 
que l'exode des juifs en -1200 dans la Bible n'est pas retrouvé dans les 
archives Égyptiennes, sauf si on regarde en -1600 avec les hyksos : la 
Bible est inspirée de faits réels, mais qui n'ont pas eu lieu aux endroits et
époques précisées.
Toute la genèse est une compilation/traduction/résumé des légendes su-
mériennes qui ont court dans la région depuis 3000 ans déjà (des his-
toires vraies déformées par le temps, des mensonges de la propagande 
faite par les ogres pour justifier que les hommes soient leurs esclaves, 
etc.). Cette partie raconte quand les géants étaient dans la région (430 
000 ans d'histoire, résumées en quelques lignes), le déluge, les dieux 
ogres devenus invisibles, etc.
Ainsi, le roi David le sage c'est -2000 (incarnation de Jésus, 2000 ans 
avant Jésus de Nazareth, lui-même 2000 ans avant son incarnation ac-
tuelle en tant que Jésus 2, son nom actuel n'est pas encore connu).
Si David est décalé dans le temps, alors Salomon et Élie sont eux aussi 
décalés dans le temps.
Le temple de Salomon est construit en -1800 sur le Mont Garizim à Si-
chem (là on retombe sur ce que montrent les études archéologiques, 
c'était la riche Samarie plutôt que la pauvre Judée de Jérusalem, le mont 
du temple ayant été construit des millénaires plus tôt par les ogres, bien 
avant le déluge de -5700).
Et comme le montre l'archéologie, c'est de retour de Babylone que les 
juifs investissent Jérusalem abandonnée plutôt que Sichem toujours oc-
cupée, et développent progressivement la ville jusqu'au temple du roi 
Hérode, profitant de l'or enterré sous l'actuelle esplanade des Mosquée 
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(or venant du pillage de l'Égypte lors de l'Exode, voilà pourquoi Pharaon
leur courait après...).
 Dans cette partie, si les événements correspondent plus à des événe-
ments historiques, ils sont complètement mélangés dans le temps (voilà 
pourquoi les historiens ont tant de mal à insérer la bible dans l'histoire 
des peuples voisins, les événements, comme ça s'est produit pour le Co-
ran, ne sont plus dans l'ordre chronologique, plusieurs personnes sont 
mélangées dans le même personnage, etc.). C'est ainsi que l'exode de -
1600 se retrouve en -1200, que les rois David et Salomon se retrouvent 
1000 ans plus tard, ou qu'Abraham est le mélange de plusieurs histoires, 
ou encore que les Cananéens attaqués par les hébreux de retour d'Égypte
sont en réalité les juifs de Salomon.
La dernière partie de la torah (exil à Babylone) est plus véridique au ni-
veau histoire, mais ne raconte que la vie (et l'avis !) des illuminatis juifs.
Ainsi, lors de l'exil à Babylone, seule une partie des Élites est déportée. 
Les fonctionnaires et paysans, c'est à dire 99,9% du peuple juif, reste sur
place comme avant.

Les inserts sumériens

La séparation des pouvoirs
Le temporel et le spirituel sont gérés par le même groupe. La séparation
qui s'est produite après Moïse (p. ), entre le grand prêtre et le roi, ne 
vient que de la nécessité de conserver le culte de Baal (roi) en plus de 
celui de Yaveh (grand prêtre), alors que Moïse avait prôné le dieu 
unique (grand tout).

Le temple de Jérusalem
Le grand tout n'a pas besoin de maison, un faux dieu ogre si... (voir dé-
formatage> religion> notion de temple p. ).
Concernant le Judaïsme en particulier, que le temple de Salomon n'était 
pas à Jérusalem, mais à Sichem.
La vraie avidité des Khazars non juifs à reprendre le mont du temple, 
c'est uniquement pour récupérer  la Ziggurat en dessous (spatioport) 
pour servir les desseins d'Odin.
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Légitimité à la reconstruction du temple
Après la réforme effectuée par Enlil lors de l'exode, le temple prend 
quasiment toute la place dans la religion juive (normal le faux dieu ne 
regarde qu'à être servi le mieux possible).
La plupart des rituels du judaïsme sont donc liés au Temple de Jérusa-
lem, et vu qu'il est détruit depuis 2 000 ans, tous ces rituels ne peuvent 
être réalisés. Les synagogues ne sont que des temples de remplacement 
et encore, ils ne sont pas vraiment considérés comme des temples.
Dans cette optique (faussée par la fausse religion imposée par Yaveh/
Enlil), la reconstruction du Temple est quelque chose de légitime, les ro-
mains ayant tenté de détruire le judaïsme avec cette destruction maté-
rielle d'une part, et la déportation au quatre coins de l'empire d'autre 
part.
Par contre, les musulmans ne sont pas responsables des horreurs que les
juifs ont subi des romains ! Musulmans et juifs sont tous les deux dans 
leur droit.
Il faut plutôt que les juifs se posent la question de la nécessité de ces ri-
tuels devenus inutiles, tout comme Abraham se l'était posé à propos des 
sacrifices humains.

Le temple intérieur
Pourtant, la réforme sur l'hérésie d'avoir un temple a eu lieu bien avant 
Jésus. Les juifs orthodoxes ne doivent plus, s'ils étaient honnêtes, cher-
cher à rebâtir le 3e temple :
« C’est inutile d’envoyer un messager de l’autre côté de l’océan pour 
te rapporter le message du grand tout; c’est inutile de le faire monter 
au-delà des nuages pour te rapporter son message. Non! La Parole du 
grand tout, elle est dans ton cœur pour que tu la médites et la mettes 
en pratique » (Dt 30:12-14).
« le grand tout n’habite pas dans les temples faits de mains d’homme »
(Ac 17:24)
Jésus à dit : « Celui qui m’aime sera aimé de mon Père, nous vien-
drons en lui et nous ferons en lui notre demeure » (Jn 14:23)
Jésus leur répondit : "Détruisez ce temple, et en trois jours je le relève-
rai. Les juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et 
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toi, en trois jours tu le relèveras ! Mais il parlait du temple de son 
corps. (Jn 2:19)
Tout est dit. Quand Jésus parle du temple, il parles de notre corps d'in-
carnation. Quand les romains ont tué son corps, Jésus avait rebâti son 
corps/temple 3 jours après ! Le vrai temple est intérieur.

Lévitique
Un livre extrêmement mauvais, en ce sens qu'il résume de nombreuses 
règles hiérarchistes héritées de ogres :
• La loi du talion, une absurdité, qui appelle à la vengeance systéma-

tique, source de violence et d'impossibilité de trouver des compromis 
pacifiques aux conflits.

• L’esclavage y est non seulement autorisé, mais réglementé.
• Le seul de tous les textes religieux confondus (ancien testament, nou-

veau testament et Coran) qui semble interdire l'homosexualité (même 
si c'est ambigu, il dit juste de ne pas se comporter avec sa femme 
comme avec un animal).

Peut on trouver plus violent que de crever l’œil de l’esclave de son voi-
sin, si celui-ci a crevé l'oeil du votre ? Et que dire des lapidations ?
C'est un texte pervers et cruel, une législation absurde imposée par les 
divers corrupteurs au fil du temps, pour détourner les bonnes choses qui 
sont les principes fondamentaux des 3 religions de cette lignée prophé-
tique.
Par exemple, Jésus a directement rejeté le lévitique, en refusant la lapi-
dation de Marie-Madeleine (condamnée à mort par le lévitique pour 
prostitution). Pourtant, les chrétiens font référence au lévitique pour 
condamner l'homosexualité... De même en islam, aucune règle du lévi-
tique n'a été retenue, SAUF la "répréhensibilité" de l'homosexualité (une
chose que ni le Coran ni Mahomet ne condamnent).

Vision du grand tout
Le grand tout de compassion Universel (le principe divin YHWH) se 
retrouve déjà chez les prophètes juifs (Noé, Abraham, Moïse), mais le 
lévitique fait un gros retour en arrière avec le dieu barbu Yaveh qui ha-
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bite dans une tente à l'écart, qui n'aime pas qu'on le regarde, et qui veut 
que ses pigeons soient bien cuits...
Yaveh est donc le retour d'un ogre qui se prétend dieu sans l’être : il est 
colérique, égocentrique, vengeur et bien peu miséricordieux : il promet 
la gloire mais à la seule condition d'être adoré sans toutefois se soucier 
de l'amour pour autrui. Il a une forme physique humaine (fit l'homme à 
son image), parle et marche, comme le prouve la genèse lors de ses ren-
contres avec Adam et Eve, ou quand il fait trembler le sol du jardin 
d’Eden. Une grosse partie de l'ancien testament (Genèse et lévitique par 
exemple) est un culte aux anciens ogres et récupère les histoires sumé-
riennes polythéistes en les adaptant au monothéisme (Tour de Babel, 
Noé etc...).

Vision de la mort
La promesse de résurrection, Jésus mort et revenu à la vie, l'importance 
de la conservation du corps physique et la momification des dominants, 
s'endormir en paix et se réveiller à la fin des temps, tout cela n'est que le
résultat du souvenir des sarcophages régénérateurs, et la croyance en la 
promesse des ogres de ramener leur cadavre à la vie (qui ne pourra évi-
demment être tenue), vu dans le catholicisme (Insérer leurs fantasmes de
vie éternelle p. 1126).

Walking deads
Notre culture USA n'est qu'une suite sans fin de films sur les zombies, 
une erreur inspirée d'une mauvaise interprétation de la phrase "tous les 
morts reviendront à la fin des temps". L'interdiction, au concile de 
Constantinople au 7e siècle, de parler  de la réincarnation, amena à com-
prendre "toutes les âmes humaines se réincarneront" en "les os vont sor-
tir de leurs tombes".

La schizophrénie des textes
Par exemple, le commandement "tu ne tuera point" côtoie l'éternel ton 
dieu qui demande à exterminer tous les civils en face, bébés, enfants, 
vieillard, et tous les animaux qu'on pourra trouver, on doit tuer toute 
vie... Dans les psaumes, Dieu qui répète sans cesse qu'il n'a pas besoin 
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de sacrifices animaux, côtoie celui qui demande de lui faire griller son 
bétail au barbecue afin de lui être agréable.
La page wikipédia de la Torah distingue bien 2 dieux différents :
• Elohim, Yaveh, l'Éternel, le Dieu créateur (ogre) : le reconnaître et le 

proclamer, sanctifier sa nourriture en ne mangeant que des animaux « 
purs », lui réserver la primeur de sa récolte, de ses fruits, de son vin, 
etc.

• Adonaï (traduit par "seigneur" en français), le Dieu providentiel et ga-
rant du libre arbitre (grand tout) : respect et amour de son prochain, et 
de l'étranger, comportement rigoureusement moral et éthique, refus de
l'enrichissement personnel s'il appauvrit l'autre, ou ne participe pas à 
l'enrichissement collectif, etc.

Torah texte le plus violent
Pour ceux qui ont lu le Coran, la Torah et les Evangiles, ils vous diront 
que la Torah est de loin le plus violent des textes, bien au delà que ce 
qu'on trouve dans le Coran.
Et pourtant, c'est le peuple juif qui a commis le moins d'exactions dans 
l'histoire (je ne parle pas des illuminatis khazars se prétendants juifs, et 
qui ont organisé des massacres dans l'ombre). Comme quoi, l'instruction
des peuples est plus importante que le texte auquel ils se réfèrent !.

Judaïsme > Torah > Synthèse > Altruisme
Deutéronome
[AM : Au milieu des préconisations égoïstes de Odin expliquant com-
ment lui cuire les offrandes et massacrer les bébés des ennemis (Deuté-
ronome p. 1487), voici que surgissent ces 3 versets altruistes venus de 
nulle part]
10:17 Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu 
grand, fort et terrible, qui ne fait jamais de sacrifices humains et qui ne 
reçoit jamais de présent315, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui 
aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements.

315Offrandes ou sacrifices que les ogres exigent.
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Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays 
d'Égypte.
Tu aimeras Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses 
ordonnances et ses commandements.

Psaume
[AM : nous avons déjà vu (p.) les psaumes attribués à David, voyons 
ceux écrits par d'autres personnes]
78:2 Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons enten-
du, ce que nous savons, Ce que nos pères nous ont raconté, Nous ne le 
cacherons point à leurs enfants; Nous dirons à la génération future les 
louanges de l'Éternel, Et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés.
Aux pères de l'enseigner à leurs enfants, Pour qu'elle fût connue de la 
génération future, Des enfants qui naîtraient, Et que, devenus grands, ils 
en parlassent à leurs enfants, Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, 
Qu'ils n'oubliassent pas les oeuvres de Dieu, Et qu'ils observassent ses 
commandements, Afin qu'ils ne fussent pas, comme leurs pères, Une 
race indocile et rebelle, Une race dont le coeur n'était pas ferme, Et dont 
l'esprit n'était pas fidèle à Dieu.
Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, Tournèrent le dos le jour du 
combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, Et ils refusèrent de 
marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses oeuvres, Ses merveilles qu'il
leur avait fait voir. Devant leurs pères il avait fait des prodiges, Au pays 
d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un 
passage, Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le 
jour par la nuée, Et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers 
dans le désert, Et il donna à boire comme des flots abondants; Du rocher
il fit jaillir des sources, Et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils 
continuèrent à pécher contre lui, A se révolter contre le Très Haut dans 
le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur coeur, En demandant de la nourri-
ture selon leur désir. Ils demandèrent à Dieu de leur donner aussi du 
pain et de la viande. 
Dieu fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, Il leur donna le blé 
du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, Il leur envoya de la nour-
riture à satiété. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, 
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Et comme le sable des mers les oiseaux ailés; Il les fit tomber au milieu 
de leur camp, Tout autour de leurs demeures. Ils mangèrent et se rassa-
sièrent abondamment: Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils 
n'avaient pas satisfait leur désir, Ils avaient encore leur nourriture dans la
bouche, [qu'ils en demandait toujours plus]. Dieu frappa alors de mort 
les plus vigoureux, Il abattit les jeunes hommes d'Israël.
Malgré tout cela [la carotte et le bâton], ils continuèrent à pécher, Et ne 
crurent point à ses prodiges. Il consuma alors leurs jours par la vanité, Et
leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le 
cherchaient, Ils revenaient et se tournaient vers Dieu; Ils se souvenaient 
que Dieu était leur rocher, Que le Dieu Très Haut était leur libérateur.
Mais ils le trompaient de la bouche, Et ils lui mentaient de la langue; 
Leur coeur n'était pas ferme envers lui, Et ils n'étaient pas fidèles à son 
alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne dé-
truit pas; Il se souvint qu'ils n'étaient que chair, Un souffle qui s'en va et 
ne revient pas.

Passage de Nibiru
 créer un chapitre "jugement dernier" plutôt que altruisme
78:42 : Les miracles de Dieu en Égypte pour les délivrer de l'ennemi.  Il
changea leurs fleuves en sang, Et ils ne purent en boire les eaux. Il en-
voya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, Et des gre-
nouilles qui les détruisirent. Il livra leurs récoltes aux sauterelles, Le 
produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la 
grêle, Et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle,
Et leurs troupeaux au feu du ciel. Il ne sauva pas leur âme de la mort, Il 
livra leur vie à la mortalité; Il frappa tous les premiers-nés en Égypte.

Jonas
2:1 Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Il pria 
Dieu : "Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, Et il m'a exaucé; Du 
sein du séjour des morts j'ai crié, Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté 
dans l'abîme, dans le coeur de la mer, Et les courants d'eau m'ont envi-
ronné; Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Les eaux 
m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, L'abîme m'a enveloppé, Les roseaux 
ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, 
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Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours; Mais tu m'as fait re-
monter vivant de la fosse. Quand mon âme était abattue au dedans de 
moi, Je me suis souvenu de l'Éternel, Et ma prière est parvenue jusqu'à 
toi."
Dieu parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre.

Joel
Plutôt qu'y mettre dans altruisme, créer un chapitre "jugement 
dernier"
[C'est là encore Odin qui parle]
1:2 Écoutez ceci, vieillards! Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du 
pays! Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, Ou du temps de vos 
pères?
Racontez-le à vos enfants, Et que vos enfants le racontent à leurs en-
fants, Et leurs enfants à la génération qui suivra!
Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré; Ce qu'a laissé la saute-
relle, le jélek l'a dévoré; Ce qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré. [AM :
la fin de temps verra les parasites se multiplier et agir tous en même 
temps]
Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez! Vous tous, buveurs de vin, gémis-
sez, Parce que le moût vous est enlevé de la bouche ! Car un peuple est 
venu fondre sur mon pays, Puissant et innombrable. Il a les dents d'un 
lion, Les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne; Il a mis en mor-
ceaux mon figuier, Il l'a dépouillé, abattu; Les rameaux de la vigne ont 
blanchi.
La religion se perds.
Les champs sont ravagés, La terre est attristée; Car les blés sont dé-
truits, Le moût est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont 
consternés, les vignerons gémissent, A cause du froment et de l'orge, 
Parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, Le 
figuier languissant; Le grenadier, le palmier, le pommier, Tous les arbres
des champs sont flétris... La joie a cessé parmi les fils de l'homme!
Comme les bêtes gémissent! Les troupeaux de boeufs sont consternés, 
Parce qu'ils sont sans pâturage; Et même les troupeaux de brebis sont en
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souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel! Car le feu a dévoré les 
plaines du désert, Et la flamme a brûlé tous les arbres des champs.
Les bêtes des champs crient aussi vers toi; Car les torrents sont à sec, Et
le feu a dévoré les plaines du désert.
2:1 Sonnez de la trompette en Sion! Faites-la retentir sur ma montagne 
sainte! Que tous les habitants du pays tremblent! Car le jour de l'Éternel 
vient, car il est proche, Jour de ténèbres et d'obscurité, Jour de nuées et 
de brouillards, Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voi-
ci un peuple nombreux et puissant, Tel qu'il n'y en a jamais eu, Et qu'il 
n'y en aura jamais dans la suite des âges. [AM : des centaines de mil-
lions d'habitants au Proche-orient, chaque faction augmentant ses en-
fants pour combattre l'autre faction]
Devant lui est un feu dévorant, Et derrière lui une flamme brûlante; Le 
pays était auparavant comme un jardin d'Éden, Et depuis, c'est un désert 
affreux: Rien ne lui échappe.
A les entendre, on dirait un bruit de chars Sur le sommet des montagnes
où ils bondissent, On dirait un pétillement de la flamme du feu, Quand 
elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante Qui se pré-
pare au combat.
Devant eux les peuples tremblent, Tous les visages pâlissent. Ils 
s'élancent comme des guerriers, Ils escaladent les murs comme des gens 
de guerre; Chacun va son chemin, Sans s'écarter de sa route. Ils ne 
pressent point les uns les autres, Chacun garde son rang; Ils se préci-
pitent au travers des traits Sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans
la ville, Courent sur les murailles, Montent sur les maisons, Entrent par 
les fenêtres comme un voleur.
Devant eux la terre tremble, Les cieux sont ébranlés, Le soleil et la lune
s'obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat. [AM : nuage de Nibiru 
obscurcissant l'espace]
L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée; Car son camp est im-
mense, Et l'exécuteur de sa parole est puissant; Car le jour de l'Éternel 
est grand, il est terrible: Qui pourra le soutenir?
Revenez à Dieu; Car il est compatissant et miséricordieux, Lent à la co-
lère et riche en bonté, Et il se repent des maux qu'il envoie.
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[Après le passage de Nibiru]
Bêtes des champs, ne craignez pas, Car les plaines du désert reverdi-
ront, Car les arbres porteront leurs fruits, Le figuier et la vigne donne-
ront leurs richesses.

NOM
Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la val-
lée de Josaphat; Là, j'entrerai en jugement avec elles. [AM : défaite pour
les armées attaquant Israël]
[AM : juste pour confirmer qui parle...] 3:5 Vous avez pris mon argent 
mon or; Et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, Vous l'avez 
emporté dans vos temples. Je Résiderai à Sion, ma sainte montagne. Jé-
rusalem sera sainte.

Interpassage
2:28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos 
filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes 
gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces 
jours-là, je répandrai mon esprit.

2e passage
Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, Du sang, du 
feu, et des colonnes de fumée; Le soleil se changera en ténèbres, Et la 
lune en sang, Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, De ce jour grand et ter-
rible.

Judaïsme > Torah > Synthèse > Égoïsme
AM : Quelques versets particulièrement malveillants envers les autres, 
à ne surtout pas reproduire.

Deutéronome
12:3 Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brû-
lerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux,
et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là.
13:1 S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'an-
nonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou
du prodige dont il t'a parlé en disant: "Allons après d'autres dieux", -des 
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dieux que tu ne connais point, -"et servons-les !" tu n'écouteras pas les 
paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, 
qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, 
de tout votre coeur et de toute votre âme. Ce prophète ou ce songeur 
sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu.
13:15 [Si une ville adore d'autres dieux que le tien], alors  tu frapperas 
du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par in-
terdit316 avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de 
l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras en-
tièrement au feu la ville avec tout son butin, devant l'Éternel, ton Dieu: 
elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie.

Zacharie
[AM : ça ressemble aux recommandations d'un ogre à destination de ses
serviteurs illuminatis. Anu et Odin semblent mélangés comme origine 
des demandes : on comprends juste qu'ils ont prévu que les populations 
de Jérusalem et des pays alentours soient exterminées pour faire place 
aux ogres et à leurs esclaves humains]
11:5 Regarde l'exemple de l'équipage d'un pasteur insensé. Je susciterai 
dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent; il 
n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessées, il 
ne soignera pas les saines; mais il dévorera la chair des plus grasses, et il
déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant, 
qui abandonne ses brebis! Que l'épée fonde sur son bras et sur son oeil 
droit! Que son bras se dessèche, Et que son oeil droite s'éteigne!
12:1 je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement Pour tous les 
peuples d'alentour, Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce 
jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples; 
Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris; Et toutes les nations de la 
terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel (Ogre), Je 
frapperai d'étourdissement tous les chevaux, Et de délire ceux qui les 
monteront; Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, Quand je
frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples [AM : Bombe EM

316Tuer tout ce qui vit, femmes, bébés et animaux.
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pour paralyser tous les véhicules ?]. Les chefs de Juda diront en leur 
coeur: Les habitants de Jérusalem sont nos forces armées.
En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda Comme un foyer ardent parmi 
du bois, Comme une torche enflammée parmi des gerbes; Ils dévoreront 
à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, Et Jérusalem restera à sa 
place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, Afin 
que la gloire de la maison de David, La gloire des habitants de Jérusa-
lem ne s'élève pas au-dessus de Juda.
En ce jour-là, Je m'efforcerai de détruire toutes les nations Qui vien-
dront contre Jérusalem. Afin que les habitants de Jérusalem me sup-
plient. Mais le deuil sera grand à Jérusalem. Toutes les familles seront 
dans le deuil, à part.
Si quelqu'un prophétise encore, Son père et sa mère, qui l'ont engendré, 
lui diront: Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éter-
nel! Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront Quand 
il prophétisera.
En ce jour-là, les prophètes rougiront de leurs visions Quand ils prophé-
tiseront, Et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Cha-
cun d'eux dira: Je ne suis pas prophète, Je suis laboureur, Car on m'a 
acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande: D'où viennent ces bles-
sures que tu as aux mains? Il répondra: C'est dans la maison de ceux qui 
m'aimaient que je les ai reçues.
Épée, lève-toi sur mon pasteur Et sur l'homme qui est mon compagnon!
Dit le dieu des armées. Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent!
Et je tournerai ma main vers les faibles [AM : j'exterminerai les esclaves
les plus faibles?].
Dans tout le pays, dit l'Éternel, Les deux tiers seront exterminés, péri-
ront, Et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le puri-
fierai comme on purifie l'argent, Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. 
Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai.
Je dirai: C'est mon peuple! Et il dira: L'Ogre est mon Dieu!
14:1 Voici, le jour de l'Ogre arrive, Et tes dépouilles seront partagées au
milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent 
Jérusalem; La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes 
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violées; La moitié de la ville ira en captivité, Mais le reste du peuple ne 
sera pas exterminé de la ville.
[Après avoir pris de manière cachée le commandement des nations en-
nemis, et avoir massacré son peuple de Jérusalem, L'ogre se dévoile et 
se présente cette fois comme le défenseur de Jérusalem, après avoir dé-
truit la ville : ] L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations [qu'il vient 
de diriger contre Jérusalem], Comme il combat au jour de la bataille [il 
utilisera ses armes sophistiquées pour massacrer les nations ennemies].
[Odin prévoit ce qu'il va se passer après la rupture de New-Madrid] La 
montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, Et
il se formera une très grande vallée: Une moitié de la montagne reculera 
vers le septentrion, Et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la 
vallée de mes montagnes, Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à 
Atzel; Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, 
Au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous 
ses saints avec lui [ses serviteurs humains, sinon il aurait dit anges].
En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la 
glace.
Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit;
Mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sorti-
ront de Jérusalem, Et couleront moitié vers la mer orientale, Moitié vers 
la mer occidentale; Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute
la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, Et son nom sera le 
seul nom. [AM : Odin aura enfin eu ce qu'il cherchait depuis si long-
temps : être le chef du monde... tout ça pour ça...].
Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, Au midi 
de Jérusalem [avec la pluie des derniers temps, tout redeviendra vert]; Et
Jérusalem sera élevée et restera à sa place, Depuis la porte de Benjamin 
jusqu'au lieu de la première porte, Jusqu'à la porte des angles, Et depuis 
la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs du roi. [Les limites définies par 
le spatioport devraient résister aux séismes].
Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples Qui auront com-
battu contre Jérusalem: Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils se-
ront sur leurs pieds, Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs or-
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bites, Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. [AM : cela 
ressemble à un virus relâché au sein de ses propres troupes, par un vac-
cin probablement. Comme en Irak en 1991, les américains ont empoi-
sonnés leurs propres soldats pour tester différents virus, le travail de 
Faucci pour favoriser les transferts animaux vers humains, ou pour 
l'ajout de fonction, sera alors utile..] 
14:13 En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux; L'un 
saisira la main de l'autre, Et ils lèveront la main les uns sur les autres. 
[Comme il sera le chef des armées des nations voisines, il pourra les ma-
nipuler à s'agresser entre eux, comme les français se sont déchirés sur 
vaccins et anti-vaccins, entre musulmans et laïcs, entre chômeurs et 
ceux qui payent trop d'impôts, etc.].
Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, L'or, l'ar-
gent, et des vêtements [de luxe] en très grand nombre.
14:16 Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre Jéru-
salem Monteront chaque année Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel
des armées [le dieu de la guerre]. [AM : Odin aura établi la paix entre 
les nations qu'il avait dressées les unes contre les autres, puis en se fai-
sant passer pour le grand sauveur/réconciliateur, en ayant fait le NOM, il
prétendra avoir établi la paix sur Terre, en empêchant évidemment les 
dissidents de s'exprimer, via le crédit social]
S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour se 
prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, La pluie ne tombera pas 
sur elles. [Odin se battra contre les nations qui refusent de se soumettre 
à son autorité]

Christianisme
Histoire (histoire religion>catho p. )

Pas écrite par dieu
La bible n'est pas écrite par dieu. Il s'agit de :
• l'ancien testament, une compilation hétéroclite, faite vers -700, de 

textes anciens sumériens et d'archives d'une petite région du Proche-
Orient (p. ) 
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• le nouveau testament, une sélection d'évangiles grecs (les moins sub-
versifs), mal traduits en latin, censurés et comportant des additifs illu-
minatis (p. )

Les rituels et mythologie sont récupérés dans le culte de Mithra et 
d'Isis, eux-mêmes d'inspiration sumérienne.

Qui a tué Jésus ?
Ce ne sont pas les juifs (qui en majorité ont suivis Jésus et sont devenus
les premiers chrétiens, martyrisés en nombre) mais les Illuminatis ro-
mains et les illuminatis juifs qui leurs obéissaient.
Les illuminatis romains ont tué Jésus. Ils ont massacré les premiers 
chrétiens. Ils ont démoli le message de Jésus avec St Paul, puis avec le 
nouveau testament romain.

L'illogisme du paradis et enfer, purgatoire = réincarnation
La vision de l’au-delà véhiculée par l’Église catholique romaine est 
illogique, puisque si c'est à notre mort que nous sommes jugés en bien 
ou en mal, pour rejoindre l'enfer ou le paradis, sans possibilité de s'amé-
liorer ensuite, où est le pardon et la rédemption ?
Certes il y a le purgatoire, mais celui ci n'est qu'un stade préliminaire de
purification de l'âme après la mort, et il n'est aucunement question de re-
venir parmi les vivants durant ce processus.
Notons au passage que le purgatoire est une "invention " récente de 
l'Eglise, que les protestants refusent (en 1200 environ, reconnu au 
Concile de Trente en 1542).
Pourquoi l'Église refuse-t-elle obstinément de reconnaître que le purga-
toire est la réincarnation sur Terre ?
Si l'âme se réincarne, on ne craint plus le jugement de nos actes à notre mort, 
et donc c'est toute la base du pouvoir de l’Église qui s'effondre : les 3/4 des 
croyants le sont par crainte de l'au-delà. En gros, le berger tient ses 
moutons parce que ceux-ci ont peur de l'abattoir s'ils ne sont pas 
obéissants. Comment être dans la crainte de Dieu si je suis riche, en bonne 
santé, et que je vis dans la luxure et le pécher et que je ne vais pas être jugé 
dans cette vie là pour mes actes ! Pas de panique, j'aurais d'autres vies pour 
rattraper ça...Admettre la réincarnation c'est retirer l'épée de Damoclès d'au 
dessus de la tête des croyants, c'est pour cela que l’Église insiste tant sur la 
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rédemption dans cette vie et la crainte du jugement après la mort. Ce qui fait 
peur aux gens, c'est l'enfer !
Si on admet que l’Église peut s'adapter et inclure la réincarnation dans 
ses dogmes (ce qui est faisable), elle serait plutôt novice en la matière, 
contrairement à d'autres religions qui elles ont étudié les mécanismes 
propres aux renaissances. Ainsi, l’Église catholique et le Vatican ne se-
raient pas les plus aptes dans la connaissance de l'au delà et perdraient 
énormément dans leur légitimité à expliquer l'après mort.
Pour la réincarnation, les vraies questions à se poser c'est  (L2>Vie>Ré-
incarnation) :
• Dans quelle mesure je peux évoluer en étant désincarné ?
• Qu'est-ce qu'il n'y a qu'en incarnation que je puisse faire ?

Le vrai Jésus (hist proph>Jésus p. )
Une âme ET altruiste venue porter un message d'amour inconditionnel, 
et surtout pas pour souffrir inutilement...
Jésus avait 3 grandes missions :
• Rétablir l'équilibre spirituel (les romains égoïstes avaient pris trop de 

pouvoir, avaient trop caché la spiritualité au peuple).
• Porter un enseignement de sagesse : le grand tout n'est pas un être in-

carné, c'est le grand Tout qui baigne toute chose dans l'Univers. Toute 
chose étant le grand tout, il faut aimer les autres comme soi-même. 
Étant des êtres imparfaits mais à vocation de s'améliorer, toute faute 
peut être pardonnée si on s'engage à ne plus le refaire.

• Jésus était un simple humain, qui peut ainsi nous montrer la voie vers 
l'accomplissement. Ce n'est pas une idole intouchable qu'il nous faut 
vénérer, mais un guide dont nous pouvons nous aussi emprunter le 
chemin.

Le faux Jésus (histoire religion> catholicisme p. )
Les empereurs romains ont mélangés ensemble les 3 grandes religions 
de l’empire (christianisme, Mithra et Isis) pour en faire le catholicisme 
romain.
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L'un de leurs buts était de transformer Jésus en ogre, pour que le peuple
reprenne le culte des dieux ogres lors de leur retour.
Ceux qui suivent aveuglément les préceptes de l'Église catholique, sans 
avoir compris le sens profond, sans remettre en question les passages li-
tigieux de la Bible, suivront évidemment Satan/Odin dans le gouffre.

Culte de Mithra
Quand on connaît le culte de Mithra (p. ) des empereurs romain, il est 
évident que lors des messes et à travers les rituels catholiques, ce n'est 
sûrement pas le vrai Jésus qu'on honore, mais Mithra et son Pater.
Voici quelques exemples du mithraïsme que Jésus n'a jamais fait :

Pas de pierre
Jésus n'a jamais dit à un de ses disciples qu'il s’appellerait Pierre et que 
sur cette pierre il construirait son Église. Seul l’évangile de Matthieu en 
parle, alors que dans les autres Évangiles, Jésus ne réponds rien.
l’Église a pourtant fait de cette phrase, rajoutée par les mithriaque (la 
pierre génitrice), son dogme principal...

Pas de père
Jésus n'a jamais non plus appelé "Dieu" Père, tout comme Jésus n'est 
pas le fils de Dieu. Il s'est toujours présenté comme fils d'homme/de 
l'homme. Cela ce sont des choses qui ont été rajoutées dans les évan-
giles pour les accorder avec les visions des "institutions" romaines de 
l'époque, infiltrées par Mithra et son "Pater".

Pas d'eucharistie
La cène (partage du pain et du vin avant le sacrifice) est une copie 
conforme d'une cérémonie mithriaque (Eucharistie, partage de la chair et
du sang avec les 12 apôtres après le sacrifice du taureau sacré Apis). Jé-
sus n'a jamais fait la Cène, ni partagé le pain et le vin (solennellement 
s'entend).

ogre
Jésus n'est pas un ogre

Si Quetzalcoatl, le dieu grand, roux et blafard des Aztèques, qui re-
tourne sur la planète Nibiru (symbolisée par une croix) pour se protéger 
lors des destructions régulières, ressemble tant au mythe du Christ, c'est 
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parce que toutes les religions du monde reprennent les mêmes croyances
ogres.

Jésus n'est pas le grand tout (ou fils de dieu)
Jésus a répété a de nombreuses reprises, et devant différents témoins, 
qu'il était fils de l'homme, car il savait très bien quelle imposture allait 
être montée ultérieurement sur sa personne. Horus ou Mithra sont des 
fils de dieu, pas Jésus...
Jésus n'a jamais parlé de Dieu comme un Père, parce que cela sous en-
tendait qu'il y a avait alors une mère : cette contradiction arrangeait 
certes les illuminatis (le père céleste qui vient enfanter Mithra sur la 
pierre/terre-mère Nibiru), mais était complètement contraire à l'unicité et
l'indivisibilité divine.
Face à cette contradiction, le culte de Marie a comblé le vide laissé au 
côté du père divin, c'est pour cela que le culte marial a aujourd'hui dé-
passé dans le catholicisme le culte à Jésus lui-même.
La prière "notre père" (encore appelée le "pater" comme chez Mithra), 
n'a aucun sens, et ne vient pas de Jésus...
Idem pour "Je suis l'Alpha et l'Oméga" , Une allégorie de "je suis le dé-
but et la fin, celui qui a été et sera", cela a toujours été un descriptif pour
dieu dans la Bible (voir livre d'Isae 44:6). Le Jésus historique a toujours 
dit ne pas être Dieu, donc n'a rien prétendu de tel : Cette phrase a été 
ajoutée par les mithriaques romains.

Jésus n’est pas un sauveur extérieur (déformatage/sauveur p. )  
Jésus 2 vient détruire Odin, c'est le seul rôle de sauveur qu'il a, ce sera 
la seule chose que vous n’aurez pas à faire.
Jésus ne vient pas racheter vos péchés, ni souffrir à votre place. Seul 
Odin vous promet ça (avec ce qu'on sait de la valeur des promesses du 
diable...)
Il n'y a que nous qui pouvons nous pardonner nos fautes, en s’enga-
geant à ne plus les refaire, ayant compris la leçon. Jésus n’est pas là 
pour faire le boulot à notre place, ni pour souffrir pour racheter nos pê-
chés : Jésus est un guide spirituel. Il vous relève si vous tombez, il vous 
conseille, vous rassure, vous protège, il vous montre le chemin, mais ne 
pourra le parcourir à votre place (ce qui serait nier votre libre arbitre).
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Le sauveur extérieur, c'est complètement nier la loi de retour de bâton 
karmique, qui vous empêche de faire sans fin les mêmes erreurs. Voir 
plus loin sur Odin qui se fera passer pour le sauveur.
Attention donc à ces notions qui font appel à votre paresse, au chemin 
qui semble de prime abord le plus facile, celui de l' "enfer" !

Aucune résurrection
Jésus est mort sereinement, "dans son lit". C'est un clone synthétique 
qui a été cloué à sa place sur un poteau, pas une croix.
Jésus est venu délivrer un message et montrer l'exemple. A aucun mo-
ment il n'est venu pour souffrir, ou pour montrer que le corps est immor-
tel. Son royaume n'est pas de ce monde.

Jésus n'est pas un misogyne
Jésus n'a jamais dit à sa mère ( Marie ) "tais toi femme !". Ce sont des 
paroles trompeuses insérés dans l'histoire par ceux-là mêmes qui ont en-
fermés les femmes dans un statut d'esclave domestique (voir comment 
St Paul ordonne aux femmes d’êtres voilées, et d’être dépendantes de 
leur mari).

Le berger
Jésus a dit qu'il fallait garder le troupeau, pas qu'il fallait le traire !

Culte d'Isis
Marie n'est pas Isis

Marie n'a jamais été élevée au ciel.
Jésus était le dernier né (donc Marie n'était pas vierge) même s'il est 
vrai que la conception s'est faite lors d'une abduction (afin de garantir un
corps à Jésus doué de télépathie et d'ancrages de l'âme plus rapides, 30 
ans au lieu de 40 ans pour un humain normal).

Dérives sexuelles
Le célibat des prêtres (histoire religion>catho>dérives sexuelles p. )

Les cultes sumériens exigeaient des vierges et des eunuques (pour éviter
les MST quand ils étaient mangé par les ogres). Le culte de Baal noatm-
ment, prenait des jeunes hommes célibataires pour la prostitution rituali-
sée dans le temple. L'Église catholique a repris le principe (en enlevant 
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heureusement le besoin d'être castré pour les prêtres !), mais jamais Jé-
sus n'a demandé ça.
Le concept Paulien (dire que toutes nos pensées n'iront pas vers le 
grand tout si on est marié) est une idiotie. le grand tout n'a sûrement pas 
envie qu'on reste en extase constante devant lui, et élever de façon com-
patissante ses enfants est un des actes les plus sains /saints qu'on puisse 
réaliser.
C'est tout la différence entre avoir ses pensées tournées vers le grand 
tout et les mettre en action, et avoir ses pensées tournées vers le grand 
tout en toute inutilité.
Avoir une famille, en assumer la responsabilité etc... c'est mettre ses 
principes spirituels en action, donc une personne mariée/en couple 
stable et fidèle avec des enfants a bien plus de mérites spirituels qu'un 
prêtre qui passe son temps à prier le grand tout de façon contemplative 
mais sans action concrète pour mettre ses préceptes chrétiens en pra-
tique.
Le célibat peut être un choix valable et exceptionnel si il permet à une 
personne dans des conditions particulières de réaliser des actions qu'il ne
pourrait pas faire avec la responsabilité d'une famille, mais là encore, 
nous ne sommes plus en termes de pensée mais d'action.
Mère Thérésa n'aurait pas été aussi prompte à aller soigner les lépreux 
en Inde si elle s'était mariée et avait eu des enfants (bien qu'on peut oeu-
vrer tout en étant marié). Roger Frison-Roche, qui a eu une vie trépi-
dante et pleine d'aventure, bien remplie, a toujours reconnu que ça 
n'avait été possible que parce qu'il avait été un père absent, laissant sa 
femme élever seule ses enfants.
Une personne qui se mettrait en danger par exemple, peut effectivement
faire le choix du célibat pour éviter que ce danger ne retombe sur sa fa-
mille. Le Célibat dans ce cas permet d'aller dans des actions plus ex-
trêmes mais doit rester un choix bien particulier. Cela reste un choix 
tourné vers les autres (donc le grand tout), et non vers dieu.
Compte tenu du rôle que les prêtres ont aujourd'hui (servir un faux dieu 
dans un palais avec des rituels d'un autre age), le célibat pour cause 
d’action n’a pas de justification. Si les prêtres passaient tout leur temps à
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aider les plus faibles et les plus démunis, et que cela ne leur laisserait 
plus assez de temps pour s'occuper correctement de leur famille, alors là 
oui le célibat se justifierait (sans être une obligation!).
Le grand tout n'a pas besoin de nos prières et de notre adoration, il se 
contente de lui-même. Par contre montrer par des actes que nous avons 
compris ce qu'il attend de nous, c'est cela la seule "adoration" qui va 
dans le bon sens, et avoir une famille entre dans ce domaine là, pour peu
qu'on applique justement les bons principes à l'éducation de ses enfants.
La situation a toujours été très hypocrite au sujet du mariage des 
prêtres, certains d'entre eux avaient assez ouvertement des conjoints 
stables. Qui étaient les princes noirs d'antan, sinon les fils des papes, 
papes souvent de riches commerçant déjà mariés lors de leurs élections.
Combien de prêtres entretiennent des liaisons hétérosexuelles interdites 
(les bonnes du curé) !!

Homosexualité
Nous avons comment les premiers chrétiens, sous la propagande du 
Sanhédrin, ont du eux aussi adopter des positions homophobes fortes, 
alors que Jésus était homosexuel, et qu'avant le Catholicisme romain, 
cela n'avait jamais posé problème (p. ).
Si aujourd'hui un catholique hurlerait au blasphème si on lui disait que 
Jésus était homo, c'est simplement que :
• Jésus est devenu pour lui une idole intouchable (erreur)
• Qu'il considère que l'homosexualité est interdite dans la bible (erreur)
Le pape François, très progressiste, prône depuis son entrée en fonction 
la tolérance envers les homosexuels, dont l’orientation sexuelle ne se 
commande pas.
Cela ne veut pas dire que les évêques vont danser nus aux gay prides, ni
que la majorité d'entre eux sont gays, mais que les plus intelligents et 
compatissants d'entre eux ont compris les enjeux qui se préparent (arri-
vée de Nibiru). Peu d'ecclésiastiques sont gays, et si le mariage des 
prêtres était autorisé, la plupart se seraient mariés avec des femmes (voir
le paragraphe plus haut sur le célibat).
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Certains hurleront à la décadence de l'Église, alors que ce n'est qu'un re-
tour normal au christianisme des origines, à la compassion et à la tolé-
rance.

Qu'est-ce qui est vrai dans la bible ?

Paraboles
Les paraboles utilisées dans les évangiles sont la plupart du temps véri-
diques, de même que les prophéties (les hiérarchistes ayant un besoin 
crucial de la connaissance du futur).

Paroles de Jésus
Quelques phrases ont été rajoutées par les empereurs romains, comme 
"sur cette pierre je bâtirai mon Église" ou "Père, pourquoi m’as-tu aban-
donné", ou encore "tais-toi femme" en parlant à sa mère, mais globale-
ment, ces phrases hiérarchistes inventées ne sont pas si nombreuses que 
ça.
Les phrases de Jésus plaisent au peuple de par leur sagesse, et il était 
difficile de retrouver des punchlines avec autant d'impact. C'est pour-
quoi, quand les évangiles reprennent les paroles de Jésus, on peut consi-
dérer que la plupart du temps, c'est bien celles de Jésus .

Prophéties
Friands de connaître le futur, les illuminatis évitent de trop toucher aux 
prophéties, même si ces dernières peuvent être codées et donc perdre de 
leurs sens ou vous emmener sur de mauvaises pistes.

Odin se fera passer pour Jésus (Odin>imite Jésus p. )

Jésus historique transformé en Odin
Odin, une entité du même niveau spirituel apparent que Jésus, ressem-
blera au Christ catholique, tout simplement parce que les adeptes 
d'Odin, qui ont falsifié le christianisme avec le Catholicisme, se sont ar-
rangé pour que le Jésus historique ressemble à Odin. N'oubliez pas leur 
spécialisation en inversion des valeurs.

Odin jouera sur les mots
Satan dira a peu près la même chose que les fausses religions ont fait 
dire à  Jésus (et qu'il n'a jamais dites).
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Odin déformera et occultera quand il parlera :
• d’amour (sans dire qu’il parle d’amour intéressé),
• de notre libre arbitre (sans parler du libre arbitre des autres)
• d'aimer TOUS les autres (sans limiter les autres à l'extension du moi, à

savoir son chef, sa famille ou son clan/patrie),
• du retour de bâton se produisant quand on viole le libre arbitre d'au-

trui.
Odin insistera sur la liberté, au sens libéral du terme (notre liberté indi-
viduelle toute puissante écrasant celle des autres).

Odin sera un dieu incarné
Pourquoi, alors que Jésus répétait en permanence qu'il était fils de 
l'homme, insister sur le principe de trinité et de Jésus fils de dieu, avec 
tous les massacres inter-chrétiens qui se sont produits, tous les schismes,
uniquement sur ce point litigieux ? Tout simplement parce que pour 
qu'Odin monte sur le trône du Vatican, il fallait que ce soit dieu incarné 
dans un homme. Une manière de faire rentrer un dieu qui est partout et 
en toute chose dans un corps physique, que ce soit le corps de l'ogre 
Odin, ou le temple de Jérusalem pour les juifs.

Odin sauveur rachète les péchés
Ceux qui ne connaissent pas les contrats foireux du diable tomberont 
dans le piège, n'auront aucun péché de racheter, mais du coup devront 
esclavage à Odin.
En réalité, Odin prive ses esclaves de leur libre arbitre, en les infantili-
sant, en leur faisant croire qu'ils seront sauvés par quelqu'un d'extérieur, 
pas par eux-mêmes. Laissez quelqu'un d'autre faire les choses à votre 
place, c'est un très mauvais principe spirituel, qui vous place sous la do-
mination d'un autre, et l'abandon de votre libre-arbitre, de vos propres 
responsabilités. C'est qui qui a fait les péchés ? C'est le sauveur ou c'est 
vous ? A qui alors de réparer les bêtises faites ? A qui de se pardonner 
pour les erreurs passées, en essayant sincèrement de ne plus les refaire ?
Le mythe du sauveur, c'est faire croire aux illuminati qu'ils peuvent vio-
ler et égorger des nourrissons, et qu'ils seront pardonnés, que ça n'aura 
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impact sur la suite. Ok, mais si ça ne vient pas d'eux, qu'est-ce qui les 
empêchera alors de ne plus continuer leurs méfaits sur les nourrissons ?
Satan vous promet de racheter vos fautes. Depuis quand Satan tiens ses 
promesses ?!
C'est directement la loi du retour de bâton karmique qui est niée ici 
comme Odin aime le faire.

Dieu est un grand barbu sur un trône en or
On nous a toujours montrer dieu comme un grand barbu musclé sur son 
nuage (voir les peintures au Vatican, de dieu entouré de ses chérubins 
qui touche le doigt d'Adam).
À nous de juger Jésus 2 sur les bons critères, d'abandonner nos pulsions
de culte et d’idolâtrie (programmé dans notre ADN par les Raksasas) qui
nous font révérer des êtres humains ou des statues comme des êtres su-
périeurs et intouchables.
Ceux qui attendent en Jésus un être surnaturel au lieu d'un humain ba-
nal, reproduiront la même erreur que les chefs juifs à l'époque, et se 
tourneront logiquement vers l'antéchrist Odin.

Odin parle mieux que Jésus
Avec des paroles de Jésus :
• tronquées, censurées  ou même complètement inventées pour cer-

taines,
• ayant subies un grand nombre de traductions erronées au cours de 

l'histoire;
• prononcées il y a plus de 2 000 ans.
Il est normal que le discours d'Odin, adapté à nos langues modernes par 
toute une armada d'auteurs choisis parmi les meilleurs du monde, pa-
raisse bien plus vivant et vibrant que les paroles qu'on connaît de Jésus.

Les symboles

La croix
Dans la symbologie ogre (p. ), la croix représente Nibiru, devant la-
quelle était souvent représenté le dieu ogre avec les bras écartés.
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Tous les dimanches, les catholiques rendent donc, sans le savoir, un 
culte à Nibiru (la croix) et à Baal (l'homme roux cloué sur cette croix). 
Baal c'est Bel, c'est à dire à Baal Sabaoth ou Bel Zebuth (le "Dieu de 
tous"), l'agneau sacrifié (un autre culte, celui du Mithra romain).

Folklore
Voir Histoire>Religion>Livre>Folklore

Christianisme > Bible > Synthèse > Histoire
Survol
Je ne reprends ici que la partie qui décrit l'histoire des prophètes ou des 
peuples. Cette histoire, par les actes des saints, peut inspirer la sagesse.

Évangiles

Survol
AM : Comment j'ai synthétisé les Évangiles

Je mélange tous les évangiles en classant l'histoire dans l'ordre chrono-
logique de la vie de Jésus. Je lit les Évangiles dans l'ordre suivant : du 
plus synthétisé au plus long : Marc, puis Luc (témoin de seconde main, 
et dont tout le début sonne faux, arrangé et pure légende) puis Jean, puis
Mathieu (assimilé à Pierre par la tradition).

Jean le Baptiste
Jn1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 
la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes 
choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 
elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean le Baptiste. Il 
vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin 
que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour 
rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, 
qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
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Mc1:2 Voici, j'envoie devant toi mon messager, Qui préparera ton che-
min; C'est la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du 
Seigneur, Aplanissez ses sentiers.
Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repen-
tance, pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les ha-
bitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui; et, confessant leurs pé-
chés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.
Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir au-
tour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il prêchait, disant: Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi,
et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses sou-
liers. Mc1:8 Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui, il vous baptisera du Saint
Esprit.
Lc3:2 La parole de Dieu fut adressée à Jean le Baptiste dans le désert. 
Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain.317

Baptême de Jésus
Jn1:10 La vraie lumière318 était dans le monde, et le monde a été fait par
elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les 
siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la vo-
lonté de l'homme, mais de Dieu.
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce 
et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire.
Mc1:9 Quand Jean le Baptiste prêchait près du Jourdain, Jésus vint de 
Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au mo-
ment où il sortait de l'eau, Jean vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit des-
cendre sur lui comme une colombe.
Jn1:15 Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai 
dit: Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi.

317Là où se trouvait Jésus
318L'âme qui incarnait Jésus. Ce texte est la suite des versets Jn1:1 vu dans "Jean le 

Baptiste" au dessus.:
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Jn3:27 Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui.
Jn3:30 Il faut qu'il croisse, et que je diminue.

Jésus dans le désert
Mc1:12 Aussitôt [après son baptême], l'Esprit poussa Jésus dans le dé-
sert, où il passa 40 jours [sans manger], tenté par Satan. Il était avec les 
bêtes sauvages, et les anges le servaient.

Début du prêche de Jésus
Mc1:14 Après que Jean eut été emprisonné par Hérode, Jésus alla dans 
la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli, 
et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne 
nouvelle.
Lc4:17 : On remit à Jésus le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il 
lu : L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont 
le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles
le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés.
Puis Jésus expliqua ce texte : Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que 
vous venez d'entendre, est accomplie.

Les premiers apôtres
Comme il passait le long du lac de Tibériade, il vit les frères Simon et 
André, pêcheurs, qui jetaient un filet dans le lac. Jésus leur dit: Suivez-
moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs fi-
lets, et le suivirent. Idem avec les frères Jacques et Jean. [Luc place ici 
l'épisode de "La pêche miraculeuse" (p. 1549)]

Un enseignement régénérant
Mc1:21 1:21 Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du sabbat, Jésus 
entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna.
Mc1:22 Ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant
autorité, et non pas comme les scribes.
[Jésus fait ensuite son "Premier exorcisme" (p. 1560)]
Mc1:27 Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'il se demandaient
les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ! Il com-
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mande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent ! Et sa 
renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Ga-
lilée.
[Jésus continu avec sa "Première guérison" (p. 1554), puis "Première 
guérison de masse" (p. 1554)]

Parcours du pays pour prêcher
Mc1:35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se 
leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria.
Ses apôtres partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, Jésus leur 
dit : Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aus-
si; car c'est pour cela que je suis sorti.
Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa 
les démons.

Une renommée grandissante
Mc1:40 Un lépreux vint à lui; et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton 
suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, 
sois pur.
Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié.
Malgré la recommandation de Jésus de ne rien dire, le lépreux guéri se 
mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne 
pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans
des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.

Premiers heurts avec l'autorité
Mc2:5 Jésus guérit un paralytique en disant : Mon enfant, tes péchés 
sont pardonnés.
 Il y avait là quelques scribes, qui se disaient au dedans d'eux [en pen-
sée] : "Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut par-
donner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?"
Mc2:8 Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit [télépathie] ce qu'ils 
pensaient au dedans d'eux, leur dit: "Pourquoi avez-vous de telles pen-
sées dans vos coeurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: Tes 
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péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, prends ton lit, et marche? le
Fils de l'homme 319a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés."

Abolition et assouplissement des lois illégitimes
[Jésus et ses disciples ne pratiquent pas le jeûne cultuel, mangent s'ils 
ont faim lors du sabbat, ce qui choque les extrémistes religieux. Jésus 
peut expliquer à chaque fois pourquoi ces lois n'ont pas lieu d'être, et 
personne ne peut y trouver à redire.]
Mc3:6 [Après avoir guéri l'homme à main sèche le jour de sabbat] Les 
pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur 
les moyens de le faire périr.

Jésus déplace les foules
Mc3:7 Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multi-
tude le suivit de la Galilée; et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idu-
mée, et d'au delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, une 
grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui.
Comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des mala-
dies se jetaient sur lui pour le toucher. Ce qui l'obligeait à se placer dans 
une barque pour ne pas être pressé par la foule, pendant que les gens res-
taient sur le rivage à l'écouter.

Le sermon sur la montagne
3:13 Il monta ensuite sur un promontoire; il appela ceux qu'il voulut, et 
ils vinrent auprès de lui. Il les établit auprès de lui, pour les envoyer prê-
cher avec le pouvoir de chasser les démons. Dont Jacques et Jean, les 
fils de Zébédée, Jacques fils d'Alphée, Thomas, etc.
Mc3:20 Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, 
en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas.
[Voir "Sermon sur la montagne" (p. 1567)]

La dispersion des 12
Mc 6:7 Jésus appela les 12, et il commença à les envoyer deux à deux, 
en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. 

319Fils de l'homme = Jésus mais aussi tous les humains qui deviendront comme 
Jésus
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Mt10:7 Jésus : Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est 
proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lé-
preux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratui-
tement.
Mc6:8 Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, ni bâton320; ni
pain, ni sac, ni or, argent ou monnaie dans la ceinture; de chausser des 
sandales et pas des souliers, et de ne pas revêtir deux tuniques. [Mt10:10
car l'ouvrier doit mériter sa nourriture] Puis il leur dit: Dans quelque 
maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu 
[Mt10:11 Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous 
s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir; et demeurez chez 
lui jusqu'à ce que vous partiez].
Et, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous 
écoutent, retirez-vous de là, et secouez la poussière de vos pieds321, afin 
que cela leur serve de témoignage.322

Mt10:16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. 
Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les co-
lombes.
Mt10:23 Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une 
autre. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils 
de l'homme sera venu.323

Mc6:12 Ils partirent, et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beau-
coup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les gué-
rissaient.

Le roi Hérode tue Jean-Baptiste
Mc6:18 Jean-Baptiste avait dit au roi Hérode Antipas : Il ne t'est pas 
permis d'avoir la femme de ton frère.324

320dans Mt10:10, mais Mc6:8 indique que c'est la seule chose qu'on puisse emporter.
321Afin de montrer que cette poussière n'est même pas digne de vous accompagner
322Voir aussi Les tièdes (p. 1579)
323Vous allez prêcher jusqu'à la fin des temps.
324Hérodiade est la petite fille d'Hérode le grand (usurpateur fidèle aux romains, roi 

cruel). Elle épousa d'abord son oncle Hérode Philippe, puis son autre oncle, 
Hérode Antipas le roi, à la mort de Philippe. L'histoire tordue de cette famille, où 
le père tue le fils, serait trop longue à détailler...

1498



Religions > Déformatage > Religion > Christianisme > Bible > Synthèse > Histoire

Hérodiade voulut le faire mourir pour ça, mais Hérode craignait Jean, 
dont il appréciait les discours et qu'il savait juste et saint. Il s'était 
contenté de mettre Jean en prison.
La fille d'Hérodiade, Salomé, dansa pour le roi, et ce dernier lui dit qu'il
lui donnerai tout ce qu'elle veut, y compris la moitié de son royaume. 
Elle demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plat, à l'instant. Hérode, 
tenu par sa promesse et les convives, envoya sur-le-champ un garde dé-
capiter Jean dans sa cellule.

Le roi Hérode s'attaque à Jésus
Mc6:14 Quand le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était 
devenu célèbre, et il dit: Jean Baptiste, que j'ai fait décapiter, est ressus-
cité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. 
D'autres disaient: C'est Élie. Et d'autres disaient: C'est un prophète 
comme l'un des prophètes.
[Après plusieurs aventures, Jésus annonce qu'il sera mis à mort, puis 
ressuscitera (Jésus annonce son assassinat et ses martyrs p. 1562)]

La transfiguration
Mc9:2 Jésus prit avec lui les frères Jacques et Jean, et il les conduisit 
seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; ses 
vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est 
pas possible de l'avoir sur la Terre. Élie et Moïse leur apparurent, s'en-
tretenant avec Jésus. Une nuée vint les couvrir. Les disciples regardèrent
tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux.
Mc9:9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda
de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de 
l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant
entre eux ce que c'est que ressusciter des morts.
Mc9:11 Les disciples lui firent cette question: Pourquoi les scribes 
disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Jésus leur répondit: 
Élie viendra premièrement, et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il 
écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? 
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Mais je vous dis qu'Élie est venu325, et qu'ils l'ont traité comme ils ont 
voulu, selon qu'il est écrit de lui.

Condamnation à mort après la résurrection de Lazare
Jn11:47 [Suite à la résurrection de Lazare, personnalité connue dont la 
nouvelle de la résurrection se répand comme une traînée de poudre] Les 
principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et 
dirent: Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si 
nous le laissons faire, tous croiront en lui, [ce qui détruira notre pou-
voir].
Il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que 
la nation entière [notre système de contrôle] ne périsse pas.
Et ce n'était pas pour la nation seulement; c'était aussi afin de réunir en 
un seul corps les enfants de Dieu dispersés. [réunir le grand Israël de-
mandé par Odin]
Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir.
C'est pourquoi Jésus [télépathe et averti du plan de ses ennemis] ne se 
montra plus ouvertement parmi les Juifs (pharisiens); mais il se retira 
dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm; et là il
demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche. Et beau-
coup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, pour se pu-
rifier.
Ces pèlerins cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans 
le temple: Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête?
Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre 
que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de 
lui.
Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie; et ils
y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare,
qu'il avait ressuscité des morts.
Jn12:10 Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi 
Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, et 
croyaient en Jésus.

325Jean-Baptiste est le précurseur, assimilé à Élie.
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Dispersion de 70 disciples
[AM: lors du chemin vers Jérusalem et la crucifixion, Jésus envoi un 
groupe de 70 disciples (la première dispersion en avait 12), 2 par 2, afin 
de préparer le chemin et porter la bonne parole. Voir  Les tièdes (p.
1579)]

Les pharisiens empêchent l'entrée dans Jérusalem
[Alors que Jésus est proche de Jérusalem, les pharisiens exigent que Jé-
sus parte, car Hérode veut le tuer. Il semble que ce soit un ultimatum 
plutôt que prévenir quelqu'un d'un danger]
Lc13:32 Jésus leur répondit: Allez, et dites à ce renard D'Hérode: Voici, 
je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 
troisième jour j'aurai fini.
Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, et le jour suivant; car il 
ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem.
Jérusalem qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés,
combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble sa couvée/ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas 
voulu !

L'entrée dans Jérusalem
11:1 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Jésus envoya deux de ses 
disciples, en leur disant: Allez au village qui est devant vous; dès que 
vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun 
homme ne s'est encore assis326; détachez-le, et amenez-le. Si quelqu'un 
vous dit: Pourquoi faites-vous cela? répondez: Le Seigneur en a besoin. 
Et à l'instant il le laissera venir ici.
C'est exactement ce qui se passa.
Mc11:7 Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vête-
ments, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vête-
ments sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les 
champs.

326Non dressé, et que seul quelqu'un parlant aux animaux peut monter dès le premier
coup.
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Jn12:18 et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il 
avait ressuscité Lazare. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: 
Vous voyez que vous ne gagnez rien; voici, le monde est allé après lui.
[même des grecs veulent voir Jésus] Jésus : L'heure est venue où le Fils 
de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne 
meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui 
aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conserve-
ra pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je 
suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi 
de cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette 
heure.
Jn12:31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le 
prince de ce monde sera jeté dehors.327 Et moi, quand j'aurai été élevé de
la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.328

Jn12:35 Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au 
milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les 
ténèbres ne vous surprennent point: celui qui marche dans les ténèbres 
ne sait où il va.
Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous 
soyez des enfants de lumière.
Jn12:37 Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne 
croyaient pas en lui, comme l'avait annoncé Ésaïe, le prophète : "Sei-
gneur, Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il 
été révélé? Ils ne peuvent pas croire, parce que Odin a aveuglé leurs 
yeux; et il a endurci leur coeur, De peur qu'ils ne voient des yeux, Qu'ils 
ne comprennent du coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les 
guérisse."
Cependant, même parmi les chefs, plusieurs juifs crurent en lui; mais, à 
cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être 

327Est-ce que le jugement du Sanhédrin à venir était une possibilité qu'ils 
reconnaissent Jésus et se repentent de leur égoïsme ?

328L'esprit saint qui descend sur les disciples après que Jésus soit réapparu après sa 
mort.
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exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que 
la gloire de Dieu.
Jn12:44 Or, Jésus s'était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en 
moi, mais en celui qui m'a envoyé; et celui qui me voit voit celui qui m'a
envoyé.
Jn12:46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que qui-
conque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi 
qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver 
le monde.
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la pa-
role que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai 
point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-
même ce que je dois dire et annoncer.
Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les
choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.
Mc11:17 [Après avoir renvoyé les marchands du temple] Jésus ensei-
gnait et disait: N'est-il pas écrit: "Ma maison sera appelée une maison de
prière pour toutes les nations?"
Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs.
Mc11:18 Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, 
cherchèrent les moyens de le faire périr; car ils le craignaient, parce que 
toute la foule était frappée de sa doctrine.
[Les pharisiens viennent tenter de faire prononcer des paroles condam-
nables à Jésus, mais il s'en sort élégamment (les vignerons, rendre à Cé-
sar, le premier des commandements).]
[Jésus continue par la parabole "Les vignerons" (p. 1535) : les phari-
siens sont comme les vignerons qui tuent les envoyés de Dieu, pour ne 
pas payer sur ce qu'ils devaient faire fructifier]
Mc12:12 [Les notables] cherchaient à se saisir de lui, mais ils crai-
gnaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait 
dit cette parabole. Et ils le quittèrent, et s'en allèrent.
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Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des héro-
diens, afin de le surprendre [le faire condamner] par ses propres paroles.
[Ils lui demandent s'ils faut payer l'impôt ("Rendre à César" p. 1576) en 
espérant soit le faire condamner par les juifs (payer) soit le faire 
condamner par les romains (ne pas payer). Il s'en sort élégamment, en 
disant de rendre à César ce qui lui appartient (le commandement "tu ne 
dérobera point")]
[Ensuite, le scribe lui demande le premier commandement, Jésus donne 
la règle d'Or]
Mc12:34 Et personne n'osa plus lui proposer des questions.

La fête de Pâques
Mc14:1 La fête de Pâque devait avoir lieu deux jours après. Les princi-
paux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus 
par ruse, et de le faire mourir. Car ils disaient: Que ce ne soit pas pen-
dant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple.
Mc14:27 [A quelques heures de son arrestation] Jésus dit : Vous serez 
tous scandalisés; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis se-
ront dispersées.Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en 
Galilée.
Pierre lui dit: Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandali-
sé. [Jn13:37 pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai 
ma vie pour toi.]
Jésus lui dit: Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 
deux fois, tu me renieras trois fois.329

Mais Pierre reprit plus fortement: Quand il me faudrait mourir avec toi, 
je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose.
Jn14:2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela 
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, 
lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je re-

329Ce qui se révéla vrai : après la condamnation à mort de Jésus, des mauvaises 
personnes, du peuple qui assistaient au procès, profitant du défoulement de haine 
des acteurs sur la scène, dénoncèrent Pierre, et Pierre ne put que nier pour éviter 
d'être frappé par ceux entrés en transe de haine, qui voulaient se défouler comme 
les notables le faisaient sur scène avec Jésus, en le frappant et torturant.
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viendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y 
soyez aussi.
[Jésus leur tient le dernier discours "Tout est Un" (p. 1586), puis lors de 
la marche vers la veille, dans la parabole "Le cep et ses sarments : Expé-
rience et grandissement de l'âme" (p. 1545), il leur explique qu'après lui 
ils recevront le Saint-esprit et qu'eux aussi seront martyrisés]

La veille
Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Puis il
prit avec lui Jacques et Jean.
[Lc22:42 Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que 
ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du 
ciel, pour le fortifier.]
Quand il revint vers les disciples, il les trouva endormis, et il dit à 
Pierre: Tu dors! Tu n'as pu veiller une heure!
Mc14:38 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation; 
l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.

L'arrestation
Mc14:43 Arriva vers lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée 
par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Ils se 
saisirent de Jésus.
Un des disciples présent, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain 
sacrificateur, et lui emporta l'oreille. [Lc22:51 Mais Jésus les arrêta, et 
touchant l'oreille de cet homme, il le guérit.]
Mc14:48 Jésus, prenant la parole, leur dit: Vous êtes venus [de nuit et 
loin de la foule], comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, 
pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant 
dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. [Lc22:53 Mais c'est ici votre
heure, et la puissance des ténèbres] Mais c'est afin que les Écritures 
soient accomplies.

Le jugement par les méchants (religieux)
Mc14:53 Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'as-
semblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. 
Tout le sanhédrin et les notables cherchait un témoignage contre Jésus, 
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pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point; car plusieurs rendaient 
de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient 
pas.
Jn18:19 18:19 Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses dis-
ciples et sur sa doctrine.
Jésus : J'ai parlé ouvertement au monde; j'ai toujours enseigné dans la 
synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien
dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit
ceux qui m'ont entendu; voici, ceux-là savent ce que j'ai dit.
A ces mots, un des huissiers, qui se trouvait là, donna un soufflet à Jé-
sus, en disant: Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur?
Jésus: Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal; et si j'ai bien par-
lé, pourquoi me frappes-tu ?
Mc14:60 [après les faux témoignages qui se contredisent, et l'impossibi-
lité de battre Jésus sur le terrain des lois, le souverain n'arrive pas à ses 
fins, et décide de conclure par mauvaise foi et absence de dialogue] 
Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, De-
manda à Jésus s'il était bien le Christ330. Jésus confirma, le souverain dé-
chira ses vêtements, et dit: Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? 
Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble?
Et tous les notables présents le condamnèrent comme méritant la mort.
[AM : à partir de là, il semble que Jésus ne dise plus un mot [échange 
avec le corps synthétique?], même si les catholiques lui font encore pro-
noncer des paroles, qui sont si peu inspirées que la falsification catho-
lique se voit]

Le défoulement de haine
Mc14:65 Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le vi-
sage331 et à le frapper à coups de poing.

330au sens illuminé, mais le souverain parlait d'Odin, d'où l’incompréhension sur un 
mot ayant 2 sens, le souverain ayant une vision erronée du mot et Jésus le savait..

331Lc22:64 Mettant un linge sur le visage (pour qu'il soit aveugle), le frappant et 
disant "devine qui t'as frappé".
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Jugement par les politiques
Mc15:1 Dès le matin, les principaux sacrificateurs emmenèrent Jésus à 
Pilate332.
[Lc23:2 Les notables dirent: Nous avons trouvé cet homme excitant 
notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se di-
sant lui-même Christ, roi.]
Pilate l'interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus refusa de répondre aux 
accusations portées contre lui. [AM : il n'est déjà plus là]
Lc23:4 23:4 Pilate dit aux notables et à la foule: Je ne trouve rien de 
coupable en cet homme.

Passage chez Hérode
[AM : Il n'y a que Luc qui ajoute un détour chez Hérode, peu probable 
vu le timing serré de la matinée]
Lc23:7 Pilate, ayant appris que Jésus était de la juridiction d'Hérode 
(car galiléen), il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem 
en ces jours-là.
Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie; car depuis long-
temps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il
espérait qu'il le verrait faire quelque miracle.
Il lui adressa beaucoup de questions; mais Jésus ne lui répondit rien.
Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient 
avec violence.
Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris; et, après s'être moqué de 
lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate.
Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient 
auparavant.
Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, et le 
peuple, leur dit:
Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. 
Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'au-

332Préfet de Judée.
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cune des choses dont vous l'accusez; Hérode non plus, car il nous l'a 
renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort.
Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges.

Pilate propose de gracier Jésus333

A chaque fête de Pâques, Pilate relâchait un prisonnier, celui que de-
mandait la foule.
Il y avait en prison un meurtrier nommé Barabbas avec ses complices. 
Une foule [emmenée par les notables] vint demander une grâce. Pilate, 
qui savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs 
avaient livré Jésus, répondit à la foule : Voulez-vous que je vous relâche 
le roi des Juif ?
Les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâ-
chât plutôt Barabbas.
Pilate leur demanda: Que voulez-vous donc que je fasse de celui que 
vous appelez le roi des Juifs?
Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le!
Pilate leur dit: Quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Cru-
cifie-le!

Sévices et moqueries
Pilate, se pliant à la foule, leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait 
bastonner Jésus, il le livra pour être crucifié (Lc23:25 il livra Jésus à 
leur volonté).
Les soldats revêtirent Jésus de pourpre, et posèrent sur sa tête une cou-
ronne d'épines, qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer: Salut,
roi des Juifs!
Et ils lui frappaient la tête avec un roseau (comme un fouet), crachaient 
sur lui, et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui pour se 
moquer. Ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emme-

333L'insistance avec laquelle Pilate cherche à gracier Jésus est suspecte : il est bien 
possible que les catholiques romains aient brodés dessus, afin de disculper 
l'empire romain, dont ce sont au final les soldats qui ont pratiqué l'exécution de 
Jésus.
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nèrent pour le crucifier sur un lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu 
du crâne.
Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de vinaigre/fiel, mais il ne le prit 
pas.

La crucifixion
Mc15:25 Ils le crucifièrent à 9h du matin, et se partagèrent ses vête-
ments, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait.
L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: Le 
roi des Juifs.
Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa 
gauche.
Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: Il a été mis au nombre des mal-
faiteurs.
Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient de 
Jésus entre eux, et disaient: Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver 
lui-même!
A midi, 3 heures après sa mise sur le pieu, il y eut des ténèbres sur toute
la terre, jusqu'à la neuvième heure (3 heures de l'après-midi), où le corps
sur la croix expira.
Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. 
[Mt27:51 la terre trembla, les rochers se fendirent. Les saints décédés 
entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de per-
sonnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant
vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une 
grande frayeur, et dirent: Assurément, cet homme était Fils de Dieu.]

Mise au sépulcre
Mc15:40 Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles
étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et plu-
sieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem.
Mc15:42 Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire, 
la veille du sabbat, - arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction,
qui osa se rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus. Pilate 
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s'étonna qu'il fût mort si tôt; puis s'étant assuré de la mort par celui qui 
dirigeait la mise à mort, il donna le corps à Joseph.
Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa 
du linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula 
une pierre à l'entrée du sépulcre.

Disparition du corps
Mc16:1 Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de 
Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jé-
sus. Comme c'était tôt le matin, elles se demandaient qui pourrait rouler 
pour elles la pierre d'entrée du sépulcre.
Mc16:4 Levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très 
grande, avait été roulée.
Mc16:5 Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à 
droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: Ne
vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été cruci-
fié; il est ressuscité, il n'est point ici; voici le lieu où on l'avait mis. 
[Lc24:5 Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? 
Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore 
en Galilée, et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre 
les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième 
jour.]
Mc16:7 Allez dire à ses disciples qu'il vous précède en Galilée: c'est là 
que vous le verrez, comme il vous l'a dit.

La réapparition de Jésus
Mc16:9 Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, 
apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept dé-
mons.
Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'af-
fligeaient et pleuraient. Ils ne la crurent pas.
Mc16:12 Jésus apparut à deux autres disciples en chemin vers Emmaüs.
Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus.
Mc16:14 Jésus dut apparaître aux apôtres, pendant qu'ils étaient à table 
[et qu'ils disaient que c'était impossible que Jésus soit vivant]; pour qu'il 
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finissent par croire. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur 
coeur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité.
Mc16:15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sau-
vé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Mc16:17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en
mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 
ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 
leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris.
Mc16:19 Jésus, après leur avoir parlé, s'éleva dans les airs, et il s'assit à 
la droite de Dieu.
Mc16:20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec
eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.

Christianisme > Bible > Synthèse > Altruisme
Évangiles
[AM : Voir dans la partie histoire comment j'ai synthétisé les Évangiles 
(p. 1502)]

Début du prêche de Jésus
Mc1:8 Jean le Baptiste vous a baptisé d'eau; Jésus vous baptise du Saint
Esprit.
Mc1:17 Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'humains. 

Jésus accepte tout le monde
Mc2:15 : Jésus mange à table avec beaucoup de monde qui l'a suivi, 
dont des collecteurs d'impôts romains et des gens de mauvaise vie, ce 
qui scandalise les scribes et les pharisiens présents. Jésus, entendant leur
pensée, répondit : "Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont be-
soin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler/ramener 
des justes, mais des pécheurs."
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Abolition et assouplissement des lois illégitimes
Nous jeûnerons plus tard

Mc2:18 Les disciples de Jean le Baptiste [esséniens] et les pharisiens 
jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: "Pourquoi tes disciples ne jeûnent ja-
mais comme eux ?" Jésus leur répondit: "Les amis de l'époux peuvent-
ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ?334 Aussi longtemps qu'ils 
ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où 
l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là."335

Mc2:21 Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit; autre-
ment, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchi-
rure serait pire.
Lc5:36 Jésus rajouta une parabole : Personne ne déchire d'un habit neuf 
un morceau pour le mettre à un vieil habit; car, il déchire l'habit neuf, et 
le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux.336

Mc2:22 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres; au-
trement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus; 
mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.337

334L'époux est Jésus : Les mariages étaient précédé d'une nuit d'agape/festin, et il est
en effet difficile de jeûner face à des gens qui font la fête et mangent et bois de 
bons plats.

335C'est une allégorie, chaque chose en son temps : les apôtres sont en plein temps 
de l'action, où ils ont besoin de vivre pleinement et de manger pour avoir des 
force. Le temps des jeûnes, du repos et de la méditation sur ce qu'ils ont vécu 
viendra après. de plus, les règles inutiles tueraient l'esprit de fête de découverte du
christiannisme.

336Ce qui veut dire : Les vieilles traditions ne peuvent s'harmoniser avec les 
nouvelles.

337Le vin est en référence à la tradition juive qui parle de la Torah comme d'un vin. 
L'outre est le carcan de rites. Les nouveaux enseignements (ceux de Jésus) vont 
de pair avec de nouvelles traditions, car ils ne peuvent se plier aux anciennes lois 
absurdes, et cela risquerait de provoquer l'apostasie : plus aucune vieille loi n'est 
respectée, plus aucun enseignement n'est conservé. Mais l'outre implique aussi 
qu'il faut cadre minimal aux connaissances. Une outre souple (nouvelle) au 
contraires des anciennes qui se sont durcies et fendues avec le temps. Luc est le 
seul à rajouter que le vin vieux est bon : c'est probablement une erreur, mais ça 
pourrait impliquer aussi que le nouveau vin de Jésus se bonifiera avec le temps, 
grâce à la nouvelle outre. Cela peut aussi démontrer la difficulté qu'il y aura à 
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Préparer à manger (épis de blé) un jour de sabbat
Mc2:23 Un jour de sabbat [interdit de travailler], Jésus et ses disciples, 
chemin faisant, se mirent à arracher des épis dans un champ de blé338. 
Les pharisiens lui dirent: "Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pen-
dant le sabbat?" Jésus leur répondit: "N'avez-vous jamais lu ce que fit 
David, lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui 
étaient avec lui; comment il entra dans le temple, et mangea les pains 
mis en offrande à la divinité, alors qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs
d'en manger ? Il en donna même à ceux qui étaient avec lui !"
Mc2:27 Jésus continua : "Le sabbat a été fait pour l'humain, et non l'hu-
main pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du
sabbat339."

L'exorcisme du Sabbat
Mc3:1 Un jour de sabbat340, un homme à la main sèche voulut piéger Jé-
sus, pour voir s'il le guérirait. Il entra dans la synagogue où se trouvait 
Jésus, afin d'être guéri et de pouvoir l'accuser [et le dénoncer aux autori-
tés].
Mc3:3 Jésus [grâce à la télépathie, le mis à jour et dit à cet homme : 
"Lève-toi, toi au milieu."
Mc3:4 Puis il leur dit: "Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien 
ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer?" Mais ils gar-
dèrent le silence.
Affligé de l'endurcissement de leur coeur, Jésus dit à l'homme: "Étends 
ta main." Il l'étendit, et sa main fut guérie.
---
Lc13:10 Plus tard, Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du 
sabbat.

lâcher la vieille religion, une fois le goût habitué au vieux vin.
338pour manger les grains, après les avoir froissés dans leurs mains (Lc6:1) parce 

qu'ils avaient faim.
339Fils de l'homme = humain. Alors qu'à l'origine, le sabbat est justement le jour de 

la divinité. Une manière de remettre les choses à leur juste place :  La loi nous 
aide à marcher dans le droit chemin mais elle n’a pas tous les droits.

340Jour où l'on doit laisser les choses comme on les a trouvé le matin, ce qui 
implique ne pas travailler.
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Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme de-
puis dix-huit ans; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redres-
ser.
Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit: Femme, tu es déli-
vrée de ton infirmité.
Et il lui imposa les mains. A l'instant elle se redressa, et glorifia Dieu.
Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette 
guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a six jours pour travailler; 
venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat.
Jésus : Hypocrites! Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne dé-
tache pas son boeuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui
est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne 
fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?
Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule 
se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait.
Lc13:18 Jésus dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, 
et à quoi le comparerai-je?
• Lc13:19 Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et 

jeté dans son jardin; il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel 
habitent dans ses branches.

• Lc13:21 Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 
trois mesures de farine, pour faire lever toute la pâte.

Les mains sales
Mc7:1 Les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, s'assem-
blèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre 
leurs repas avec des mains impures, c'est-à-dire, non lavées.341

Mc7:6 Jésus leur répondit: Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous,
ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est 
éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des pré-

341tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, 
conformément à la tradition des anciens (et à l'hygiène élémentaire)
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ceptes qui sont des commandements d'hommes.342 Vous abandonnez le 
commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes.343

Lc
Mc7:9 Il leur dit encore: Vous anéantissez fort bien le commandement 
de Dieu344, pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: Honore ton père 
et ta mère; et: Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
Mais ça ne vous embête pas de dire qu'il est préférable de faire une of-
frande à Odin, même si après cette offrande la personne ne peut plus as-
sister ses parents. Vous laissez quelqu'un ne plus rien faire pour son père
ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que
vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables.
Mc7:14 Appelant alors la foule à lui, il lui dit: Écoutez-moi tous, et 
comprenez.
Mc7:15 Il n'est, hors de l'humain345, rien qui, entrant en lui, puisse le 
souiller; mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille.
Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole.
Il leur dit: Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-
vous pas que rien, de ce qui du dehors entre dans l'homme, ne peut le 
souiller?346

Car cela n'entre pas dans son coeur, mais dans son ventre, puis s'en va 
dans le compost, qui purifie tous les aliments.
Mc7:20 Il dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille 
l'homme. Car c'est du dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent les
mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, 
les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard en-

342Les rituels juifs sont imposés par les illuminatis sumériens, pas par Dieu.
343Faire le lien avec Mohamed qui lui aussi demande à ne pas répéter bêtement les 

traditions que leurs pères faisaient sans raison valable.
344Falsifications de la Torah de Moïse.
345Tout ce qui vient du milieu extérieur,
346Peut aussi être compris à différents niveaux, comme les attaques des autres, les 

paroles blessantes, les maladies qu'on surpasse, etc.
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vieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises 
sortent du dedans, et souillent l'homme.
---
Lc11:39 Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du 
plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. [en réfé-
rence à une parabole précédente, disant qu'il fallait être éclairé de l'inté-
rieur si on voulait pouvoir éclairer autour de soi quand les ténèbres 
s'abattaient à l'extérieur]
Vous êtes insensés : Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le de-
dans ?
Donnez plutôt en aumônes ce qui est dedans, et voici, toutes choses se-
ront pures pour vous.
Vous payez la dîme, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu: 
c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses.
Vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations 
dans les places publiques.
 Malheur à vous aussi, docteurs de la loi! parce que vous chargez les 
hommes de fardeaux difficiles à porter, fardeaux que vous ne touchez 
pas vous-mêmes de l'un de vos doigts.
Malheur à vous ! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, 
que vos pères ont tués.  Vous rendez donc témoignage aux oeuvres de 
vos pères, et vous les approuvez; car eux, ils ont tué les prophètes, et 
vous, vous bâtissez le tombeau de leurs victimes.
Lc11:49 C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: Je leur enverrai des 
prophètes et des apôtres; ils tueront les uns et persécuteront les autres, 
afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les 
prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang 
d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple; oui, je 
vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération.
Lc11:52 Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que vous avez enlevé 
la clef de la science; vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez 
empêché d'entrer ceux qui le voulaient.
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Lc12:1 Jésus dit à ses disciples: Avant tout, gardez-vous du levain des 
pharisiens, qui est l'hypocrisie.
Lc12:2 Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret 
qui ne doive être connu.
C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu 
dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres 
sera prêché sur les toits.
Lc12:4 Je vous dis, à vous qui êtes mes amis: Ne craignez pas ceux qui 
tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus.
Lc12:5 Craignez plutôt celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter 
dans la géhenne.
Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous? Cependant, aucun 
d'eux n'est oublié devant Dieu.
Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc 
point: vous valez plus que beaucoup de passereaux.

Le divorce
Mc10:2 Les pharisiens, pour mettre en faute Jésus, demandèrent ce qu'il
en était de la permission à un homme de répudiée sa femme.
Jésus : Que vous a prescrit Moïse?
Pharisiens : Il a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier.
Jésus : C'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a donné
ce précepte.
Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme; 
c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus 
deux, mais ils sont une seule chair.
Mc10:9 Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Mc10:11 Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, com-
met un adultère à son égard; et si une femme quitte son mari et en 
épouse un autre, elle commet un adultère.
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Les méchants ne connaissent pas Dieu
Mc11:28 A Jérusalem, les principaux sacrificateurs, les scribes et les an-
ciens demandent à Jésus : Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a
donné l'autorité de les faire?
Jésus : Je vous adresserai aussi une question; répondez-moi, et je vous 
dirai par quelle autorité je fais ces choses.
Le baptême de Jean le Baptiste venait-il du ciel, ou des humains ?347

Les notables raisonnèrent ainsi entre eux: Si nous répondons: Du ciel, il
dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons: 
Des hommes, [Lc20:6 tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé 
que Jean est un prophète] Ils craignaient le peuple, car tous tenaient réel-
lement Jean pour un prophète.348

Alors ils répondirent à Jésus: Nous ne savons. Et Jésus leur dit: Moi 
non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses.349

[Jésus continue par la parabole "Les vignerons" (p. 1535) : les phari-
siens sont comme les vignerons qui tuent les envoyés de Dieu, pour ne 
pas payer celui qui a tout construit pour eux]

La règle d'or
Mc12:28 Un scribe demanda à Jésus : Quel est le premier de tous les 
commandements?
Jésus répondit: Voici le premier : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 
Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas 
d'autre commandement plus grand que ceux-là.
Le scribe lui dit: Bien, maître; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, 
et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son coeur, de 
toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son pro-

347Qui a donné ses grâces à Jean ? Jésus leur demande si Jean était un prophète 
légitime ou pas.

348et de dire que Jean était un faux prophète les aurait discrédité aux yeux de la 
foule.

349Si vous n'êtes pas capable de reconnaître un faux prophète d'un vrai prophète, 
vous n'êtes pas inspiré par Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Il eut fallu 
répondre "des 2" : Jean a demandé le baptême, Dieu l'a accepté.
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chain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les 
sacrifices.350

Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas 
loin du royaume de Dieu.
---
Lc10:25 Un docteur de la loi voulut éprouver Jésus :
Docteur : Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Jésus  Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu?
Docteur : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute 
ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme 
toi-même.
Jésus : Tu as bien répondu; fais cela, et tu vivras.
Docteur (voulant se justifier) : Et qui est mon prochain ?
Jésus: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu
des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en al-
lèrent, le laissant à demi mort.
Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant 
vu cet homme, passa outre.
Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre.
Mais un Samaritain351, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compas-
sion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de 
l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une 
hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les don-
na à l'hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le
rendrai à mon retour.

350On peut ne pas faire de sacrifice si c'est pour son prochain, la règle d'or prime sur 
toutes les autres, et celles derrière ne peuvent empêcher la première de 
s'appliquer.

351Les sacrificateurs et les lévites (de Judée), considérés comme les plus importants 
de la société juive, tandis que les samaritains étaient considérés comme des sous-
hommes. Des guerres de jalousie se rajoutaient dessus (la riche Samarie du roi 
David ayant été envahie par les assyriens, ils s'étaient réfugiés dans la pauvre 
Judée).
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Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était 
tombé au milieu des brigands?
Docteur : C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le 
docteur de la loi.
Jésus : Va, et toi, fais de même.

Guérison lors du sabbat
Lc14:1 Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la maison de l'un des 
chefs des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. 
Et voici, un homme hydropique352 était devant lui.
Jésus prit la parole, et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens: Est-il 
permis, ou non, de faire une guérison le jour du sabbat?
Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le 
guérit, et le renvoya.
Puis il leur dit: Lequel de vous, si son fils ou son boeuf tombe dans un 
puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ?
Et ils ne purent rien répondre à cela.

Circoncision n'est pas divine
Jn7:19 Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe 
la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir?
7:22 Moïse vous a donné la circoncision, -non qu'elle vienne de Moïse, 
car elle vient des patriarches, -et vous circoncisez un homme le jour du 
sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la 
loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de
ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat?
Jn7:24 Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice.353

La femme adultère
[AM : Les juifs ont une notion très vaste de l'adultère. Ici, Harmo ex-
plique que veuve, ses enfants mourant de faim, elle avait du se prostituer

352Aux membres gonflés d'eau.
353Suivant l'intention de l'acte. Guérir le jour de sabbat n'était pas pour choquer, 

mais pour alléger le plus vite possible les souffrances de son prochain. Alors que 
vous faites souffrir inutilement votre prochain en le circoncisant le jour de sabbat,
et vous n'y trouvez rien à redire.
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aux notables pour survivre, et elle n'avait pas respecté le délai de veu-
vage compliqué des traditions sumériennes]
Jn8:3 Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en 
adultère; et, la plaçant au milieu du peuple qui écoutait Jésus, ils dirent à
Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 
Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes: toi donc,
que dis-tu?
Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, 
s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient 
à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché
jette le premier la pierre contre elle.
Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre.
Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent 
un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers; et Jésus resta seul avec 
la femme qui était là au milieu.
Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: 
Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamnée?
Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas 
non plus: va, et ne pèche plus.

Joute oratoire avec l'autorité religieuse
Jésus n'attaquerait pas Satan s'il était Satan

Mc3:22 les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent: Il est 
possédé de Béelzébut; c'est par le prince des démons qu'il chasse les dé-
mons.
Jésus les appela, et leur dit sous forme de paraboles: Comment Satan 
peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce 
royaume ne peut subsister; et si une maison est divisée contre elle-
même, cette maison ne peut subsister. [Lc11:17 une maison s'écroule sur
une autre]
Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut sub-
sister, et c'en est fait de lui.
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Les pharisiens de mauvaise foi
Lc7:29 [Jésus parle de Jean-Baptiste] tout le peuple qui l'a entendu et 
même les publicains ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême 
de Jean; mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas 
baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu.
[En parlant des pharisiens, et tous les humains de cette génération qui 
n'ont pas adhéré à Jean ou à Jésus] Nous vous avons joué de la flûte, et 
vous n'avez pas dansé; nous vous avons chanté des complaintes, et vous 
n'avez pas pleuré.
Car Jean Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de
vin, et vous dites: Il a un démon.
Jésus est venu, mangeant et buvant, et vous dites: C'est un mangeur et 
un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie..

Se référer d'Abraham
Jn8:37 Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham; mais vous cherchez
à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce 
que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu
de la part de votre père.354

Pharisiens : Notre père, c'est Abraham.
Jésus : Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abra-
ham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai 
dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a jamais fait. 
Vous faites les oeuvres de votre père.
Pharisiens : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un
seul Père, Dieu.
Jésus : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que 
je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est 
lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? 
Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le 
diable355, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meur-
trier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il

354Odin, car père est avec un "p" minuscule.
355Confirmation que père (p minuscule) est Odin
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n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son 
propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce 
que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra 
de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui 
est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; vous n'écoutez pas, parce que 
vous n'êtes pas de Dieu.

Paraboles
[AM : il s'agit de scènes dont il faut voir la morale sous-jacente, un cas 
particulier que l'on peut généraliser, ou même une allégorie pour mieux 
comprendre les choses. Les écrits ont généralement mémorisé quand Jé-
sus avertissait qu'il allait faire une parabole, et il les concluait par "que 
celui qui a des oreilles entende", faisant référence aux 2 sortes d'oreille : 
celle reliée au conscient, et celle qui va voir le sens caché, les liens avec 
un autre enseignement, le côté général de l'histoire. Jésus a été obligé de
parler en parabole, pour retarder sa mise à mort par les pharisiens. Tout 
comme La Fontaine a créé ses fables avec des animaux, ou que nous 
parlons par énigmes et images pour éviter la censure des réseaux so-
ciaux. Ces paraboles sont pour la plupart accessibles, mais certaines res-
tent obscures, surtout les plus subversives sur Dieu qui l'auraient fait 
condamner directement, et sur lesquelles il faut méditer]

Le semeur
Mc4:3 Un semeur sortit pour semer. Comme il semait :
• une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux 

vinrent, et la mangèrent.
• Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas 

beaucoup de terre; elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol
profond; et quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de ra-
cines.

• Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et 
l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit.

• Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit qui 
montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante, et cent pour un.

Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.

1523



Religions > Déformatage > Religion > Christianisme > Bible > Synthèse >
Altruisme

Jésus dit à ses disciples qui l'interrogeaient sur le sens de cette parabole:
C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour 
ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles,  afin qu'en voyant ils 
voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne com-
prennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne 
leur soient pardonnés.
Mc4:13 Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Com-
ment donc comprendrez-vous toutes les paraboles?
Le semeur sème la parole.
Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l'ont 
entendue (sans écouter356), aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a 
été semée en eux, [Lc8:12 de peur qu'ils ne croient et soient sauvés].
Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pier-
reux; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie; 
mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, 
et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la pa-
role, ils y trouvent une occasion de chute. [Lc8:13 ils croient pour un 
temps, et ils succombent au moment de la tentation.]
D'autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui en-
tendent la parole, mais en qui les soucis du siècle/matériel, la séduction 
des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et 
la rendent infructueuse. [Lc8:14 Ils laissent la parole entendue se faire 
étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne 
portent point de fruit qui vienne à maturité.]
D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui en-
tendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et cent
pour un. [Lc8:15 Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, 
ayant entendu la parole avec un coeur honnête et bon, la retiennent, et 
portent du fruit avec persévérance.]

356Entendre c'est du superficiel (ça ne fait que traverser entre les 2 oreilles, sans 
rentrer profondément dans l'inconscient), écouter c'est chercher à comprendre 
avec attention.
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Mc4:21 Il leur dit encore: Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le 
boisseau (dans un vase opaque), ou sous le lit ? [Lc8:16 Bien sûr que 
non : on mets la lampe sur un chandelier, afin que ceux qui entrent 
voient la lumière.]
 Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui 
ne doive être connu et mis au jour.
Mc4:24 Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la
mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. Car on 
donnera à celui qui a; mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il 
a.357 [Lc8:18 Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez; car on 
donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il 
croit avoir.] 
Mc4:26 Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu comme quand un 
homme jette de la semence en terre; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et 
jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment.
La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain 
tout formé dans l'épi; et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car
la moisson est là.
Mc4:30 Il dit encore: A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou 
par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain 
de sénevé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les 
semences qui sont sur la terre; mais, lorsqu'il a été semé, il monte, de-
vient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en
sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre.

Principe de la parabole
Mc4:33 C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annon-
çait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait
point sans parabole; mais, en particulier, il expliquait tout à ses dis-
ciples.

357Une répétition dans toutes les religions, il vaut mieux être ignorant de la parole 
divine et faire le bien que d'avoir reçu les révélations et de ne rien en faire, ou 
pire de continuer à faire le mal.
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Lc8:10 Il a été donné (à ceux qui écoutent et suivent358 Jésus) de 
connaître les mystères du royaume de Dieu; mais pour les autres, cela 
leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en 
entendant ils ne comprennent point.
Mt13:34 Jésus ne parlait point sans parabole, afin que s'accomplît ce 
qui avait été annoncé par le prophète: J'ouvrirai ma bouche en paraboles,
Je publierai des choses cachées depuis la création du monde.

Rien de ce qui entre ne peut souiller l'humain
Voir Mc7:15 (mains sales p. 1524).

Les vignerons
[Les pharisiens n'ont pas su dire si Jean le Baptiste était un vrai ou faux 
prophète. Jésus conclue qu'il ne peut alors leur expliquer de qui il tient 
ses pouvoirs. Il prononce alors cette parabole]
Mc12:1 Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un 
pressoir, et bâtit une tour; puis il l'afferma359 à des vignerons, et quitta le 
pays.
Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour 
recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis du serviteur,
ils le battirent, et le renvoyèrent à vide. Ils firent de même avec le 2e, ils 
le frappèrent à la tête, et l'outragèrent. Le constructeur en envoya un 
troisième, qu'ils tuèrent; puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent. 
Le constructeur avait encore un fils bien-aimé; il l'envoya vers eux le 
dernier, en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vigne-
rons dirent entre eux: Voici l'héritier; venez, tuons-le, et l'héritage sera à 
nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne.
Mc12:9 Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr
les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres.

358Au sens premier (ses disciples) mais aussi au sens second, à savoir ceux qui 
oeuvrent dans la voie de Dieu comme Jésus.

359La donna en fermage pour que d'autres exploitent ce qu'il avait construit, lui 
donnant un pourcentage pour le payer de sa construction.
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Mc12:10 N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture: La pierre qu'ont 
rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle;360 C'est 
par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, Et c'est un prodige à nos
yeux?
Lc20:18  Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui 
elle tombera sera écrasé.

L'aveugle qui dirige les aveugles
Mt15:13 Toute plante que n'a pas plantée Dieu sera déracinée.
Lc6:39 Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas 
tous deux dans une fosse?
Lc6:40 Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout disciple ac-
compli sera comme son maître.

La femme pécheresse et le créancier
[Une femme pécheresse pleure et nettoie les pieds de Jésus de ses 
larmes, en les essuyant avec ses cheveux. Le pharisien qui a invité Jésus,
se demande en lui-même comment un prophète ne devine pas que c'est 
une pécheresse. Jésus, connaissant les pensées de son hôte, demande à 
Pierre :]
Lc7:41 Un créancier avait deux débiteurs: l'un devait 500 deniers, et 
l'autre 50. Comme les débiteurs n'avaient pas de quoi payer, il annula les
2 dettes. Lequel l'aimera le plus ?
Pierre répondit: Celui auquel il a le plus remis.
Jésus lui dit: Tu as bien jugé.
Puis, se tournant vers la femme, il dit à Pierre: Vois-tu cette femme? Je 
suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes
pieds; mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec 
ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser; mais elle, depuis que je 
suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds.

360Une pierre, trop moche et pourrie, a été rejetée par les premiers bâtisseurs. A 
force de corruption, cette pierre est devenue la base de la religion falsifiée. Ce qui
veut dire que la religion des pharisiens est basée sur des détails sans importance. 
Les offrandes et le faux dieu ont détourné le but premier de la religion, établir un 
lien avec l'Univers, et vivre en harmonie avec le grand tout et donc son prochain.
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C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car 
elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu.
Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés.361

L'extension des greniers (avarice)
Lc12:16 Jésus dit cette parabole (pour avertir sur les dangers de l'ava-
rice): 
Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait 
en lui-même, disant: Que ferai-je? car je n'ai pas de place pour serrer ma
récolte. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai 
toute ma récolte et tous mes biens; et je dirai à mon âme: Mon âme, tu 
as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, 
mange, bois, et réjouis-toi.
Lc12:20 Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera re-
demandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est
pas riche pour Dieu.
Lc12:22 Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi je vous dis: Ne 
vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 
votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et
le corps plus que le vêtement.
Lc12:24 Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils 
n'ont ni cellier ni grenier; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous 
pas plus que les oiseaux !
Lc12:25 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la 
durée de sa vie?
Lc12:26 Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi 
vous inquiétez-vous du reste?
Lc12:27 Considérez comment croissent les lis: ils ne travaillent ni ne 
filent; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, 
n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.

361Ce qui choque les juifs présents, car dans leurs croyances, seul Dieu peut juger les
humains selon l'ensemble de leurs actes, et les pardonner.
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Lc12:28 Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs 
et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vê-
tira-t-il pas, gens de peu de foi?
Lc12:29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous 
boirez, et ne soyez pas inquiets.362

Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. 
Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de 
Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Lc12:33 Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. 
Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans 
les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. 
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur.
Lc12:35 Que votre sac de survie soit sur vous, et vos lampes allumées. 
Soyez semblables à des serviteurs qui attendent que leur maître revienne
des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces 
serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis 
en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les 
servir.
Lc12:39 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure 
le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où
vous n'y penserez pas.
Quel est donc le trésorier (économe) fidèle et prudent que le maître éta-
blira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps conve-
nable?363

Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ain-
si! Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.

362L'avarice vient souvent de l'inquiétude du lendemain, de la peur de manquer.
363Jésus semble dire que la plupart des humains en jeune âme devraient se contenter 

de vivre dans l'insouciance et d'expérimenter, comme les enfants qui jouent, 
tandis que d'autres se sont incarnés pour être des parents, c'est à dire s'inquiéter, 
planifier pour que tout le monde ai a manger et s'abriter pour les années à venir, 
s'assurer que toute la maisonnée tourne afin d'assurer l'insouciance des enfants, de
leur assurer une éducation correcte, etc.
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Lc12:45 Mais, si ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à ve-
nir; s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et
à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas
et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa 
part avec les infidèles.
Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé 
et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups.
Mais celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des choses dignes de châti-
ment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a 
beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup 
confié.
Lc12:49 Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est
déjà allumé?
Lc12:55vous voyez souffler le vent du midi, vous dites: Il fera chaud. 
Et cela arrive.
Hypocrites! vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel; comment
ne discernez-vous pas ce temps-ci ? (le temps de la division entre les hu-
mains) Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est 
juste?

Le figuier
[A propos de la repentance avant le tri des âmes]
Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher 
du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: Voilà trois ans 
que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-
le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: 
Seigneur, laisse-le encore cette année; je creuserai tout autour, et j'y met-
trai du fumier.364

Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas.

364On peut voir ça comme une récompense aux pêcheurs pour voir s'il en sort 
quelque chose de bon, ou encore d'envoyer plus de saletés/fumier sur Terre en 
espérant qu'elle soit commutée en engrais fertile.
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Où se placer à table
Lc14:7 [Après l'épisode de la guérison de l'hydropique le jour de sab-
bat, où Jésus est invité à table par des pharisiens] Jésus adressa ensuite 
une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières 
places :
Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la 
première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus 
considérable que toi, et que celui qui vous a invités l'un et l'autre ne 
vienne te dire : "Cède la place à cette personne-là".
Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais, lorsque 
tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui 
t'a invité viendra, il te dise: "Mon ami, monte plus haut." Alors cela te 
fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi.
Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.

Donner à ceux qui ne peuvent pas rendre
[C'est la suite de la parabole précédente]
Lc14:12 Jésus dit aussi à celui qui l'avait invité: Lorsque tu donnes à dî-
ner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des 
voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende 
la pareille.
Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des 
boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te 
rendre la pareille; car elle te sera rendue à la résurrection des justes.
Un des présents dit à Jésus : Heureux celui qui prendra son repas dans 
le royaume de Dieu!
Jésus répondit : Un homme donna un grand souper, et il invita beau-
coup de gens. A l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux 
conviés: Venez, car tout est déjà prêt.
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Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. L'un pour aller le voir le 
champ qu'il venait d'acheter, l'autre pour essayer les 5 paires de boeuf 
qu'il venait d'acheter, un autre qui venait de se marier.365

Le maître de la maison dit à son serviteur: Va promptement dans les 
places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, 
les aveugles et les boiteux.
Serviteur: Ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place.
Maître : Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouve-
ras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie.
Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goû-
tera de mon souper.

La brebis perdue et retrouvée
[Parabole comme réponse aux pharisiens qui s'offusquaient de voir Jé-
sus avec des publicains romains ou des gens de mauvaise vie]
Lc15:4 Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis, et qu'il en perde 
une, ne laisse les 99f autres dans le désert pour aller après celle qui est 
perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve?
Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à 
la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: Réjouissez-vous 
avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue.
Lc15:7 De même il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur
qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.366

Le fils prodigue
[Suite de la brebis égarée]

365Ce sont des excuses de gens très riches, c'est pourquoi on remarquera que les 3 
convives en moins auraient mangé ce que pleins de miséreux mangeront à leur 
place.

366La brebis perdue aura plus d'expérience, et son choix de l'altruisme n'en sera que 
plus valeureux. Que ça n'incite pas à pécher pour mieux se repentir derrière, si 
c'est fait en conscience ça n'est plus valable, sans compter que le fils prodigue qui
suit montre que le ciel appartient aux justes. C'est juste l'image des âmes 
immatures sur une planète école comme la Terre, et qui expérimentent diverses 
leçons pour choisir plus tard leur orientation spirituelle.
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15:11 Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Mon père, 
donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea 
son bien.
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un 
pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il
eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commen-
ça à se trouver dans le besoin.
Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans 
ses champs garder les pourceaux.
Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pour-
ceaux, mais personne ne lui en donnait.Étant rentré en lui-même, il se 
dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, 
et moi, ici, je meurs de faim!
Il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le 
vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa.
Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis 
plus digne d'être appelé ton fils. Traites moi comme un de tes merce-
naires.
Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et l'en 
revêtez; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds.
Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous; car 
mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il 
est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.
Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la 
maison, il entendit la musique et les danses. Quand il appris que son 
père avait tué le veau gras pour son frère indigne, il se mit en colère, et 
ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père: Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans
avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un che-
vreau pour que je me réjouisse avec mes amis.
Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prosti-
tuées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras!
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Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est
à toi; mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que 
voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il 
est retrouvé.

Les brebis connaissent leur berger légitime
Jn10:1 celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, [comme le fait 
le berger,] mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
Le portier ouvre au berger, et les brebis entendent la voix du berger, et 
la reconnaissent; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, 
et il les conduit dehors.
Lorsque le berger a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant
elles; et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix.
Elles ne suivront point un étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce 
qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Comme les disciples ne comprenaient pas la parabole, Jésus leur dit en-
core: Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont des voleurs et des brigands; mais les brebis ne les ont point écoutés.
Jn10:9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il en-
trera et il sortira, et il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis 
venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.367 
Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas 
les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et le
loup les ravit et les disperse.368

Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met 
point en peine des brebis.

367Comme le roi David qui s'attaque aux prédateurs pour aller récupérer une brebis 
dans leur gueule.

368A priori, le loup est Odin, les mercenaires sont les pharisiens.
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Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 
comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma 
vie pour mes brebis.
J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il 
faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul trou-
peau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de
la reprendre.
Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de 
la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de
mon Père.
[Les pharisiens sont divisés, certains voulant tuer Jésus en l'accusant 
d'avoir un démon, les autres disant qu'un démon ne peut rendre la vue 
aux aveugles]
Pharisiens : Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es
le Christ, dis-le nous franchement.
Jésus : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que je fais au 
nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, 
parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix; 
je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles 
ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui 
me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir 
de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un.
Alors les pharisiens prirent de nouveau des pierres pour le lapider.
Jésus : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon 
Père: pour laquelle me lapidez-vous?
Pharisiens: Ce n'est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, 
mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais 
Dieu.
Jésus : N'est-il pas écrit dans votre loi: Vous êtes des dieux ? Si la loi a 
appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture 
ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le 
monde, vous lui dites: Tu blasphèmes ! Et cela parce que j'ai dit: Je suis 
le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez 
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pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à 
ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en 
moi et que je suis dans le Père.

Le cep et ses sarments : Expérience et grandissement de l'âme
Jn15:1 [Alors que Jésus et les apôtres marchent vers le mont des oli-
viers pour la veille avant l'arrestation, et que Jésus vient de leur tenir le 
dernier discours "Tout est Un" (p. 1586)] Je suis le vrai cep, et mon Père
est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, 
il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il 
porte encore plus de fruit.
Jn15:3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annon-
cée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne 
peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi 
vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez plus en moi.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sar-
ment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils 
brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, de-
mandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, 
et que vous serez mes disciples.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon 
amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que 
je demeure dans son amour.
Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie 
soit parfaite.
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C'est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous
appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître 
tout ce que j'ai appris de mon Père.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je 
vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que 
votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous le donne.369

Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous.
Si vous étiez du monde370, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce
que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du 
monde, à cause de cela le monde vous hait.
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas 
plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront 
aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.371

Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils 
ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je 
ne leur eusses point parlé, ils n'auraient pas de péché;372 mais maintenant
ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, hait aussi mon 
Père.
Si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n'a faites, ils 
n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et
moi et mon Père.

369Il ne donne que les demandes faites au nom de Dieu, des demandes élevées 
spirituellement (et pas "je veux une poupée à Noël") et utiles à tous.

370Ce sont tous des âmes ET ?
371Ils falsifieront les Évangiles et cacheront les apocryphes.
372Ils seraient tranquille dans leur ignorance, ne sachant pas qu'ils ont des péchés, et 

qu'ils continuent à les faire, étant dans l'erreur.
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Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans 
leur loi: Ils m'ont haï sans cause.
Quand sera venu le consolateur373, que je vous enverrai de la part du 
Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi; 
et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi 
depuis le commencement.

L'ivraie dans le blé
[Analogie avec le tri des âmes]
Mt13:24 Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé 
une bonne semence de blé dans son champ. Mais, pendant que les gens 
dormaient, son ennemi374 vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla.
Lorsque les plantes eurent poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi.
Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu 
pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a 
de l'ivraie?
Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui 
dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en ar-
rachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.
Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque 
de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie, et 
liez-la en gerbes pour la brûler375, mais amassez le blé dans mon gre-
nier376.
Une fois loin de la foule, Jésus explique à ses disciples la parabole : 
Mt 13:37 Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de 
l'homme; le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du 
royaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin; l'ennemi qui l'a semée, c'est 
le diable; la moisson, c'est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les
anges.

373L'esprit saint qui descendra sur les disciples
374Les ET égoïstes et les ogres
375La géhenne/enfer des religions (planètes prisons)
376Paradis/Terre dim 2 réservée aux altruistes
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Mt13:40 Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera
de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui 
arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent 
l'iniquité: et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents.
Mt13:43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume 
de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
Mt13:44 Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché 
dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va 
vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ.
Mt13:45 Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui
cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé 
vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée.
Mt13:47 Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans 
la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, 
les pêcheurs le tirent; et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans 
des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais.
Mt13:49 Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront sé-
parer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise 
ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Mt13:52 C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le 
royaume des cieux, et qui comprends ces paraboles, est semblable à un 
maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des 
choses anciennes.

Le pain et levain des pharisiens
Mt16:5 Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de 
prendre des pains. Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des 
pharisiens et des sadducéens.
Les disciples se disent que Jésus leur reproche de ne pas avoir pris de 
pain avec eux, qu'ils n'auront pas à manger.
Jésus leur rappelle alors les 5 pains qui ont nourris 5 000 hommes (p. ), 
et des 7 pains qui ont nourri 4 000 hommes (p. ). Que ce n'est donc pas 
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de pain dont il parle quand il dit de se méfier, mais de l'enseignement 
des pharisiens.

La femme et les 10 drachmes
Lc18:8 Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une 
drachme, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec 
soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve ?

Miracles
L'eau changée en vin (noces de Cana)

Jn2:1 Jésus est invité, avec ses disciples, à des noces à Cana (Galilée).
En fin de soirée, le vin vint à manquer. La mère de Jésus lui demande 
de faire quelque chose.
Jésus fit remplir 6 vases de pierre d'eau, puis demanda de les servir aux 
convives.
L'économiste du roi, après avoir goûté l'eau changée en vin, appela 
l'époux pour le féliciter :
Jn2:10 "Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après 
qu'on s'est enivré; toi, tu as gardé le bon vin pour maintenant."

La pêche miraculeuse
Lc5:4 [Après que Jésus ai prếché sur la barque à ceux restés sur le ri-
vage] Jésus dit à Simon: Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour 
pêcher.
Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien 
prendre; mais, sur ta parole, je jetterai le filet.
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se 
rompait.
Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de ve-
nir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point 
qu'elles enfonçaient.
Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus, et dit: Seigneur, 
éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur.
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Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés 
de Simon. Alors Jésus dit à Simon: Ne crains point; désormais tu seras 
pêcheur d'hommes. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent 
tout, et le suivirent.

La tempête
Mc4:37 Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la 
barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et Jésus, il dormait à la 
poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent: Maître, ne t'in-
quiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le 
vent, et dit à la mer: Silence! tais-toi! Et le vent cessa, et il y eut un 
grand calme.
Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous 
point de foi? [Lc8:25 Où est votre foi]

 Multiplication des pains (5 pour 5 000 humains)
[AM : cela se passe au début du prêche de Jésus]
Mc6:34 En débarquant, Jésus vit une grande foule [venue l'écouter], et 
fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis 
qui n'ont point de berger; et il se mit à leur enseigner beaucoup de 
choses.
Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui, et
dirent: Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée; renvoie-les, afin 
qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour 
s'acheter de quoi manger.
Jésus : Donnez-leur vous-mêmes à manger.
Apôtres : Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers, et leur 
donnerions-nous à manger?
Jésus : Combien avez-vous de pains? Allez voir. Apôtres, après avoir re-
gardé : Cinq, et deux poissons.
Alors Jésus leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur 
l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante.
Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, 
il rendit grâces. Puis, il rompit les pains, et les donna aux disciples, afin 
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qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons 
entre tous.
Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on ramassa des restes (afin que 
rien ne se perde) 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons.
Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 humains.

La marche sur l'eau
Mc6:48 Jésus obligea ses disciples à traverser le lac de Tibériade avec 
la barque, pendant qu'il renvoyait la foule. Il alla ensuite prier sur la 
montagne.
Puis Jésus vu que la barque était toujours au milieu du lac, les apôtres 
avaient beaucoup de peine à ramer; car le vent leur était contraire. Il alla
vers eux, marchant sur les eaux du lac. Ils le prirent pour un fantôme, et 
poussèrent des cris. Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit: Rassurez-vous, 
c'est moi, n'ayez pas peur !
Puis il monta dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-même 
tout stupéfaits et remplis d'étonnement; car ils n'avaient pas compris le 
miracle des pains, parce que leur coeur était endurci.

2e multiplication des pains (7 pour 4 000 humains)
8:1 Une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie, et n'ayant pas de 
quoi manger, Jésus appela les disciples, et leur dit : Je suis ému de com-
passion pour cette foule; car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et 
ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur 
manqueront en chemin; car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin.
Disciples : Comment pourrait-on les rassasier de pains, ici, dans un lieu 
désert?
Jésus : Combien avez-vous de pains?
Disciples : 7.
Jésus fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et, après avoir rendu 
grâces, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer; et ils
les distribuèrent à la foule.
Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâces,
les fit aussi distribuer.
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Ils mangèrent et furent rassasiés (ils étaient 4 000), et l'on emporta sept 
corbeilles pleines des morceaux qui restaient.

Le figuier stérile
Mc11:13 Jésus eu faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des 
feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose; et, s'en étant appro-
ché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. 
Jésus constata que le figuier ne pouvait donner de fruit, même à lui donc
à personne. Jésus condamna le figuier.
Mc11:20 Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier 
séché jusqu'aux racines.
Jésus dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à 
cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute 
point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accom-
plir.
C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.
Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque 
chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les 
cieux vous pardonne aussi vos offenses.
Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous
pardonnera pas non plus vos offenses.

La foi, l'origine des miracles (nul n'est prophète en son pays)
Mc6:2 Les gens qui l'écoutaient étaient étonnés et disaient: "D'où lui 
viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et 
comment de tels miracles se font-ils par ses mains?
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de 
Joses, de Jude et de Simon? et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi 
nous?"
Ces doutes étaient pour eux une occasion de chute.
Jésus leur dit: "Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses 
parents, et dans sa maison." [Nul n'est prophète dans son pays] [Jn4:44 
un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie.]
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Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à 
quelques malades et les guérit.377

Lc4:23 [à ceux qui lui disaient "tu n'est que le fils de Joseph"] Jésus 
leur dit: Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi
toi-même; et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous 
avons appris que tu as fait à Capernaüm.
Mais aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Il y avait plusieurs 
veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six
mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre; et cependant Élie
ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à 
Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Is-
raël du temps d'Élisée, le prophète; et cependant aucun d'eux ne fut puri-
fié, si ce n'est Naaman le Syrien.

Explication des miracles
Jn5:17 Le Fils378 ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il 
voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareille-
ment.
Jn6:32  Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous 
donne le vrai pain du ciel; car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du
ciel et qui donne la vie au monde.
Jn6:37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai
pas dehors celui qui vient à moi; car je suis descendu du ciel pour faire, 
non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté 
de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a 
donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.
Jn7:18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui 
qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a 
point d'injustice en lui.

377Un indice fort que c'est la foi du malade qui fait qu'il se guérit, que l'imposition 
des mains, donc la force du guérisseur, n'est rien face à la foi/force du malade. Ils 
n'ont pas donné à son âme le droit de les guérir, car ils n'avaient pas confiance en 
lui.

378Nous sommes tous des fils de Dieu. Isa, l'âme de Jésus, n'est pas encore illuminée
quand elle dit ça. C'est Dieu qui fait les miracles.
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Guérisons
Première guérison

Mc1:29 En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et 
Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était 
couchée, ayant la fièvre; et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant appro-
ché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta.

Première guérison de masse
Mc1:32 Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les ma-
lades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa 
porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies; il chassa
aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, 
parce qu'ils le connaissaient.
Lc6:19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait
de lui et les guérissait tous.

Guérison à distance ; le fils de l'officier du roi
Jn4:46 Il y avait à Capernaüm un officier du roi, dont le fils était mou-
rant. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers 
Jésus qui se trouvait à Cana, et le pria de descendre à Capernaüm et de 
guérir son fils, qui était près de mourir.
Jésus : Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez 
point.
Va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et 
il s'en alla.
[Quand il rentra chez lui, il apprit qu'au moment où Jésus disait "ton fils
vit", la fièvre avait quitté l'enfant. Et l'officier crut en Jésus.

Le couché depuis 38 ans
Jn5:8 [A Jérusalem, se trouvait une piscine. Quand l'eau était agité, le 
premier qui se mettait dans l'eau était guéri. Un homme alité depuis 38 
ans, attendait mais personne ne le mettais dans l'eau quand elle était agi-
té, car il y avait à chaque fois un valide qui s'y jetait avant qu'il n'y ar-
rive.]
Jésus lui dit : Lève-toi, prends ton lit, et marche.
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[Le malade, guérit, se leva et marcha. Il se fit arrêter par les pharisiens, 
qui le grondèrent parce qu'il portait son lit un jour de Sabbat. L'homme 
ne savait pas le nom du rabbi qui l'avait guéri et l'avait autorisé à 
prendre le lit. Plus tard, Jésus le rejoint, et lui son nom, de même que :]
Voici, tu as été guéri; ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque 
chose de pire.

Le paralytique
Lc5:18 [La maison où se trouve Jésus est assaillie par une foule venue 
se faire guérir. Le toit de la maison est retiré pour faire descendre un pa-
ralytique sous les yeux de Jésus] 
Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés.
Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est ce-
lui-ci, qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce 
n'est Dieu seul?
Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelles pen-
sées avez-vous dans vos coeurs?
Lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de 
dire: Lève-toi, et marche?
 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pou-
voir de pardonner les péchés: Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-
toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et, à l'instant, il se leva en leur 
présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, 
glorifiant Dieu.

La petite fille ressucité
Mc5:22 Un des chefs de la synagogue se jeta aux pieds de Jésus : "Ma 
petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit 
sauvée et qu'elle vive."
Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. 
Dans cette foule, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang de-
puis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs 
médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais n'avait 
éprouvé aucun soulagement, et son état empirait. Elle disait: "Si je puis 

1546



Religions > Déformatage > Religion > Christianisme > Bible > Synthèse >
Altruisme

seulement toucher ses vêtements, je serai guérie." A l'instant où elle tou-
ché l'étoffe de Jésus, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son 
corps qu'elle était guérie de son mal.
Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se re-
tournant, il demanda qui avait fait ça [ce qui surpris les disciples, car Jé-
sus était touché et pressé de toute part par la foule]. La femme, effrayée 
et tremblante, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Mais Jé-
sus lui dit: "Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix, et sois guérie de ton 
mal."
Alors qu'il disait ça, arrivèrent les serviteurs du chef de la synagogue 
qui dirent à leur chef : "Ta fille est morte; pourquoi importuner davan-
tage le maître ?"
Jésus dit au chef : "Ne crains pas, crois seulement."
 Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est aux frères 
Jacques et Jean1.
Ils arrivèrent à la maison du chef, où se tenait une foule bruyante et des 
gens qui pleuraient et poussaient de grands cris.
Jésus dit: Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous? L'en-
fant n'est pas morte, mais elle dort.
 ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit 
avec lui le père et la mère de l'enfant, et les disciples qui l'avaient ac-
compagnés, et il entra là où était l'enfant.
Il la saisit par la main, et lui dit : Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussi-
tôt la jeune fille se leva, et se mit à marcher.
Jésus leur adressa de fortes recommandations comme à son habitude, 
pour que personne ne sût la chose; et il dit qu'on donnât à manger à la 
jeune fille.

Le sourd
Mc7:32 On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler. Il le 
prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui tou-
cha la langue avec sa propre salive; puis, levant les yeux au ciel, il sou-
pira, et dit: ouvre-toi.
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Mc7:35 Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla 
très bien.

L'aveugle
Mc8:23 Jésus prit un aveugle par la main, et le conduisit hors du vil-
lage; puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui 
demanda s'il voyait quelque chose.
L'aveugle regarda, et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme 
des arbres, et qui marchent.
Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux; et, quand l'aveugle re-
garda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement.

Le serviteur du chef romain
Lc7:2 Un centenier (chef militaire romain) avait un serviteur auquel il 
était très attaché (qu'il aimait bien), et qui se trouvait malade, sur le 
point de mourir.
Le centenier envoya des anciens de chez les Juifs (il était mal vu d'aider
les romains), pour demander à Jésus de venir guérir le malade.
Les juifs dirent à Jésus : "Le centenier mérite que tu lui accordes cela; 
car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue."
Quand Jésus approcha de la maison, le centenier envoya des amis pour 
dire à Jésus: Seigneur, ne prends pas tant de peine; car je ne suis pas 
digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis
pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis seulement un mot, et 
mon serviteur sera guéri." [car les choses obéissent à Jésus comme les 
soldats obéissent au centenier et lui-même à ses supérieurs]
Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant
vers la foule qui le suivait, il dit: Je vous le dis, même en Israël je n'ai 
pas trouvé une aussi grande foi. Mt8:13 Va, qu'il te soit fait selon ta foi. 
Et à l'heure même le serviteur fut guéri.

L'enfant dans le cercueil
Lc7:12 En chemin, Jésus croise un enterrement, celui du fils unique 
d'une veuve; et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville.
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Jésus fut ému de compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure pas! Il s'ap-
procha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: 
Jeune homme, je te le dis, lève-toi!
Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère.

Lazare
Jn11:1 Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Ma-
rie et de Marthe, sa soeur.
C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les 
pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade.
Les soeurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes 
est malade.
Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort; 
mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié 
par elle.
Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours 
encore dans le lieu où il était, puis il dit ensuite aux disciples: Retour-
nons en Judée.
Les disciples lui dirent: Rabbi, les pharisiens tout récemment cher-
chaient à te lapider, et tu retournes en Judée !
Jésus répondit: N'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche
pendant le jour, il ne bronche/renacle point, parce qu'il voit la lumière de
ce monde; mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce 
que la lumière n'est pas en lui.
Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le ré-
veiller.379

Disciples : S'il dort, il sera guéri.380

Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et, à cause de vous, afin 
que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons 
vers lui.

379Jean précise que c'est une parabole, Lazare est mort, et Jésus parle de le réveiller 
comme il le ferait d'un simple dormeur.

380Ils n'ont pas compris la parabole.
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Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans
le sépulcre.
Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 3km environ, beaucoup 
de pharisiens étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la
mort de leur frère.
[Marthe s'éclipse discrètement pour venir à la rencontre de Jésus, sans 
que les pharisiens, qui veulent lapider Jésus, ne le voit] 
Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas 
mort.
Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, 
Dieu te l'accordera.
Jésus : Ton frère ressuscitera.
Marthe : Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.
Jésus : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela?
[Marthe retourne informer Marie, cette dernière se précipite vers Jésus, 
et les pharisiens la suive. Tous arrivent à Jésus]
Marie tomba à ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon 
frère ne serait pas mort.
Jésus, la voyant pleurer, elle et les pharisiens qui étaient venus avec 
elle, frémit en son esprit, et fut tout ému.
Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.
Jésus pleura.
Sur quoi les pharisiens dirent: Voyez comme il l'aimait.
Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de 
l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point?
[La troupe arrive devant le sépulcre de Lazare]
Jésus : Otez la pierre.
Marthe: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là.
Jésus: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
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Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je 
te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu 
m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, 
afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors!
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enve-
loppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.
Plusieurs des pharisiens qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce 
que fit Jésus, crurent en lui.
D'autres pharisiens présents allèrent dire à leurs chefs ce qu'ils avaient 
vu. [C'est là que le sanhédrin décida de mettre à mort Jésus, comme 
pour le punir de cette vie ramenée]

Exorcisme
Premier exorcisme

Un homme, qui avait un esprit impur, s'écria : "Tu es venu pour nous 
perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu."
Jésus le menaça, disant: "Tais-toi, et sors de cet homme."
Mc1:26 Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence,
et en poussant un grand cri.
Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'il se demandaient les uns 
aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il commande 
avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent !

L'esprit muet
Mc9:17 Un père apporta à Jésus son fils, qui est possédé d'un esprit 
muet : "Depuis son enfance, en quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette 
par terre; l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. Et sou-
vent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. J'ai prié 
tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu."
Jésus : "Race incrédule, jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à 
quand vous supporterai-je?"
Mc9:20 Aussitôt que Jésus fut proche de l'enfant, l'esprit agita l'enfant 
avec violence; il tomba par terre, et se roulait en écumant.
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Le père : "si tu peux quelque chose, viens à notre secours."
Jésus : "Si tu peux?!... Tout est possible à celui qui croit."
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit: "Esprit 
muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus."
Mc9:26 Et l'esprit sortit, en poussant des cris, et en agitant l'enfant avec 
une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs
disaient qu'il était mort.
Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever.
Disciples : "Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit?"
Jésus: "Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière."381

[Lc11:14 Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut 
sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration.]
Mt17:19 Disciples : Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon?
Jésus : C'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez de la foi comme 
un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, 
et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte 
de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.382

Comment Jésus peut exorciser
[Après avoir répondu aux pharisiens sur leur insinuation qu'il était pos-
sédé par le diable pour pouvoir combattre les démons (Jésus n'attaque-
rait pas Satan s'il était Satan p. 1531), Jésus explique comment il peut 
faire sortir les démons, et surtout faire en sorte qu'ils ne reviennent pas 
posséder la victime]
Mc3:27 Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et 
piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort; [à cette seule 
condition] il pourra piller la maison de l'homme fort.

381Il faut appeler des forces supérieures aux notre quand on n'y arrive pas, la prière 
altruiste faisant intervenir les ET bienveillants.

382Jésus parle peut-être de l'âme incarnée qui est noire comme un démon. Le jeûn et 
la prière permettent justement d'accéder à cette âme et de la guérir, car on ne peut 
la faire sortir.
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Lc11:21 Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il 
possède est en sûreté.
Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les
armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles.
Lc11:23 Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'as-
semble pas avec moi disperse.
11:24 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux 
arides, pour chercher du repos. N'en trouvant point383, il dit: Je retourne-
rai dans ma maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve ba-
layée et ornée.
Alors il s'en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui; ils 
entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet 
homme est pire que la première.384

Jésus annonce son assassinat et ses martyrs
[Les pharisiens posent sans cesse des questions piège à Jésus, pour le 
faire accuser de blasphème ou d'hérésie]
Mc8:12 [Aux pharisiens qui demandent un signe du ciel385] Jésus, sou-
pirant profondément en son esprit, dit: Pourquoi cette génération de-
mande-t-elle un signe? Il ne sera jamais donné de signe à cette généra-
tion.386 Mt12:39 Il ne lui sera donné, a cette génération méchante et 
adultère, d'autre miracle que celui du prophète Jonas : de même que Jo-
nas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de 

383Il se retrouve en enfer, environné des égoïstes de son espèce, et préfère retourner 
sur Terre, où il peut importuner et exploiter les altruistes, ou du moins ne pas être 
embêté par eux.

384Il ne peut pas retourner seul dans le corps d'où il a été viré, car le propriétaire n'a 
plus voulu de lui, mais si le propriétaire reste faible, et n'est pas dans l'altruisme, 
plusieurs démons plus forts que le premier (et profitant de l'effet de groupe) 
pourront le convaincre et le forcer, surtout que le premier connaît l'adresse, les 
lieux, et les failles pour entrer.

385C'est à dire le passage de Nibiru
386A noter qu'on ne sait pas si les pharisiens demandent un signe du ciel pour 

confirmer Jésus, où s'ils demandent si les signes de Nibiru vont bientôt arriver.
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même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la 
terre. Au jour du jugement, quand les hommes de Ninive se lèveront 
avec ceux de cette génération,387 les hommes de Ninive condamneront 
cette génération388 : eux au moins ils se repentirent à la prédication de 
Jonas; et voici, il y a ici [en Jésus] plus que Jonas389. De même, la reine 
de Saba se lèvera au jour du jugement, avec cette génération, et la 
condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre 
la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici [en Jésus] plus que Salomon. 
Cette génération sera comme le possédé dont on a chassé le démon, et 
qui revient avec 7 autres démons plus forts : la dernière condition de cet 
génération méchante sera  pire que la première.
Mc8:14 Ils prirent la barque pour traverser le lac de Tibériade. Les dis-
ciples avaient oublié de prendre des pains; ils n'en avaient qu'un seul 
avec eux dans la barque.
Jésus leur fit cette recommandation: Gardez-vous avec soin du levain 
des pharisiens et du levain d'Hérode.
Les disciples raisonnaient entre eux, et disaient: C'est parce que nous 
n'avons pas de pains.
Jésus leur dit: Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de 
pains? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne comprenez-vous pas? 
Avez-vous le coeur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant 
des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire?
Mc8:19 Quand j'ai rompu les cinq pains pour les 5 000 hommes, com-
bien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? Douze.
Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, com-
bien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées? 7.
Et il leur dit: Ne comprenez-vous pas encore?

387La réincarnation de toutes les âmes humaines pour passer le tri des âmes
388Ceux de Ninive étaient des gros pêcheurs, donc Jésus dit que les pharisiens de 

Jérusalem de son époque sont encore pire que ceux qui ont été lourdement 
condamnés et détruits dans le passé.

389Jésus est bien plus sage que Jonas.
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[C'est dans M16:5 que vient la suite : Puisqu'il n'y avait pas à s'inquiéter
du pains, c'est que Jésus parlait en parabole, et le levain représentait l'en-
seignement des pharisiens]
[Jésus guérit un aveugle]
Mc8:27 Jésus était en chemin avec ses disciples, et il leur demanda: Qui
dit-on que je suis?
Ils répondirent: Jean Baptiste; les autres, Élie, les autres, l'un des pro-
phètes.
Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répon-
dit: Tu es le Christ.
Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne.
Mc8:31 Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de 
l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les princi-
paux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressus-
citât trois jours après.
Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit
à le reprendre.
Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, 
et dit: Arrière de moi, Satan! car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu
n'as que des pensées humaines.

Suivre la voie de Dieu
Mc8:34 Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si 
quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge
de sa croix, et qu'il me suive.
8:35 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra 
sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.
8:36 Et que sert-il à quelqu'un de gagner le monde entier, s'il perd son 
âme ? Que donnerait ce quelqu'un en échange de son âme ?
Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette 
génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de
lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.
---
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Lc14:26 Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, 
sa femme, ses enfants, ses frères, et ses soeurs, et même à sa propre vie, 
il ne peut être mon disciple.
Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut être mon 
disciple.
Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour cal-
culer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir 
posé les fondements, il ne puisse l'achever.
Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour
examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de ce-
lui qui vient l'attaquer avec vingt mille?
S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une 
ambassade pour demander la paix.
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il pos-
sède ne peut être mon disciple.
[parabole] Le sel est une bonne chose; mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fu-
mier; on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre en-
tende.

Maximes diverses
Mc3:28 Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les 
blasphèmes qu'ils auront proférés.
Mc3:34 [En parlant des disciples] : Voici ma mère et mes frères [ma fa-
mille]. Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma
soeur, et ma mère. [Lc8:21 Ma famille, ce sont ceux qui écoutent la pa-
role de Dieu, et qui la mettent en pratique.]
Mc7:27 [A propos de quelqu'un qui voulait faire un exorcisme alors que
des enfants attendaient de manger] Laisse d'abord les enfants se rassa-
sier; car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux 
petits chiens. les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des en-
fants.

1556



Religions > Déformatage > Religion > Christianisme > Bible > Synthèse >
Altruisme

Mc9:35 [Alors que les disciples se demandaient qui était le plus grand 
d'entre eux] Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et
le serviteur de tous.
Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans 
ses bras,390 il leur dit : Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits en-
fants me reçoit moi-même; et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, 
mais celui qui m'a envoyé.
Mc9:38 Jean: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons 
en ton nom; et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas.
Jésus : Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un mi-
racle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi.
Mc9:40 Qui n'est pas contre nous est pour nous.
Mc9:41 Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, 
parce que vous appartenez à Christ391, je vous le dis en vérité, il ne per-
dra point sa récompense.
Mc9:42 Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il 
vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de mou-
lin, et qu'on le jetât dans la mer.
Mc9:43 Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la; mieux 
vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les deux mains et 
d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point.
Mc9:45 Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le; mieux 
vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, que d'avoir les deux pieds et 
d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point.
Mc9:47 Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le; 
mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un oeil, 
que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne 
meurt point392, et où le feu ne s'éteint point.

390Un petit enfant, plus petit que les adultes par la taille, se retrouve le plus grand 
une fois porté par Jésus. Il en est de même quand Jésus est porté par Dieu.

391Votre âme accomplie existe déjà
392Les asticots qui mangent les cadavres
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Mc9:49 Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose; 
mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous?
Mc9:51 Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec les 
autres.
Mc10:13 On amena des petits enfants à Jésus. Mais les disciples re-
prirent ceux qui les amenaient [car ils n'étaient pas malades ? car les en-
fants n'étaient pas considérés dans la tradition juive?]. Jésus fut indigné 
par ces disciples, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne 
les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur res-
semblent. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit
enfant n'y entrera point.
Puis Jésus prit les enfants dans ses bras, et les bénit, en leur imposant 
les mains.

Sermon sur la montagne
Mt5:3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à 
eux!
Heureux les affligés, car ils seront consolés!
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre!
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
cieux est à eux!
Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et
qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense 
sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes
qui ont été avant vous.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut être cachée;  et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le 
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boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui 
sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos 
bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient Dieu.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je 
suis venu pour les accomplir.

Montagne > Rendre le bien pour le mal
[AM : abolition d'oeil pour oeil. La suite du sermon sur la montagne]
Lc6:27 Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous mau-
dissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.
Lc6:29 Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si 
quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tu-
nique.
Lc6:30 Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à ce-
lui qui s'en empare.
Lc6:31 Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le 
de même pour eux.
Lc6:32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-
on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du 
bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pé-
cheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous es-
pérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent 
aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, 
faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera 
grande, et vous serez fils de Dieu393, car il est bon pour les ingrats et 
pour les méchants.394

Lc6:36 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricor-
dieux.

393Tout le monde peut devenir Christ/illuminé, dans la dimension divine.
394SI on veut être comme Dieu, il faut être bon avec les égoïstes qui font du mal, 

afin de leur faire comprendre, mais en ne les favorisant pas non plus, et en 
limitant les dégâts qu'ils peuvent faire.
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Lc6:37 Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez 
point, et vous ne serez point condamnés; absolvez/pardonnez, et vous 
serez absous/pardonné.
Lc6:38 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une 
bonne mesure, serrée395, secouée et qui déborde; car on vous mesurera 
avec la mesure dont vous vous serez servis. [Donnez, et il vous sera ren-
du au centuple]
Mt5:48 Soyez donc parfaits, comme Dieu est parfait.

Montagne > Ne soyez pas hypocrites
Mt6:1 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes uni-
quement pour en être vus.
Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, 
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, qui le 
font dans le but d'être glorifiés par les hommes.
Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que 
fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit
dans le secret, te le rendra.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à 
prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des
hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et 
prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui 
s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez 
pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui 
demandiez.
Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, 
qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils 
jeûnent. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de
ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là 
dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

395Bien dense, au sens où on ne sera pas lésé dans notre récompense, nous recevrons
plutôt plus que pas assez.
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Montagne > Ayez confiance en Dieu
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les
voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera 
ton coeur.
Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 
votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la 
nourriture, et le corps plus que le vêtement ? toutes ces choses, ce sont 
les païens qui les recherchent. Dieu sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du 
lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit 
sa peine.

Montagne > Balayez devant votre porte
Mt7:1 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous 
jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la me-
sure dont vous mesurez.
Mt7:3 et Lc6:41 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton 
frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil? Ou comment 
peux-tu dire à ton frère: "Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton 
oeil", toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte 
premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la 
paille qui est dans l'oeil de ton frère.

Montagne > Soyez prodigue
Mt7:6 Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos 
perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne 
se retournent et ne vous déchirent.
Mt7:7 Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.
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Montagne > Faites le bien
Mt7:9 Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du 
pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, 
méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux 
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.
Mt7:12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
Mt7:13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le 
chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par 
là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y
en a peu qui les trouvent.
Mt7:15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vête-
ment de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les re-
connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 
figues sur des chardons?
Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mau-
vais fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Lc6:45 L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur, 
et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c'est 
de l'abondance du coeur que la bouche parle.
Lc6:46 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous 
pas ce que je dis?
Mt7:25 et Lc6:47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui
vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable 
à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, 
et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent 
et les vents se sont jetés contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, 
parce qu'elle était bien bâtie et fondée sur le roc.
Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un 
homme qui a bâti une maison sur le sable, sans fondement/fondation. La
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pluie est tombée, le torrent et le vent se sont jetés contre elle: aussitôt 
elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande.396

Mt7:28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de 
sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme 
leurs scribes.

Attention à ce que vous demandez
Lc9:54 [un village refuse d'accueillir la troupe de Jésus] Les disciples 
Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous com-
mandions que le feu descende du ciel et les consume?
Jésus les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes 
animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des 
hommes, mais pour les sauver.
Et ils allèrent dans un autre bourg.

Quittez dès à présent vos richesses
[AM : avant d'y être obligé par la mort]
10:17 Un homme accourut vers Jésus qui cheminait397, et se jetant à ge-
noux devant lui.
Riche : Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Jésus : "Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.
Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu 
ne tueras point; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoi-
gnage; tu ne feras tort à personne; honore ton père et ta mère.398

396Jésus peut montrer, mais ne peut pas agir à notre place. Il ne peut que montrer la 
voie, mais c'est à nous de la parcourir, d'apprendre et de se fortifier.

397Il fait un passe-droit par rapport à la foule qui se rassemble et attends patiemment 
que Jésus arrive à lui.

398Mine rien, Jésus vient de ramener les 10 commandements de Moïse a seulement 6
(sans compter la règle d'or, la première de toute, "aime les autres comme toi-
même", ce qui porte à 7 les règles de bases). Disparaissent les rituels inutiles 
d'Odin, à savoir 1) Tu n’auras pas d’autres dieux que Odin, Odin que tu servira et 
aimera parfaitement, 2) Tu ne te feras pas de représentation d'Odin, 3) tu ne 
blasphémera pas le nom d'Odin, ni ne prendra de serment sur lui, 4)Tu réservera 
le jour du Seigneur pour Odin, où tu le servira dévotement.
Jésus modifie les lois restantes, pour les orienter vers plus d'altruisme et moins de
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Riche : Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse.
Jésus : Il te manque une chose; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.
Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste; car il avait de 
grands biens.
Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: Qu'il sera difficile à 
ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu!
Comme ils étaient étonnés, Jésus compléta : Mes enfants, qu'il est diffi-
cile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de
Dieu !
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à 
un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux 
autres; Et qui peut être sauvé?
Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à 
Dieu: car tout est possible à Dieu.
Pierre se mit à lui dire; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons sui-
vi.
Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quit-
té, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses 
frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses 
terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des mai-
sons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des terres, avec 
des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.
Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers se-
ront les premiers.

Destin
Mc10:33 Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera li-
vré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à 

hiérarchisme : dans le commandement "honorer père et mère", Jésus supprime "et
tes supérieurs (chefs) comme ton père et ta mère", et remplace "tu ne convoitera 
pas" par "tu ne fera de mal à personne".
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mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront 
sur lui, le battront de verges, et le feront mourir. 3 jours après, il ressus-
citera.
Mc10:35 [les frères Jacques et Jean demandent à être les 2 crucifiés à la
droite et à la gauche de Jésus, mais peut aussi être compris comme ses 
seconds quand Jésus sera roi (dans sa gloire)] 
Jésus : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la 
coupe que je dois boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être 
baptisé?
Les frères : Nous le pouvons.
Jésus: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous 
serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé;
Mc10:40 mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, 
cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est ré-
servé.

Leadership
Mc10:42 [les apôtres s'indignent que les frères Jacques et Jean aient 
voulu être les seconds de Jésus] Jésus dit: Vous savez que ceux qu'on re-
garde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les 
dominent.
Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être 
grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; et quiconque veut être le 
premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous.
Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie comme la rançon de plusieurs.

Humilité et pauvreté
Jn13:1 [Juste avant le dernier repas] Jésus, sachant que son heure était 
venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient 
dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.
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Jésus ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit.399 Ensuite il 
versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, 
et à les essuyer avec le linge dont il était ceint.
Jn13:10 Jésus: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds 
pour être entièrement pur; et vous êtes purs.
Jn13:12 Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vête-
ments, il se remit à table, et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai 
fait?
Jn13:13 Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le 
suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous
devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres;400 car je vous ai don-
né un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
Le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand
que celui qui l'a envoyé.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les prati-
quiez.
Jn13:34 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les 
uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l'amour les uns pour les autres.
Lc22:26 : [Lors du dernier repas, les apôtres se questionnent pour sa-
voir qui est le plus estimable des apôtres. Jésus leur dit :] Que le plus 
grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme
celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui 
qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au 
milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez per-
sévéré avec moi dans mes épreuves; c'est pourquoi je dispose du 
royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur.
Lc22:35 Jésus : "Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et 
sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose?"
Apôtres : De rien.

399Pour s'habiller comme un serviteur ?
400N'ayez pas de serviteurs ou d'esclaves, mais des égaux avec qui vous coopérez.
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Jésus : Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et 
que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée
vende son vêtement et achète une épée.
Car il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi: Il a été 
mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point 
d'arriver.
Mt10:24 Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que
son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au 
serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison 
Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens/ser-
viteurs de sa maison ! Ne les craignez donc point; car il n'y a rien de ca-
ché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce 
que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour; et ce qui vous 
est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent 
le corps et qui ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire 
périr l'âme et le corps dans la géhenne.

Rendre à César
Mc12:14 Les notables fourbes401 vinrent lui dire: Maître, nous savons 
que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne; car tu ne regardes pas
à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la véri-
té. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Devons-nous payer, 
ou ne pas payer?402

Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: Pourquoi me tentez-
vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie.
Ils en apportèrent un; et Jésus leur demanda: De qui sont cette effigie et 
cette inscription? De César, lui répondirent-ils.
Mc12:17 Alors il leur dit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu 
ce qui est à Dieu.403

401Le but était de faire prononcer à Jésus qu'il ne fallait pas payer aux romains, 
comme le disaient les sectes juives, afin de le faire condamner par les romains.

402Chacune des réponses possibles le faisait condamné, soit par les juifs, soit par les 
romains.

403En ne disant pas directement de payer l'impôt, il nous incite à réfléchir : Qu'est-ce
qui vient réellement de César, et que nous devons lui rendre ? Il est normal de 

1567



Religions > Déformatage > Religion > Christianisme > Bible > Synthèse >
Altruisme

La résurrection des morts
Mc12:18 Les sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, 
posèrent cette colle à Jésus :
Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de quelqu'un 
meurt, et laisse une femme, sans avoir d'enfants, son frère épousera sa 
veuve, et suscitera une postérité à son frère.
Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans laisser de 
postérité. Le second prit la veuve pour femme, et mourut sans laisser de 
postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des sept ne laissa de 
postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi.
A la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept 
l'ont eue pour femme.
Jésus leur répondit: N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne 
comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ?
Car, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de 
femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges dans 
les cieux.
Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu, dans le 
livre de Moïse, ce que Dieu lui dit, à propos du buisson: Je suis le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob?
Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement 
dans l'erreur.

Christ (illumination et âme accomplie)
Mc12:35 Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit: Comment les
scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David?

participer aux dépenses de la communauté pour le bien commun, mais pas de 
payer pour la corruption et les détournements d'argent, ou la fortune d'un chef qui 
prends plus que ce qu'il n'apporte.
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David lui-même, animé par l'Esprit Saint404, a dit: Le Seigneur a dit à 
mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes en-
nemis ton marchepied.
David lui-même l'appelle Seigneur; comment donc pourrait-il être son 
fils?405 

Méfiez-vous des prêtres
Mc12:38 Jésus disait dans son enseignement: Gardez-vous des scribes, 
qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans les 
places publiques; qui recherchent les premiers sièges dans les syna-
gogues, et les premières places dans les festins; qui dévorent les maisons
des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront ju-
gés plus sévèrement.

Les dons
Mc12:41 Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la 
foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint 
aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart 
de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Cette pauvre 
veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc; car tous 
ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce 
qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
Lc11:9 Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui 
cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le 
père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il 
demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? 
Ou, s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mé-
chants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos en-

404Ce qui donne une définition de l'esprit saint, à savoir l'âme évolutive (David), 
tandis que Christ = âme accomplie, fille de toutes les incarnations de l'âme 
évolutive (Christ fils de David).

405Jésus anticipe le catholicisme qui le déclarera fils de Dieu, alors qu'il répète qu'il 
est fil de l'homme en permanence. C'est en rapport aux prophéties où Odin 
annonce qu'il enverra son fils Thor, l'agneau d'Odin et le fils du dieu Odin.
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fants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Es-
prit à ceux qui le lui demandent.
Lc19:8 [Zachée, un publicain riche, ne pouvait voir Jésus à cause de la 
foule. Il monta sur un Sycomore. Quand Jésus arriva au niveau de 
l'arbre, il leva la tête, et demanda à Zachée de descendre, car il devait 
l'inviter chez lui. Ravit de cette demande, Zachée accepta, et reçut Jésus 
avec joie. Tous murmuraient "Jésus va chez un pécheur" (en tant que ro-
main, Zachée ne respecte pas les règles des juif)] Zachée dit à Jésus : Je 
donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque 
chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que 
celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu.

Les tièdes
Lc9:57 Pendant que la troupe de Jésus était en chemin vers Jérusalem 
(et la crucifixion), un homme dit à Jésus : Seigneur, je te suivrai partout 
où tu iras.
Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel 
ont des nids: mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer 
sa tête.
Jésus dit à un autre: Suis-moi. Et l'homme répondit: Seigneur, permets-
moi d'aller d'abord ensevelir mon père.
Jésus répondit: Laisse les morts ensevelir leurs morts; et toi, va annon-
cer le royaume de Dieu.406

Un autre dit: Je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre 
congé de ceux de ma maison.
Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et regarde en ar-
rière, n'est pas propre au royaume de Dieu.
Lc10:1 Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres dis-
ciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et 
dans tous les lieux où lui-même devait aller.

406Les morts sont vivants au Royaume de Dieu. Les morts du royaume de Dieu sont 
les vivants sur la Terre, qui attendent la résurrection (ce qu'on appelle la mort).
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Jésus leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu de moissonneurs. 
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa mois-
son.
Partez; je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne por-
tez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans 
quelque maison que vous entriez, dites d'abord: Que la paix soit sur 
cette maison! Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera 
sur lui; sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, 
mangeant et buvant ce qu'on vous donnera; car l'ouvrier mérite son sa-
laire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous en-
triez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guéris-
sez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu 
s'est approché de vous.
Lc10:10 Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous re-
cevra pas, allez dans ses rues, et dites: Nous secouons contre vous la 
poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds; sachez ce-
pendant que le royaume de Dieu s'est approché.407

Lc10:17 Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons 
mêmes nous sont soumis en ton nom.
Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. [à 
chaque démon que vous écartiez]
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous 
nuire.
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont sou-
mis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.

Heureux ceux qui comprennent
Lc10:21 [Juste après avoir dit que la gloire c'était d'avoir son nom écrit 
dans les cieux] Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit [reçoit une in-
tuition/une idée], et il dit: Je te loue, Dieu, de ce que tu as caché ces 

407Similaire à la première dispersion des 12 apôtres, voir La dispersion des 12 (p.
1506)
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choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux 
enfants.
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît 
qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et 
celui à qui le Fils veut le révéler.
Se tournant vers les disciples : Heureux les yeux qui voient ce que vous 
voyez ! Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré 
voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous enten-
dez, et ne l'ont pas entendu.

Jugement
12:13 Un homme demanda à Jésus : "dis à mon frère de partager avec 
moi notre héritage."
Jésus : Qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages ? 
Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un homme ne dé-
pend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. [Suivi de la parabole de 
l'extension des greniers]
Jn5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; 
et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais 
la volonté de celui qui m'a envoyé.
Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est 
pas vrai. Mais s'l y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais 
que le témoignage qu'il rend de moi est vrai.
Jn8:13 [Jésus vient de dire qu'il était la lumière du monde.] pharisiens : 
Tu rends témoignage de toi-même; ton témoignage n'est pas vrai.
Jésus : Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage 
est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais; mais vous, vous ne sa-
vez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair; moi, je ne juge 
personne.
Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul; mais le Père
qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage
de deux hommes est vrai; je rends témoignage de moi-même, et le Père 
qui m'a envoyé rend témoignage de moi.
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Pharisiens : Où est ton Père? [pour qu'il complète ton témoignage]
Jésus : Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez,
vous connaîtriez aussi mon Père.
Jn8:26 J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous; mais 
celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au 
monde.
Les pharisiens ne comprirent point qu'il leur parlait du Père.
Jésus : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaî-
trez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle 
selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi; il 
ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.

Karma
Lc13:1 Des personnes racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Gali-
léens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices. Jésus 
leur répondit: Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pé-
cheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte?
Non. Et si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également.
Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a
tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres ha-
bitants de Jérusalem? Non.
[Jésus continue par la parabole du figuier]

Fidélité
Lc16:10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans 
les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi 
dans les grandes.
Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les moindres choses, qui vous 
confiera les véritables choses ?
[Autre interprétation : Si vous n'avez pas été fidèle en gérant honnête-
ment les richesses injustes de Mammon (ou infidèle à Mammon l'in-
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juste), qui vous confiera les véritables choses (les choses du vrai 
Dieu)?]408

Si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera 
ce qui est à vous?
Lc16:13 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un 
et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne 
pouvez servir Dieu et Odin.

Les pécheurs
Lc17:1 Jésus dit à ses disciples: Il est impossible qu'il n'arrive pas des 
scandales; mais malheur à celui par qui ils arrivent! Il vaudrait mieux 
pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la
mer, que s'il scandalisait un de ces petits.
Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s'il se 
repent, pardonne-lui.
Et s'il a péché contre toi 7 fois [Mt18:22 et même jusqu'à 77 fois] dans 
un jour et que sept fois il revienne à toi, disant: Je me repens, -tu lui par-
donneras.
Lc18:14 [A propos d'un pharisien qui se sent sans péché parce qu'il 
paye la dîme et fait ses offrandes et jeûne, et un publicain qui se sent pé-
cheur et demande à Dieu de lui pardonner] 18:14 Le publicain descendit
dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera 
abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.
Jn7:7 Le monde me hait, parce que je rends de lui le témoignage que 
ses oeuvres sont mauvaises.

Affranchissement de l'esclave
Lc17:7 Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les trou-
peaux, lui dira, quand il revient des champs: Approche-toi vite, et mets-
toi à table ?

408Quand vous faites quelque chose faites-le avec honnêteté et tout votre coeur, 
même si c'est pour des crapules : Et abstenez-vous de travailler pour des crapules.
Ne soyez pas un saboteur de l'intérieur : soit vous faites les choses correctement, 
soit vous ne les faites pas.
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Or, vous lui dites au contraire : Prépare-moi à souper, habille-toi correc-
tement, et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu; après cela, toi, tu 
mangeras et boiras.
Jn8:31 Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes dis-
ciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.409

Pharisiens : Nous sommes libres !410

Jésus : quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave 
ne demeure pas toujours dans la maison; le fils y demeure toujours. Si 
donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.

Respect de l'étranger
[Jésus envoie 10 lépreux voir les sacrificateurs, et 1 seul revient le re-
mercier, un samaritain, qui se prosterne face à Jésus en glorifiant Dieu à 
haute voix]
17:17 : Jésus : Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où 
sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire 
à Dieu? Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé.

Le temple est intérieur
Jn2:19 Jésus (alors qu'il est devant le temple de Jérusalem) : Détruisez 
ce temple, et en trois jours je le relèverai.
Les pharisiens dirent: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 
trois jours tu le relèveras !
Mais Jésus parlait du temple de son corps.411

Jn19:11412 : "Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été autori-
sé d'en haut [ou par moi]."

409Odin est père du mensonge et nous maintient en esclavage.
410Personne n'est libre dans hiérarchie, même les puissants qui sont prisonniers des 

contraintes de la société et des coutumes.
411Après sa mort, Jésus mets 3 jours à revenir.
412 Le texte retouché par les romains dit que Jésus réponds à Pilate, mais il s'agit 

plus sûrement du souverain sacrificateur, car seul Jean parle de cette phrase, assez
simple et qui aurait marquée les autres disciples.
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Les miracles d'autres ne font pas une foi forte
Jn2:23 Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles que Jésus fai-
sait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et
parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun 
homme; car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.
Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un 
chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, 
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut 
faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui.

Réincarnation
Jn3:3 Jésus : si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu.413

Jn3:5 Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu.414

Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.  
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il
vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit.
Nicodème : Comment c'est possible ?
Jésus : Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ! Si vous ne 
croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croi-
rez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?

Prânisme ?
Jn4:13 [Jésus, en parlant de l'eau du puits de Jacob] Quiconque boit de 
cette eau aura encore soif; mais celui qui boira de l'eau [vivante] que je 
lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en 
lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

413Une âme allumée après sa première vie se réincarne, l'âme diffuse n'accède pas à 
la vie éternelle, elle reste sur Terre sans se réincarner, et se dissous au bout d'un 
moment (L2).

414Il faut le corps physique avant, pour que les qi s'accumulent à l'intérieur et que 
l'âme se forme, préambule à son allumage (L2)
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Jn4:32 [Alors que les disciples pressent Jésus de manger] J'ai à manger 
une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la 
volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son oeuvre.

S’asseoir sur l'épaule des géants qui nous ont précédés  415  
Jn4:37 Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai
envoyés moissonner ce que vous n'avez pas travaillé; d'autres ont tra-
vaillé, et vous êtes entrés dans leur travail.

Odin
Jn5:42 Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis 
venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient 
en son propre nom, vous le recevrez.416 Comment pouvez-vous croire, 
vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la 
gloire qui vient de Dieu seul?

Le travail sur la foi
Jn6:27 Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui 
subsiste pour la vie éternelle.

Jésus est un guide (pas un sauveur)
Jn8:12 Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.

Tout est Un
Jn14:6 [Au moment de clôturer le dernier repas, juste avant la veille et 
l'arrestation, peut être vu comme le dernier discours aux apôtres] Je suis 
le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.417 Si 
vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.418 Celui qui m'a 
vu a vu le Père.
Je suis dans le Père, et le Père est en moi.

415Citation d'Einstein, qui signifiait qu'il s'était appuyé sur ce qu'avaient bâtis ses 
illustres prédécesseur pour rajouter des pierres à un édifice déjà existant.

416Jésus parle de l'antéchrist Odin, qui se présentera lui aussi comme le messie juif.
417Par le christ, c'est à dire l'illumination après un parcours en oeuvrant dans 

l'altruisme.
418Si vous suivez le chemin que Jésus a emprunté et vous a montré, Vous arriverez à 

Dieu.
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Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père 
qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres.
Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins 
à cause de ces oeuvres.
Jn14:12 Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en 
fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; et tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le
Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je prierai le 
Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternel-
lement avec vous,
Jn14:17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne 
le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il 
demeure avec vous, et il sera en vous.
Jn14:18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
Jn14:19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais 
vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous
connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis 
en vous.
Jn14:21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui 
qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je
me ferai connaître à lui.
Jude: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au 
monde?
Jésus : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; 
nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui419.
Jn14:25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai 
dit.

419en lui
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Jn14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens 
vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au 
Père; car le Père est plus grand que moi.420

Je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles ar-
riveront, vous croyiez.
Jn14:30 Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde 
vient. Il n'a rien en moi; mais afin que le monde sache que j'aime le 
Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, par-
tons d'ici.
[Jésus leur raconte alors  la parabole "Le cep et ses sarments : Expé-
rience et grandissement de l'âme" (p. 687)]

Prophéties (hors fin des temps)
Lc19:41 Comme Jésus approchait de Jérusalem, il pleura sur elle, et 
dit : Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les 
choses qui appartiennent à ta paix! Mais maintenant elles sont cachées à 
tes yeux.
Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, 
t'enfermeront, et te serreront de toutes parts; ils te détruiront, toi et tes 
enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, 
parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée.421

Fin des temps
Mc13:1 Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: 
Maître, regarde quelles pierres, et quelles constructions!
Jésus lui répondit: Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas 
pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Jésus s'assit en face du temple. Et les frères Jacques et Jean, et André 
demandèrent:
Quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces 
choses vont s'accomplir?

420Le tout est plus grand que la partie
421Les habitants n'auront pas reconnu leur vrai Messie (Jésus) quand il s'est présenté.
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Jésus répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plu-
sieurs viendront sous mon nom, disant; C'est moi. Et ils séduiront beau-
coup de gens.
Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres [Lc21:9 
soulèvements/Coup d'État/émeutes], ne soyez pas troublés, car il faut 
que ces choses arrivent [Lc premièrement]. Mais ce ne sera pas encore 
la fin.
Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un 
royaume; il y aura des séismes en divers lieux, il y aura des famines. Ce 
ne sera que le commencement des douleurs.
 [Lc21:11 il y aura de grands séismes, et, en divers lieux, des pestes et 
des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans
le ciel. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous 
persécutera; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, 
on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de 
mon nom.]
Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous se-
rez battus de verges dans les synagogues; vous comparaîtrez devant des 
gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de té-
moignage.
[Mt24:9 Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; 
et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom.]
Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les na-
tions.
Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas 
d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à
l'heure même; car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint.
[Lc21:14 Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre dé-
fense; car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos
adversaires ne pourront résister ou contredire.]
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Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant422; les enfants se
soulèveront contre leurs parents423, et les feront mourir.
[Lc21:16 21:16 Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, 
par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre 
vous. Mt24:10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se 
haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils sé-
duiront beaucoup de gens.Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la chari-
té du plus grand nombre se refroidira.424]
Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé.
Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne 
doit pas être, - que celui qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui se-
ront en Judée fuient dans les montagnes; que celui qui sera sur le toit ne 
descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison; 
et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour 
prendre son manteau.
[Lc21:20 Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sa-
chez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Ju-
dée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusa-
lem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans
la ville.425 Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement 
de tout ce qui est écrit.]
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en 
ces jours-là !
Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver.
Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de sem-
blable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à pré-

422En l'emmenant par exemple le faire vacciner.
423dénonciations à l'école, ou suivant le principe des jeunesses hitlériennes, les 

enfants dénonçaient les propos anti-hitlériens tenus à la maison.
424Les 3% égoïstes auront tellement arnaqué les altruistes que ces derniers ne feront 

plus confiance à leur prochain]
425Les villes deviendront des mouroirs.
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sent, et qu'il n'y en aura jamais.426 [Lc21:23 Car il y aura une grande dé-
tresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous 
le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les na-
tions, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que 
les temps des nations soient accomplies.]
Et, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; 
mais il les a abrégés, à cause des élus qu'il a choisis.
Si quelqu'un vous dit alors: "Le Christ est ici", ou: "Il est là", ne le 
croyez pas. [Mt 24:26 Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, 
n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, 
comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera 
l'avènement du Fils de l'homme.]
Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront des pro-
diges et des miracles afin de séduire les élus (si cette séduction était pos-
sible).
Mc13:23 Soyez sur vos gardes: je vous ai tout annoncé d'avance. 
[Mt24:28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les 
aigles.]
Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira et la lune 
ne donnera plus sa lumière427, les étoiles tomberont du ciel428, et les puis-
sances qui sont dans les cieux seront ébranlées429.
[Lc21:25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les 
étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sau-
ront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme 
de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puis-
sances des cieux seront ébranlées.]
Alors on verra le Fils de l'homme [Jésus 2] venant sur les nuées avec 
une grande puissance et gloire.

426Un des pole-shift les plus durs subis par la Terre.
427Nuage de Nibiru
428météorites innombrables
429orbites des planètes incohérentes.
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[Lc21:28 Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et 
levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.]
Alors Jésus 2 enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre 
vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.
Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses 
branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connais-
sez que l'été est proche.
De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de 
l'homme430 est proche, à la porte.
Cette génération [celle qui vivra ces événements futurs431] ne passera 
point, que tout cela n'arrive.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges 
dans le ciel, ni moi, mais le Père seul.
Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps vien-
dra. [Lc21:34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne 
s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de 
la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; car il viendra 
comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre.]
21:36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout de-
vant le Fils de l'homme.]

430L'évangéliste Marc dit "Fils de Dieu", Luc dit "royaume de Dieu".
431Tout ce qui est annoncé se déroulera en l'espace d'une génération. Certaines des 

persécutions ressemblent à celles des apôtres (l'apocalypse va voir se répéter les 
premiers martyrs chrétiens), mais le reste désigne clairement Nibiru 2000 ans 
après la mort de Jésus. "Génération" aurait pu vouloir dire les âmes qui n'ont pas 
ascensionné lors de la moisson partielle précédente, mais nous connaissons la 
brièveté de Nibiru. Ça aurait pu être une simple mauvaise compréhension lors de 
la falsification de la Bible par les romains (car dans Mc8:12,  il ne sera jamais 
donné de signe à cette génération, ou encore Mt21:43, le royaume a été retiré à 
cette génération), mais cette information apparaît dans 3 Évangiles différents, il 
est dangereux d'en modifier autant d'un coup, surtout que les dominants 
répugnent à modifier les prophéties dont il ont un besoin crucial.
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Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa 
maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et or-
donne au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, 
ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin; crai-
gnez qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine.
Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez.432

Mt25:1 [l'arrivée du royaume des cieux sera comme 10 vierges pro-
mises à un époux avantageux. Toutes prirent une lampe, mais 5 inconsé-
quente ne prirent pas d'huile avec elles. La nuit tomba, et toutes s'endor-
mirent. Au milieu de la nuit, quelqu'un cria "voilà l'époux". Celles qui 
n'avaient pas d'huile durent retourner en chercher, et elles n'étaient pas là
quand l'époux pris les 5 sages qui avaient prévu l'huile. Les 5 inconsé-
quentes, quand elles revinrent, trouvèrent porte close à la salle du ban-
quet.]
Mt25:13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.

Déroulé de l'apocalypse
Lc17:20 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le 
royaume de Dieu [L'ascension, et donc tous les événements qui pré-
cèdent, à savoir venue de Nibiru, venue de Jésus 2, tri des âmes].
Jésus: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les re-
gards. On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de 
Dieu est au milieu de vous.433

Jésus dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l'un 
des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira: Il 
est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après.
Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, 
ainsi sera le Fils de l'homme en son jour.
Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par 
cette génération.

432Le dormeur doit se réveiller. Trop d'endormis...
433Après l'ascension, les gens ne se rendront pas tout de suite compte de ce qui s'est 

passé, il n'y aura pas de grosses différences qui sautent aux yeux.
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Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 
l'homme.
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs en-
fants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit 
tous périr.
Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes man-
geaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le 
jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du 
ciel, et les fit tous périr.
Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.
En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la 
maison, ne descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les 
champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme
de Lot.434

Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la re-
trouvera.435

Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un 
même lit, l'une sera prise et l'autre laissée; de deux femmes qui mou-
dront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui 
seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé.436

Disciples : Où cela se passera-t-il ?
Jésus : Où sera le corps, là s'assembleront les aigles.

Tri des âmes
Bienheureux les petits

Lc6:20 Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à 
vous!
Lc6:21 Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassa-
siés! Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie!

434Elle a traîné en arrière, et n'était pas derrière la colline quand l'onde de choc 
nucléaire la frappa. Comme à Hiroshima, elle fut transformée en statue de sel 
(corps en cendre).

435Les justes seront rapidement réincarnés s'ils meurent dans cette période.
436Les météorites frappant au hasard semblent correspondre à cette description.
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Lc6:22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on
vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme in-
fâme, à cause du Fils de l'homme ! Réjouissez-vous en ce jour-là et tres-
saillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel;
car c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes.

Malheur aux égoïstes
Lc6:24 Mais, malheur à vous, riches437, car vous avez votre consolation!
Lc6:25 Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim ! Mal-
heur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les 
larmes !
Lc6:26 Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car 
c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux prophètes !

Peu d'élus
Lc13:24 [pour être sauvé] Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. 
Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas.
Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que 
vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant: 
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! il vous répondra: Je ne sais d'où vous 
êtes.
Alors vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, et 
tu as enseigné dans nos rues.
Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes; retirez-vous de 
moi, vous tous, ouvriers d'iniquité.
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous 
verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume 
de Dieu, et que vous serez jetés dehors.
Il en viendra de partout sur Terre; et ils se mettront à table dans le 
royaume de Dieu.438

437au sens égoïstes, ceux qui n'ont pas redistribué.
438Jésus enlève la notion de peuple élu : les chefs du peuple élu, qui ont respectés les

règles d'Odin et lui auront fait offrandes, ne seront même pas au banquet de Dieu.
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Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers 
qui seront les derniers.
---
Lc16:14 Les pharisiens, qui étaient avares, se moquaient de Jésus 
[quand il disait qu'on ne pouvait servir 2 maîtres]. Jésus leur dit: Vous, 
vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît 
vos coeurs; car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination 
devant Dieu.
Lc16:16 La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste; de-
puis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence 
pour y entrer.
Il est plus facile que le ciel et la Terre passent [dans le royaume de 
Dieu]439, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber.
Quiconque répudie sa femme, [Mt19:9 sauf pour infidélité], et en 
épouse une autre, commet un adultère, et quiconque épouse une femme 
répudiée par son mari commet un adultère.440

Lc16:19 Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin 
lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nom-
mé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se 
rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche; et même les 
chiens venaient encore lécher ses ulcères.
Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. 
Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva
les yeux; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, le riche vit de loin 
Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de 
moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau 

439L'ascension.
440AM : Tous ces trucs d'adultères sonnent mal : et si 2 personnes évoluent et 

deviennent tellement différents qu'ils ne puissent vivre ensemble ? Un mari 
devenant violent ? Des personnes qui rencontrent tardivement l'âme soeur, et qui 
soient bien avec leur nouveau conjoint ? C'est pourquoi Mt19:9 rajoute "sauf pour
infidélité", une personne qui change est infiddèle à ce qu'elle était, le contrat est 
rompu car ce n'est plus la même personne.
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et me rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement dans cette 
flamme.
Abraham: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta 
vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne; maintenant il est ici 
consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand 
abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers 
nous, ne puissent le faire.
Riche: Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison 
de mon père; car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, 
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments.
Abraham: Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent.
Riche: Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils 
se repentiront.
Abraham: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront
pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait.

Rendre compte de ce qu'on a fait des talents donnés
Mt25:14 Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, ap-
pela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, 
deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.
Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il 
gagna cinq autres talents.
De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres.
Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha 
l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre 
compte.
Mt25:21 Le maître dit à celui qui avait reçu 5 talents et en avait gagné 5
autres : C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de 
chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître.
À celui qui avait reçu les deux talents et en avait gagné deux autres, le 
maître lui dit la même chose qu'au premier.
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Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, 
je savais que tu es un homme dur, et je suis allé cacher ton talent dans la 
terre; voici, prends ce qui est à toi.
Mt25:26 Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu sa-
vais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas 
vanné; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon re-
tour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on 
donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas
on ôtera même ce qu'il a.
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura 
des pleurs et des grincements de dents.

Séparer le bon grain de l'ivraie lors de la moisson
Mt25:31 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous 
les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront 
assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le 
berger sépare les brebis d'avec les boucs; et il mettra les brebis à sa 
droite, et les boucs à sa gauche.441

Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis
de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès 
la fondation du monde.
Mt25:35 Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et
vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; 
j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; 
j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi 
que vous les avez faites.
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, mau-
dits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses 
anges. Car tous ce que les justes ont fait pour moi (nourrir, vêtir, etc.), 
vous ne l'avez pas fait à votre prochain. Toutes les fois que vous n'avez 

441brebis = altruistes, boucs = égoïstes
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pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les 
avez pas faites.
Dans les textes en dessous, séparer l'histoire de la sagesse.

Actes des apôtres
[AM : les actes ne sont pas écrits par un apôtre de niveau spirituel très 
élevé, mais plutôt par quelqu'un qui a suivi l'usurpateur Paul un long 
moment]
1:16 il fallait que s'accomplît ce que le Saint Esprit, dans l'Écriture, a 
annoncé d'avance, par la bouche de David.
1:3 Après qu'il eut souffert, Jésus leur apparut vivant, et leur en donna 
plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant 
des choses qui concernent le royaume de Dieu.
il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre 
ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car 
Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 
du Saint Esprit.
les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu 
rétabliras le royaume d'Israël?
Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les mo-
ments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une 
puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémi-
tés de la terre.
Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une 
nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en al-
lait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: 
Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce 
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 
manière que vous l'avez vu allant au ciel.
Les apôtres montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordi-
naire; c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthéle-
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my, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de 
Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les
femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.

Pentecôte
2:1  Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même 
lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impé-
tueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, sem-
blables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des 
autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du 
Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit 
leur donnait de s'exprimer.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, de toutes les nations 
qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle 
fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre 
langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise : "ils sont tous 
Galiléens, comment les entendons-nous dans notre propre langue à cha-
cun, dans notre langue maternelle ?"
[Un apôtre témoigna alors de ce qu'avait été Jésus :]
Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu
a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les 
signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez 
vous-mêmes; cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la pres-
cience de Dieu442, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait/laissé mourir par 
la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la 
mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
Le patriarche David est mort, il a été enseveli, et son sépulcre existe en-
core aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que 
Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descen-
dants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et an-
noncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts 
et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a res-
suscité; nous en sommes tous témoins.

442Annoncé dans le psaume de David
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2:42 Les apôtres persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La 
crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de 
miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même 
lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs
biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de 
chacun.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le
pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité
de coeur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
3:2 Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on pla-
çait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il de-
mandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, 
voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. 
Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous. Et 
il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 
Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le 
donne: au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le 
prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et 
ses chevilles devinrent fermes; d'un saut il fut debout, et il se mit à mar-
cher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu.
[La foule, qui connaissait de longue date le mendiant, accourut auprès 
d'eux]  Pierre dit au peuple: Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de 
cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par
notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher
cet homme?
C'est par la foi en Dieu443 que Dieu a raffermi celui que vous voyez et 
connaissez; c'est la foi en Dieu qui a donné à cet homme cette entière 
guérison, en présence de vous tous.

443Dans le texte initial français, Dieu est remplacé par "son nom", une expression 
ambiguë qui peut s'appliquer autant à Dieu de la phrase précédente, qu'à "nom de 
Jésus". Comme Jésus est décrit comme un saint un peu avant, mieux vaut 
demander à Dieu qu'à ses saints...
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[à propos de la mort de Jésus, le peuple ayant demandé la grâce du cri-
minel et la condamnation du saint] Frères, je sais que vous avez agi par 
ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il 
avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son 
Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour 
que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement 
viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été desti-
né, Jésus Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablisse-
ment de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de 
ses saints prophètes.
Pierre et Jean furent jetés en prison, et le lendemain, ils durent expli-
quer aux sacrificateurs de Yaveh comment ils avaient obtenu leur mi-
racle444.
Alors Pierre, rempli du Saint Esprit, leur dit: Chefs du peuple, et an-
ciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bien-
fait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été 
guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est par le 
nom de Jésus Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu
a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine 
santé devant vous. Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et 
qui est devenue la principale de l'angle.
Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, les notables et sacrifi-
cateurs furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans 
instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme
ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à 
répliquer.
Ils leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux :
Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste, pour tous les habi-
tants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous
ne pouvons pas le nier.

444Prouvant ainsi qu'ils savaient que les prodiges de leur dieu Yaveh n'était que de 
l'illusionnisme.
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Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, 
défendons-leur avec menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce
nom-là.
Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'ensei-
gner au nom de Jésus.
Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous
obéir plutôt qu'à Dieu; car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que 
nous avons vu et entendu.
Les notables leur firent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne sa-
chant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient 
Dieu de ce qui était arrivé.
Les apôtres élevèrent à Dieu la voix tous ensemble : contre ton saint 
serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans
cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce 
que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance.
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs 
d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, 
pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le 
nom de ton saint serviteur Jésus.
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent 
tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec 
assurance.
 La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme. 
Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était 
commun entre eux.
Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résur-
rection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car
il n'y avait parmi eux aucun indigent: tous ceux qui possédaient des 
champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils 
avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres; et l'on faisait des 
distributions à chacun selon qu'il en avait besoin.
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Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple 
par les mains des apôtres. Le peuple les louait hautement, et tout le 
monde osait se joindre à eux.
Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, 
s'augmentait de plus en plus; en sorte qu'on apportait les malades dans 
les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, 
lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux.
La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant 
des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs; et tous 
étaient guéris.
Les notables se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les 
apôtres, et les jetèrent dans la prison publique.
Un ange du Seigneur ouvris pendant la nuit les portes de la prison, les 
fit sortir, et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au 
peuple toutes les paroles de cette vie.
Les apôtres entrèrent dès le matin dans le temple, et se mirent à ensei-
gner.
Pendant ce temps, les gardes, envoyés chercher les apôtres en prison, 
trouvèrent la prison soigneusement fermée, les gardes devant les portes; 
mais, après avoir ouvert, personne dedans. Le sanhédrin était perplexe, 
quand on vint les informer que les apôtres enseignaient au temple.
Les huissiers (policiers) allèrent arrêter les apôtres, mais sans violence, 
de peur d'être lapidés par le peuple.
Notable : "Malgré l'interdiction, vous avez rempli Jérusalem de votre 
enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de Jésus !"
les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 
Nous sommes témoins de la résurrection, de même que le Saint Esprit, 
que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
Les notables voulaient tuer les apôtres, mais un des leurs les incita à 
laisser l'affaire s'étouffer toute seule, car chaque fois qu'ils faisaient des 
martyrs, d'autres revenaient.
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- "Si cette entreprise ou cette oeuvre vient des hommes, elle se détruira; 
mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le 
risque d'avoir combattu contre Dieu."
Ayant rappelé les apôtres, le Sanhédrin les firent battre et fouettés, ils 
leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent.
 Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été ju-
gés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, 
dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et d'an-
noncer la bonne nouvelle de Jésus Christ.
Le nombre de fidèles augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre 
les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribu-
tion qui se faisait chaque jour.445

Les 12 apôtres convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est
pas convenable de laisser la parole de Dieu pour servir aux tables.446

C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on 
rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, 
et que nous chargerons de cet emploi.
Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère 
de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent 
Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nica-
nor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche.
Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent 
les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des 
disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacri-
ficateurs obéissaient à la foi.
Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands
miracles parmi le peuple.
Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des 
Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et 
d'Asie, se mirent à discuter avec lui; mais ils ne pouvaient résister à sa 

445Les apôtres n'avaient plus le temps de faire leur devoirs, passant plus de temps à 
prêcher qu'à s'occuper de leurs obligations

446Multiplier les pains ?
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sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des 
hommes qui dirent: Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphé-
matoires contre Moïse et contre Dieu.
Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le
saisirent, et l'emmenèrent au sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins,
qui dirent: Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu 
saint et contre la loi; car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Naza-
réen, détruira ce lieu, et changera les coutumes que Moïse nous a don-
nées. Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin ayant fixé les regards sur 
Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange.

Étienne rappelle l'histoire du Sanhédrin
Étienne répondit: Hommes frères et pères, écoutez! Le Dieu de gloire 
apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il
s'établît à Charran; et il lui dit: Quitte ton pays et ta famille [les chal-
déens], et va à Charran. Puis, après la mort de son père, Dieu le fit pas-
ser dans ce pays que vous habitez maintenant; il ne lui donna aucune 
propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de 
lui en donner la possession, et à sa postérité après lui. Abraham engen-
dra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob les douze patriarches. Les pa-
triarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. 
Mais Dieu fut avec lui, et le délivra de toutes ses tribulations; il lui don-
na de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui
l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison.
Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte, et dans celui de Ca-
naan. La détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se 
nourrir.
Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il y envoya nos pères une 
première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et 
Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son 
père Jacob, et toute sa famille, composée de soixante-quinze personnes. 
Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères; et ils 
furent transportés à Sichem, et déposés dans le sépulcre qu'Abraham 
avait acheté, à prix d'argent, des fils d'Hémor, père de Sichem.
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Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait 
faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à 
ce que parut un autre roi, qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant 
d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire ex-
poser leurs enfants, pour qu'ils ne vécussent pas.
Un ange apparut à Moïse, au désert de la montagne de Sinaï, dans la 
flamme d'un buisson en feu. La voix du Seigneur se fit entendre: Je suis 
le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ote tes sou-
liers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte."447

J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses 
gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je 
t'enverrai en Égypte.
C'est Moïse qui les fit sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des 
miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge, et au désert, pen-
dant quarante ans. Et profitant de l'absence de Moïse, ils firent un veau, 
ils offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent de l'oeuvre de leurs 
mains.
Alors Dieu se détourna, et les livra au culte de l'armée du ciel : M'avez-
vous offert des victimes et des sacrifices Pendant quarante ans au désert,
maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch Et l'étoile du dieu 
Remphan, Ces images que vous avez faites pour les adorer! Aussi vous 
transporterai-je au delà de Babylone.
Moïse dit aux fils d'Israël: Dieu vous suscitera d'entre vos frères un pro-
phète comme moi.
Salomon bâtit une maison pour Dieu, Mais le Très Haut n'habite pas 
dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète : "Quelle 
maison pourriez-vous me bâtir, quand c'est ma main qui a fait la Terre et
l'Univers ? Humains qui refusent d'écouter, sourds de coeur et d'oreille ! 
Vous vous opposez toujours au Saint Esprit. Ce que vos pères ont été, 
vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté?

447Faire le lien avec les apparitions mariales sur les anciens lieux énergétiques, de 
même que les connaissances stockées dans les arbres proches des menhirs 
permettant de communiquer avec les forces supérieures. 
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Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du Juste, que vous 
avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui 
avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez 
point gardée!..."

Condamnation par le Sanhédrin et St Paul
En entendant ces paroles, les notables étaient furieux dans leur coeur, et
ils grinçaient des dents contre lui.
Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se 
précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le la-
pidèrent. Saul, le futur St Paul, était avec eux.
Étienne s'écria d'une voix forte: "Seigneur, ne leur impute pas ce pé-
ché!" Et, après ces paroles, il s'endormit.
Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande
persécution contre l'Église de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se 
dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie.
St Paul, de son côté, ravageait l'Église; pénétrant dans les maisons, il en
arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison.

Philippe et la Samarie
8:4 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la 
bonne nouvelle de la parole.
Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ.
Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lors-
qu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits im-
purs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et 
beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une 
grande joie dans cette ville.
 Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se 
donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait 
l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au
plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient: Celui-ci est la puis-
sance de Dieu, celle qui s'appelle la grande.
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Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nou-
velle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes et femmes
se firent baptiser. Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne 
quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les 
grands prodiges qui s'opéraient.
Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait 
reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, qui prièrent pour les 
samaritains (seulement baptisés), afin qu'ils reçussent le Saint Esprit. 
Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit.
Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par l'imposition des 
mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: Accordez-moi aus-
si ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint 
Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as 
cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent!  Il n'y a pour toi ni 
part ni lot dans cette affaire, car ton coeur n'est pas droit devant Dieu. 
Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pen-
sée de ton coeur te soit pardonnée, s'il est possible; car je vois que tu es 
dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité.
Un ange demanda à Philippe de se lever et d'aller à un endroit. Il le fit 
sans délai, et rencontra des envoyés de la reine d'Éthiopie, venus adorer 
Dieu à Jérusalem. Obéissant à son intuition / ange, Philippe demanda à 
l'Éthiopien s'il comprenait Isaïe qu'il était en train de lire.
Éthiopien : - "Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide?"
Et il invita Philippe à monter sur le char et à s'asseoir avec lui. L'Éthio-
pien se fit baptiser au premier lac rencontré. Puis Philippe fut enlevé par
Dieu, et disparu aux yeux du baptisé, qui continua tout joyeux sa route.
Philippe se retrouva dans une ville, puis l'évangélisa, de même que 
toutes celles où il passait.
[ensuite, les conversions devenant lointaines et nombreuses, St Paul dé-
cidera d'infiltrer et corrompre la nouvelle Église par l'intérieur, en pré-
tendant avoir reçu l'Appel de Dieu, bien que la plupart des apôtres conti-
nuèrent ensuite à se méfier de lui]
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L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édi-
fiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par 
l'assistance du Saint Esprit.
Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui 
demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un
lit depuis huit ans, et paralytique. Pierre lui dit: Énée, Jésus Christ te 
guérit; lève-toi, et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants
de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Il y 
avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui 
signifie Dorcas: elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes. 
Elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une 
chambre haute. Les disciples envoyèrent deux hommes vers Pierre, pré-
sent dans un village proche. Lorsque Pierre arriva, on le conduisit dans 
la chambre haute. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria;
puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi! Elle ouvrit les 
yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit.
Plus tard, un homme se jeta aux pieds de Pierre.
Mais Pierre le releva, en disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un homme.
[Un non-juif reçoit la visite d'un ange, qui lui demande d'écouter Pierre,
au même moment où celui-ci reçoit une vision lui demandant de ne plus 
suivre les interdits des juifs, comme les interdits alimentaires :]
Pierre dit à Dieu : "Je ne peux pas manger ça, car jamais rien de souillé 
ni d'impur n'est entré dans ma bouche."
Dieu : "Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé."448

Pierre entre chez les non-juifs : "Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu
à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui; mais Dieu m'a 
appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur."

448Cette déclaration annule les interdits alimentaires, les offrandes et holocauste à 
Odin, la circoncision, impudicité, etc. dont se chargent les juifs. Un débat qui 
agita les premiers chrétiens, avant d'adopter pour la liberté sur les choses 
accessoires et rituelles, tant que ça ne nuisait à personne.
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10:38 "Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit:et de force Jé-
sus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant 
tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui."
10:42 "Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est 
lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts449."
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint Esprit descendit sur 
tous ceux qui écoutaient la parole. Les fidèles circoncis (juifs réformés) 
qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint 
Esprit était aussi répandu sur les païens, Car ils les entendaient parler en 
langues et glorifier Dieu.
Pierre dit: "Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint
Esprit aussi bien que nous ?"450

[Pierre, à ceux qui lui reproche le baptême de non-juifs :]
"puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au 
Seigneur Jésus Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu?"
11:18 Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu,
en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils
aient la vie.
Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion 
d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, 
annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux 
quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, 
s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du 
Seigneur Jésus.
La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes 
crurent et se convertirent au Seigneur.
Un peu avant la famine qui toucha la Judée, le roi Hérode se mit à mal-
traiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, 
frère de Jésus451.

449Au jugement dernier
450"Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint Esprit." De toute 

façon, si Dieu n'avait pas voulu, il n'aurait pas donné le Saint esprit aux non-juifs.
451"Jean" a remplacé "Jésus" dans le texte original.
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Il fit arrêter Pierre, mais dans la nuit, un ange lui apparut, lui demanda 
de se lever promptement, et ses chaînes tombèrent de ses mains. Pierre 
passa les nombreux gardes comme s'il était invisible (lui faisant penser 
tout d'abord que ce qu'il vivait n'était pas réel, mais était une vision), la 
porte de fer s'ouvrit toute seule devant lui, et le voilà libre. L'ange dispa-
raît.
Pierre regagne la maison de Jean, mais les gens à l'intérieur refuse de 
croire à la présence de Pierre, censé être en prison, et disent que c'est 
son ange452.
Hérode poursuivait activement Pierre, voulant le supplicier. Alors qu'il 
apparaissait en public, et qu'il avait oublié de donner gloire à Dieu, le 
peuple affirma :
- "Voix d'un dieu, et non d'un homme!"
Au même instant, Hérode le faux dieu expira, et fut rongé par les vers.
Jean se faisait surnommer Marc.
15:37 [Jean retrouve Barnabas et St paul] Barnabas voulait emmener 
aussi Jean, mais Paul refusa.453

Ce dissentiment fut assez vif pour être cause que Barnabas se sépare de 
Paul, qu'il accompagnait depuis longtemps. Jean et Barnabas s'embar-
quèrent pour l'île de Chypre.
17:26 "Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habi-
tassent sur toute la surface de la terre."454

19:13 Quelques exorcistes juifs ambulants, fils d'un gros sacrificateurs, 
essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de 
Jésus, en disant: "Je vous conjure par Jésus !"

452Voir les phénomènes de bilocation, où le corps est à un endroit, mais le double de 
la personne est à un autre. Yvonne de Malestroit (L0) vécu la même chose lors de 
la torture par les nazis, et put s'échapper de manière tout aussi incroyable, les 
gardiens ne la voyant plus.

453Dissension entre Jean le compagnon de Jésus, et Paul l'infiltré qui modifie les 
règles des premières communautés. Paul ne voulait pas de témoin direct de Jésus 
pour contredire ses paroles.

454Voilà pourquoi les Altaïrans tiennent tant à l'histoire d'Adam et Éve, cette histoire 
montre que nous sommes tous de la même famille, tous frères.
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19:15 L'esprit malin leur répondit: "Je connais Jésus ; mais vous, qui 
êtes-vous ?"
Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit 
maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de 
cette maison nus et blessés.
21:31 [Paul est attrapé par une foule de juifs qui veulent le tuer. Mais le 
chef de la police, prévenu on ne sait comment, soit de manière divine, 
soit parce que Paul était protégé par les troupes romaines455, intervint 
promptement et dispersa la foule.]
23:12 40 juifs décidèrent de s'abstenir de manger et de boire jusqu'à ce 
qu'ils eussent tué Paul456. Ils demandèrent au Sanhédrin d'imposer aux 
romains, qui protégeaient Paul, de le leur livrer. Les romains, connais-
sant l'existence des 40 conjurés, exfiltrèrent Paul de la ville, de nuit, pro-
tégé par 200 soldats, 200 archers et 70 cavaliers.457 Paul bénéficia de 
plusieurs montures pour transporter ses affaires.

Épître de Jacques
[AM : A priori, le frère de Jésus, et celui qui était le continuateur spiri-
tuel de Jésus. La puissance et la sagesse des pensées qui suivent font re-
gretter que la Bible n'ai pas donné plus de place à des gens de ce ni-
veau...]
1:4 il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin 
que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu, 
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Sei-
gneur: c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.

455Hypothèse plus probable !
456Non seulement pendant quelques jours ils seront plus affûtés et efficaces par le 

jeûn, mais en plus désormais c'est lui ou eux, démultipliant leur besoin de le tuer 
s'ils veulent survivre.

457C'est qu'il devait être important pour les romains...
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1:9 Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation.
Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation; car il passera 
comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il 
a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a dis-
paru: ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises.
1:12 Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après 
avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a pro-
mise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est 
Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente 
lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé 
par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante 
le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort.
1:17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du 
Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de varia-
tion. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin 
que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.
1:19 Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se 
mettre en colère; car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de 
Dieu.
C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez 
avec douceur la parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos 
âmes.
Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous 
trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un 
écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un 
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être
regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la li-
berté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se 
mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
1:26 Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais
en trompant son coeur, la religion de cet homme est vaine.
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1:27 La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à 
visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver 
des souillures du monde.
2:1 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus Christ 
soit exempte de toute préférence entre les personnes.
Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un 
anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misé-
rablement vêtu; si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit ma-
gnifique, vous lui dites: Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur! et si 
vous dites au pauvre: Toi, tiens-toi là debout! ou bien: Assieds-toi au-
dessous de mon marche-pied, ne faites vous pas en vous-mêmes une dis-
tinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises?
Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils 
soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui 
l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre! Ne sont-ce pas les riches qui
vous oppriment, et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce 
pas eux qui outragent le beau nom que vous portez?
Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même, vous faites bien.
Mais si vous faites préférence de personnes, vous commettez un péché, 
vous êtes condamnés par la loi [divine] comme des transgresseurs.
Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul comman-
dement, devient coupable de tous. si tu ne commets point d'adultère, 
mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi.
2:12 Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, 
car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. 
La miséricorde triomphe du jugement. Mes frère, que sert-il à quelqu'un 
de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les oeuvres? La foi peut-elle le sauver?
Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de 
chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-
vous et vous rassasiez! et que vous ne leur donniez pas ce qui est néces-
saire au corps, à quoi cela sert-il?
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Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-
même. Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. 
Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes
oeuvres.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, 
et ils tremblent.
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile?
Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est 
morte.
3:2 Nous bronchons/renâclons458 tous de plusieurs manières. Si quel-
qu'un ne bronche point en paroles, c'est un homme parfait, capable de te-
nir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des 
chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout 
entier.
Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents 
impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote.
De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes 
choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt.
La langue aussi est un feu; c'est le monde de l'iniquité. La langue est 
placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le 
cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.
Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux ma-
rins, sont domptés et ont été domptés par la nature humaine; mais la 
langue, aucun homme ne peut la dompter; c'est un mal qu'on ne peut ré-
primer; elle est pleine d'un venin mortel.
Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudis-
sons les hommes faits à l'image de Dieu.
De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut 
pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.

458un cheval qui refuse d'obéir et grommelle.
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La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau 
amère? Un figuier peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? 
De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce.
3:13 Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses 
oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse.
Mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de dispute, 
ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.
Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut; mais elle est terrestre,
charnelle, diabolique.
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et
toutes sortes de mauvaises actions.
La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée,
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplici-
té, d'hypocrisie.
3:18 Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent
la paix.
D'où viennent les luttes, et d'ou viennent les querelles parmi vous? 
N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres?
4:2 Vous convoitez, et vous ne possédez pas; vous êtes meurtriers et en-
vieux, et vous ne pouvez pas obtenir; vous avez des querelles et des 
luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas.
4:3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 
mal, dans le but de satisfaire vos passions.
Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l'amour du monde est 
inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend en-
nemi de Dieu.
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu 
chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une 
grâce plus excellente; c'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux l'or-
gueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous.
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Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos 
mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus.
4:9 Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que 
votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous 
devant le Seigneur, et il vous élèvera.
4:11 Ne parlez jamais mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal 
d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si 
tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge.
4:12 Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre; 
mais toi, qui es-tu, qui juges le prochain?
4:13 A vous maintenant, qui dites: Aujourd'hui ou demain nous irons 
dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, et nous 
gagnerons!
4:14 Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce votre 
vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite
disparaît.
4:15 Vous devriez dire, au contraire: Si Dieu le veut, nous vivrons, et 
nous ferons ceci ou cela.
4:16 Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées or-
gueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte.
4:17 Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, com-
met un péché.
5:1 A vous maintenant, riches! Pleurez et gémissez, à cause des mal-
heurs qui viendront sur vous.
5:2 Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les 
teignes.
5:3 Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s'élèvera en té-
moignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez 
amassé des trésors dans les derniers jours!
5:4 Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont 
vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus 
jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées.
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5:5 Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, 
vous avez rassasiez vos coeurs au jour du carnage.
5:6 Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résis-
té.
5:7 Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, 
le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son 
égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-sai-
son.
5:8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car l'avènement 
du Seigneur est proche.
5:9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne 
soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte.
5:10 Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les 
prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
5:11 Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. 
Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin 
que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et 
de compassion.
5:12 Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la 
terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que 
votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement.
5:13 Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quel-
qu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques.
5:14 Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de 
l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du
Seigneur;
5:15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et 
s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour
les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une 
grande efficace.
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5:17 Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec ins-
tance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre 
pendant trois ans et six mois.
5:18 Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre pro-
duisit son fruit.
5:19 Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et 
qu'un autre l'y ramène,
5:20 qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il 
s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de pé-
chés.

Épître de Pierre 1
[AM : Jean parle à nous, les vivants au moment de la fin des temps]
1:6 Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par divers 
épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or péris-
sable (car il est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire 
et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu,
en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie inef-
fable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour 
prix de votre foi.
1:10 Les prophètes ont prophétisé et touché la grâce qui vous est réser-
vée459, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investi-
gations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Es-
prit de Christ460 qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances 
de Christ461 et la gloire dont elles seraient suivies.
1:12 Il fut révélé aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais
pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont 
annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint 
Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges462 désirent plonger 
leurs regards.

459Le jugement dernier que nous allons vivre.
460l'Illuminé (à venir), l'âme accomplie
461chemin de l'Illumination
462ET bienveillant pas encore Illuminés
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1:13 C'est pourquoi, soyez attentif et votre entendement préparé463, 
soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera 
apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra464.
1:14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux 
convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance.
1:15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez 
saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: "Vous serez saints, 
car je suis saint."465

1:17 Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'oeuvre de 
chacun, sans préférence de personnes466, conduisez-vous avec crainte 
pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des 
choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés 
de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères.
1:20 [Jésus était] prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à
la fin des temps.
1:22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 
amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de 
tout votre coeur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et 
permanente de Dieu.467

1:24 Car Toute chair est comme l'herbe, Et toute sa gloire comme la 
fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe; Mais la parole du Sei-
gneur468 demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été 
annoncée par l'Évangile.

463Prenez du plomb dans la tête, ne soyez plus futile, astreignez-vous à plus de 
rigueur, Préparez-vous à l'action

464Retour de Jésus 2 contre Odin
465Marchez dans les pas de Jésus, suivez le même chemin que lui, il est un exemple 

à suivre, et pas une idole intouchable.
466juge de manière équitable, aime tout le monde même le dissemblable,
467parole de Dieu = Action de Dieu = les qis, ce qui reste de nous après la mort 

(l"âme), ce qui constitue Dieu, semence corruptible fait penser à l'âme diffuse 
(qui se dissipe après la mort), semence incorruptible à l'âme allumée (qui ne 
pourra s'éteindre).

468Les qi dont l'ensemble forme le grand tout.
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2:1 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et 
toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spiri-
tuel469 et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez 
goûté que le Seigneur est bon.470

2:4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais
choisie et précieuse devant Dieu; et vous-mêmes, comme des pierres vi-
vantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacer-
doce.
2:11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la 
terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à 
l'âme.
2:12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même 
où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils re-
marquent vos bonnes oeuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visite-
ra.
2:15 C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au 
silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la li-
berté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des servi-
teurs de Dieu.
2:17 Honorez tout le monde; aimez les frères; craignez Dieu
3:13 Qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien?

Épître de Pierre 2
2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et 
qui, reniant le vrai Dieu, attireront sur eux une ruine soudaine.
Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera 
calomniée à cause d'eux.
Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, 
eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne 
sommeille point.

469Les qi toujours, la matière des âmes
470Les qis toujours, dont est fait le grand tout.
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3:4 [Les incroyants disent :] "Où est la promesse de son avènement? 
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le com-
mencement de la création."
Ils veulent ignorer, que le monde d'avant périt, submergé par l'eau, tan-
dis que, par la même parole [de Dieu], les cieux et la terre d'à présent 
sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la 
ruine des hommes impies.
N'ignorez pas que devant le Seigneur471, un jour est comme 1 000 ans, 
et 1 000 ans sont comme un jour.
3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne 
voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repen-
tance.
3:10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les 
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la 
terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée.
3:11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne 
doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que 
vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les 
cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront !
3:13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre, où la justice habitera.
C'est pourquoi, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés 
par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la pa-
tience de notre Seigneur est votre salut.
Vous donc, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'en-
traînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fer-
meté.
Croissez472 dans la grâce et dans la connaissance de Jésus et de Dieu.

471Dans la dimension où le temps n'existe plus
472Au sens spirituel, accumulez des qi, donnez-leur envie de vous suivre dans votre 

ascension,

1614



Religions > Déformatage > Religion > Christianisme > Bible > Synthèse >
Altruisme

Épître de Jean 1
1:1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce 
que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos
mains ont touché, concernant la parole de vie, -  car la vie a été manifes-
tée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous an-
nonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été mani-
festée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous 
aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, 
notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ.473

1:5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annon-
çons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.474

1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans
la lumière, nous sommes mutuellement en communion.
1:8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.
1:9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
 si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le 
juste.
2:4 Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements,
est un menteur, et la vérité n'est point en lui.
2:5 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement 
parfait en lui: par là nous savons que nous sommes en lui.
2:6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a 
marché lui-même.475

2:9 Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est en-
core dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont 
aveuglé ses yeux.

473Il est intéressant de voir que Dieu est appelé la Vie. Père est au sens de grand tout 
(la source) et fils au sens de partie. Christ au sens de premier illuminé de notre 
coin de galaxie.

474Il n'est pas colérique/bipolaire ni vengeur.
475Il faut marcher dans les pas de Jésus, devenir Jésus.
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2:10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occa-
sion de chute n'est en lui.476

Vous avez connu celui qui est dès le commencement, vous êtes forts, la 
parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin.
2:15 N'aimez point le monde [matériel], ni les choses qui sont dans le 
monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui; 
car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du 
monde. Et le monde passe [trépasse], et sa convoitise aussi; mais celui 
qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
2:18 Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris 
qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous
connaissons que c'est la dernière heure.
Ils sont sortis du milieu de nous477, mais ils n'étaient pas des nôtres; car 
s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est
arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et 
vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne 
connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce 
qu'aucun mensonge ne vient de la vérité.
2:22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-
là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils.478

2:28 Demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assu-
rance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de 
lui.
2:29 Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique 
la justice est né de lui.

476Pas de chute car il voit où il marche, n'étant plus dans les ténèbres.
477Jean pourrait parler des humains, des juifs, mais parle plus probablement du 

Vatican, qui est censé avoir repris l'héritage spirituel des premiers chrétiens.
478Sont visés ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme un prophète, mais aussi les

athées qui nient Dieu.
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3:2 nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 
pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera mani-
festé, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il 
est.479

3:7 que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, 
comme lui-même est juste. Celui qui pèche est du diable, car le diable 
pèche dès le commencement. Jésus a paru afin de détruire les oeuvres du
diable.
3:10 C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les en-
fants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, 
non plus que celui qui n'aime pas son frère.
Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le com-
mencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne 
pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pour-
quoi le tua-t-il? parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de
son frère étaient justes. Ne vous étonnez [donc] pas, frères, si le monde 
vous hait.
3:14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce 
que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la 
mort.480 Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'au-
cun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.
3:16 Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous; 
nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
3:17 Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère 
dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu de-
meure-t-il en lui?
3:18 Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec vérité.
3:19 Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous ras-
surerons nos coeurs devant lui; car si notre coeur nous condamne, Dieu 

479référence à Homo plenus télépathe comme Jésus ?
480Âmes diffuses et âmes allumées ?
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est plus grand que notre coeur, et il connaît toutes choses. Si notre coeur 
ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu.
3:22 Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, 
parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui 
lui est agréable.
3:23 Et c'est ici son commandement: que nous croyions au nom de son 
Fils Jésus Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le 
commandement qu'il nous a donné.481

4:1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits,
pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus 
dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui 
confesse Jésus venu en chair est de Dieu; et tout esprit qui ne confesse 
pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez ap-
pris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde [physique].
4:4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, 
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 
monde. Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent d'après le 
monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu; celui qui 
connaît Dieu nous écoute; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute 
pas: c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de 
l'erreur. Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de 
Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui 
n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
4:11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous ai-
mer les uns les autres.482 Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous ai-
mons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait 
en nous.
4:13 Nous connaissons que nous demeurons en Dieu, et qu'il demeure 
en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit.

4811) Savoir que Dieu existe, que notre vie n'est pas vaine, et qu'il y a des 
conséquences à nos actes. 2) Aimer les autres comme soi-même. Les bases de la 
spiritualité.

482Il n'y a pas que Jésus à prendre comme exemple, mais Dieu / la Nature / l'Univers
lui-même !
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4:16 nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons 
cru. Dieu est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui.
4:17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c'est en cela que 
l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du
jugement.
4:18 La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la 
crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas 
parfait dans l'amour.483

Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous avons de
lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
5:2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque 
nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car 
l'amour de Dieu consiste a garder ses commandements. Et ses comman-
dements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu 
triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.

Épître de Jean 3
1:11 n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu; 
celui qui fait le mal n'a jamais vu Dieu.

Épître de Jude
1:1 Jude, serviteur de Jésus Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont 
été appelés.
1:4 Il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est
écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu
en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ.
1:6 Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternelle-
ment par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité.
1:9 L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait 
le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, 
mais il dit: Que le Seigneur te réprime!

483Une confirmation que les versets de la Bible qui font appel sans cesse à la crainte 
de Dieu ne sont pas forcément inspirés par le bon Dieu...
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Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils 
ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme
les brutes.
1:18 Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs, mar-
chant selon leurs convoitises impies; ce sont ceux qui provoquent des di-
visions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit.

Apocalypse
[La majorité de l'apocalypse sera trouvée dans la partie égoïsme des 
écritures (p. 1658). Mais St Jean a réussi à glisser quelques brins de sa-
gesse dans ce texte]
10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé 
d'une nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était 
comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans 
sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son 
pied gauche sur la terre; et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. 
Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. [St Jean n'eut 
pas le droit de répéter ce que dit le tonnerre] qu'il n'y aurait plus de 
temps, mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait
de la trompette, le mystère d'Odin s'accomplirait, comme il l'a annoncé à
ses serviteurs, les prophètes.  Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me
parla de nouveau, et dit: "Va, prends le petit livre ouvert dans la main de
l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre." Et j'allai vers l'ange, 
en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: "Prends-le, et 
avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux 
comme du miel."
10:10 Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans 
ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes en-
trailles furent remplies d'amertume.
10:11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beau-
coup de peuples, de nations, de langues, et de rois.
22:8 C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Je tombai aux 
pieds de l'ange qui me montrait toutes ces choses, pour l'adorer. Mais il 
me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui 
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de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de Jésus. 
Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est 
proche.
Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se 
souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui 
est saint se sanctifie encore.

Christianisme > Bible > Synthèse > Apocryphes
Il y avait de nombreux Évangiles disponibles au 4e siècle, quand la 
Bible catholique a été compilée et réécrite en latin. La plupart de ces 
écrits ont aujourd'hui disparus (occultés par les catholiques), mais les 
découvertes de Qumran et Nag Hamadi ont fait resurgir certains de ces 
textes.

NH-I-2 Épître Apocryphe de Jacques
[Nous sommes 550 jours après la résurrection de Jésus, alors que les 
apôtres sont tous ensembles, se rappelant des paroles de Jésus, et pour 
certains, les fixant par écrit (Jacques écrivant ce livre), Jésus apparaît au 
milieu d'eux pour les instruire d'avantage]
Jésus : Je vais repartir de là d'où je suis venu. Si vous voulez venir avec 
moi, venez.
Apôtres : Si tu l'ordonnes, nous viendrons.
Jésus : Ce n'est pas parce que j'ordonnerais une telle chose que vous 
pourriez pour autant entrer au royaume des cieux. Il faut être empli pour
ça.484

Jésus demande alors aux autres apôtres de le laisser seul avec Jacques et
Pierre, afin qu'il emplisse ces 2 là uniquement. [AM : le texte est très dé-
truit à cet endroit là de la lettre de Jacques, il semble que Jésus dise que 
les autres ont entendu de la même façon [qu'eux], mais qu'ils n'ont pas 
compris. Ne voulez-vous pas être emplis ? Et votre cœur est ivre. Ne 
voulez-vous pas devenir sobres ? Désormais donc, ayez honte, que vous 
soyez éveillés ou que vous soyez endormis ! Souvenez-vous que vous, 

484Il faut avoir une âme suffisamment dense pour pouvoir  ascensionner en 
dimension supérieure.
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vous avez vu le Fils de l’homme. Et lui, vous lui avez parlé et lui, vous 
l’avez écouté !]
Malheur à ceux qui ont vu le Fi[ls de l’hom]me ! Ils seront heureux 
ceux qui n’ont pas vu l’homme, qui ne se sont pas joints à lui, qui ne lui 
ont pas parlé et qui n’ont rien entendu de lui ! À vous est la Vie ! Sachez
donc qu’il vous a guéris alors que vous étiez malades, pour que vous de-
veniez rois.
Malheur à ceux qui se sont remis de leur maladie, parce qu’ils retourne-
ront de nouveau à la maladie ! Bienheureux ceux qui n’ont pas été ma-
lades et qui ont connu le soulagement avant d’êtres malades ! À vous est
le Royaume de Dieu ! C’est pourquoi je vous dis : « Soyez emplis et ne 
laissez aucune place vide en vous ! Il pourra se moquer de vous, celui 
qui viendra ».
[AM : le texte qui suit est trop corrompu sur la lettre retrouvée, je l'ai 
interprété comme j'ai pu]
Pierre  : « Voilà 3 fois que tu nous as dit :  “Soyez emplis ! Mais nous 
sommes emplis ».
Jésus : « C’est pourquoi je vous ai dit : “Soyez emplis” afin que vous ne
soyez pas diminués. Car ceux qui sont diminués ne seront pas sauvés. 
Bonne, en effet, est la plénitude485 et mauvaise, la diminution. De même,
est mauvaise l'empli qui diminue, et le diminué qui ne s’emplit pas, et 
bon le diminué qui s’emplit, jusqu'à devenir parfait suffisamment. Il 
vous est donc nécessaire de vous diminuer afin de vous emplir davan-
tage.486 Soyez donc emplis de l’Esprit, mais diminués de la raison : car 
la raison est l’âme, elle est aussi psychique ».487

485au sens "être rempli de"
486Après avoir ascensionné, l'empli de dim 1 se retrouve un diminué en dim 2 afin 

qu'il puisse continuer à s'emplire. Ce qui veut dire que la petite bouteille remplie 
se retrouve grosse bouteille peu remplie, quand on verse le contenu de la petite 
bouteille dans une grosse bouteille, ce qui se produit quand on passe de la petite 
école à la plus grande école, quand on passe de dim 1 à dim2, la bouteille étant la 
masse maximum que peut prendre une âme dans la dimension où elle se trouve.

487Il semblerait qu'il soit des fois nécessaire de diminuer le niveau du conscient pour
avoir plus d'inconscient/intuition.
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Jacques : « Seigneur, nous pouvons t’obéir, si tu le veux, car nous avons
abandonné nos pères, nos mères et nos villages (et) nous t’avons suivi. 
Donne-nous donc le moyen de ne pas être tentés par le Diable mauvais 
».
Jésus : « Quelle sera votre récompense, si vous faites la volonté du 
Père, sans recevoir de lui, comme une part de don, d’être éprouvés par 
Satan ? Mais si vous êtes opprimés par Satan et persécutés, et que vous 
fassiez la volonté (du Père), je le [dis] : Il vous aimera et il vous rendra 
égaux à moi et il pensera à [votre] sujet que vous êtes devenus bien-[ai-
més] dans sa providence selon votre choix.
Ne cesserez-vous donc pas d’aimer la chair et de craindre la 
souffrance ? Ou ne savez-vous pas que vous n’avez pas encore été mal-
traités ni encore
accusés injustement ni encore enfermés dans une prison, ni encore 
condamnés illégalement, ni encore crucifiés sous un (faux) prétexte, ni 
ensevelis dans du sable, comme moi-même (je l’ai été) par le Malin ? 
Vous osez ménager la chair, ô vous, pour qui l’Esprit est un mur qui 
vous entoure !488

Si vous réfléchissez sur le monde, depuis combien de temps il existait 
au moment où vous y êtes tombés, et combien de temps, après vous, il 
demeurera encore, vous trouverez que votre vie est éphémère et que vos 
souffrances sont d’une seule heure. Les bons, en effet, n’entreront pas 
dans le monde.
Méprisez donc la mort et souciez-vous de la Vie. Rappelez-vous ma 
croix et ma mort, et vous vivrez ».
Soyez donc à la recherche de la mort comme les morts qui cherchent la 
Vie, car à ceux-là se révèle ce qu’ils cherchent. Mais de quoi se sou-
cient-ils ? Si vous examinez la mort, elle vous enseignera l’élection. Per-
sonne ne sera sauvé de ceux qui craignent la mort. [Mais n'allez pas 
vous suicider, car le royaume de la mort appartient à ceux qui se tuent. 
Soyez meilleurs que moi, rendez-vous semblables au Fils de l’Esprit 
Saint ! »

488Notre âme est notre bouclier de protection.
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Jacques : Comment pouvons-nous prophétiser pour ceux qui nous le de-
mande ?
Jésus : On a tranché la tête de la prophétie avec Jean.489

[à Jacques qui 'a pas compris la phrase précédente :] [Je] vous ai 
d’abord parlé en paraboles et vous ne compreniez pas. Mai[nt]enant à 
nouveau, je vo[us] parle en langage clair et vous ne saisissez pas. Or, 
vous, vous étiez pour moi une parabole parmi les paraboles, et clairs en 
(langage) clair. Hâtez-vous d’être sauvés, sans qu’on vous en prie. Mais 
préparez-vous vous-mêmes et, si c’est possible, devancez-moi, moi-
même. Car c’est de cette façon que le Père vous aimera. Haïssez l’hypo-
crisie et la pensée mauvaise ! Car c’est la pensée (mauvaise) qui en-
gendre l’hypocrisie. L’hypocrisie, elle, est éloignée de la vérité.
Ne laissez pas dépérir le Royaume des cieux ! Car il ressemble à une 
<branche> de dattier 25 dont les fruits ont coulé (à terre) autour d’elle. 
Elle a (ensuite) produit des feuilles et quand celles-ci ont poussé, elles 
ont fait dessécher la matrice. Ainsi en est-il du fruit qui a été produit à 
partir de cette racine unique : lorsqu’il fut planté, des fruits ont été en-
gendrés par beaucoup. Ce serait certes une bonne chose, si tu avais 
maintenant la possibilité de produire pour toi de nouveaux plants : tu le 
trouverais (le Royaume).
Puisque j’ai déjà été glorifié en cela avant ce temps, pourquoi me rete-
nez-vous, alors que j’ai hâte de partir ? Après la f[i]n, en effet, vous 
m’avez contraint à rester auprès de vous encore 18 jours à cause des pa-
raboles. C’était suffisant pour des hommes : ils ont écouté l’enseigne-
ment et ils ont compris « les Bergers », « la Semence », « la Construc-
tion », « les Lampes des vierges », « le Salaire des travailleurs », « les 
10 drachmes et la Femme ».
Soyez empressés pour le Verbe. Car le Verbe, certes, son état est pre-
mièrement la foi, le deuxième, c’est la charité, le troisième, ce sont les 
œuvres. C’est d’elles, en effet, que provient la Vie. Car le Verbe res-
semble à un grain de froment : une fois que quelqu’un l’a semé, il y a 

489On a tué la poule aux oeufs d'or. Jésus précise que ce n'est pas une parabole mais 
un langage clair, la prophétie sort de la tête, et Jean le Baptiste a été décapité par 
Hérode.
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mis sa confiance, et, quand il a poussé, il l’a aimé, parce qu’il a vu de 
nombreux grains à la place d’un (seul), et lorsqu’il a travaillé, il fut sau-
vé, l’ayant apprêté comme nourriture. En outre, il (en) a réservé pour se-
mer. C’est ainsi également qu’il vous est possible de recevoir le 
Royaume des cieux. Celui-ci, à moins de le recevoir par la Connais-
sance, vous ne pourrez le trouver. Voilà pourquoi je vous dis : Soyez vi-
gilants, n’errez pas ! Et à maintes reprises, je vous ai dit, à vous tous en-
semble, et aussi à toi-même, Jacques, en particulier, je (l’)ai dit : « 
Sauve-toi ».
Et je t’ai ordonné de me suivre, et je t’ai instruit de la conduite (à tenir) 
en présence des magistrats. Voyez : Je suis descendu, j’ai parlé, j’ai été 
maltraité, j’ai porté ma couronne, afin de vous sauver. Je suis descendu, 
en effet, pour habiter avec vous, afin que, vous aussi, vous demeuriez 
avec moi. Et ayant trouvé vos maisons sans toit, j’ai demeuré dans les 
maisons qui pourraient me recevoir au moment où je descendrais. C’est 
pourquoi obéissez-moi, ô mes frères !
Comprenez ce qu’est la Grande Lumière. Le Père n’a pas besoin de 
moi. Un père, en effet, n’a pas besoin de son fils, mais c’est le fils qui a 
besoin du
père. C’est vers lui que je me hâte, car le Père du Fils n’a pas besoin de 
vous. Écoutez le Verbe, comprenez la Connaissance, aimez la Vie, et 
personne ne vous persécutera, ni personne ne vous opprimera, hormis 
vous seuls.
Ô misérables, ô infortunés, ô contrefacteurs de la Vérité, ô falsificateurs
de la Connaissance, ô transgresseurs de [l’]Esprit ! Maintenant encore, 
vous persistez à écouter, alors qu’il vous convient de parler depuis le dé-
but ? Maintenant encore, vous persistez à dormir, alors qu’il vous faut 
veiller depuis le début, afin que le Royaume des cieux vous accueille !
Oui vraiment, je vous le dis : Il est plus facile à un pur de tomber dans 
l’impureté et à un lumineux de tomber dans l’obscurité qu’à vous de ré-
gner ou non. Je me suis souvenu de vos larmes, de votre deuil, et de 
votre chagrin : ils sont loin de nous.
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Maintenant donc, ô (vous) qui êtes hors de l’héritage du Père, pleurez là
où il le faut, gémissez et proclamez le bien, puisque le Fils monte bel et 
bien !
Oui vraiment, je vous le dis : Si j’avais été envoyé vers ceux qui 
m’écoutent et si je leur avais parlé, je ne serais jamais remonté au-des-
sus de la terre.
Maintenant donc, ayez-en honte désormais. Voici que je m’éloignerai 
de vous ; je partirai et je ne veux plus demeurer davantage avec vous, de
même que, vous aussi, vous ne (l’)avez pas voulu. Maintenant donc, sui-
vez-moi en toute hâte.
C’est pourquoi je vous le dis, c’est pour vous que je suis descendu. 
C’est vous les bien-aimés. C’est vous qui allez devenir cause de la Vie 
en beaucoup.
Invoquez le Père, demandez souvent à Dieu et il vous donnera.
Bienheureux celui qui vous a vus avec lui(-même) : il est proclamé par-
mi les anges et glorifié parmi les saints ! À vous est la Vie !
Réjouissez-vous et exultez comme 11 fils de Dieu490. Gardez [sa] volon-
té afin que vous soyez sauvés. Acceptez de moi un blâme et sauvez-
vous. J’intercède pour vous auprès du Père et il vous pardonnera beau-
coup ».
Et lorsque nous eûmes entendu cela, nous devînmes joyeux, car <nous>
avions été attristés de ce qu’<il> avait dit tout d’abord.
Mais lorsqu’il nous vit nous réjouir, il dit : « Malheur à vous, qui avez 
besoin d’un défenseur. Malheur à vous, qui avez besoin de la grâce. 
Bienheureux seront-ils ceux qui auront parlé avec assurance et se seront 
acquis pour eux-mêmes la grâce ! Comparez-vous à des étrangers. Car 
comment sont-ils face à votre ville ? Pourquoi êtes-vous troublés, 
puisque vous vous bannissez vous-mêmes et vous vous éloignez de 
votre ville ? Pourquoi abandonnez-vous vous-mêmes votre demeure, la 
préparant pour ceux qui veulent y habiter ? Ô (vous) qui êtes bannis et 
fugitifs, malheur à vous, parce que vous serez repris !

490La lettre commence en disant qu'ils étaient les 12 apôtres dans la même pièce.
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Ou peut-être, pensez-vous du Père qu’il est ami des hommes, ou qu’il 
se laisse persuader par des prières, ou qu’il fait grâce à l’un pour l’autre,
ou qu’il supporte quelqu’un qui cherche ? Il connaît, en effet, leur vo-
lonté et aussi ce dont la chair a besoin. Car n’est-ce pas elle qui désire 
l’âme ? Sans l’âme, en effet, le corps ne pèche pas, de même que l’âme 
n’est pas sauvée sans [l’]Esprit. Mais, si l’âme est sauvée du mal, et si 
est sauvé également l’esprit, le corps devient sans péché. Car c’est l’es-
prit qui redresse l’âme. C’est au contraire le corps qui la tue, c’est-à-dire
que c’est elle-même qui se tue. Il ne pardonnera le péché à aucune âme, 
ni le grief à la chair, car aucun de ceux qui auront porté la chair ne sera 
sauvé. Vous pensez sans doute que beaucoup ont trouvé le Royaume des
cieux ? Bienheureux celui qui s’est vu quatrième dans les cieux ! »
Quand nous entendîmes cela, nous nous attristâmes.
Et lorsqu’il vit que nous nous attristions, il dit : « C’est pourquoi je 
vous le dis : Afin que vous vous connaissiez. Car le Royaume des cieux 
est semblable à un épi (de blé) qui a poussé dans un champ et, lorsque 
celui-ci a mûri, il a répandu son fruit et de nouveau il a rempli le champ 
d’épis pour une autre année. Vous-mêmes aussi, empressez-vous de fau-
cher pour vous un épi vivant, afin que vous soyez emplis du Royaume.
Et tant que je suis avec vous, prêtez-moi attention et obéissez-moi. Mais
quand je m’éloignerai de vous, souvenez-vous de moi ! Et souvenez-
vous de moi parce que j’étais auprès de vous sans que vous m’ayez 
connu. Bienheureux seront ceux qui m’ont connu ! Malheur à ceux qui 
ont entendu et qui n’ont pas cru ! Bienheureux seront ceux qui n’ont pas
vu, mais qui [ont cru] ! Et de nouveau encore, je (cherche à) vous 
[convaincre], ca[r] je me révèle à vous, bâtissant une maison qui vous 
est très utile, puisque vous trouvez de l’ombre sous elle, de même 
qu’elle pourra soutenir la maison de vos voisins, si elle menaçait de 
s’écrouler.
Oui en vérité, je vous le dis : Malheur à ceux à cause de qui j’ai été en-
voyé ici-bas !491 Bienheureux ceux qui vont remonter auprès du Père ! À
nouveau, je vous réprimande, ô (vous) qui existez. Rendez-vous sem-

491Ceux qui ont falsifiés les commandements de Moïse, obligeant Isa à s'incarner sur
Terre.
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blables à ceux qui n’existent pas, afin que vous soyez avec ceux qui 
n’existent pas. Ne permettez pas que le Royaume des cieux devienne dé-
sert en vous ! Ne soyez pas orgueilleux, à propos de la Lumière illumi-
natrice, mais soyez tels envers vous-mêmes que moi-même (j’ai été) en-
vers vous ! Je me suis livré pour vous à la malédiction, afin que vous 
aussi soyez sauvés ».
Pierre : « Tantôt, tu nous exhortes au Royaume des cieux ; tantôt, aussi, 
tu nous (en) détournes, Seigneur. Tantôt, tu nous persuades et tu nous at-
tires à la foi, et tu nous promets la Vie ; tantôt, aussi, tu nous repousses 
hors du Royaume des cieux ».
Jésus : « Je vous ai donné la foi à maintes reprises ; bien plus je me suis
manifesté à toi, Jacques, et vous ne m’avez pas connu. À nouveau, 
maintenant encore, je vous vois vous réjouir de nombreuses fois ; et 
alors que vous êtes joyeux à cause de [la] promesse de la Vie, vous vous 
attristez, d’autre part, et vous vous affl[ig]ez, si l’on vous instruit au su-
jet du Royau[me]. Mais vous, par la foi [et] la Connaissance, vous avez 
reçu pour vous la Vie. Méprisez donc le re[je]t, si vous en entendez (par-
ler) ; mais si vous entendez la promesse, exultez davantage. Celui qui 
recevra la Vie et qui croira au Royaume ne le quittera jamais, pas même 
si le Père voulait l’(en) chasser. Ces choses-là, je veux vous les dire jus-
qu’à ce point.
Mais maintenant, je vais remonter vers le lieu d’où je suis venu. Mais 
vous, quand je me suis hâté de partir, vous m’avez rejeté et, au lieu de 
m’accompagner, vous m’avez poursuivi. Prêtez plutôt attention à la 
gloire qui m’attend et, quand vous aurez ouvert votre cœur, écoutez les 
hymnes qui (m’)attendent là-haut dans les cieux. Car il m’est nécessaire 
aujourd’hui que je m’emplisse à la droite de mon Père. Or la dernière 
parole, je vous l’ai dite. Je vais me séparer de vous. Un char spirituel492 
m’a en effet enlevé et dès maintenant je vais me dévêtir pour me revêtir. 
Mais attention ! Bienheureux sont ceux qui ont annoncé la Bonne Nou-
velle du Fils avant qu’il ne fût descendu de telle sorte que, si je venais, 
je pusse (re)monter ! 3 fois bienheureux sont ceux qui [ont été] procla-

492OVNI construit par les Altaïrans ? Ou spirituel au sens dimension supérieure ?
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més par le Fi[ls] avant qu’ils ne vinssent à l’existence de telle sorte qu’il
y eût part pour vous avec eux ».
Quand il eut dit ces choses, il s’en alla. Quant à nous, nous nous mîmes 
à genoux, Pierre et moi ; nous rendîmes grâces et nous élevâmes notre 
cœur vers les cieux.
Nous entendîmes de nos oreilles et nous vîmes de nos yeux le bruit de 
la guerre et une sonnerie de trompettes et un grand tumulte. Et quand 
nous
sommes passés au-delà de ce lieu-là, nous élevâmes notre intellect da-
vantage encore, et nous vîmes de nos yeux, et nous entendîmes de nos 
oreilles, des hymnes et des louanges angéliques, et  une allégresse 
d’anges, et des Grandeurs célestes. Ils chantaient des hymnes et, nous 
aussi, nous exultions.
Après cela, nous voulûmes élever encore notre esprit jusqu’à proximité 
de la Grandeur. Et lorsque nous fûmes montés, il ne nous fut pas permis 
de rien voir ni entendre.
Car le reste des disciples nous appela. Ils nous demandèrent : « 
Qu’avez-vous entendu de la part du Maître ? Et que vous a-t-il dit ? Et 
où est-il allé ? » Et nous leur répondîmes : « Il est monté et il nous a 
donné la main droite, et il nous a promis à tous la Vie et il nous a dévoilé
des fils qui viendront après nous, [nous] ordonnant de les aimer, car 
nous devons [être sauvés] à cause de ceux-là ». Et lorsqu’ils eurent en-
tendu, ils crurent, certes, à la révélation, mais ils furent en colère à cause
de ceux qui seront engendrés.
Cependant, comme je ne voulais pas les précipiter dans une occasion de
chute, j’envoyai chacun (d’eux) à un endroit différent. Quant à moi, je 
montai à Jérusalem priant pour avoir une part avec les bien-aimés, ceux 
qui seront manifestés.
Et je prie pour que le commencement vienne de toi. Telle est, en effet, 
la façon dont je pourrai être sauvé, dans la mesure où ceux-là seront illu-
minés par moi, par ma foi, et par une autre qui est meilleure que la 
mienne. En effet, je souhaite que la mienne soit diminuée. Efforce-toi 
donc de leur ressembler et prie afin d’acquérir une part avec eux. Car en 
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dehors des choses que j’ai dites, le Sauveur ne nous a pas dévoilé de ré-
vélation au sujet de ceux-là. Nous proclamons en fait que c’est avec eux,
à qui on a prêché, qu’il y a part, eux dont le Seigneur a fait ses enfants.

NH - Évangile apocryphe de Thomas
[AM : Je mélange plusieurs traductions, qui varient toutes : j'ai pris le 
meilleur de toutes. Sauf indication contraire, c'est Jésus qui parle. Les 
textes entre crochet notent les différentes interprétations/traductions pos-
sibles, quand les différentes ont du sens. Les versets semblent en vers 
dans la version d'origine, ce qui explique les répétitions et le rythme to-
tal, mais qui disparaît totalement à la traduction. Je donne l'exemple des 
enchaînements dans le verset 2. Je mets dans le même paragraphe les 
versets qui semblent se suivre]
Voici les paroles cachées que Jésus le Vivant a dites et qu'a transcrit Di-
dyme493 Jude Thomas.
1. Celui qui découvrira le sens/interprétation de ces paroles494 ne goûte-
ra plus à la mort.
1. Que celui qui cherche 
n'arrête pas de chercher [pas sa quête],
jusqu'à ce qu'il trouve ;
lorsqu'il aura trouvé,
il sera bouleversé/troublé ;
et lorsqu'il sera bouleversé [ayant été trouvé],
il sera émerveillé,
et il régnera sur le Tout !
2. Si ceux qui vous guident vous disent : " Voici, le Royaume est dans le
ciel ! "- alors les oiseaux du ciel y seront avant vous [en sont plus près 
que vous]. S'ils vous disent. " Il est dans la mer ! "- alors, les poissons y 
seront avant vous [le connaissent déjà], Mais le Royaume est à l'inté-
rieur de vous et il est à l'extérieur de vous !495 3. Lorsque vous vous 

493Didyme veut dire frère jumeau.
494Celui qui se fera herméneute de ces paroles : celui chargé d'expliquer les 

écritures.
495Le grand tout est partout, et pas juste dans le royaume d'Enlil (l'air) ou dans le 

royaume d'Enki (l'eau).
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connaîtrez, alors on vous connaîtra [ou "vous serez ce qui est connu" ou 
"vous serez connu"]496, et vous saurez que vous êtes les fils du Père qui 
est vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous mêmet, alors vous 
serez dans un dénuement [dans le vain], et vous serez le dénuement [la 
vanité] !
4. Que le vieillard chargé de jours ne tarde pas [n'hésite pas] à interro-
ger le petit enfant de sept jours sur le Lieu de la Vie, et il vivra ! Car il 
apparaîtra que beaucoup de premiers seront derniers, et ils deviendront 
Un [serons l'Unique] !497

5. Connais ce qui est en face de ton visage [celui qui est devant toi498], 
et ce qui t'est caché se révélera à toi [te sera révélé/dévoilé]. Car rien de 
caché ne manquera d'être révélé/manifesté [car il n'y a rien de voilé qui 
ne sera dévoilé], et rien de ce qui est dissimulé ne tardera à être 
publié !499

6. Disciples : Veux-tu que nous jeûnions ? Quelle est la manière dont 
nous prierons, dont nous ferons l'aumône, et quelles règles faut-il obser-
ver/respecter pour se nourrir ?
Jésus : Ne dites point de mensonge [soyez honnêtes] et, ce que vous 
avez en haine, ne le faites point [ne faites pas de choses que vous ne 
sentez/aimez pas] : car 
• [toutes ces choses sont manifestes à la face du ciel.500]
• [tout est dévoilé devant le ciel.]
• [vous êtes nus devant le ciel.]
Il n'existe rien de caché qui n'apparaîtra et il n'existe rien de recouvert 
qui ne sera dévoilé.
[Ce que vous cachez, ce que vous voilez, tout sera découvert]

496A priori, vous serez connu du Père.
497Me fait penser à cette blague : C'est un petit enfant qui dit à son grand-père : moi 

aussi à ton âge je ne croyais pas à la réincarnation"
498A priori, c'est Jésus qui parle, donc il fait référence à lui ou à son message.
499Caché peut vouloir dire "pas encore découvert", donc inconnu de tous les 

hommes, tandis que dissimulé ça veut dire que certains le savent et pas les autres.
500Sous entend vivez comme vous le voulez, du moment que suivez vos inspirations 

et que vous ne faites pas le mal aux autres.
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7. Bienheureux le lion que l'homme mangera :
le lion deviendra homme.
Malheureux l'homme que le lion mangera : l'homme deviendra lion501.
8. [parabole] L'homme est pareil à un sage pêcheur qui a jeté son filet 
dans la mer. Il l'a remonté de la mer plein de petits poissons au milieu 
desquels ce sage pêcheur a trouvé un poisson grand et délicieux. Il a re-
jeté tous les petits poissons dans la mer ; sans hésiter il a choisi le grand 
poisson.
9. [parabole du semeur]
10. J'ai jeté/lancé un feu sur le monde, et voici : je veille sur lui [je le 
maintiens / l'attise] jusqu'à ce qu'il embrase.
11. Ce ciel passera [finira], et celui qui est au-dessus de lui aussi : [à ce 
moment-là] les morts ne vivront jamais, et les vivants ne mourront ja-
mais.502 12. Aujourd'hui, vous mangez des choses mortes et vous en 
faites ce qui est vivant [quelque chose de vivant]503 ;
[Dans le futur], quand vous serez dans la Lumière, imaginez ce que vous
ferez ! [que ferez-vous ?]
A l'époque où vous étiez un, vous êtes devenus deux;504 mais quand vous
serez devenus deux, qu'est-ce que vous ferez ?
13.Disciples : " Nous savons que Tu nous quitteras : qui sera grand au-
dessus de nous [qui nous dirigera] ? "505

501Plusieurs traductions reprennent la phrase au dessus, "le lion deviendra homme".
502Après l'ascension, les âmes diffuses ne pourront plus se créer, et les âmes 

existantes seront forcément allumées.
503La nourriture, des choses mortes, sert à notre énergie qui nous permet de vivre. 

De 2 êtres vivants nous faisons Un.
504Incarnation, dualisme : on sort du Tout pour entrer dans une conscience 

individuelle, qui peut devenir suffisamment massive pour s'agglomérer hors du 
Tout. Peut aussi faire référence à quand Enki a divisé notre conscience avec 
inconscient et conscient.

505Les disciples demandent qui prendre la suite de Jésus. Jésus désigne son frère 
Jacques, appelé le juste à cette époque, puis que les catholiques, après avoir 
effacé son nom des Évangiles officiels pour soutenir le culte de Paul, appelleront 
Jacques le mineur (pour rabaisser l'héritier légitime).
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Jésus : Là où vous irez [au point où vous serez], vous vous rendrez vers 
Jacques le Juste, ce qui concerne le ciel et la Terre lui revient [celui à 
cause duquel le ciel ainsi que la terre ont été créés]
14 Jésus : A qui me comparez-vous ? A qui je suis semblable ?
Pierre : Tu es semblable à un ange juste !
Matthieu : Tu es semblable à un homme sage [ou qui a du coeur] et phi-
losophe !506

Thomas : Maître, à qui tu es semblable, pour que je le dise, mon visage 
ne parvient absolument point à le saisir. [ma bouche/langage ne permets 
pas de le dire]
Jésus : Je ne suis point ton maître, car tu as bu ; tu t'es enivré de la 
source vive bouillonnante qui est à moi et que j'ai répandue [ou à la 
source vive que j'ai moi-même mesurée].
Puis Jésus prit Thomas à l'écart ; il lui dit 3 mots.
Et, lorsque Thomas revint vers ses compagnons, ils le questionnèrent : 
Qu'est-ce que Jésus t'a dit ?
Thomas : Si je vous dis une seule des paroles qu'il m'a dites, vous pren-
drez des pierres et me les jetterez, et un feu sortirait des pierres et vous 
consumerait.
15. 507Si vous jeûnez, vous vous attribuez un péché508 [vous vous ferez 
du mal (ce qui est un péché)]; si vous priez, on vous condamnera, 
lorsque vous ferez l'aumône, vous accomplirez un mal [ferez du tort] 
pour vos esprits ! Quand vous pénétrerez en n'importe quelle contrée et 
que vous parcourrez les campagnes, lorsque l'on vous accueillera man-
gez ce que l'on mettra devant vous ; ceux qui sont malades dans ces en-
droits, guérissez-les. Car ce qui entrera dans votre bouche ne vous 

506Montre que Matthieu n'est pas Pierre.
507Jésus semble-ici donner des instructions à ses apôtres qui sont envoyés 2 par 2 

pour prêcher. Il leur demande de ne pas s'inquiéter si, en terre non juive, ils ne 
peuvent pas respecter les traditions juives, et doivent manger des plats interdits 
aux juifs : "à Rome, mange comme un romain". Jésus sous-entends même que 
suivre les traditions juives, c'est un péché.

508Vu que le jeûne est pour expier un péché, si on le fait, c'est qu'on pense qu'on a 
péché.
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souillera point mais ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui vous 
souillera ! "
16. Lorsque vous voyez celui qui n'a pas été engendré de la femme, 
prosternez-vous, visage contre terre, et adorez-le : Celui-ci est votre 
Père !509

17. Certainement les hommes pensent que je suis venu pour jeter une 
paix dans le monde. Mais ils ne savent pas que je suis venu pour jeter 
sur terre des discordes / divisions : le feu, l'épée, la guerre. Si en effet il 
y a cinq dans une maison, ils se trouveront trois contre deux et deux 
contre trois, père contre fils et fils contre père. Ils se lèveront unifiés et 
simplifiés [ils se lèveront et seront l'Unique].510

18. Je vous donnerai ce que jamais oeil n'a vu, et ce que jamais oreille 
n'a entendu, et ce que jamais main n'a touché, et ce qui n'est jamais 
monté au cœur de l'homme.
19. Disciples : Dis-nous comment notre fin sera.
Jésus : Avez-vous donc dévoilé le commencement, pour que vous ques-
tionniez sur la fin ? Car là où est le commencement, là sera la fin511. 
Bienheureux est celui qui atteindra le commencement : il connaîtra la 
fin, et il ne goûtera point de mort !

509Dieu est incréé, et ne peut naître de quelque chose, vu qu'il est le tout et que rien 
n'existe en dehors de lui.

510En opposition à Odin qui vient pour apporter la paix, c'est à dire l'uniformisation 
et l'interdiction de penser hors de la pensée officielle, Jésus apportera l'ébullition 
intellectuelle et la divergence de point de vue, celle qui permet d'avancer. Jésus 
n'est pas là pour apporter la guerre, puisqu'il dit par ailleurs "heureux les artisans 
de paix", et que combattre son frère est loin de "tu ne tueras point" et "aimes 
autrui comme toi-même". L’Écriture n'est en rien là pour nous conforter dans nos 
croyances et nos convictions, au contraire elle est plutôt là comme aiguillon. Les 
guerres sont malheureusement inévitables quand il s'est agit d'empêcher les 
esclavagistes romains de continuer leurs progressions, ou les empêcher de tuer les
martyrs. Jésus savait aussi que son nom serait utilisé par les méchants pour 
justifier des guerres et des invasions, et l'histoire a montré qu'il avait raison. Dans 
une planète-école soumise aux méchants qui veulent faire de nous leurs esclaves, 
il faudra toujours se battre pour garder sa liberté.

511Probablement le fait que l'énergie en dim 7 chute en dim 1, et qu'il faut des 
millions d'incarnations avant de revenir à la source.
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20. Bienheureux celui qui a existé avant qu'il ait été créé ! [qui est avant
d'exister]
21. Si vous devenez pour moi des disciples et que vous écoutiez mes 
paroles, ces pierres vous serviront.
23. [parabole de la graine de sénevé] Le royaume des cieux est sem-
blable/pareil à une graine de sénevé ; elle est la plus petite de toutes les 
semences, mais, lorsqu'elle tombe sur la terre labourée, elle produit une 
grande tige et devient un abri pour les
oiseaux du ciel.
24. Marie : A qui tes disciples sont-ils semblables ?
Jésus : Ils sont semblables à de petits-enfants qui ont pénétré dans un 
champ qui ne leur appartient pas. Quand les propriétaires du champ 
viendront en disant " Quittez-nous notre champ ! " ils se dépouilleront 
[de leurs vêtements] devant eux [ils se mettent à nu devant eux] pour 
leur laisser leurs vêtements et leur rendre leur champ [en l'abandonnant].
25. Si le maître de maison sait que le voleur vient, il veillera avant que 
celui-là arrive et il ne laissera pas se percer une entrée dans la demeure 
de son royaume pour en emporter ses meubles. Vous donc, soyez vigi-
lants dans le monde. Préparez-vous à l'action avec une grande énergie, 
afin que les brigands ne trouvent pas de moyen de vous atteindre ; car le 
profit que vous guettez, ils le trouveront ! " 26. [parabole] Qu'il y ait en 
vous un homme avisé et averti : lorsque le fruit est mûr, cet homme 
averti vient en précipitation, sa faucille à la main, pour moissonner le 
fruit mûr.512

27. Les bébés qui tètent sont semblables à ceux qui entrent dans le 
Royaume. Lorsque vous ferez des deux un [quand pour vous le 2 sera 
l'unique]513, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur 
comme l'intérieur, et le haut comme le bas ! Et si vous faites le mâle et 

512En référence à la fin des temps.
513Jésus parle sûrement de la fusion de plusieurs âmes, qui font corps comme un 

seul corps pour retourner à Dieu. Tout comme une âme individuelle est la fusion 
de plusieurs expériences de vie, tout comme des âmes différentes, additions de 
vies antérieures, fusionnent toutes ces vies différentes pour augmenter leur 
expérience.
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la femelle en un seul, afin que le mâle ne soit plus mâle et que la femelle
ne soit plus femelle, afin de faire le mâle et la femelle en un seul, et 
lorsque
• [vous aurez des yeux dans vos yeux, une main dans votre main, et un 

pied dans votre pied, une icône dans votre icône,]
• [à la place d'un oeil vous referez des yeux [quand vous verrez des 

yeux à la place d'un oeil514], et une main à la place d'une main, et un 
pied à la place d'un pied, et une image à la place d'une image]

• [quand pour vous une main sera une main, quand un pied sera un pied 
et une image une image],

alors vous y entrerez !
28. Je vous choisirai, un entre mille et deux entre dix mille et ils se lè-
veront étant un !
29. Disciples : Instruis-nous sur le lieu où tu es, car il nous est néces-
saire de questionner à son sujet [car il faut que nous le cherchions] !
Jésus : [parabole] Si une lumière existe à l'intérieur d'une créature lumi-
neuse, alors elle illumine l'univers tout entier515, et si elle n'illumine 
point, c'est qu'elle est ténèbres.
30. Aime ton frère comme ton âme, veille sur lui comme sur la prunelle 
de ton œil.
31. Le brin de paille qui est dans l'oeil de ton frère, tu arrive à la voir [la
distinguer] ; mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois point ! 
Lorsque tu auras rejeté la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras 
clair, et tu pourras enlever la paille hors de l'œil de ton frère. "
32. Si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne trouverez/découvrirez ja-
mais le Royaume. Si vous ne célébrez pas le Sabbat comme un (vrai) 
Sabbat, vous ne verrez jamais le Père.
33. Je me suis tenu au milieu du monde et, dans la chair [ou en chair et 
en os], je me suis manifesté à ceux-ci. Je les ai tous trouvés qui étaient 

514Même principe que "l'autre oreille", il s'agit de l'oeil physique et de l'oeil spirituel
(ou inconscient).

515La croyance de l'époque disait que la lumière sortait par l'oeil pour éclairer 
l'environnement.
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ivres, je n'en ai trouvé aucun assoiffé parmi eux. Et mon âme s'est affli-
gée pour les enfants des hommes. Parce qu'ils sont des aveugles dans 
leur cœur et qu'ils ne voient pas, parce que 
• [nus, ils sont venus au monde, nus, ils en sortiront.]
• [vides, ils sont venus au monde, et vides, ils cherchent encore à sortir 

du monde !516]
Qu'il vienne cependant quelqu'un qui les redresse [à cette heure, ils sont
encore ivres] ! Alors, quand ils auront cuvé/vomi leur vin, ils se repenti-
ront / changeront d’attitude/retrouveront leurs esprits.
34. Si la chair a été créée [est venue à l'existence] à cause de l'esprit, 
c'est un miracle/une merveille. Mais si l'esprit a été créé à cause du 
corps, c'est un miracle de miracle. Mais moi, je m'émerveille
• [: Comment cet être qui est, peut habiter le néant ?]
• [que cette grande richesse ai habité cette pauvreté ?517]
35. Là où il y a trois dieux, ce sont des dieux518. Là où ils sont deux ou 
un, je suis avec lui !
36. (nul n'est prophète en son pays) Un prophète n'est pas reçu dans sa 
ville, et un médecin n'opère point de guérison sur ceux qui le 
connaissent.
37. Une ville forte qui est édifiée sur une montagne élevée : Rien ne 
peut la faire tomber, Rien ne peut la cacher ! 38. Ce que
• [tu entends d'une oreille, dis-le à l'autre oreille]

516Ils sont venus au monde vides et ils s'apprêtent à en sortir aussi vide : Ils n'ont pas
accumulé suffisamment d'expérience pour massifier leur âme, voir pour allumer 
même une âme.

517J'imagine que c'est à prendre comme "comment un monde dit riche peut avoir 
autant de pauvreté ?" ou encore "comment les ultra-riches peuvent-ils habiter 
dans la pauvreté, pauvreté ambiante qu'ils ont créé en prenant tout leur travail aux
autres, sans que la communauté (donc aussi les riches) n'en bénéficie". Mais peut 
aussi être interprété comme une âme, qui est riche, peut habiter un corps dans une
dimension si pauvre.

518La trinité de Jésus est donc une imposture, c'est un concept ogre. Mais dès que 
Dieu est 1 voir 2 (la dualité), c'est une meilleure définition de Dieu.
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• [ton oreille et ton autre oreille519 entendent, proclame-le]
• [Ce que tu entendra à un endroit, proclame-le sur tous les toits à un 

autre endroit]
: car on ne mets pas la lampe sous le boisseau [ou dans un endroit ca-
ché], la lampe est placée sur le candélabre [d'entrée] afin que
• [du dedans et du dehors, tous]
• [tous ceux qui entrent et sortent]
• [elle soit là où tous les passants]
voient sa lumière.
39. [l'aveugle qui guide l'aveugle tombe et entraîne le guidé dans sa 
chute]
40. [Il faut lier l'homme fort pour le dévaliser]
4l. [Ne vous souciez pas de vos vêtements de demain]
42. Disciples : Quel jour nous apparaîtras-tu, et quel jour te verrons-
nous ?
Jésus : Lorsque vous 
• [serez nus comme l'enfant-né, qui marche sur ses vêtements]
• [vous dépouillerez sans que vous ayez honte, que vous enlèverez vos 

vêtements et les déposerez à vos pieds à la manière des petits-enfants, 
et que vous les piétinerez !]

Alors vous serez les fils du Vivant [verrez le fils du vivant], et vous 
n'aurez plus de crainte.
43. Vous avez désiré bien des fois entendre ces paroles-ci que je vous 
dis, mais vous n'avez pas eu un autre de qui les entendre. Il viendra des 
jours où vous me chercherez, et où vous ne me trouverez pas.
44. Les pharisiens et les scribes ont pris les clés de la science/connais-
sance et les ont cachées : ils ne sont point entrés [à l'intérieur] et ils n'ont

519Oreille du conscient et de l'inconscient, donc la connaissance acquise par le 
conscient et les informations obtenus par télépathie ou channeling ou intuition ou 
autre, ne les garde pas pour toi.
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pas, non plus, laissé entrer ceux qui le voulaient. Mais vous, soyez pru-
dents comme les serpents et simples comme les colombes !
45. Un cep de vigne a été planté au-dehors du Père. Il ne s'est point for-
tifié [il n'est point vivifié] : on l'arrachera jusqu'à sa racine et il périra.
46. Celui qui a dans sa main, on lui donnera. Mais celui qui n'a pas, le 
peu qu'il a lui sera enlevé !
47. Soyez des passants [en ce monde] !520

48. Disciples : Qui es-tu, toi qui nous dis ces choses ?
Jésus : Par les choses que je vous dis, ne reconnaissez-vous pas qui je 
suis ? Mais vous êtes, vous-mêmes, devenus pareils aux Juifs :
S'ils aiment l'arbre ils détestent son fruit.
S'ils aiment le fruit ils détestent l'arbre !521

49. Qui a blasphémé contre le Père, on lui pardonnera, et qui a blasphé-
mé contre le Fils, on fui pardonnera : mais celui qui a blasphémé contre 
l'Esprit Saint [pur esprit] on ne lui pardonnera point, ni sur Terre ni dans 
le ciel.522

520Vivez comme si vous deviez mourir demain, vous n'êtes que de passage sur Terre,
tout ça ne vous arrive pas vraiment, vivez avec détachement, sans trop vous 
impliquer dans le film.

521Ils disent aimer Dieu mais détestent Jésus, ils aiment les choses satanistes mais 
disent détester Satan.

522Très difficile à comprendre. Je livre ici une des nombreuses hypothèses 
catholiques. Le blasphème contre Odin est puni de mort dans les 10 
commandements. Le blasphème contre l'esprit saint [âme évolutive], ou encore le 
péché contre l'esprit, consiste pour l'essentiel à refuser la miséricorde de Dieu, 
c'est à dire à présenter comme sataniste ce qui est l'oeuvre de Dieu, comme 
martyriser les apôtres ou Jésus, des gens qui guérissent et aides leurs prochains, 
sous prétexte qu'ils disent des choses différentes des précédentes croyances. On 
peut se méprendre sur Jésus qui a une apparence humaine, sur Dieu que l'on ne 
voit pas, mais on ne peut se tromper sur ses actes et ses paroles prônant l'amour 
des autres.
En me connectant à Jésus, il me donne l'explication suivante : Il s'agit de dieu 
avec "d" minuscule, l'idée (fausse) que les humains s'en font. On peut blasphémer
contre ce qui est humain, y compris Jésus, mais pas sur ce qui est supérieur à 
l'humain. Une manière de dire que nous ne connaissons pas encore ce qu'il nous 
reste à découvrir, et que nous ne pouvons que faire des hypothèses
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50. [parabole du bon et mauvais trésor] On ne récolte point de raisin sur
les ronces, et l'on ne cueille point de figues sur l'épine blanche ; elles ne 
donnent pas de fruit ! [de bons fruits]
L'homme bon tire du grenier/secret de son coeur523 des choses bonnes, 
mais l'homme pervers tire du grenier/secret de son coeur des choses 
mauvaises, et il en sème de mauvaises [produit de la perversité],
• [Ce qui s’exprime, c’est ce qui déborde du cœur.]
• [parce que de l'abondance de son coeur, le pervers ne tire jamais que 

du mauvais.]
51. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, parmi ceux qui ont été engen-
drés de femmes, il n'en est point de plus grand que Jean-Baptiste ! Mais,
de crainte que ses yeux ne se perdent/corrompent, j'ai dit :  Celui qui 
parmi vous sera petit connaîtra le Royaume et sera plus élevé que Jean !
52. [on n'honore pas 2 maîtres] Il n'est pas possible qu'un homme monte
deux chevaux, ni qu'il tende deux arcs. Et il n'est pas possible qu'un do-
mestique serve deux maîtres : sinon il honorera l'un et
• [fera outrage/méprisera à l’autre.]
• [l'autre maître le rudoiera !]
Jamais homme ne boit du vin vieux et ne désire au même instant boire 
du vin nouveau ; on ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres, 
de peur qu'elles ne se fendent, et l'on ne verse pas du vin vieux dans des 
outres neuves, de peur qu'il ne se gâte. On ne coud pas un vieux mor-
ceau de tissue sur un vêtement neuf, car une déchirure se produirait.
53. Si deux sont l'un avec l'autre en paix dans la même maison, ils di-
ront à la montagne : " Déplace-toi ! " et elle se déplacera.524

54. Bienheureux les unifiés et les élus, car vous trouverez le Royaume ! 
Parce que vous êtes issus de lui, de nouveau vous y retournerez.525 55. Si
les gens vous demandent : " D'où êtes-vous venus ? " dites-leur : " Nous 
sommes venus de la Lumière, du lieu où la Lumière se produit d'elle-

523De l'entrepôt de son inconscient
524La maison étant le corps, si le corps et l'esprit font la paix, si l'inconscient et le 

conscient s'accordent, alors ils pourront soulever des montagnes.
525Après la chute, l'illumination nous ramène à Dieu.
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même [est née d'elle-même] jusqu'à ce qu'elle manifeste l'image [elle a 
surgi et a manifesté l'image]. " Si l'on vous demande qui / ce que vous 
êtes, dites : " Nous sommes ses fils et nous sommes les élus du Père qui 
est vivant. " S'ils vous demandent quel est le signe du Père en vous, 
dites-leur : " C'est un mouvement et un repos ".
56. Disciples : Le repos de ceux qui sont morts, quand se produira-t-il ? 
Et quand le monde nouveau viendra-t-il ?
Jésus : Ceci que vous attendez est déjà venu, mais vous le reconnaissez/
savez pas.
57. Disciples : 24 prophètes ont parlé en Israël et
tous,
• [ils ont parlé de toi (t'ont annoncé)]
• [ils se sont exprimés en toi.]
Jésus : Vous avez délaissé celui qui est vivant en face de vous [ici et 
maintenant], et vous avez parlé de ceux morts !
58. Disciples : La circoncision est-elle utile ?
Jésus : Si elle était utile, c'est circoncis que leur Père les engendrerait de
leur mère. Mais la véritable circoncision, celle dans l'esprit,526 donne 
tout le profit [est totalement utile] !
59. Bienheureux les pauvres, car le Royaume des cieux est à vous !
60. Celui qui ne se libère pas de son Père et de sa mère ne pourra être 
mon disciple, et celui qui ne se libère pas de son frère et de sa soeur, et 
ne porte pas sa croix comme je la porte, il ne deviendra pas digne de 
moi !527

61. Celui qui connaît/comprends le monde, découvre un cadavre ; et ce-
lui qui a trouvé un cadavre, le monde n'est plus digne de lui [ne peut le 
contenir] 528

526couper ce qui empêche le conscient de parler à l'inconscient ?
527Il faut savoir trahir les fausses croyances de ses ancêtres et ses contemporains 

pour progresser.
528Celui qui se rends compte que le système actuel est pourri, peut vivre dans des 

sphères plus élevées. Au contraire de ceux qui se complaisent dans ce monde, et 
demanderont d'y retourner lors de leur mort.
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62. [le bon grain et l'ivraie] Au jour de la moisson, les ivraies seront de-
venues reconnaissables : on les ôtera et on les brûlera.529

63. Bienheureux l'homme qui a peiné [connu l'épreuve] : il a trouvé la 
Vie !530

64. Tournez vos regards vers ce qui vit, tant que vous êtes vivants, de 
peur que vous ne mouriez, et cherchiez alors à voir le vivant sans y arri-
ver !531

Voyant un Samaritain qui porte un agneau et qui entre dans la Judée, Jé-
sus questionna ses disciples au sujet de l'agneau. Disciples : Il le tuera et
le mangera !
Jésus: Il ne le mangera point encore vivant, mais seulement s'il le tue et 
que celui-ci devienne cadavre.
Disciple : En nulle autre occasion, il ne le blessera !
Jésus : Vous-mêmes, cherchez-vous donc un lieu de repos, afin que 
vous ne deveniez point des cadavres et que l'on ne vous mange point !
65. Deux se reposeront sur un lit : l'un mourra, l'autre vivra.
Salomé : Qui es-tu homme ; est-ce en tant qu'issu de l'Unique que tu es 
monté sur mon lit et que tu as mangé à ma table ?
Jésus : Je suis celui qui est, issu / créé de Son égal [autre traduction : 
"de celui qui est Égal"] ; on m'a donné de ce qui est à mon Père [de ce 
qui vient de mon Père].
Salomé : Je suis ta disciple !
Jésus : À cause de cela, je dis ceci : Lorsque le disciple deviendra réduit
à l'unité [ou encore "ouvert/désert/vide"], il sera rempli de lumière ; 
mais lorsqu'il se trouvera divisé [ou encore "composé / partagé / plein 
d'autres choses)], il sera plein de ténèbres.532

529On ne sait pas ce que les âmes vont donner, laissons les expérimenter et décider 
de ce qu'elles seront, altruistes ou égoïstes.

530L'événement bon ou mauvais qui va allumer la première incarnation.
531Préoccupez-vous de la vie tant que vous êtes vivant
532Ne soyez pas figé sur vos croyances, soyez prêt à accepter la vérité quand elle 

s'offre à vous.
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66. Quand Je dis mes mystères [à ceux qui sont dignes de mes]533 mys-
tères [ou encore "je réserve mes mystères à ceux qui en sont dignes]; 
quand ta main droite fera, que ta main gauche ignore qu'elle le fait.534

67. [parabole de l'homme trop riche qui planifiait d'augmenter encore 
ses biens "de sorte que le besoin ne le touche pas", et qui mourut dans la
nuit.]
68. [parabole de l'homme qui prépare un festin à ses amis riches, mais 
ces derniers décommandent, l'un parce qu'il a de l'argent à recevoir de 
marchands qui viennent prendre leurs ordres ce même soir, l'autre parce 
qu'il vient d'acheter une maison, l'autre parce qu'il doit faire le repas 
pour le mariage d'un ami, l'autre parce qu'il doit recevoir le fermage de 
son champs. L'hôte envoie son serviteur inviter [les pauvres535] qu'il 
trouvera dehors dans les rues et les chemins, afin de les inviter à dîner, 
en disant " Les acheteurs et les marchands n'entreront pas dans les lieux 
de mon Père."
69. [parabole des vignerons, appelés cultivateurs. La parabole s'arrête 
quand les cultivateurs tuent le fils héritier]
70. Qu'on me montre cette pierre que ceux qui construisent ont rejetée ! 
C'est elle la pierre d'angle/angulaire.536

71. Celui qui connaît le Tout, quand il est privé de lui-même, il est privé
de tout !
72. Bienheureux serez-vous lorsque l'on vous traira et que l'on vous per-
sécutera ; nul ne trouvera le lieu où vous ne serez pas persécutés.
73. Bienheureux sont-ils, ceux que l'on a persécutés jusque dans leur 
cœur. Ce sont ceux-là qui ont connu le Père ! Bienheureux ceux qui sont

533Texte effacé, mots supposés
534Ressemble à ce que dit Mohamed, fait un don si discrètement que ta main gauche 

ignore que la droite l'a fait (illustre le fait que les dons ne sont pas là pour se faire 
bien voir des autres)

535Les sans abris qui n'ont pas de chez soi et sont dans la rue.
536Cela donne un sens tout autre que la parabole de la pierre d’achoppement des 

autres Évangiles : Ici, c'est la pierre qui est rejetée  (Jésus) qui aurait fait la pierre 
d'angle de la société, qui lui aurait donné sa solidité (fait le lien entre 2 murs 
perpendiculaires en les croisant (appartient aux 2 murs)).
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affamés, parce qu'ils se rassasieront le ventre à volonté !537 [le ventre de 
celui qui veut sera rassasié]
74. Lorsque
•  [vous engendrerez "cela"538 en vous, "cela" vous sauvera. Mais si 

vous n'avez pas de "cela" en vous, l'absence de "cela" vous tuera.]
• [il vous reste de quoi partager, ce qui est à vous vous sauvera. Mais si 

vous ne pouvez partager, cela, que vous n'avez point cela en vous, 
cela vous tuera.]

75. Je renverserai cette maison (temple ?) et personne ne pourra la re-
construire.539

76. Quelqu'un demande à Jésus : Parle à mes frères pour qu'ils partagent
avec moi les biens de mon Père !
Jésus : Qui m'a fait partageur ? (puis se tournant vers ses disciples) 
Suis-je un partageur ?540 [qui suis-je pour partager]
77. La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez le Seigneur pour qu'Il envoie des ouvriers à la moisson.541

78. Seigneur, il y a beaucoup de gens autour de l'ouverture du puits, 
mais personne dedans [ou pour y descendre] !542 79. Beaucoup se 

537Il faut se vider pour se remplir à nouveau, les affamés ont digéré les anciens 
enseignements, et en veulent de nouveau.

538Le qi qui s'accumule en âme diffuse, puis qui s'allume, c'est à dire qui engendre 
une âme allumée, appelée ici "cela" (L'apocryphe de Thomas n'a pas conservé le 
contexte dans lequel l'enseignement était donné)..

539Grosse supposition, ce qui reste visible du texte est : "Je []rai [] et personne ne 
pourra []"

540Peu d'explications officielles sur ce verset. Cela fait pendant au roi David à qui on
demande une chose similaire avec les 99 et 1 brebis entre 2 frères. Jésus est pour 
le partage, et cela vient de Dieu.

541Les ETI a la fin des temps.
542Soit il parle du puits sans fond de la connaissance (tout le monde s'en approche 

mais personne ne veut s'y lancer), soit il indique que trop de personne qui font 
barrière empêche les autres d'y tomber.
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tiennent dehors à la porte, mais ce sont les unifiés/solitaires543 et les sim-
plifiés qui entreront dans la chambre nuptiale.
80. Le Royaume du Père est pareil à un sage négociant, qui a un far-
deau/ballot de marchandises et qui a trouvé une perle. Ce négociant a 
vendu le fardeau et s'est acheté la perle seule. Vous aussi, cherchez son 
trésor qui ne périt point, qui demeure, dans lequel la teigne ne pénètre 
pas pour ronger et que le ver ne détruit jamais.
81. Je suis la Lumière, celle qui est sur eux tous [qui illumine tout 
homme]. Je suis le Tout, et le Tout est sorti de moi et Tout est revenu à 
moi. Fends le bois, je suis là, soulève la pierre, tu m'y trouveras !544

82. Pourquoi battez-vous la campagne ? Pour voir un roseau agité par le
vent, c'est à dire un homme enveloppé de beaux atours/vêtements raffi-
nés ? Ils sont chez les rois et chez vos notables, ceux qu'enveloppent de 
beaux atours, et ils ne connaissent pas la vérité [et ne peuvent la 
connaître] !545

83. Dans la foule, une femme lui dit : Bienheureux le ventre qui t'a por-
té et le sein qui t'a nourri !
Jésus : Bienheureux plutôt ceux qui ont entendu la parole du Père et qui
l'ont gardé en vérité ! Car des jours viendront où vous direz : " Heureux 
le ventre qui n'a point engendré et ces mamelles qui n'ont point allaité 
" !546

543Célibataires pour rentrer dans l'analogie de la noce, mais veut dire "quelqu'un qui 
est seul, et pas double". Donc un unifié (dont Jésus à parlé plus haut, pour dire 
que les unifiés et les élus entreraient au royaume de Dieu), alors que la plupart 
des traductions parlent de "solitaire". Peut-être aussi une manière  qu'on est seul 
lors du jugement ? C'est aussi une belle analogie à l'ovule, entourée de 
spermatozoïdes solitaires qui cherchent à rentrer pour compléter leur ADN.

544Analogie avec le grand tout.
545Dans Mt11:7 et Lc7:24, on apprends que Jésus parle des gens qui vont voir Jean 

Le Baptiste dans la campagne (désert). Luc continue en disant que le peuple juif a
fait bon accueil à Jean, contrairement aux pharisiens. Jean était habillé de poils de
chameaux, contrairement aux pharisiens et notables habillés de pierres précieuses.
On ne peut servir 2 maîtres, et les biens vêtus se préoccupent plus du matériel que
du spirituel.
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84. Celui qui a connu le monde a trouvé [est tombé dans] le corps ; et 
celui qui est tombé dans le corps, le monde n'est pas digne de lui.547

85. Que celui qui s'est fait riche [de quoi ?] règne, et que celui qui a une
force soit miséricordieux !548 [autre traduction : "Que celui qui est deve-
nu riche devienne roi, et que celui qui a le pouvoir y renonce"]
86. Celui qui est près de moi est près du feu549, et celui qui est loin de 
moi est loin du Royaume. "
87. Les images apparaissent/se manifestent à l'homme, mais la Lumière 
qui est dans les images est cachée. Dans l'image de la Lumière du Père, 
la lumière se manifestera/révélera, et son image sera voilée/obscurcie 
par la Lumière du Père.
88. Maintenant, quand vous voyez votre apparence/forme, vous vous 
réjouissez. Mais, lorsque vous verrez vos images qui se sont produites 
avant vous [ou encore "les originaux qui étaient en vous au commence-
ment"], qui ne meurent ni ne se manifestent jamais,
• [quelle grandeur !]
• [quelle grandeur supporterez-vous ?]
• [comment pourrez-vous le supporter ?]550

89. Adam a été produit par une grande puissance et une grande richesse,
mais il n'était pas digne de vous, car s'il avait été digne de vous, il n'au-
rait pas été soumis à la mort.551

90. Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids ; mais le Fils 
de l'Homme n'a pas de lieu où incliner sa tête et se reposer.

546Jésus annonçait le massacre des chrétiens, et que seraient plus heureux (bonheur 
temporaire) ceux qui n'ont pas eu de prophète.

547Même formulation que verset 61, avec "cadavre" au lieu de "corps". Traduction 
peut sûre de "a trouvé" ou "est tombé dans".

548Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
549feu de camp, donc proche de la chaleur dans la nuit froide, loin des bêtes 

sauvages (égoïstes) qui n'osent pas s'approcher de la lumière dans les ténèbres.
550J'y vois 2 sens : 1) vous vous réjouirez encore plus en voyant votre grandeur 

proche de la source, ou celle de votre âme, 2) vous serez étonné de voit tous les 
corps que votre âme a occupé avant vous (vous = le corps actuellement incarné).

551Néandertal (Adama) a été remplacé par Sapiens.
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91. Misérable est le corps qui dépend d'un corps, et misérable est l'âme 
qui dépend de ces deux !
92. Les anges (ET ou ogres ?) viendront (vers vous) avec les prophètes ;
ils vous donneront ce qui est à vous. De même, donnez-leur ce que vous 
possédez/tenez dans vos mains, et dites-vous : " Quand vont-ils venir et 
prendre ce qui est à eux ? "552

93. Pourquoi lavez-vous le dehors de la coupe ? Ne comprenez-vous 
pas que celui qui a fait/créé l'intérieur, c'est le même que celui qui a fait 
l'extérieur ?
94. Venez à moi, car mon joug est léger et mon autorité est douce, et 
vous trouverez pour/en vous le repos !
95. Ils lui dirent : Dis-nous qui tu es, afin que nous croyions en toi. 
Jésus : 
• [Vous sondez le visage du ciel et de la terre, et celui qui est en votre 

présence, vous le l’avez pas reconnu, et en ce moment présent, vous 
ne savez pas l’éprouver.]

• [Vous scrutez l'aspect du ciel et de la terre mais Celui qui est par-de-
vant vous, vous ne le connaissez pas et, cette conjoncture-ci, vous ne 
savez pas comment la scruter]

• [Vous étudiez la face du ciel et de la terre, mais vous ne reconnaissez 
pas celui qui ici est devant vous, non plus que vous savez apprécier le 
moment présent.]

96. Cherchez et vous trouverez ! Mais les choses sur lesquelles vous 
m'avez interrogé autrefois, et que je ne vous ai point dites à l'époque, 
• [je veux maintenant les dire, afin que vous ne les cherchiez plus.]
• [mais maintenant que je souhaite vous les révéler, vous ne me les de-

mandez plus.]
97, Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, de peur qu'ils ne le re-
jettent sur le fumier [qu'ils ne le prennent pour du fumier]. Ne jetez pas 

552Plusieurs sens : les ogres vont venir récupérer leur or qui leur appartient, et les 
anges viendront chercher les âmes qui leur appartiennent (selon l'orientation 
spirituelle qu'elles auront choisi)
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les perles aux pourceaux de peur qu'ils n'en fassent de l'ordure [qu'ils ne 
les souillent].553

98. Celui qui cherche trouvera, à celui qui frappe pour entrer, on ouvri-
ra.
99. Si vous avez de l'argent, ne le prêtez pas à intérêt, mais donnez plu-
tôt à celui qui ne vous le rendra pas.554

100. parabole : Le Royaume du Père est pareil à une femme qui a mis/
caché un peu de levain dans la pâte et qui en a fait de grands pains.
101. Le Royaume du Père est pareil à une femme qui porte un vase 
plein de farine et qui s'en va par un long chemin. L'anse du vase s'est 
brisée : la farine s'est répandue derrière elle sur le chemin sans qu'elle le 
sache et sans qu'elle y remédie. Lorsqu'elle est arrivée à sa maison, elle 
a posé le vase et elle a trouvé qu'il était vide.
102. Le Royaume du Père est pareil à un homme qui veut tuer un grand 
personnage. Dans sa maison, il a dégainé l'épée et il l'a plantée dans le 
mur pour s'assurer que sa main serait ferme. Ensuite il a tué le person-
nage.
103. Disciples : Tes frères et ta mère sont dehors.
Jésus : Ceux qui ici font la volonté de mon Père, ce sont là mes frères et
ma mère ; ce sont eux qui entreront dans le Royaume de mon Père.
104. On montra à Jésus une pièce d'or, en disant : Les gens qui appar-
tiennent à César nous demandent les taxes.
Jésus : Donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à 
Dieu et, ce qui est à moi, donnez-le-moi !
105. Celui qui ne renonce pas à son Père et sa mère  comme moi ne 
pourra devenir mon disciple. Mais celui qui n’aime pas son Père et sa 
Mère comme moi ne pourra devenir mon disciple. Car ma mère m’a en-
fanté/engendré, mais ma Mère véritable m’a donné la Vie.

553Analogie avec les illuminatis qui tuent les prophètes et font de la religion une 
horreur spirituelle qui justifie les massacres et ancrent de fausses croyances dans 
les âmes, de vies en vies.

554Mohamed reprends cette maxime, validant ainsi la légitimité de l'Évangile de 
Thomas.
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106. Malheureux ces Pharisiens, parce qu'ils sont pareils à un chien 
couché dans la mangeoire des bœufs : il ne mange pas ni ne laisse les 
bœufs manger.
107. Bienheureux cet homme qui connaît le lieu et l’heure de la venue 
des brigands. Il se
lèvera, se préparera et rassemblera ses énergies avant qu’ils ne pé-
nètrent.
108. Disciples : Allons ; prions et jeûnons aujourd'hui !555

Jésus : Quel est donc le péché que j'ai commis, ou en quoi ai-je été dé-
fait [en quoi suis-je esclave] ? Mais, tant que l'époux n'est pas sorti de la 
chambre nuptiale, jamais alors on ne jeûne, et jamais on ne prie ! 
[Quand l’époux sortira de la chambre nuptiale, alors il faudra jeûner et 
prier.]
109. Celui qui connaîtra Père et mère, l'appellera-t-on : " Fils de prosti-
tuée " ?
110. Lorsque vous ferez que les deux soient Un [l'Unique dans le 2]556, 
vous deviendrez fils de l'Homme (Christ = illuminé) et si vous dites à la 
montagne de s’éloigner, elle s’éloignera.
111.  [parabole de la brebis égarée] Le Royaume est pareil à un pasteur 
qui a cent brebis. La plus grande s'est égarée. Laissant les 99 autres et il 
a cherché cette seule brebis [l'Unique] jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. 
Après cette épreuve [avoir pris cette peine], il a dit à la brebis : " Je 
t'aime [te veux] plus que les 99 ! "
112. Celui qui boira à ma bouche deviendra comme moi. Quant à moi, 
je deviendrai ce qu'il est [je deviendrais lui]557, et ce qui est caché lui 
sera révélé.
113. Le Royaume est pareil à un homme qui a dans son champ un trésor
caché et qui ne le sait pas. Il ne l'a pas trouvé avant de mourir, et il a 
laissé son champ à un fils qui ne savait pas cela. Celui-ci a pris ce 
champ-là, il l'a vendu, et celui qui l'a acheté est allé le labourer ; il a 

555Le jeûn des juifs est censé expier les péchés.
556Illumination (arrêt de la dualité) ? Éveil (jonction conscient-inconscient) ?
557Quand les 2 ne font qu'1.
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trouvé le trésor, et il a commencé de prêter avec intérêt à qui il voulait 
[pour tous ceux qui en veulent].
114. Celui qui a trouvé le monde et qui est devenu riche, qu'il renonce 
au monde !
115.Les cieux et la terre s'enrouleront devant vous558, mais le vivant,
• [issu du [Dieu] vivant]
• [celui qui vit du Vivant]559

ne connaîtra ni la mort ni la peur, parce qu'il est dit ceci : " Celui qui se 
tient à soi seul560 [ou qui se trouve/connaît lui-même], le monde n'est pas
digne de lui [ne peut le contenir]."
116. Malheureuse est cette chair qui dépend de l'âme ! Malheureuse est 
cette âme qui dépend de la chair !
117 Disciples : Quel jour le Royaume viendra-t-il ?
Jésus : Il ne viendra pas quand on l'attendra [ou "ce n'est pas en guettant
qu'on le verra arriver"]. On ne dira pas : " Voici il est ici ! " ni "Voyez, il 
est là ! " [ni "c'est le moment !"]. Le Royaume du Père est répandu sur 
toute la Terre, et les hommes ne le voient point.
118. Pierre : Que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas
dignes de la vie !
Jésus : Voici que je la guiderai afin de la faire homme, afin qu'elle aussi 
devienne un esprit vivant pareil à vous, les mâles ! Car toute femme qui 
se fera mâle entrera dans le Royaume des cieux.561

558Généralement traduit par "passeront", mais s'enrouleront fait référence 
directement au passage de Nibiru, dont beaucoup de témoignages dans les autres 
Évangiles donnent l'image d'un rouleau de livre qu'on roule.

559Les 2 possibilités font un lien entre le vivant et Dieu.
560Celui qui est autonome, qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin de se 

raccrocher/s'appuyer à d'autre chose que lui-même.
561En lien avec le verset 27 où Jésus parle de l'unification, que le sexe n'aura plus 

d'importance. Toute femme se réincarnera en homme pour expérimenter, afin de 
se détacher de la notion de sexe (l'âme n'a pas de sexe, même si un déséquilibre 
dans une incarnation plutôt qu'une autre tends à donner une préférence sexuelle à 
l'âme.
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Christianisme > Bible > Synthèse > Égoïsme
Apocalypse
[AM : Les parties de sagesse ont été vues dans la partie altruisme des 
écritures (p. 1627). Pour rappel, St Jean retransmets sous forme d'une vi-
sion des documents laissés par Odin pour expliquer quoi faire, à la fin 
des temps, pour qu'il puisse récupérer Jérusalem]
1:1 Révélation de Thor (Jésus-Christ) que Odin562 lui a donnée pour 
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a 
fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean.
1:3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophé-
tie, et qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche.
1:7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui 
l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.
1:8 Je suis l'alpha et l'oméga563, dit le Seigneur Odin, celui qui est, qui 
était, et qui vient, le Tout Puissant.
[Jean à la vision d'Odin (vêtu d'une longue robe, ceinture d'or sur la poi-
trine, sa tête (peau livide) et ses cheveux étaient blancs comme neige). 
Ce dernier lui dit :] Je suis le premier et le dernier, et le vivant.564  je suis
vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour 
des morts.565

562Dans le texte original, il est fait mention de 2 personnes divines : Jésus-Christ 
(plus tard appelé Agneau), le fils de dieu, et de Odin. Thor étant encore vivant 
quand Odin écrivit cette apocalypse (instructions laissées par les ogres à leurs 
serviteurs humains). Le Vatican a ensuite dû inventer le dieu triple pour s'en sortir
de ce double dieu.

563Première et dernière lettre de l'alphabet, à comprendre comme "je suis le 
responsable du début et de la fin" mais aussi "je suis de tout temps".

564Un des premiers ogres arrivé sur Terre, et le dernier encore en vie, le dieu vivant 
comparé aux statues de Marduk à Babylone. .

565Je peux vivre plusieurs millénaires, et je sais comment manipuler l'ADN pour 
arrêter la télomérase. Ma manipulation psychique s'étend dans la mort, pour ceux 
qui ont cru en mes mensonges et continuent à me servir dans l'au-delà.
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Les 7 villes du Moyen-Orient
[L'apocalypse parle des 7 églises principales autour d'Éphèse, la grosse 
ville semblable à Rome et Constantinople à l'époque (grâce à son temple
d'Arthémis, la déesse de la fécondité). Ici, Odin s'adresse à l'ange (ogre 
ou grand prêtre illuminati) de l'Église d'Éphèse]
2:1 Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu 
ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l’épreuve ceux qui se 
prétendent apôtres sans l’être, et tu les as trouvés menteurs.566 Oui, tu as 
de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas 
lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier 
amour.567

[L'apocalypse parle aussi d'une des 7 villes Turques, Pergame, qui sera 
détruite lors de la rupture de la dent syrienne] 
2:26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je 
donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, 
comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le 
pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin568.
3:3 Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas
à quelle heure je viendrai sur toi.
3:7 Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, 
celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne 
n'ouvrira: j'ai mis devant toi [Philadelphie, Turquie] une porte ouverte, 
que personne ne peut fermer. [ouverture de la dent syrienne].
je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le
sont pas, mais qui mentent; [Ashkénazes ?]
3:15 Laodicée (Turquie) : Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni 
froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma 
bouche.

566Paul a été viré d'Éphèse par la population.
567Si c'est Odin qui parle, il parle alors du temple dédié à l'ogre Athémis, délaissé 

suite au développement des chrétiens. Nous avons ici une canalisation de Odin, 
qui est au courant de ce qu'il se passe à l'Ouest de la Turquie, alors qu'il est lui-
même en Europe.

568Nibiru, l'étoile du berger, qui n'apparaît que le matin.
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Les bêtes autour du trône
4:6 Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants 
remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à 
un lion, le second à un veau, le troisième a la face d'un homme, et le 
quatrième à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six 
ailes.
Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant Odin et jettent leurs 
couronnes à ses pieds.

Les 7 sceaux
5:1 Dans la main droite d'Odin (sur le trône), un livre écrit en dedans et 
en dehors, scellé de sept sceaux.
Un lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le 
livre et ses sept sceaux. Ce lion apparu au milieu du trône et des quatre 
êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme 
immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de 
Odin envoyés par toute la terre. Il prit le livre de la main droite.
Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau 
(Thor), en disant : en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ou-
vrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Odin par ton 
sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de 
toute nation; tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs569 pour 
notre dieu Odin, et ils régneront sur la terre. L'agneau qui a été immolé 
est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'hon-
neur, la gloire, et la louange.570

569Les sacrificateurs sont les Cohen, des personnes qui apprennent tous les rituels 
pour savoir faire les offrandes à l'ogre. Les intendants/majordomes qui savent 
comment faire la cuisine à l'ogre, comment le servir, le distraire, lui préparer les 
prostituées, etc. Aucune sagesse nécessaire contrairement aux rabbins. On est 
dans la définition du Machiah type juifs ultra-orthodoxes, à savoir reprendre le 
grand Israël, et dominer le monde par un gouvernement mondial.

570Idolâtrie pure, envers un humain qui plus est.
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Sceau 1
6:1 L'agneau ouvrit un des 7 sceaux. parut un cheval blanc. Celui qui le 
montait avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vain-
queur et pour vaincre.

Sceau 2
6:4 sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir 
d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns 
les autres; et une grande épée lui fut donnée.

Sceau 3
6:5 parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa 
main. Un des 4 être vivants dit : "Une mesure de blé pour un denier, et 
trois mesures d'orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l'huile et
au vin."

Sceau 4
parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la 
mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné 
sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la fa-
mine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.

Sceau 5
 je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de 
la parole d'Odin et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.

Sceau 6  571  
il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un 
sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel 
tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent 
violent jette ses figues vertes.
Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et 
les îles furent remuées de leurs places.
Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puis-
sants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les ca-
vernes et dans les rochers des montagnes.

571Les 2 derniers mois avant le PS1 de Nibiru
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Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et ca-
chez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la 
colère de l'agneau; car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut 
subsister ?
Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils 
retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent 
sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait
le sceau du dieu vivant (Odin); il cria d'une voix forte aux quatre anges à
qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: "Ne 
faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que 
nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre dieu Odin."
Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 
000, de toutes les tribus des fils d'Israël.572

7:9 Apparut une grande foule, que personne ne pouvait compter, de 
toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se te-
naient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et 
des palmes573 dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant:
Le salut est à notre dieu Odin qui est assis sur le trône, et à l'agneau.
Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 
quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, 
et ils adorèrent Odin.
[Tous les morts pour Odin, ou les vivants qui lui sont restés fidèles, sont
revêtus de robes blanches]
"ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau.
C'est pour cela qu'ils sont devant le trône d'Odin, et le servent jour et 
nuit dans son temple.574"

572Croyance que dans le peuple élu, il ne restera que 144 000 élus qui seront resté 
fidèles à Odin. N'oubliez pas que ce ne sont pas les vrais chiffres, ils servent de 
code à un message caché dans le texte.

573Larges feuilles que les esclaves humains agitaient devant les ogres pour les 
rafraîchir, ce rôle est de nos jours dédiés aux ventilateurs...

574Drôle de récompense que de rester esclave d'Odin même dans la mort...
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Sceau 7  575  
Quand il fut ouvert, , il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-
heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Odin, et 7 trompettes 
leur furent données.
8:5 Un ange jeta du feu sur la Terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, 
des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges se préparèrent à 
sonner de leur trompette.

Sceau 7 > Les 7 trompettes
Trompette 1

8:7 Le premier ange sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du 
feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre; et le tiers de la terre fut 
brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée.

Trompette 2
Quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut je-
té dans la mer576; et le tiers de la mer devint du sang, quelque chose 
comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer; et
le tiers de la mer devint du sang,

Trompette 3
Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; et elle 
tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de 
cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et 
beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient deve-
nues amères.

Trompette 4
Le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, 
afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté,
et la nuit de même.577

575PS1 de Nibiru
576Astéroïde
577Nuage spatial de Nibiru qui obscurcit les astres ? Ou déjà les poussières de volcan

qui obscurcissent la haute atmosphère ?
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Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant 
d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à 
cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner!

Trompette 5
9:1 je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du puits
de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta 
du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil 
et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.578

De la fumée sortirent des sauterelles579, qui se répandirent sur la terre; et
il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la 
terre.
Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune 
verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas
le sceau d'Odin sur le front.
Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq 
mois; et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que 
cause le scorpion, quand il pique un homme.
En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront 
pas; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux.
Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il 
y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs
visages étaient comme des visages d'hommes.
Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs 
dents étaient comme des dents de lions. Elles avaient des cuirasses 
comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un 
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient 
des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans 
leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 
cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé 
en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.

578Description d'un volcan, donc ce serait juste le nuage de Nibiru qui obscurci les 
étoiles.

579Des micro-drones avec des seringues pour piquer les résistants à Odin ?
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Le premier malheur est passé. Voici il vient encore 2 malheurs après 
cela.

Trompette 6
9:14 Les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate furent libé-
rés. Ces 4 étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, et furent 
déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers 
de l'armée était de deux myriades de myriades: j'en entendis le nombre. 
Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, 
ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes 
des chevaux étaient comme des têtes de lions; et de leurs bouches il sor-
tait du feu, de la fumée, et du soufre.
Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fu-
mée, et par le soufre, qui sortaient de leurs bouches. Car le pouvoir des 
chevaux580 était dans leurs bouches581 et dans leurs queues582; leurs 
queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec 
elles qu'ils faisaient du mal.
9:20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se re-
pentirent pas des oeuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer 
les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui 
ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; et ils ne se repentirent pas de
leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de 
leurs vols.
11:2 [L'ange dit à Jean : Mesure les choses sur l'esplanade des mos-
quées,] Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le 
mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la
ville sainte pendant 42 mois [3,5 ans, 3 ans et 6 mois].
Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de 
sacs583, pendant 1 260 jours (3,45 ans, 3 ans et 5 mois et 13 jours).

580Chars d'assauts ?
581Canons ?
582Mitrailleuses ?
583habillés pauvrement, limite clochards.
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Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant 
le Seigneur de la terre.
11:5 Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et 
dévore leurs ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il 
soit tué de cette manière.
11:6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de 
pluie pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer
les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque 
fois qu'ils le voudront.
11:7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de 
l'abîme584 leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres 
seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spiri-
tuel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des 
hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, ver-
ront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas 
que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.585

11:10 Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront 
dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce 
que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
11:11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant d'Odin, entra
en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s'empara de 
ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: 
Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les 
virent. A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 
dixième partie de la ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce 
tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au 
dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur 
vient bientôt.

584Nibiru qui s'approche de la Terre en semblant sortir de l'espace (l''abîme = le vide,
que ce soit sous-terrain ou là où sont les étoiles)

585Est-ce pour cela que les califes usurpateurs ont refusé d'enterrer Mohamed tout de
suite ?
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Trompette 7
Au son de la trompette, les 24 vieillards se prosternèrent face à Odin en 
disant : "Nous te rendons grâces, Seigneur Odin tout puissant, qui es, et 
qui étais, de ce que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession 
de ton règne. Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le 
temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs (ceux 
qui craignent ton nom), et de détruire ceux qui détruisent la terre."
Et le temple d'Odin dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance ap-
parut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un 
tremblement de terre, et une forte grêle.
12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil,
la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête.586

Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de 
l'enfantement.587

Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dra-
gon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le
dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son 
enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.588

Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de 
fer. Et son enfant fut enlevé vers Odin et son trône.
Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par 
Odin, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1 260 jours (3,45 ans).
12:7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent 
contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne 
furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.

586Nibiru et son nuage peu avant le PS1, prenant une forme ressemble à une femme 
enceinte.

587Trompettes de l'apocalypse
588Nibiru change perpétuellement d'aspect les derniers temps, la queue donnant 

l'impression d'un dragon. Cette période, où Nibiru est plus proche, voit plus de 
météores du nuage de Nibiru s'écraser sur Terre.
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Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses 
anges furent précipités avec lui.589

12:12 Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers 
vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.590

12:13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il pour-
suivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du 
grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, 
vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un 
temps, loin de la face du serpent.591

12:15 Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve der-
rière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve.
12:16 Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et en-
gloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche.
12:17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la 
guerre au restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements 
d'Odin et qui ont le témoignage de Jésus.592

12:18 Et il se tint sur le sable de la mer.

Sceau 7 > Trompette 7 > La bête
13:1 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept 
têtes593, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blas-
phème.
La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme
ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui 
donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité.

589Le diable, Satan, est Anu, et les ogres de Nibiru.
590Les ogres n'ont que 3 ans et quelques pour récupérer l'or et le ramener sur Nibiru.
591Il semblerait qu'on revienne à décrire les apparences que prends Nibiru dans le 

ciel.
592Il semble que nous quittions le dragon céleste (apparence de la queue de Nibiru 

dans le ciel) pour revenir au dragon ogre, à savoir Anu.
5937 pays aux mains de 10 illuminatis.

1661



Religions > Déformatage > Religion > Christianisme > Bible > Synthèse > Égoïsme

13:3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure 
mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la 
bête.
Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils 
adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut com-
battre contre elle?
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des
blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois (3,5 
ans).
13:7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et
il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute
nation.
13:8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a 
pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau 
qui a été immolé.594

13:10 Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu'un tue
par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la 
foi des saints.
13:11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes
semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon.
13:12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et
elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la
blessure mortelle avait été guérie.
13:13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du 
feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
13:14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui 
était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la 
terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vi-
vait.

594St Jean confonds le Dieu de Jésus avec Odin décrit comme dieu des hébreux dans
les papiers dont il a eu accès.
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13:15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de 
la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de
la bête fussent tués.
13:16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et es-
claves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
13:17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le 
nom de la bête ou le nombre de son nom.
13:18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le 
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est 
666595.

Retour à Thor l'agneau
Voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion596, et avec lui les 144 
000 personnes.
14:6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évan-
gile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à 
toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Criant : "L'heure du juge-
ment est venu"
14:8 Un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur 
de son impudicité!
14:9 Un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quel-
qu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou 
sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur d'Odin, versé sans mé-
lange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le 
soufre, devant les saints anges et devant l'agneau.597

14:13 Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris: Heureux dès à pré-
sent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils 
se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent.598

595616 dans le texte grec d'origine.
596Esplanade des mosquées de Jérusalem
597Odin rejettera les humains qui ont accepté la marque du nom de son père, alias la 

bête.
598Odin incitera ses fidèles à mourir pour sa conquête de Jérusalem.
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[La Terre est alors moissonnée par des engins volants à moteur ogre, 
une fois sûrement que Anu aura cédé son trône à Odin en cédant au 
chantage, du moins dans ses plans. On parle de moisson par les ogres 
(quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une cou-
ronne d'or), donc une moisson qui concerne l'or (le blé) et de viande hu-
maine pour la manger (vin/adrénochrome), et pas d'âme pour les ogres 
de Nibiru qui sont cités ici (bien que Odin s'en préoccupe, pour avoir 
des âmes serviteur dans ses futures vies]
L'ange jeta la moisson/vendange dans la grande cuve de la colère 
d'Odin. Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la cuve,
jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de mille six cents stades.
15:1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept 
anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la 
colère d'Odin. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux 
qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, de-
bout sur la mer de verre, ayant des harpes pour chanter des louanges à 
Odin, roi des nations599.
15:5 Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage 
fut ouvert dans le ciel.
Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus
d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine.
Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, 
pleines de la colère du dieu qui vit aux siècles des siècles (Odin).
Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire d'Odin et de sa 
puissance; et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que 
les sept fléaux des sept anges fussent accomplis.

Les 7 fléaux600

16:1 Odin dit aux sept anges: Allez, et versez sur la terre les sept coupes
de la colère d'Odin.

599Chef du Nouvel Ordre Mondial, la théocratie.
600C'est une redite des événements déjà cités du premier passage, vus du point de 

vue d'Odin au Moyen-Orient, après avoir défini les événements généraux 
précédemment. Les 7 fléaux sont donc les 7 trompettes vues précédemment. Mais
il est possible qu'on décrive ici le 2e passage.

1664



Religions > Déformatage > Religion > Christianisme > Bible > Synthèse > Égoïsme

16:2 Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin 
et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui 
adoraient son image.601

Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme 
celui d'un mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer.
16:4 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources 
d'eaux. Et ils devinrent du sang.
16:8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de 
brûler les hommes par le feu; et les hommes furent brûlés par une 
grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du dieu qui a l'autorité sur 
ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire.
16:10 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son 
royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes se mordaient la langue 
de douleur, et ils blasphémèrent le dieu du ciel, à cause de leurs douleurs
et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres.
16:12 Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son 
eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé.602

16:13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, 
et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des 
grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et 
qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le 
combat du grand jour d'Odin tout puissant.
16:15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui 
garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa 
honte! - Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmagué-
don.

16:17 Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du 
trône, une voix forte qui disait: C'en est fait!

601Un membre de la CIA noire disperse dans la population un des virus développé 
dans les labos ukrainiens.

602Faire le lien avec la résurgence des cités englouties en -5300.
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Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement 
de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, 
un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois par-
ties, et les villes des nations tombèrent, et Odin, se souvint de Babylone 
la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et 
toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées.603 Et
une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur 
les hommes;604 et les hommes blasphémèrent Odin, à cause du fléau de 
la grêle, parce que ce fléau était très grand.

Jugement des royaux
Ange à la coupe 1

17:1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes (fléaux) vint 
vers moi, et dit : "Viens, je te montrerai le jugement de la grande prosti-
tuée605 qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de 
la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que
les habitants de la terre se sont enivrés."
Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur 
une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix 
cornes.606

Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres
précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie 
d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la 
mère des impudiques et des abominations de la terre.
Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de 
Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me 
dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la 
bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes.

603Pole-Shift en lui-même.
604La pluie de graviers brûlants lors du basculement de la croûte terrestre, quand la 

Terre est directement frappée par la queue de Nibiru qui passe entre la Terre et le 
Soleil.

605Hillary Clinton selon les Altaïrans.
606Déjà vue précédemment, les 7 pays aux mains de 10 conseils illuminatis, chaque 

conseil ayant 10 membres. Pas loin du G7.
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La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme,
et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a 
pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront 
en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle repa-
raîtra. -
C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept mon-
tagnes, sur lesquelles la femme est assise.
Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas en-
core venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps.
Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et 
elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition.
Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de 
royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure 
avec la bête.
Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à 
la bête.
17:14 Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il
est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et 
les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est as-
sise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues.
Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dé-
pouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront 
par le feu.
Car Odin a mis dans leurs coeurs d'exécuter son dessein et d'exécuter un
même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les pa-
roles de Odin soient accomplies.
17:18 Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté 
sur les rois de la terre.607

607New-York, la ville d'Hillary ? (dans une assimilation ville-gouverneur, comme les
ogres sont identifiés aux planètes).
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Ange à la coupe 2
18:1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une 
grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire.
Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Baby-
lone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de
tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que 
toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les
rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les mar-
chands de la Terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.
Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, 
mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous 
n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jus-
qu'au ciel, et Odin s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a 
payé, et rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans la coupe où elle a 
versé, versez-lui au double.
18:8 En un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la fa-
mine, et elle sera consumée par le feu. Et tous les rois de la terre, qui se 
sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamente-
ront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement.
Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! 
malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule 
heure est venu ton jugement!
Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, 
parce que personne n'achète plus leur cargaison diverses608 (or, argent, 
pierres précieuses, perles, fin lin, pourpre, soie, écarlate, bois de senteur,
objets en matière précieuse (ivoire, bois très précieux, airain, fer et 
marbre), cinnamome, aromates, parfums,  myrrhe, encens, vin, huile, 
fine farine, blé, boeufs, brebis, chevaux, chars, et corps et âmes 
d'hommes.
18:14 Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et toutes les 
choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrou-
veras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se
tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment; ils pleureront et se-

608Suit la liste des éléments les plus précieux pour les ogres.
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ront dans le deuil, et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était
vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres pré-
cieuses et de perles! En une seule heure tant de richesses ont été dé-
truites ! Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les ma-
rins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils 
s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était 
semblable à la grande ville? Malheur! malheur! La grande ville, où se 
sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, 
en une seule heure elle a été détruite!
18:21 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande 
meule, et il la jeta dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec vio-
lence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée.609

Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des musiciens de tous instru-
ments, plus aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus 
chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez 
toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, 
parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes 
les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trou-
vé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont 
été égorgés sur la terre.
19:6 Et j'entendis la clameur d'une foule nombreuse dire : "Alléluia! 
Car notre dieu tout puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous 
et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de 
l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, revêtue d'un fin lin, 
éclatant, pur, celui des saints d'Odin."

La guerre Odin - royaux d'Anu
19:11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui
le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 
Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs 
diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-
même; et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Pa-
role de Odin.

609New-York est au bord de la mer, et disparaîtra rapidement lors de l'écartement du 
Tsunami Atlantique.
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Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, re-
vêtues d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour 
frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la 
cuve du vin de l'ardente colère d'Odin.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs.610

UN ange demanda à tous les oiseaux du ciel de manger la chair des rois,
la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux 
et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et 
grands.
19:19 Et je vis la bête611, et les rois de la terre, et leurs armées rassem-
blés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son ar-
mée.612

19:20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait de-
vant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la 
marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vi-
vants dans l'étang ardent de feu et de soufre.
Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui 
était assis sur le cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.

Départ de Anu
20:1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et
une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui
est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.613

610Odin aime être polymorphe, et apparaître sous différents aspects et diverses 
formes. Il est probablement aussi l'agneau, et ses diverses apparences indiquent 
quelle stratégie il adoptera aux différents moments de l'apocalypse.

611G7 fidèle à Anu.
612Les royaux survivants qui vont vouloir empêcher le banni de prendre le contrôle 

de la Terre à Anu, et donc l'empêcher de mettre la main sur l'or et le spatioport de 
Jérusalem.

613Il est possible que ça décrive la boucle de Nibiru pour 3600 ans supplémentaires 
dans l'espace. Mais il s'agit plus probablement de Odin qui trompe ses fidèles en 
disant 1000 ans pour 7 ans, avant le 2e passage.
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Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il 
ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accom-
plis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.
20:4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir 
de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour avoir 
soutenu Odin, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et 
qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils re-
vinrent à la vie, et ils régnèrent avec Odin/VChrist pendant mille ans.
20:5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille
ans fussent accomplis. C'est la première résurrection.
20:6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La 
seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs 
de Odin, et ils régneront avec lui pendant mille ans.
20:7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa pri-
son. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la 
terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre 
est comme le sable de la mer.
Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des 
saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où
sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux 
siècles des siècles.

Odin sélectionne ses serviteurs
Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre 
et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour 
eux.
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le 
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est 
le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce 
qui était écrit dans ces livres.
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La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts
rendirent les morts qui étaient en eux;614 et chacun fut jugé selon ses 
oeuvres.
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la 
seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le 
livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.

Odin emmène ses fidèles sur Nibiru615

21:1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier 
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.616

Et je vis descendre du ciel, d'auprès d'Odin, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle 
d'Odin avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et
Odin lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 
mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 
premières choses ont disparu. A celui qui a soif je donnerai de la source 
de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses; je 
serai son dieu, et il sera mon fils.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les 
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part 
sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.

Jérusalem Céleste
21:9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des 
sept derniers fléaux vint, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la 
femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute 
montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du 

614La résurrection des morts, c.a.d. la réincarnation de tous.
615Arrivée des vaisseaux de colonisation ogre, tant le terme de Jérusalem céleste 

ressemble aux vaisseaux anti-gravitaire des ogres. L'idée de trône laisse là-aussi 
l'idée des fausses promesses, faites depuis 12 000 ans aux humains et non-tenues, 
de les emmener sur Nibiru pour la vie éternelle ("la mort ne sera plus"). En réalité
ils seront la viande dans les banquets ogres.

616La Terre après le pole-shift, déformée par la dérive accélérée des continents et la 
bascule de la croûte, le fond des mers à l'air libre par endroits.
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ciel.617 Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une
pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et 
haute muraille. Elle avait douze portes. La muraille de la ville avait 
douze fondements. La ville avait la forme d'un carré. L'ange mesura la 
ville avec le roseau, et trouva douze mille stades (2 414 km); la lon-
gueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et 
trouva 144 coudées (64 m), mesure d'homme, qui était celle de l'ange.
La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable 
à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de 
pierres précieuses de toute espèce: le premier fondement était de jaspe, 
le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude,
le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chryso-
lithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chryso-
prase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les douze 
portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle. La place
de la ville était d'or pur, comme du verre transparent.
Je ne vis point de temple dans la ville; car Odin est son temple, ainsi 
que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; 
car la gloire d'Odin l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.
21:24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y ap-
porteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y
aura point de nuit. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de 
vie de l'agneau.
Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui
sortait du trône de Odin et de l'agneau.
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y 
avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il 
n'y aura plus d'anathème. Le trône de Odin et de l'agneau sera dans la 
ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur 
leurs fronts. Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni 

617Il n'y a plus de doutes ici que ça décris une nef de colonisation ogre, voir figure 
(p. )
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de lumière, parce que le Seigneur Odin les éclairera. Et ils régneront aux
siècles des siècles.618

L'ange me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le 
dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses 
serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
[Odin se nomme alors lui-même Jésus-Christ, mais rajoute "l'étoile du 
matin"]

Islam
Comme nous l'avons dans L0 ou dans l'histoire de l'islam (p. ), l'isla-
misme est une suite de corruptions diverses qui ont suivi la mort du pro-
phète.
Pour résumer (p. ), les chiites sont ceux qui ont raison (c'est bien Ali 
l'héritier légitime), mais le chiisme actuel est complètement déformé par
le mélange forcé avec le sunnisme lors des invasions, la perte du coran 
oral, et le refus d'utiliser la sunna comme contexte aux sourates.
D'un autre côté, les sunnites, bien que non légitimes (un mouvement 
créé par les premiers califes illégitimes, au Coran papier falsifié lors de 
sa première écriture par les vizirs, et à la sunna pervertie par les faux té-
moins des vizirs, comme Abu Huraira) restent malgré tout des musul-
mans modérés qui sont le plus proches de l'islam d'origine.
Les vrais islamistes (la lignée secrète des imams chiites) sont donc un 
groupe ultra-minoritaire et malheureusement secret, ne pouvant révéler 
encore le Coran oral véritable, tel que Mohamed l'a reçu.

Histoire officielle
Ces éléments historiques sont importants pour comprendre l’arrière-
plan de la Révélation. Certains versets y font directement référence.
571 – Naissance à La Mecque de Mohamed le Qoraychite, fils d’Abd-
Dieu (mort peu de temps avant sa naissance). C'est l'année de l’Élé-
phant, quand Abraha, vice-roi du Yémen, a voulu envahir La Mecque.

618Les milliers d'années d'une vie ogre.
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577 – Décès d'Amina, mère de Mohamed. Mohamed, 6 ans, est pris en 
charge par son grand-père, Abd al-Muttalib, puis par son oncle Abu Ta-
lib, le père d’Ali.
592 – Mohamed,21 ans, est employé par Khadidja, une riche héritière 
de La Mecque, qui sera aussi sa première épouse en 596.
600 - naissance d'Ali, fils d'Abu Talib (tuteur de Mohamed) et cousin de
Mohamed, l'héritier spirituel de la révélation.
610 – Début à La Mecque de la Révélation coranique, dictée par l’ange 
Gabriel au Prophète, et apprise par cœur par les premiers musulmans.
612 – Début probable de la prédication publique.
615 – Se sentant en danger, une délégation de 83 croyants musulmans 
de la première heure se réfugie en Abyssinie (actuelle Éthiopie). Cer-
tains ne reviendront qu’en 629 (premier pèlerinage à La Mecque).
619 – Mort de Khadidja, épouse de Mohammed et  d’Abu Talib, père 
adoptif de Mohamed.
620 – Date présumée du voyage céleste du Prophète. Les premières 
conversions médinoises datent de cette période.
621 – Conversion à l’islam de plusieurs tribus du Hedjaz.
622 – Mohamed doit fuir la Mecque et s'installe à Yathrib, une oasis du 
nord du Hedjaz qui prendra le nom de Médine, et que Mohamed habite-
ra jusqu'à sa mort. C'est l'hégire, début du calendrier musulman.
623 – Mohammed célèbre son mariage avec Aïcha, 3e épouse après 
Khadidja et Sawda. Mariage imposé par son adversaire, Abu Bakr, qui 
impose de consommer le mariage le plus tôt possible pour qu'Aïcha 
fasse un héritier mâle à Abu Bakr.
624-628 – Cité-État de Médine. Début de la mise en place d’une 
« constitution » dite de Médine (vers 624). De nombreux traités sont 
passés entre le Prophète et ses adversaires. C’est aussi le moment des 
guerres éclairs, des conquêtes et des conversions collectives. La tribu 
juive des Banu Qaynûqa‘ est expulsée de Médine.
624 – Institution de la Qibla vers La Mecque, après avoir été pendant 
deux ans vers Jérusalem. Bataille de Badr : Médine bat la Mecque. Pre-
mière grande victoire de la jeune armée du Prophète.
625 – Bataille d’Ohoud (ou Uhûd). En mars, les Mecquois sont sur le 
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point de s’emparer de Médine, mais ils doivent rebrousser chemin, non 
sans avoir semé la désolation dans les rangs musulmans. Expulsion de la
tribu juive des Banu an-Nadhir.
627 – Bataille du Fossé (khandaq). Pendant plusieurs semaines, les 
Mecquois assiègent Médine et réclament la reddition de l’armée du Pro-
phète.
628 – Expédition de Tabûk.
628-629 – Traité de Hûdaybiyya par lequel le Prophète obtient des sei-
gneurs de La Mecque une trêve de dix années. Premier pèlerinage à La 
Mecque. L’islam voit affluer vers lui maintes personnalités importantes 
de Qorayche, ainsi que plusieurs tribus.
630 – Retour triomphal de Mohamed à La Mecque et destruction des 
360 idoles que renfermait le temple sacré de la Kaaba. Institution du 
monothéisme musulman, avec sa capitale, La Mecque. À Hunayn, ba-
taille victorieuse de Mohamed contre les tribus bédouines récalcitrantes.
631 – Dernier pèlerinage, dit aussi « pèlerinage de l’Adieu » : « Aujour-
d’hui, j’ai parachevé pour vous votre religion ».
632 – Le 6 juin, mort de Mohamed (62 ans, probablement empoisonné 
par Aïcha) à Médine. Abu Bakr As-Saddiq (le Véridique, père d'Aïcha) 
fait un coup d'État sur Ali (calife légitime) et impose son califat usurpa-
teur par la force, allié avec Omar et Othman (qui seront le futurs ca-
lifes).
Zayd Ibn Thabit, secrétaire du Prophète, est chargé par le calife de 
réunir les fragments épars du Coran.
633 – L’islam se répand en Mésopotamie.
634-644 – Suite à la mort naturelle d' Abu Bakr, Califat d’Omar. Il reçoit
des mains de Zayd la première recension des versets coraniques. Pre-
mière grande victoire musulmane en Palestine.
635 - l’islam fait une percée en Syrie.
636 - victoire musulmane à Qadisiyah, en Perse occidentale.
644 - le général ‘Amr ibn Al-‘As occupe l’Égypte ; il y fonde Le Caire, 
Al-Qâhira, « la Victorieuse ».
644-656 – Vers l’an 30 de l’hégire, Othman, 3e calife de l’islam, fait un 
tri dans les diverses versions du Coran recensées, pour figer, vers 650, 
une version définitive du coran papier, tronquée (selon plusieurs témoins
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du prophète), avec des ajouts, et surtout, mise dans le désordre chrono-
logique (une aberration quand on sait que la dernière version fait foi, et 
qu'on ne peut plus contextualiser avec les hadiths ou les événements).
656 – La « bataille du Chameau » oppose le clan de Aïcha à Ali. Ce der-
nier remporte la bataille et s’impose comme 4e calife « bien guidé » de 
l’islam.
658 - Mou’awiya, souverain de Damas, affiche ses prétentions au califat
et fonde la dynastie des Umayyades.
657 : bataille de Siffin et négociations qui mettent fin à la division. Les 
Kharidjites refusent cette trêve et font sécession.
661 - assassinat du calife Ali à Kûfa, sa capitale.
667 – Les premiers musulmans s’installent en Asie centrale.
670 – ‘Oqba ibn Nafi’ en Tunisie. Il y fonde Kairouan avant d’être mis à
mort en 683 par Kûsayla, le chef berbère.
671 – Exécution du chef des « Récitateurs du Coran », al-qûrra.
680 – Mort violente, lors de la bataille de Kerbala, de Hussaïn, fils du 
calife Ali.
684-692  – Révoltes kharidjites en Iran et en Irak.

Ordre chronologique des Sourates
Cet ordre est aujourd'hui inconnu, mais voilà l'ordre le plus probable se-
lon les dernières avancées des savants musulmans (2011) :
Mecque : 96, 68, 73, 74, 1, 111, 81, 87, 92, 89, 93, 94, 103, 100, 108, 
102, 107, 109, 105, 113, 114, 112, 53, 80, 97, 91, 85, 95, 106, 101, 75, 
104, 77, 50, 90, 86, 54, 38, 7, 72, 36, 25, 35, 19, 20, 56, 26, 27, 28, 17, 
10, 11, 12, 15, 6, 37, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 88, 18, 
16, 71, 14, 21, 23, 32, 52, 67, 69, 70, 78, 79, 82, 84, 30, 29, 83
Médine : 2, 8, 3, 33, 60, 4, 99, 57, 47, 13, 55, 76, 65, 98, 59, 24, 22, 63, 
58, 49, 66, 64, 61, 62, 48, 5, 9, 110.

Mahomet ou Mohamed ?
Il faut savoir que la désinformation commence avec le nom Mahomet. 
De son vrai nom Mohamed (et toutes les orthographes connexes), qui si-
gnifie en arabe "Aimé de Dieu" alors que Mahomed (qui donnera Maho-
met) signifie l'inverse, "Haï par dieu". Un jeu de mot dont les désinfor-
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mateurs arabes de l'époque étaient friands, utilisé par ses adversaires 
illuminatis mecquois, et que leurs confrères illuminatis du monde entier 
imposeront à leurs populations.

Hadiths et Coran
Il faut bien séparer les 2 choses : le Coran est le poème livré par l'ange 
Gabriel à Mohamed, afin de servir de guide aux hommes, et les hadiths 
sont les témoignages des compagnons sur la vie du prophète, et ses pa-
roles hors Coran.
La charia (la loi islamiste sunnite) est basée sur les hadiths, vu que le 
Coran papier est difficilement compréhensible.

Le coran a un contexte (p. )
70% des sourates islamistes ont un contexte de révélation. Ne pas tenir 
compte de ce contexte (chiites) ou s'appuyer sur un coran papier mélan-
gé chronologiquement (sunnisme) revient à pervertir le sens initial de la 
révélation.
Hors de tout contexte, on peut faire dire au Coran ce qu'on veut, et sur-
tout des incitations à la haine.
Le Coran interprété à l'aune de la sunna (sunnisme, tenir compte du 
contexte de l'époque) n'a jamais poussé à la violence chez les sunnites, 
contrairement aux Chiites qui ne tiennent pas du tout compte de la vie 
de Mahomet rapportée par la tradition.
Les intégristes islamistes en général ont très bien compris cette combine,
en sortant les vers des sourates de leur contexte, les appliquant au 
monde d'aujourd'hui, alors que ces vers s'appliquaient aux arabes de 
l'époque, dans un contexte de guerre civile tribale, pas dans un contexte 
de guerre mondiale contre les occidentaux.

Mort de Mohamed
Je reprends les éléments détaillés dans L0.
Le pire adversaire de Mohamed, Abu Bakr, après avoir subi défaites sur
défaites, fait semblant de s'allier au prophète, en lui imposant sa fille Aï-
cha, et en le pressant Mohamed et sa fille de lui faire un héritier mâle 
(alors qu'Aïcha n'a qu'entre 12 et 18 ans). Abu Bakr sait qu'une fois Mo-
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hamed assassiné, il deviendrait le tuteur du futur roi (son petit fils) et ré-
gnerait à sa place.
Beaucoup accusent Aïcha d'avoir empoisonné le prophète, et Mohamed 
lui-même lui demandera de boire de la boisson qu'elle venait de lui ser-
vir, l'accusant de l'avoir assassiné.
Quand Mohamed, sentant le poison agir, demande du papier pour dé-
crire son testament spirituel (et probablement désigner Ali comme son 
successeur), le 2e calife (Omar) refuse catégoriquement, et les armées 
des 3 premiers califes (associés en mafia) obligent Ali et sa bande à quit-
ter les lieux. Mohamed, mourant, devinant que son héritier Ali était en 
passe d'être assassiné sous ses yeux, demande à ce dernier de partir. Une
fois ses protecteurs partis, Mohamed meurt rapidement.
Les 3 premiers califes s'allient, refusent au prophète d'être enterré pen-
dant 3 jours, et feront écrire un coran qui ne devait rester qu'oral. Lors 
de cette écriture, et le manuscrit de Sana est là pour en témoigner, cer-
taines sourates sont rajoutées (enlevées par le prophète), sont modifiées 
ou tronquer (voir les nombreux témoignages, d'Aïcha elle-même par 
exemple), mais surtout, l'ordre chronologique est complètement cham-
boulé, hérésie complète ne permettant plus de savoir à quelle moment, 
dans quel situation, quel contexte, les choses ont été dites, ni à quel pu-
blic elles s'adressaient (Mohamed n'allait pas tenir le même discours à 
une foule inculte qui le découvrait, qu'à des compagnons aguerris et ins-
truits qui comprennent les concepts scientifiques avancés depuis 20 
ans).
Résultat ? Un coran dans le désordre, et surtout, se contredisant en de 
nombreux points. On peut l'expliquer dans le sens de l'adoration à un an-
cien culte sumérien (culte que les vizirs juifs des califes pratiquaient, vi-
zirs qui ont mis tout leur poids pour faire écrire un coran papier plutôt 
qu'oral), ou à l'inverse dans le sens de Jésus (Dieu est plus proche de toi 
que tes mains et tes pieds).
Quel sens retenir ? Dieu répétant souvent qu'il n'est pas une ancienne 
idole, c'est le sens de Jésus qu'il faut alors adopter, le sens de la règle 
d'or : aimes les autres comme toi-même.
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Mais nous ne serons jamais sûr de tous les détails du coran, et Moha-
med disait lui-même qu'à la fin des temps, l'Islam serait devenu une co-
quille vide. Mais après tout, si ce n'était pas le cas, si la version du coran
que nous avions aujourd'hui était la bonne, pourquoi le mahdi, puis Jé-
sus, devraient revenir ? Il était évident que si les dominants avaient mo-
difiés le message de Jésus, ils allaient aussi modifier le message de Mo-
hamed. Le coran oral de Mohamed a été préservé jusqu'à nos jours, mais
il reste pour l'instant caché, les dominants qui ont écrits le faux coran il 
y a 1 400 ans extermineraient tous les gardiens du message originel si 
ces derniers se faisaient connaître...

Buts de Mohamed
Comme toutes les religions naissantes, l'islam a mis en avant les grands 
principes humanistes. C'est la religion qui a su conserver (dans ses écri-
tures, mais pas forcément dans ses pratiques actuelles) le plus de prin-
cipes humanistes, qui même aujourd'hui nous semblent novateurs.

Réformer les traditions sumériennes
L'abrahamisme avait déjà rectifié certaines des errances de la religion 
sumérienne ogre (comme les sacrifices humains). Le judaïsme de Moïse 
était de plus en plus déformé par les illuminatis juifs, et les chrétiens 
étaient martyrisés par ces mêmes illuminatis. Mohamed devait donc ré-
former le judaïsme (comme l'avait fait Jésus), valider les apports de Jé-
sus, et rectifier les falsifications romaines apportées au message de Jé-
sus. Un gros boulot qu'il y avait à faire là !

Restaurer (encore) ce qu'est le grand tout
Comme tous les prophètes, Mohamed va redire que le grand tout n'est 
pas un être vivant incarné, qu'il ne peut être qu'Unique (pas 3, ou pas 
avec une femme et un frère...).
Que le grand tout est maître de toute chose, seul maître que l’on doit 
avoir dans la vie. Celui auquel il faut se soumettre, car il fait au mieux 
pour tous. Qu’on ne peut donc avoir le contrôle total sur sa vie et celle 
des autres, à cause du libre arbitre des autres à respecter.
Ce grand tout suprême ne peut être expliqué avec des mots ou avec des 
représentations, ni ne doit être l'objet d'idolâtrie. Exit donc tous les 
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cultes et rituels sumériens, et pourtant les musulmans s'empresseront de 
garder le culte à la Kaaba...

Droits de l'homme
Non seulement Mohamed a rectifié toutes les erreurs passées, mais à 
aussi amorcé de vraies révolutions, qui font dire qu'il avait 1000 ans 
d'avance sur les droits de l'homme. Le code Napoléonien est très simi-
laire à la charia par exemple.

Nouveautés
Parmi ces avancées données du vivant de Mohamed, on retrouve :
• Rétablissement des droits des femmes, considérées comme des objets 

à l'époque. Elles ont le droit de divorcer, il ne faut pas les frapper, la 
polygamie (imposée par les guerres meurtrières de l'époque, qui lais-
saient les femmes sans ressource) est régulée.

• Les civils sont protégés des combats.
• Valorisation de la communauté et de l'intérêt commun, égalité,  solida-

rité et fraternité,
• tout le monde participe à l'avancement commun et personne ne prend 

le pas sur les autres, une sorte de vrai communisme avant l'heure.
• Tolérance envers les autres points de vue des individus, du moment 

que le libre-arbitre des autres est respecté. Mohamed fit installer une 
icône de Jésus et Marie dans la Kaaba, le saint des saint pour les mu-
sulmans.

• Répartition des richesses (25% de son patrimoine va à la communauté
puis est redistribué),

• Valorisation des comportements honnêtes (contre le vol, le mensonge, 
etc...) et de la recherche du savoir / de la connaissance.

Annulations
L'islam était une religion novatrice, qui interdit / rejette :
• La violence (sauf en cas de légitime défense), c'est à dire que les 

guerres ne doivent servir qu'à  se défendre,
• l'esclavage (plus de 1000 ans avant l'occident, et encore, l'esclavage 

n'a pas disparu, mais s'est juste transformé en esclavage volontaire),
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• l'usure (dette via les prêts avec intérêt), c'est à dire d'arnaquer les gens,
d'amasser un pouvoir supérieur à la communauté, arnaque qui rend 
exponentiels les gains. Mesure découlant directement de l'abolition de
l'esclavage.

• la pauvreté (découlant directement de l'interdiction de l'usure). La 
pauvreté étant le premier des blasphèmes envers le grand tout pour 
Mohamed, il donne à tous les moyens de se réaliser,

• les addictions (alcool, drogues, jeu, et.), ces substances faites pour en-
dormir les idées révolutionnaire, qui déforment le corps astral, et em-
pêchent de vivre la vie qu'on aurait dû avoir,

• les hiérarchies ecclésiastiques,
• l’idolâtrie, que ce soit sur les objets comme la Kaaba, ou la divinisa-

tion d'humains comme les Saints,
• les scarifications corporelles ou atteintes à sa santé (tout ce qui est 

contraire au respect de la vie).

Enlever le pouvoir
Ces avancées et interdits empêchent tout simplement de dominer les 
masses.

Toutes les religions en parlent
Toutes ces choses ont toujours été mises en avant par les religions nais-
santes, que ce soit le Judaïsme, puis le Christianisme, puis enfin l'islam. 
Si on ne trouve plus traces de ces préceptes, c'est que la réécriture de 
l'histoire a bien fonctionné...

Dépassez l'image fausse de l'islam
En tant que religion qui supprime le pouvoir oppressif, un vrai commu-
nisme avant l'heure, l'islam est la religion la plus violemment combattue 
par les illuminatis du monde entier.
Regardez aujourd'hui l’image fausse que vous avez d’un islam qui op-
prime les femmes, combien vos croyances sont éloignées de la réalité 
(Mohamed a au contraire fait une grande avancée pour restaurer l'égali-
té, choses qu'il ne pouvait pas atteindre en une seule génération vu d'où 
les gens venaient).
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La nation islamique
Comme pour Jésus, la religion devait rester limitée géographiquement, 
ne pas s’étendre au monde entier, détruisant les autres cultures. Encore 
le signe d’une perversion des illuminati ayant infiltré l’islam.
Normalement, le Djihad, la guerre sainte, ne peut être qu'une guerre dé-
fensive à n'utiliser qu'en dernier recours. Elle servait, dès les premiers 
temps du prophète, à lutter contre les attaques dont la jeune religion fut 
l'objet. Ces attaques furent nombreuses, puisque l’islam gênait grande-
ment les autres dirigeants de l'époque (remise en question des droits des 
femmes, impôt pour les pauvres, interdiction des prêts à intérêt et de 
l'esclavage etc...).
Dans l'histoire de l'islam et la Sunna, Mohamed eu un signe divin qui 
lui montra quels seraient les territoires qui formeraient la véritable na-
tion islamique (le territoire légitime de tout futur califat). En l’occur-
rence, il s'agissait de la grande Syrie (plus grande à l'époque qu'aujour-
d'hui), de l'Arabie Saoudite actuelle et du Yémen.
Il n'a donc jamais été question de se lancer dans une conquête mondiale.
D'ailleurs des règles de bonne entente avaient été établies dès le départ 
avec les communautés juives et chrétiennes.

Le vrai Coran est oral
Le Coran est avant tout un ensemble de poèmes complexes, en arabe 
ancien, transmis à l'oral par Mohamed, qui ne savait ni lire ni écrire. 
Certains de ses compagnons, dont Ali, devaient en être le support et ap-
prenaient les sourates par coeur. Le Coran n'est pas, comme on le dit, un
livre, mais était une oeuvre purement orale et récitée.
Les détenteurs oraux étaient les gardiens de la parole du prophète, et ga-
rantissaient, par la redondance et leur grand nombre, que le poème ne 
soit jamais altéré. Pour preuve, les chrétiens et les juifs étaient appelés 
les "gens du Livre". Si le Coran avait été lui aussi un livre, les musul-
mans auraient aussi été englobés dans cette appellation.
L'avantage, c'est que cette conservation orale du Coran ne permettait 
pas de falsification.
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Faux Coran papier

Survol
Le coran papier est intouché depuis son écriture. Mais qui l’a écrit ? sû-
rement pas Mohamed, qui voulait conserver le message vivant et oral, et
qui aurait eu l'occasion de le mettre à l'écrit s'il l'avait voulu (il savait 
écrire, et avait des scribes comme compagnons).
Suppression de texte, inversion de l'ordre des sourates, et quelques mo-
difications à droite et à gauche. L'évolution du sens des mots au cours 
des siècles compléta cette entreprise de falsification, qui fait qu'aujour-
d'hui tout le monde se bat pour savoir ce que Dieu voulait dire.

Trahison des 3 premiers califes
L'héritier spirituel de Mohamed était bien Ali. Profitant du fait qu'Ali 
allait enterrer le prophète, certains compagnons, sous l'influence des 
illuminatis juifs de Médine, firent un coup d'État, prirent le pouvoir, al-
lant jusqu'à assassiner Ali et ses descendants par la suite.

Pourquoi passer le Coran à l’écrit ?
La conservation orale du Coran ne permettait pas de falsification, et 
c'est bien ce qui posait problème si on voulait corrompre le message : 
centraliser les infos, sous les mains de corrompus, et tuer tous les té-
moins qui refuseraient de collaborer.
Il fallait donc avant tout supprimer complètement tous les détenteurs 
oraux du message, ce qui fut fait lors de la guerre civile interne entre les 
félons (omeyyades) et les légitimistes (Ali).

La récupération des textes épars
C'est sous prétexte de rassembler les différents documents existants à 
l'époque que la version actuelle du Coran fut construite.
Or à l'époque, il n'existait du texte que des penses-bêtes rédigés par les 
gardiens oraux, souvent sur des peaux tannées ou des écorces. Ces docu-
ments n'étaient en rien complets ni correctement écrits, car l'arabe an-
cien n'est pas encore uniformisé.
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La falsification
Ainsi, les 3 califes successifs avaient assez libre choix de rajouter ou 
d'enlever du texte, de placer les sourates dans l'ordre qui les arrangeaient
(en adoptant par exemple l’ordre par taille croissante), en "oubliant" la 
moitié de certaines sourates afin de les mettre au début, ou encore en 
remplaçant des mots par d'autres.

Contexte du Coran pas respecté
Comme vu dans la vie de Mohamed (p. ), 70% des sourates ont été don-
nées dans un contexte précis, de guerre contre les Mecquois (et pas 
contre des occidentaux dans un monde moderne et globalisé). Mélanger 
l'ordre des sourates, c'est perdre en partie ce contexte (on ne peut plus 
lier quel sourate correspond à quel épisode de la vie du prophète). Si le 
phénomène est limité chez les sunnites (qui replacent quand même les 
choses dans leur contexte global), il est prédominant chez les chiites qui 
lisent le Coran au pied de la lettre, et appliquent les sourates dans un 
monde actuel complètement différent.

L'abrogation
Dans le verset 22-52, Dieu révèle que tous les prophètes ont été parasi-
tés à un moment ou un autre, leurs mots voulant dire autre chose que ce 
qu'ils souhaitaient, des entités malveillantes parasitaient le message di-
vin lors de sa réception par le prophète. C'est pourquoi Mohamed abro-
geait ces versets précédents. Mais lors de l'écriture du Coran papier, les 
compagnons se sont plaints que des versets abrogés (donc disparus du 
coran oral) aient été écrits quand même dans la version papier.

Incohérences cachées par l'abrogation
Ce Coran papier n'étant pas retranscrits dans l'ordre de divulgation, cela
pose problème quand, lorsque 2 sourates se contredisent, c'est le texte le 
plus récent qui fait foi (règle de l'abrogation), et qu'on ne connaît juste-
ment pas quel texte a été divulgué en dernier… Les débats font alors 
rage,chacun campant sur ses positions.
L'abrogation est une astuce permettant de ne pas dire que le Coran est 
incohérent, Mohamed ayant prévenu que si le Coran n'était pas cohérent 
ou peu clair, ce serait le signe qu'il aurait été trafiqué...
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Contre-sens
De nombreux contre-sens furent également instaurés en utilisant de pe-
tites variations de vocabulaire, qui ne changeaient pas la construction 
des poèmes, mais qui bouleversaient le sens qu'on pouvait donner aux 
vers.

Sens global
La différence entre le poème oral d'origine et le faux version papier, 
c'est surtout le sens : en mélangeant les phrases d'un texte, on rend for-
cément le tout impossible à comprendre, surtout un poème.

Exemple parlant
Pour imager les falsifications (changement de mots, inversion de 
l'ordre), essayez de comprendre quelque chose à ce qui suit, le corbeau 
et le renard de Jean de la Fontaine, qui comme le poème du Coran, a été 
mis à la sauce Coran papier des Ommeyades:
Maitre renard, par la vue alléché,
Vous êtes le taureau des hôtes,
Il ouvre un large ventre, laisse tomber sa souris.
Lui tint à peu près cette musique :
Parjura, mais un peu tôt, qu’il recommencerait
Imposer la version papier

Il était facile de trafiquer le texte, car :
• peu de personnes avaient une vision globale de la chose (les gens res-

taient dans leur zone géographique, ils n'avaient pas connaissance de 
ce que Mohamed avait dit à côté)

• les gardiens héritiers spirituels, qui connaissaient par coeur le poème 
originel, furent pour la plupart assassinés par les califes usurpateurs.

On se retrouve donc dans le cadre du concile de Nicée qui établira le 
catholicisme, avec seulement des romains, et quelques évêques minori-
taires hérétiques qu’on a menacé de mort. Au final, c’est ceux qui 
étaient le plus loin du message originel de Jésus  qui ont décidé quels 
Évangiles seraient conservés… Ce que Mohamed décrit fort bien.
Les héritiers d’Ali n'ont pas eu le droit de laisser une trace dans l'his-
toire officielle écrite par les dirigeants au pouvoir, et sont toujours de 
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nos jours traqués pour faire disparaître toutes traces de la falsification 
des 3 califes.

Complexité de construction du poème
Le vrai poème du Coran est une merveille, car sa complexité dépasse ce
qu'un humain peut effectivement créer en la matière. C'est une sorte de 
sécurité intrinsèque prévue dès le départ par ses concepteurs.
Il ne faut pas oublier que derrière les prophètes, il y a des intelligences 
qui nous dépassent et qui peuvent voyager au delà du temps, elles 
mêmes n'obéissant qu'à une seule voix qui nous dépasse tous, Dieu.

Falsification du Coran visible
La forme en poème complexe fait ressortir les ruptures de rythme dans 
le texte papier, des incohérences et le fait qu'il n'y ai aucune véritable 
structure générale. Ces preuves montrent que le Coran a été falsifié à 
plusieurs endroits.
La version écrite actuelle du Coran n'est donc pas mauvaise, elle est 
juste imparfaite, chaotique, sens dessus dessous, et devenu difficile à lire
et à comprendre par rapport à la version originelle. Avec le vrai texte 
sous les yeux, ce serait bien différent !

Corruption limité
C'est à cause de cette complexité que la marge de manœuvre des trois 
califes pour leur falsification fut réduite, et cela a permis à l'islam mal-
gré tout de conserver une grande partie de ses qualités originelles.

Une corruption soigneusement conservée et protégée
Du côté sunnite, après la corruption du texte par les 3 premiers califes, 
le Coran écrit est resté inchangé jusqu'à nos jours. Il n'y a pas de diffé-
rence aujourd'hui entre un Coran du 9e siècle et un Coran du 21e.
Toutes les versions précédentes furent détruites, et seul le palimpseste 
de Sana (peu étudié depuis 1972, toujours en attente...) montre que sous 
la couche supérieure réécrite, l'ordre précédent des sourates était diffé-
rent, ou encore que le texte différait un peu de la version du 3e Calife 
Othman retenue plus tard.
Les dirigeants prennent plus soin du mensonge que de la vérité...
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Les nombreuses incohérences de sens et des contradictions (parfois ex-
trêmement embarrassante) sont des tabous pour les musulmans sunnites 
et leurs savants religieux, et il est formellement interdit d'en parler, sous 
peine de mort, même aujourd'hui.
La raison est simple, puisque ces corruptions révéleraient la supercherie
des 3 premiers califes qui sont révérés comme des saints (puisqu'ils se 
sont fait passer pour les plus légitimes successeurs).
Autre incohérence qui apparaîtrait si la fraude était révélée, c'est que le 
grand tout a promis que le Coran serait conservé intact jusqu'aux temps 
de la fin (apocalypse). C'est pourquoi les 3 premiers califes interdirent 
de remettre en question la version écrite qu'ils avaient bricolé, et qu'au-
jourd'hui encore, il est impossible de discuter de cette question.
La vérité, c'est que le grand tout a promis que le VRAI Coran oral sub-
sisterait malgré tout, et c'est en cela que l'existence de l'ordre secret 
d'imams chiites remplit cet engagement !

Le sens des mots à changé en 1400 ans
Les falsifications du texte lors de son écriture n'ont pas été la seule 
transformation du Coran. Il y en a une plus insidieuse, qui ne nécessite 
pas de fraude sur le texte, mais sur le sens des mots écrits (d'où l'intérêt 
de garder une parole vivante comme Mohamed le voulait, pour conser-
ver le sens d'origine).
L'arabe de Mohamed n'existe plus aujourd'hui, ce qui entraîne la défor-
mation du sens du texte d'il y a 1400 ans. Par exemple, le mot "vilain" 
en français, qui aujourd'hui veut dire "laid" voire "méchant" qualifiait au
départ les serfs du moyen âge (esclaves) devenus libre et ne rendant plus
compte au seigneur. A leur époque, être "vilain" était une chose enviée 
(ils devenaient artisans et avaient une vie confortable et libre).
Il y a le même genre de glissement de l'arabe ancien du temps du Pro-
phète à l'arabe moderne, ce qui entraîne une compréhension erronée du 
texte.
Cela est à relativiser car beaucoup de mots sont définis dans le Coran 
même (encore une astuce des concepteurs pour éviter ce défaut du 
vieillissement de la langue).
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De plus, il est interdit de faire l'exégèse (interprétation) du Coran. Mal-
traiter le sens du Coran est une tâche difficile, parce que le sens des sou-
rates est figé à travers des écoles traditionnelles de lecture millénaires 
(même si ces écoles diffèrent en interprétation, comme la minorité qui 
interprète "jihad", le combat intérieur contre les 2 loups (égoïsme et al-
truisme), et guerre extérieure contre des mécréants.

Le Coran, livre biblique le moins bidouillé
Les corruptions n'ont épargné aucune religion malheureusement, parce 
qu'il y a toujours des gens pour essayer de profiter de la foi des autres 
dans leur propre intérêt. Tous les prophètes juifs (type Jésus), ont vu 
leurs paroles réécrites et modifiées dans la Bible qu'on connaît aujour-
d'hui.
Les juifs (sens religieux) ayant en grande partie reconnus leur messie
Jésus, ils sont donc devenus les premiers chrétiens (massacrés par les ro-
mains). Les chrétiens auraient du ensuite reconnaître Mohamed comme 
le paraklet annoncé par Jésus, et devenir Musulmans.
Même s'il n'est pas la révélation exacte fournie par Mohamed, le Coran 
est, des 3 livres (ancien et nouveau Testament) celui qui reste le plus fi-
dèle aux révélations divines.

Hadiths corrompus
En plus du Coran, les sunnites s'appuient aussi sur les hadiths (la charia 
est très liée aux Hadiths), les témoignages des compagnons sur ce qu'a 
fait ou dit le prophète (des sortes d'évangiles).
Certains compagnons corrompus, comme Abu Hurreira, ont volontaire-
ment mentis dans ce qu'ils ont répété des paroles du prophète, lui attri-
buant des paroles que le prophète n'a jamais dites ni pensé.

Les traditions orthodoxes juives
L'islam est beaucoup attaqué pour ses traditions rétrogrades, comme les 
prières pour le roi, la soumission, sacrifices, circoncision, minoration 
des femmes, etc.
Or, ces traditions ne se retrouvent pas dans le coran, mais dans les ha-
diths. Nous avons vu (p. ) qu'Abu Hureira, aux ordres des conseillers 
illuminati juifs des califes, avait inventé des hadiths (paroles du pro-
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phète) reprenant ces traditions orthodoxes juives. Ces hadiths sont mo-
no-sources, venant d'un type à la spiritualité douteuse et qui avouait lui-
même avoir inventé des choses que le prophète n'avait pas dites, mon-
trant bien que les califes marchaient dans la combine de la falsification.
Ces traditions dites juives sont en réalité des traditions sumériennes, 
que notre religion catholique avait elle aussi adoptées faut-il le rappe-
ler... 

Hijabs et foulards
Si les musulmanes portent aujourd'hui des Hijabs, c'est parce que les 
juives de cette période portaient des tenues comparables, et cela n'a rien 
à voir avec Mohamed.
St Paul demandait aux femmes d'être voilées, et jusqu'à Vatican 2 dans 
les années 1960, c'était encore obligatoire dans toutes les églises de 
France...

Interdits alimentaires
On voit là aussi directement des interdits sumériens, la religion juive 
étant encore plus contraignante que la religion musulmane.

Homosexualité
Mohamed n'a jamais condamné l'homosexualité, et c'est après sa mort, 
du temps des usurpateurs Ommeyades, qu'Abu Huraira a donné des ha-
diths homophobes.
Homophobie juive datant de l'époque où le sanhédrin cherchait tout 
pour discréditer Jésus aux yeux de leurs adeptes, notamment en l'atta-
quant sur son homosexualité qui ne gênait pas la société gréco-romaine 
juive de l'époque (cf David et Jonathan).

Reprendre Jérusalem
Les illuminati juifs, qui ont reçus l’ordre de l’ogre Yaveh de reprendre 
le contrôle de Jérusalem, profiteront des débuts de l’islam et de leur 
pouvoir sur les Califes pour envahir Jérusalem.
Ces mêmes conseillers ont fait déclarer Jérusalem 3e ville sainte, en 
s'appuyant sur un voyage astral de Mohamed, qui ne parlait pourtant pas
de Jérusalem. Cette falsification sera la cause de tous les malheurs reli-
gieux qui s'ensuivront.
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En effet, les illuminatis juifs envoyé en Europe, feront la même chose 
après avoir pris le pouvoir occulte de l'empire romain, d'où les croisades
sans fin...

Circoncision
Seul Abu Huraira parle de ce rite sumérien traditionnel, sachant que 
Mohamed avait interdit les mutilations corporelles...

Les sunnas limitent les corruptions du coran
Plus que le Coran, ce sont les récits faits par ses proches de la vie de 
Mohamed qui permet de réguler les corruptions du livre. Il ne faut pas 
oublier par exemple que si on regarde de près ces récits, on remarque 
des choses intéressantes. Par exemple, Mohamed abolit l'esclavage qui 
restera en vigueur en occident jusqu'au 19e siècle et au delà. Les 
femmes sont très respectées et sont protégées des combats. De nom-
breuses mesures sont prises pour leur accorder le droit au divorce et 
contre la maltraitance de leur mari. Frapper une femme est interdit.
De plus, de nombreux autres progrès sont faits pour l'époque : si la po-
lygamie est autorisée, elle est régulée car un homme ne pouvait prendre 
une nouvelle femme que si la première était d'accord et s'il était maté-
riellement capable de s'en occuper dans tous les sens du terme (ce qui 
est loin d'être le cas quand on a trop d'épouses, même si on est richis-
sime). 
D'un point de vue social, l'accent était mis sur la charité envers les plus 
pauvres, et un impôt (25% du patrimoine quand même !) devait être re-
distribué chaque année via les Mosquées aux plus démunis.
C'est pour cela que la Sunna, l'ensemble des récits des proches selon la 
tradition, est si importante (d'où le terme dérivé sunnite). De plus, de 
nombreuses paroles du prophète ne sont parvenues jusqu'à nous que par 
ce biais, notamment les signes de la fin des temps, la venue d'un Imam 
ultime bien guidé (le Mahdi), les grands effondrements de la Terre, le le-
ver du Soleil à l'Ouest, la venue de la Bête de terre (Nibiru), le retour de
Jésus et la venue de l'antéchrist, etc.
Bien entendu, beaucoup de ces règles de l'islam originel ont été détour-
nées depuis, notamment par les Élites musulmanes, dans leur propre in-
térêt.
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Hadiths globalement légitimes
Les Altaïrans valident globalement les hadiths, en sachant qu’il faut res-
ter conscient des limites suivantes :
• Récupérées après la mort de Mohamed, la plupart des témoins avaient

oubliés une partie des événements, ne se rappelaient plus de toutes les 
paroles, ne savaient plus si la Lune se levait avant le Soleil ou si 
c’était l’inverse, etc. Toutes ces choses que nous constatons tous les 
jours dès lors qu’il faut se rappeler de détails ayant eu lieu 40 ans 
avant.

• Les faux témoignages : on sait que quelques disciples (type Abu Hu-
raira), acoquinés aux 3 premiers califes qui avaient besoin de soutien 
dans leur prise de pouvoir à la mort de Mohamed, ont menti, afin de 
remettre des traditions sumériennes dans l’islam.

• Comme le coran, écrit en arabe ancien, le sens des mots n’est plus for-
cément le même que pour l’arabe moderne, les nuances sémantiques 
sont perdues, voir les contresens possibles. 99% des musulmans ne 
comprennent pas ce qu'il y a écrit dans les textes anciens, même s'ils 
savent lire et écrire l'arabe moderne.

Coran, poème non guerrier
Dans le Coran des injonctions de type guerre sainte d'auto-défense uni-
quement, parce que certains versets ont été révélés lors de fortes persé-
cutions des premiers musulmans par les Élites arabes et juives de 
l'époque (p. ). Mohamed a été persécuté par les dirigeants, et sous pré-
texte que sa vie a été une guerre perpétuelle, les califes justifient le côté 
guerrier des hadiths pour mener leurs guerres d'expansion et de domina-
tion.

Islam n'est pas une religion violente
Le Coran a permis l'expansion des connaissances humaines au moyen-
âge, il n'a donc rien d'un mauvais texte.
Certains pensent, en regardant Daech, que les musulmans sont les plus 
violents de la religion des 3 livres. C'est évidemment faux. Il n'y a pas 
de différence entre Daech et ce qu'il s'est passé à la saint Barthélémy en 
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France ("Tuez les tous, dieu reconnaitra les siens"). Et pourtant, les 
évangiles n'ont absolument aucune incitation à la violence.
On parle des crucifixions/lapidations et exécutions de Daech, mais n'ou-
bliez pas non plus que la papauté a aussi validé que des centaines de ca-
thares puis de templiers soient brûlés vifs lors d'épurations de masse, ce 
qui est peut être la mort la plus violente qu'on puisse affliger à une per-
sonne. Excepté peut-être les morts par torture infligés aux hérétiques, 
qui là dépassent tout entendement.
Donc même en se servant de la sunna grâce à des interprétations vi-
cieuses, les terroristes sont encore moins cruels que l'Inquisition en son 
temps, ou que les protestants, on retrouve nombre de "sorcières" noyées,
pendues ou brûlées aux premiers temps de la colonisation des USA 
(nombre lourdement sous-estimé).

Illettrisme
Cela ne vient pas des textes, mais des personnes qui corrompent le mes-
sage, et surtout, du niveau d'ignorance des personnes manipulées. 
L'Illettrisme a toujours servi l'Eglise, le peuple ne pouvant lire la Bible 
(qui plus est toujours en latin). La latin a le même rôle que l'arabe an-
cien, en ce sens qu'il faut être très instruit (donc riche) pour le com-
prendre.

Le texte n'a rien à voir avec les exactions
La Torah (juifs) est, de tous les textes religieux, celui qui appelle le plus
à la violence. C'est pourtant les juifs qui ont perpétrés dans leur histoire 
le moins d’exactions, ce qui prouve que cela n'a rien à voir avec le texte 
en lui-même, mais bien à ceux qui l'utilisent (à de mauvaises fins).

Interprétation par les Élites
L'interprétation des Evangiles n'a pas été bien différente de la manipula-
tion actuelle de la sunna par Daech : où voit on Jésus pousser à la guerre
et à tuer ? Bien au contraire il demande de tendre l'autre joue ! Quand il 
n'y a pas, on invente, et c'est justement ce qui est fait avec le Coran.

Hadiths incomplètes et mensongères de Daech
La plupart des versets utilisés par Daech pour leur propagande 
n'existent même pas, et c'est pour cela qu'ils préfèrent les Hadiths d'Abu 
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Huraira, parce que rédiger des faux versets est extrêmement ardu. C'est 
donc davantage la Sunna (les Hadiths) qui sont source de manipulation, 
et non le Coran lui-même.
Un exemple, c'est le Hadith qui parle des bannières noires qui viendront
précéder le Mahdi. Ce texte est repris en force par Daech, qui espère 
faire croire qu'Al Baghdadi est ce Mahdi, mais sans vraiment le procla-
mer officiellement. Ils utilisent pour cela des versions incomplètes et 
minoritaires du hadith. En réalité, ce hadith, dans ses version les mieux 
conservées et reconnues, indique que ces bannières noires tueront les 
musulmans comme jamais, et qu'au contraire, ce sont des forces du mal.
Si les extrémistes de Daech étaient un peu plus curieux et instruits sur 
leur religion, ils sauraient alors que ce hadith dit bien au contraire qu'il 
faudra se rallier à celui qui s'élèvera contre ces bannières noires, et c'est 
le Mahdi ce chef spirituel qui combattra les bannières noires.

École d'interprétation guerrière
Il est normalement interdit de faire l'exégèse (interprétation) du Coran 
(rendu obscur par la falsification des premiers califes (p. )). L’interpréta-
tion du Coran ne peut se faire qu'au travers des traditions de lecture mil-
lénaires.
Malheureusement, il existe certaines écoles traditionnelles de lectures 
qui ont une interprétation guerrière du Coran. Même ces écoles sont ul-
tra-minoritaires, et globalement non conformes selon les savants musul-
mans, ce sont sur ces écoles corrompues par la CIA que Daech surfe.

Prendre le sens global du Coran et des Hadiths plutôt que 
s'arrêter aux détails
Le problème principal aujourd'hui est que le message de départ a perdu 
de sa force dans le cœur des musulmans qu'on a rendu ignorant de leur 
propre histoire, que le texte et la tradition sont de moins en moins com-
prises et cela permet aux menteurs et aux manipulateurs d'avoir encore 
plus de marge. Comme l'avait prédit Mahomet, l'islam est devenu une 
coquille vide : on continue a respecter une tradition dont on ne com-
prend pas la portée et la signification, et c'est sur cette base que l'isla-
misme radical se fonde pour détourner les gens.

1694



Religions > Déformatage > Religion > Islam

Il faut donc se méfier et ne pas faire dire au Coran ce qu'il n'a pas voulu
dire. C'est délicat, nous n'avons pas forcément les compétences pour 
faire cela malheureusement. Les Altaïrans disent bien que le texte est 
valide, mais affirment que sa compréhension est erronée : il est donc 
dangereux de se fier à quelques détails dans le texte pour en tirer des 
conclusions générales, surtout si ces détails contredisent l'esprit du livre.
Là il faut du bon sens. Ce n'est pas de l'exégèse, c'est comprendre le 
texte avec le coeur/inconscient, en sachant pourquoi il a été offert. Mal-
heureusement, beaucoup de musulmans font l'erreur de généraliser un 
détail mal compris en en faisant une règle, alors que tout le reste du 
Livre pousse à comprendre les choses dans le sens inverse.

La mosquée Al Aqsa de Jérusalem
Tout comme la reconstruction du temple de Jérusalem n'a aucun sens 
(p. ), autant du côté musulman, cette focalisation sur ce lieu prétendu sa-
cré n'a pas de sens non plus. On se rappelle que c'est les faux califes qui 
ont imposé Jérusalem comme 3e lieu saint, pour justifier que les illumi-
natis juifs derrière les califes puissent reprendre possession des lieux.
Mohamed n’a jamais été ascensionné sur le mont du Rocher, il est mort 
et enterré à la Mecque.
De plus, au moment où Mohamed visite la mosquée lointaine (sans 
autre précision), il n'y a que des ruines à Jérusalem, donc ce n'était pas à 
cet endroit (p. ). Ce n'est que pour les raisons politiques vues plus haut 
qu'ultérieurement, les Omeyyade de Damas ont désigné Jérusalem pour 
satisfaire les vizirs et concurrencer le pèlerinage à la Mecque de leurs 
adversaires musulmans.
La Mosquée Al Aqsa actuelle n'a donc aucune légitimité, puisqu'elle est 
basée sur une falsification religieuse. Évidemment, de nos jours, l'une 
des plus anciennes et plus belles mosquées du monde n'a pas à être dé-
truite pour de fausses raisons...
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Bouddhisme
Pas la solution à la crise spirituelle occidentale
Les bouddhistes rasent des mosquées en Birmanie.  Détournements des 
dons, génocide des Rohingas, scandale pédophiles en pagaille (bien plus
que dans le catholicisme), etc. Méfiez vous, le Bouddhisme en Occident 
a une image très propre, qui ne correspond pas vraiment à la réalité dans
les pays où il est installé depuis longtemps. Il a sa violence, c'est une 
institution politique dans la plupart des pays d'Asie, et il a aussi ses inté-
gristes.
Le bouddhisle n'est pas une solution alternative aux religions judéo-
chrétiennes, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, puisque il 
est dans le même processus de politisation et de dérives. Le pré n'est pas
plus vert ailleurs, et adopter une religion qui n'est pas liée à sa propre 
culture apporte aussi une déculturation (un glissement d'une culture à 
une autre).
On pourrait aussi parler de la pédophilie, courante dans les monastères 
bouddhistes, encore plus étouffée et taboue qu'elle ne l'est chez les reli-
gions du livre. Il n'y a donc pas de solution idéale à la crise spirituelle et 
religieuse que nous vivons, et elle n'est sûrement pas dans le boud-
dhisme et les autres religions asiatiques, puisque non seulement toutes 
aussi corrompues, mais en plus hors de notre culture de base.
Gardez ce qui est bon dans votre religion, et mettez de côté les choses 
sur lesquelles vous voyez ou le doute ou une corruption, telle est la seule
solution raisonnable tant que l'antéchrist contrôle la Terre.

Le 14e Dalaï Lama
Les arrières cours semblent loin des belles paroles éclairées de façade.
Le 14e Dalai Lama fête ses 80 ans dans le ranch des Bush, un prix No-
bel de la paix chez 2 criminels de guerre notoires, le papa et le fils, sans 
parler du grand-père Prescott complice de crimes contre l'humanité, en 
tant que principal financier de Hitler.
Il y a une belle incohérence de l'histoire officielle, dans le passage où 
soit-disant le Dalaï Lama actuel, ainsi que des centaines de ses servi-
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teurs, auraient pu s'échapper à pied sans problème d'une ville surveillée 
activement par l'armée chinoise.
Le Dalaï Lama est une personnalité politique avant tout, pas, ou peu, un
maître spirituel. Il est facile de s'habiller de belles paroles, c'est un mé-
tier et les lamas ont une longue formation en ce sens. Cela ne veut pas 
dire pour autant que ces paroles sont profondément issues d'une sagesse 
personnelle, mais de principes institutionnalisés. Comme dans les autres 
religions, l'habit ne fait pas le moine, mais il y a une très forte stratégie 
d'extension du bouddhisme tibétain en occident, et surtout aux USA. 
C'est une campagne marketing bien plus qu'une campagne spirituelle, 
toutes les religions institutionnalisées sont dans les mêmes principes de 
conquêtes de nouveaux marchés aujourd’hui.

Reconnaissance des précédentes incarnations
Présenté des anciens objets à l'enfant, et regarder s'il réagit à ceux de 
son ancienne vie, est une méthode valable. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de-
venu du grand n'importe quoi politique chez les bouddhistes, et que les 
vraies astuces ont été oubliées depuis un moment.

New Age
Survol
Nous verrons ici principalement toutes les fausses croyances de la reli-
gion de la pierre génitrice inventée par les ogres, et dont eux-mêmes 
n'ont pas su se défaire.

Aucune réalité physique
Ces croyances sont fausses, ou ont une autre explication. Par exemple, 
si les astrologues peuvent voir l'avenir, c'est tout simplement qu'ils sont 
en réalité des voyants, qui n'ont aucun besoin de numérologie ou astro-
logie pour faire leurs voyances. Ils se conforment juste aux croyances de
leurs clients.

Principes Lucifériens (p. )
Le New-Age est avant tout une des nombreuses préparation à la religion
mondialisée de l'anté-christ.
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Dualité (p. )
Les notions de masculin-féminin, de Yin et de Yang, sont de l'amuse-
ment intellectuel sans connection au réel.

Astrologie (p. )
Les Raksasas n'ont pas créé l'Univers, et ne l'ont donc pas ordonné se-
lon des chiffres magiques. Le déroulement des événements sur une pla-
nète n'est pas lié a de pseudos rouages qui animeraient la ronde de l'Uni-
vers, pas de cycles réguliers dépendant d'angles galactiques ou plané-
taires.

Numérologie (p. )
Une des extensions de la fractalité ogre, croire que les maths régissent 
l'Univers, alors qu'ils ne peuvent que le modéliser du mieux qu'ils 
peuvent.

Les mauvaises ondes (p. )
Non, décrire la réalité telle qu'elle est, ce n'est pas créer une mauvaise 
réalité. L'info permet de construire au contraire.

Principes Lucifériens
De Baba Iso : Le milieu New Age est spécialiste  du déni de la partie 
négative des choses, et préfère trop souvent ne regarder aucune info, 
pour soi-disant ne pas se polluer des "énergies  négatives"et être "dans la
lumière".
Les personnes réalistes qui :
• n'ont pas peur de regarder la réalité en face,
• informent sur les 2 cotés de la  réalité (y compris sa partie négative),
• préfèrent connaître l’ennemi auquel ils s'affrontent,
sont accusés par le New Age d'être des personnes négatives!
Dénoncer l'ombre, ce n'est pas être l'ombre ! C'est montrer au contraire 
quelle faille il faut éclairer pour la guérir !
Ces accusations sont d'ailleurs souvent des projections et des jugements
hâtifs emprunts de non-amour et de non tolérance !
Il ne faut  pas oublier que le mouvement New Age a été cré  é   par cette 
même Élite qui nous contrôle,(Alice Bailey) comme une religion anti-
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Jésus, en nous mettant dans la tête que Dieu est en nous, donc que nous 
sommes Dieu (sans dire qu'il est aussi dans les autres). En nous donnant 
des guides spirituels remplaçant Jésus.
J'ai  constaté beaucoup d'orgueil chez tous ceux qui pratiquent le New 
Age,  qui ont tous le fantasme d'êtres des guérisseurs, des médiums ou 
des  sauveurs, sans avoir jamais réussi à traverser leur mental duel par la
méditation, et colportant des faux concepts, comme :
• "La Pensée est  créatrice",
• "je pense donc je suis" de Descartes,
alors qu'en Vérité  c'est : je ne pense plus donc le " Je Suis " (Moi-Di-
vin) s’exprime au  travers de mon mental vierge et transparent.
Quand je n'ai plus de pensée, c'est le grand Tout qui fait sa volonté au 
travers de moi, ça implique, pour le mental, de rendre son libre-arbitre 
au grand Tout, alors que le New age nous pousse à croire que c'est le 
mental qui décide et a tout pouvoir !
La connaissance est un processus mental et la sagesse est ce qui se ré-
vèle quand on abandonne son mental au grand Tout.
Le chemin christique est l'abandon, le pardon, le non-jugement, la  tolé-
rance et l'Amour du prochain.

Pierre génitrice / philosophale
Ce culte ogre de la petra genitrix (Mithra qui naît sous la pyramide sa-
crée, dans une grotte d'où sort une eau miraculeuse, pierre 
genitrice>mythe p. ), imposé aux illuminatis, laissera de nombreuses 
alias par la suite, tous aussi faux et inexistants que le culte ogre 
originel : les Habilis ont été créés sur Terre, seules quelques adaptations 
mineures ont été faites sur Nibiru par les Raksasas pour qu'Habilis 
s'adapte aux nouvelles conditions, c'est surtout la sélection naturelle qui 
fit le reste par la suite.
Cette idée fausse, mais primordiale pour les ogres, laissa logiquement 
de nombreuses traces dans la culture illuminati : 
• Terre-mère, déesse de la Lune Ostara, Ishtar babylonienne, Éostre, Sé-

miramis, Isis égyptienne, Aphrodite grecque, Vénus romaine, vierge 
Marie catholique, Marie Madeleine FM,
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• pierre philosophale,
• l'argile dans la tradition sumérienne (qui a inspirée la bible avec la 

création d'Adam),
• l'apôtre Pierre, la pierre sur laquelle s'appuie le catholicisme,
• les nombreuses pierres sacrées celtes
• Les pierres à sacrifice/cupule pour devenir dieu à son tour,
• les fontaines miraculeuses.
• et plein d'autres mythes ou légendes.
Ces mythes se combinent souvent à d'autres mythes, comme la pierre 
philosophale ressemble aussi au cristal de flerovium régénérateur, sans 
parler de la charge "recherche ésotériste" de la quête (similaire au graal 
par certains points).
Le multi-symbolisme ogre toujours....

Dualité (Yin et yang, féminin et masculin sacré, etc.)

Pas de dualité chez le grand tout
Le grand tout n'a évidemment pas de parèdre (femme du dieu ogre, don-
nant l'équivalent de la dualité masculin-féminin), ni de symétrique néga-
tif (le grand tout est Tout par définition).
Le mal est une allégorie qui personnalise la voie spirituelle égoïste/hié-
rarchiste. De l'autre coté, il y a la voie spirituelle altruiste, et comme elle
est ultra dominante et permet une élévation spirituelle largement supé-
rieure, c'est elle qui devient le "bien" par convention. mais il n'y a ni 
bien ni mal à la base, juste deux façons de se construire spirituellement. 
Le grand tout n'est ni mauvais ni bon, mais si "il" a choisi de créer une 
vaste dissymétrie entre les deux voies, c'est qu'"il" en "préfère" ou "fa-
vorise" une par rapport à l'autre. Le principe de base est le retour ou 
l'unité, et pas la division ou l'individualisme.
Symboliquement, cela veut dire beaucoup sur le but de la création en 
elle même et de notre existence qui est de rejoindre "quelque chose", un 
Tout supérieur, pas de s'en éloigner/séparer (sachant que quoi qu'on 
fasse, on restera dans le Tout...).
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Confusion avec la variation physique
Une partie de l'erreur du principe du Yin et du Yang vient que l'homme 
mesure une valeur, qui ne se déplace mathématiquement que sur une 
droite (qui change juste de valeur).
Par exemple, le pH peut être faible (acide) ou élevé (basique), la tempé-
rature peut-être chaude ou froide, etc. Ça ne traduit pas une dualité, juste
que les choses changent !
Ce n'est donc que la tendance d'une minorité à vous faire quitter la voie 
du milieu, et donc à se placer aux extrêmes d'une plage de valeur, qui 
leur à fait croire (et vous avec) que la vie n'était que 2 valeurs possible.

Philosophie de l’extrémisme
Faire croire que les choses sont duales (surtout en prenant le sexe 
comme image), c'est vous inciter à croire qu'il faut choisir entre un des 2
extrêmes.
Alors que la vie justement, la loi du Tao, c'est d'être équilibré entre les 2
extrêmes, de ne choisir ni l'un ni l'autre, mais la voie du milieu.

Masculin-Féminin
La fausse croyance qui a eu le plus d'impact sur nos vies, croire 
qu'hommes et femmes sont différents et doivent se limiter aux rôles dé-
finis par la société.
La seule dualité qui existe c'est entre le service-à-soi et service-aux-
autres.
Il n'y a pas de féminin ou masculin au niveau spirituel ou des lois phy-
siques. Ce n'est qu'une histoire de reproduction sexuée utilisée par notre 
espèces.
Pour de nombreuses espèces hermaphrodites intelligentes dans l'uni-
vers, cette différenciation ne veut absolument rien dire même au niveau 
physique.
Au niveau spirituel, l'âme n'a pas de sexe (n'ayant pas besoin de se re-
produire, étant immortelle).

A résumer
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Le Yin et Yang, c'est pas négatif positif dans le sens bon mauvais, c'est 
plus dans le sens masculin féminin. Ce qui est dangereux c'est associer 
soit l'aspect mâle, soit l'aspect femelle, à quelque chose de maléfique. 
On retombe dans le même travers que l’Église catholique avec sa droite 
divine et sa gauche maléfique. C'est dénué de tout fondement et ça ne 
respecte pas la philosophie réelle du concept taoiste (la voie du milieu 
justement, pas des extrêmes).
Les notions de féminin et de masculin sont très piégeuses parce que ce sont 
des concepts très culturels. Il existe des peuples où la femme commande, ne 
pleure pas et est considérée comme le sexe fort. Elles ne sont pas maternelles, 
font le travail de force etc... et les hommes, au contraire, s'occupent des 
enfants, sont considérés comme faibles et font la cuisine et le ménage etc... 
Donc les qualités que nous mettons sous l'étiquette "féminin" ou "masculin" 
sont complètement subjectives. Dieu n'est pas plus féminin que masculin, c'est
simplement que généralement dans nos sociétés, la protection et l'amour sont 
des qualités considérées comme maternelles/féminines, alors que la force et la 
rationalité sont plutôt masculines. Ceci est très important, parce que cela 
provoque du conformisme dans les comportements des gens. Un homme qui 
n'est pas macho est une lopette, voire sera accusé d'être homo. De même un 
homo est forcément "féminin" (je ne dis pas efféminé, mais bien féminin) dans
l’inconscient collectif, c'est à dire que c'est forcément quelqu'un de doux, 
d'attentif etc... Tout cela n'a rien à voir avec des choses objectives. De plus, la 
double sexualité est quelque chose de très limité dans l'Univers, c'est loin 
d'être universel. Beaucoup d’espèces sont hermaphrodites ou même mono-
sexuées, voir pour certains tri-sexuées ou plus (même sur Terre dans le règne 
animal, c'est courant). Le gros défaut de l'être humain c'est qu'il pense qu'il est 
le centre de l'Univers et essaie de le comprendre avec ses propres 
caractéristiques qui n'ont rien d'universelles. Anthropocentrisme est 
dangereux. L'Homme est une petite espèce primitive à peine née perdue sur un
bras d'une galaxie quelconque, faut pas l'oublier. Cela n'enlève rien à nos 
qualités, mais tout ne tourne pas autour de notre nombril, il faut faire attention.
Ce n'est pas parce que Dieu est nourricier et compatissant qu'il est féminin. 
D'ailleurs, beaucoup de femmes sur Terre ne sont ni nourricières ni 
compatissantes, et sont parfois plus masculines au sens sociologique du terme 
que les plus machos (tout en étant hétérosexuelles et très féminines dans leur 
apparence). Dieu n'a pas de mère, il n'a pas été engendré (cela n'a aucun sens 
pour une entité en dehors du temps = une naissance sous entend un 
commencement, dont une existence dans un temps), et Jésus n'est surtout pas 
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dieu. Inventer une mère de Dieu est un des plus grands blasphèmes qui n'est 
jamais été pondu, parce que la Mère précède forcément son fils. Donc si Marie
est la mère de Dieu, elle lui préexiste, il ne peut pas être tout puissant puisqu'il
est dépendant pour exister d'un principe supérieur. C'est un non sens total pour
tout chrétien qui se respecte, et croyant en général. Ressaisissez vous, c'est 
justement contre ce genre de déviances que les religions nous ont toutes 
prévenu d'être vigilants.
Je n'ai pas parlé des femmes, mais bien des principes féminins et mascu-
lins, qui dans l'absolu, n'existent pas. Ce sont des projections de la socié-
té humaine qui n'ont rien à voir avec l'Univers et ses principes. Nous 
n'avons pas deux principes en nous. Nous n'en avons qu'un, une âme, to-
talement neutre qui se loge dans des corps sexués. Les principes mascu-
lins et féminins sont purement génétiques, 100% matériels et ne peuvent
pas être projeté hors de notre système social. Mais chez d'autres peuples 
humains ça ne fonctionne pas, comme je l'ai expliqué. Quand je parlais 
de Mère de Dieu, c'était pour rebondir sur vos propos, je n'ai jamais dit, 
encore une fois, que vous aviez validé cela. Quand est ce que les gens 
vont une bonne fois comprendre qu'on peut parler de quelque chose sans
pour autant pointer du doigt quelqu'un, juste parce qu'il a écrit des 
choses dans le post précédent. En français "vous", c'est au départ pour 
parler de plusieurs personnes non ? La spiritualité actuelle est trop in-
fluencée par les concepts extrêmes orientaux, et notamment le Tao qui 
fait une bonne part de ses concepts sur le thème du masculin ou du fémi-
nin. Ce n'est pas parce que les spiritualités actuelles reprennent cette 
dualité qu'elle est juste. Le Yin et le Yang sont une arnaque pour justifier
dans la société chinoise antique la séparation des rôles taches des 
hommes et des femmes, sous couvert de religion. cette dichotomie était 
vraie dans la société d'alors, et le Tao a fait exactement ce qu'il ne fallait 
pas, c'est à dire projeter des concepts sociétaux pour expliquer la Nature,
l'Univers et le sacré. Il n'y a pas de féminin sacré plus que de masculin 
sacré. Une galaxie est masculine parce qu'elle tourne dans le sens des ai-
guilles d'une montre ? Anthropocentrisme, l'Homme croit que tout fonc-
tionne comme lui. Enfin, ce n'est pas qu'une question de science. Tu 
prends un télescope et tu regardes le ciel de tes propres yeux. La voie 
lactée, ce sont des milliards d'étoiles, juste sous notre nez, et c'est sans 
parler des galaxies que tu peux toi même observer (comme Andromède).
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A moins que la science ne truque tes lentilles en y dessinant des mil-
liards de petits points blancs.

Astrologie (ce qui est en haut est en bas)
Les ogres, dans le culte de la pierre génitrice, croyaient que les Raksa-
sas avaient lié la position des planètes à ce qu'il se passe dans leur vie, 
tout en construisant l'Univers sur le nombre 6 (Pierre génitrice>mytho-
logie>Astrologie p. ).

Impact sur nos croyances
Cette erreur de l'astrologie se retrouve dans les écoles juives de la Kab-
bale, ou encore dans l'astrologie (étude des astres) que l'on retrouve dans
toutes les civilisations du monde (les aztèques ne connaissaient pas la 
roue, mais connaissaient parfaitement le ciel et les cycles célestes). C'est
pour ces croyances ogres que la science occidentale avec Newton a dé-
buté, en cherchant à prévoir le mieux possible les mouvement des pla-
nètes pour que les astrologues de cour puissent prédire les choses le plus
précisément possible pour les rois européens. Newton étant un FM, ses 
traités alchimiques lui tenaient plus à coeur (il en a écrit plus que des 
livres de physiques), et devaient être plus intéressants, puisqu'ils ont été 
dissimulés au public dès la mort de Newton.

Alignements de planètes
Les alignements de planètes se produisent presque tout le temps 
quelque part dans le système solaire. Pas difficile de regarder si un ali-
gnement de planètes a eu lieu proche de l'événement choisi, et dire que 
cet événement a été causé par un alignement de planète... Un gros biais 
de raisonnement.

Numérologie
Cette erreur de croire que les chiffres gouvernent le monde (Pierre géni-
trice>mythologie>numérologie p. ) se retrouve dans pas mal de 
croyances, surtout le New Age.
Dans la numérologie, il existe plusieurs façon de compter, mais en gé-
néral, on additionne les chiffres des nombres supérieurs à 9, jusqu'à ob-
tenir un nombre à un chiffre (voir Religion>Apocalypse>Gématrie p. )
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Fausse croyance
Vu que ce sont les FM qui ont créé notre monde moderne, et qu'ils ont la
volonté maladive d'insérer leurs symboles de partout, nous nous retrou-
vons avec ces nombres soit-disant magiques partout autour de nous.
Comme pour le tarot ou l’astrologie, ceux qui arrivent à faire des prédictions 
justes avec la numérologie sont de simples voyants, qui n’ont pas besoin de 
support pour voir le futur.
La numérologie n'est donc qu'un travers ogre qui nous est resté via les
illuminati. le grand tout n'a pas de nombre, n'est pas mathématicien et ne
laisse pas des allusions eschatologiques continuelles dans notre environ-
nement.
L'Univers n'est pas mathématique, il est ordonné, et nous avons inventé 
les mathématiques humaines pour décrire cet ordonnancement, et pas 
l'inverse.
Le problème avec les nombres, et surtout les chiffres, c'est qu'il n'y en a 
que 10, ce qui est très peu, donc on retombe vite sur les mêmes combi-
naisons, d'où les coïncidences. Les ogres voyaient donc des nombres sa-
crés partout... à tort.
Dieu n'a pas de nombre, n'est pas mathématicien et ne laisse pas des al-
lusions eschatologiques continuelles dans notre environnement.

Gématrie et Bible (Religion>Catholicisme>Apocalypse p. )
Dans l'apocalypse de St Jean, nous avons expliqué pourquoi il était dé-
sormais vain d'essayer d'appliquer la numérologie pour décrypter la 
Bible, et en bonus, Harmo donne les clés pour quelques numéros phares 
qui ont tant fait couler d'encre depuis 2 000 ans.

Les protestants et l'apocalypse de St Jean
Le conspirationnisme US est une déformation religieuse propre à l'évo-
lution de la culture puritaniste protestante, et à leur peur du fédéralisme: 
avant on chassait le diable dans les granges des sorcières, maintenant le 
Diable est ailleurs, mais c'est sociologiquement le même principe.
Avant de se faire abuser par un phénomène socioculturel propre aux 
USA, il faut  un petit saut en arrière et voir un peu comment la société 
américaine fonctionne et a fonctionné, surtout sur le plan religieux (voir 
Salem par exemple). On a toujours voulu y voir Satan partout (la bête) 

1705



Religions > Déformatage > Religion > New Age

et l'apocalypse selon saint jean est devenu LE mythe fondateur de toute 
leur société.

Exemple du 666
Ce chiffre a déjà été traité dans Catho>Apo-vrai sens>clés de décryp-
tage p. ). Voyons ici l'erreur de fond faite lors de l'analyse de ce nombre.
En gématrie 9 Latine, 'Lucifer" et "Jésus" donnent le même nombre 666 
(1ere erreur, c'est l'alphabet et la langue hébreux qu'il faut prendre). Se-
lon le nom retenu pour remplacer 666, le sens donné à l'apocalypse et 
différent du tout au tout !
En tordant les chiffres dans tous les sens, le 666 peut être lié à l'Égypte, à la 
géométrie sacrée, ou énumérer sans fin toutes ses particularités mathématiques
(liées au chiffre 6).
Mais ces analyses sont rétrospectives, c'est à dire que les recherches 
n'ont été faites que parce que 666 est marqué dans la Bible. C'est en réa-
lité une grosse erreur de méthodologie, celle de tordre la réalité, ou n’en 
regarder qu’une petite partie, pour justifier ses croyances ou désirs.
Des particularités mathématiques auraient aussi été trouvées en prenant 
le chiffre d'origine 616, ou n’importe quel autre nombre.
Il n'y aucune référence nulle part, dans aucune culture, à ce nombre de 
666, excepté dans l’apocalypse de Jean, un nombre qui n’était pas pré-
sent avant la réécriture par les empereurs romains. Les seules références 
sont bibliques. LE piège, c'est la culture USA qui nous impose ses inter-
prétations erronées, et si vous les faites votre, cela vous emmènera sur 
les mêmes fausses pistes que les chrétiens USA qui sont complètement à
coté de la plaque.
Partant sur le 666 erroné, les FM USA l'ont mis à toutes les sauces, en 
utilisant la gématrie hébreuse (6 = W). Ils ont mis le "www" au début de
toutes les adresses internet du monde, ou encore le "666" qui ouvre, sé-
pare, puis clôture tous les codes barres de la planète.

Les symboles imposés par les FM
Les FM Mithraïstes derrière le New-Age, friands de numérologie et de 
symboles comme leurs maîtres ogres, ont mis des références symbo-
liques partout dans notre société.
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Les groupes de 3
Tout symbole ou chiffre va par groupe de 3, pour obtenir 666.
Par exemple, sur un fronton de banque, le logo symbolisant un 6 est du-
pliqué 3 fois. Comme il y en a 3 (la trinité de Sirius p. ), vous lisez 
"666".

Triangle/pyramide
Un symbole dérivé directement de la trinité. Le Triangle est un symbole
très ancien hérité des ogres, pour qui les pyramides ont plusieurs fonc-
tions (Dev anu>Culture>Pyramide p. ). C'est la fonction observatoire 
(avec l'oeil qui voit tout) et la fonction de fronton d'entrée des souter-
rains qui ont été reprise par les illuminatis, même si placer un pyrami-
dion en or au sommet du mégalithe de l'étoile, avec des objets FM de-
dans, montre que la fonction de coffre-fort a été en partie reprise aussi.
La fonction d'observatoire était connue quand les ogres étaient encore 
sur Terre et étaient entourés d'esclaves et de scribes humains. Ces infor-
mations et connaissances glanées par ces témoins ont donc perduré sous 
formes initiatiques jusqu'à nos jours.
A l'heure actuelle, la pyramide avec l'Oeil marque et symbolise le retour
prochain des Dieux ogres (alias Messie ou autre Quetzacoatl), du "Re-
nouveau Mondial" (cf culte de Mithra, calendrier Maya, Apocalypse) et 
du Destructeur Céleste (Nibiru, Absynthe, Red Kachina, Typhon, le Dra-
gon Céleste etc...). En effet, la pyramide servait principalement à repérer
le retour de Nibiru, l'oeil divin
(Hathor, Oeil de Ra dans le Mythologie égyptienne, Oeil de Dieu regar-
dant Caïn...). L'Oeil en lui même observe tout, mais il est aussi observé 
par la pyramide en quelque sorte, puisque elle pointe vers lui.

Nombres fétiches
6 : Lucifer
7 : Terre (assimilée à son chef, Lucifer)
9 : Satan (en inversé donne 6, par exemple les prix en 9,99)
13 (ou 31 en miroir, ou 26 en double) : éjection de Enki/Lucifer du 
conseil ogre.
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11, 22, 33, 66, 77, 99 : Culte solaire inversé (fausse lumière) et autres 
chiffres répétant 3 fois le même chiffre (comme 555 ou 777).

666 caché par opération numérologique
Représentation cachée (par une opération numérologique) du chiffre 
666 :
18 = 6 + 6 + 6
23 => 2/3 = 0,666
36 => L'addition des 36 premiers nombres = 666
216 = 6*6*6
999 retourné donne 666
6666 contient 666, etc.

dates
1110 + 666 = 1776 (déclaration d'indépendance USA sur la statue de la 
liberté)
222 + 1776 = 1998 (666*3)
le 04/08 est le 216e jour de l'année.
Le 28 du mois à 18 h, vous totalisez 666 heures depuis le début du 
mois.
11h06 est la 666e minute de la journée.

Lettres
 La kabbale associe lettres et position dans l'alphabet pour ses codages. 
Selon les alphabets :
 la lettre hébraïque waw ו, sixième lettre de l'alphabet hébreux., comme 
le sigle de la boisson "monster", des traces de griffes qui dessinent en 
réalité 666 : ו ו ו 
Pour taper NOM (Nouvel Ordre Mondial) sur les clavier de téléphone, 
vous tapez 3 fois la touche 6 (qui amène aux lettre MNO).
X : assimilé au 6
F : 6e lettre de l'alphabet latin (d'où FFF pour "fédération française de 
Football).
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Dans la gématrie du latin (les lettres sont numérotées de 1 à 9, puis de 
10 à 90 par dizaine, 60 étant le O, puis de 100 à 900, X étant 600), FOX 
(la télé des républicains) vaut 600 + 60 + 6 = 666. On peut aussi l'obte-
nir en faisant l'alphabet en 3 lignes de 9, FOX étant toujours dans la co-
lonne 6, ou encore F(6e lettre) O (15e lettre = 1+5 = 6) et X (24e lettre =
2+4 = 6).

Mots
En gématrie 9 latine, des mots ont le résultat 666 (si on voulait calculer 
le nombre de la bête, comme le demande l'apocalypse).
LUCIFER = 108(L) + 109(U) + 27 + 81 + 54 + 45 + 162 = 666.
Pourquoi avoir traduit le "Yéshouah" hébreux par "Jésus" en latin ? 
Parce que JESUS fait 666 comme le mot LUCIFER. Voilà qui en dit 
long sur les créateurs de l'Église catholique...
Ainsi que les mots SATANS, GUERRE, HEROINE, OPIUM, ENVIES,
DESIRS, TRAHIR, BRUTAL, VIANDE, bref, que des mots liés au mal,
et ce n'est sûrement pas un hasard si ces lettres ont été choisies. Voilà 
pourquoi certains mots semblent avoir une orthographe bizarre, c'est 
pour retomber sur ses pattes dans une gématrie dont peu de gens ont les 
codes actuellement, des gens qui croient que les sons et vibrations du 
verbe ont un pouvoir.
Plus le multiplicateur de la gématrie est petit (comme la gématrie 6 la-
tine au lieu de 9) et plus les possibilités d'avoir des noms correspondants
est élevée.
Ainsi, en anglais et gématrie 6, on a SORCERIES (sorcières), WITCH-
CRAFT (sorcellerie), NECROMANCY, SLAUGHTER (abattre), HOR-
ROR (horreur), MONSANTO, VACCINATION, GENETICIST (généti-
cien), ATROCITY (atrocité), INSANITY (folie), NEW-YORK, TREA-
CHERIES (traités), MONETARY, CORRUPT, CONFUCIUS, ILLU-
SION, COMPUTER (ordinateur), PROGRAMER (programmeur), 
ADULTERATED (falsifié)
En Latin, en gématrie en chiffre romain ( I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C
= 100, D = 500, M = 1000), les autres lettres valant 0, on retrouve le 
titre papale, "VICARIVS FILII DEI" (vicaire du christ, littéralement 
"vicaire du fils de dieu", vicaire voulant dire "représentant, suppléant, 
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remplaçant"). La gématrie en latin donne "V(5) + I(1)+ C(100) + A (0) +
R(0)+I(1)....D(500)+E(0)+I(1)" = 666... Intéressant, quand on sait que le
titre a été retiré au pape François le 26/03/2020, juste avant son assassi-
nat.

Produits de tous les jours
Les codes barres commencent par un 6, ont un 6 séparateur, et finissent 
par un 6.

Exemples de codage
A Rennes-le-Chateau (code postal 11190) (où on trouve la seule repré-
sentation de Lucifer dans une église en France), en contrebas de la tour 
Magdala de l'abbé Saunière, se trouve le lieu dit "le trône du diable" à 
666 m d'altitude.

Georgia Guidestones (p. )
Forment effectivement un monument lié au NOM prôné par la branche 
américaine (Bushies) à cette époque, sous l'impulsion des Raksasas de-
mandant l'établissement d'un gouvernement mondial à leur botte. La 
symbolique reprise est celles des anciens cromlech de pierre de sacri-
fices humains (type Stonehenge), en référence sans doute aux milliards 
d'humains à sacrifier pour arriver à seulement 500 millions d'individus 
sur Terre.

New-York
A New York, Capitale du NOM, appelée la grosse "Pomme" en réfé-
rence au fruit de l'arbre de la connaissance donné par le Serpent à Adam 
et Eve, mais aussi siège de l'ONU et du feu World Trade Center, se 
trouve la Statue de la Liberté, 100 m de haut, cadeau des FM français 
aux FM US qui venaient de se libérer du roi d'Angleterre. La bougresse 
arbore les attributs typiques du grade initiatique mithriaque d'"héliodro-
mus" (Emissaire du Soleil" fêté le 25 décembre lors du Sol Invictus), qui
sont : la couronne à piques (représentant les Rayons du Soleil), la 
torche, et le fouet (qui guide l'attelage = cravache, qui a été remplacé par
le code des lois, ce qui est très explicite sur notre condition d'esclave du 
système soit dit en passant). Statue posée sur une base qui a une forme 
d'étoile bien caractéristique.
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République française
La statue de la liberté FM a été offerte par la France, qui a comme 
grand symbole national (porté par Marianne dans toutes les Mairies, les 
pièces de monnaie, les timbres et j'en passe) le bonnet phrygien, attribut 
du grade mithriaque ultime, le Pater, le plus haut grade du culte, dont un
des autres attributs fameux est le bâton de pouvoir, celui de Prométhée 
(mais aussi celui de Moïse) autour duquel s'enroule le Serpent sacré (ou 
deux serpents suivant les versions)...
La France dans tout ça alors ? Et bien Mercure/promethée, possesseur 
du bâton à deux serpents est accompagné d'un Coq, c'est aussi le Dieu 
du Commerce et tient une bourse à la main. De là à voir la domination 
française sur le FMI comme un signe, il n'y a qu'un pas, surtout que le 
caducée est aussi un symbole de la République française, et hop, on re-
tombe sur notre fameux "Pater" mithriaque !
Hé oui, le caducée et le bonnet Phrygien, authentiques symboles du 
grade suprème des adorateurs souterrains de Mithra, se retrouve dans les
symboles républicains, et ce depuis le début ! (d'ailleurs, on parle de Pa-
trie = pater mithriaque).
Qui trône place de la Bastille (haut symbole de la République et de la 
Révolution s'il en est, fêtée le 14 juillet le jour de la fête nationale), en 
haut d'un immense caducée stylisé ? Ne serait ce pas Hermes/Mercure/
Promethée l'homme ailé qui porte le bâton serpent ? Et que dire de ce 
caducée, symbole mithriaque lié au bonnet phrygien sur le fronton du 
palais Bourbon, siège des représentants du peuple, accompagné de Pro-
méthée (le serpent instructeur) à la droite des colonnades, et de ce ser-
pent enroulé sur le socle de la Statue de la Loi, place du même Palais 
Bourbon ?

Des symboles mésopotamiens
On retrouve en Mésopotamie la source du culte de Mithra (Epopée de 
Gilgamesh, demi Dieu hybride ogre), des statuettes de reptoïdes, des 
serpents enroulés autour de bâtons portés par des hommes ailés, le culte 
de la plus grosse Etoile visible Sirius, des Dieux descendus du Ciel et se 
querellant sur le sort de l'homme après l'avoir créé.

1711



Religions > Déformatage > Religion > New Age

Il faut être complètement aveugle ou idiot pour ne pas se rendre compte
du lien évident entre les Reptiliens, Sirius, les ogre, le culte du Serpent 
double, Mithra, les Illuminati et le Nouvelle Ordre Mondial.

Loi de l'attraction
Ça n'existe pas, car ce n'est pas compatible avec le fait qu'il y ait une In-
telligence Universelle qui a un plan que l'on est obligé de suivre. C'est 
pousser le libre arbitre trop loin. Méfiez vous, cette théorie est typique 
des visions hiérarchistes du monde, où chaque individu a finalement le 
même pouvoir que l'Univers entier.

Mauvaises ondes
"Ne parlez pas de Nibiru, des dominants ou du satanisme, vous allez les
matérialiser, c'est anxiogène ça fait baisser mes vibrations."
Ce ne sont pas de mauvaises ondes, c'est la réalité. Au contraire, ce sont
de bonnes ondes puisque ces infos sont une aide qui va vous permettre 
de résister et de lutter, de voir clair dans le petit jeu du mal.
Les bonnes ondes ce sont celles que nous envoyons justement parce que
nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe, et ces pensées vont 
droit vers ceux qui ont les moyens de nous venir en aide.
Le but des Élites est de vous faire désespérer, mais elles n'arriveront pas
à leur but si nous dévoilons leurs plans ! Au contraire, pensez de toutes 
vos forces à ce que leur plan ne se réalise pas !! De toute façon, au final,
c'est NOUS qui gagnons, cela a déjà été établi, ce sont juste les derniers 
soubresauts d'un système mourant. Nous brillerons bientôt.

Lobsang Rampa
Un désinformateur CIA, qui a repris les concepts divulgués 100 ans par 
la théosophie, et a brodé dessus une histoire inventée de toute pièce pour
charger l'URSS dans une Amérique en pleine guerre froide. C'est ainsi 
qu'on a son maître empreint de sagesse dans ses propos (source théoso-
phie) et le Lobsang qui critique les syndicalistes qui font perdre de l'ar-
gent à ses amis grands-patrons...
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Recueil Altaïran - 1
Expliquer notre société - Tome 3 -

Apocalypse

Le jour où les humains seront jugés selon leurs oeuvres

Crédit image de couverture : Pixabay (ComFreak)

4ème de couverture Tome 3
Prolonger la révélation du livre événement L'humanité revisitée.

Un français qui reçoit depuis son enfance la visite de diverses entités 
non humaines. Ces dernières lui délivrent un message incroyable. Après 
une enquête rigoureuse et approfondie (vue dans le précédent recueil 
L0), nous avons prouvé que cette révélation est bien la vérité. L’appari-
tion de Nibiru lèvera les derniers doutes, mais il sera alors bien tard pour
les retardataires…

Tome 3 : Apocalypse

https://pixabay.com/fr/illustrations/m%C3%A9t%C3%A9orite-impact-com%C3%A8te-destruction-1060886/


Religions - 

Tous les grands plans ourdis depuis des millénaires se concluent aujour-
d’hui.
Alors que Nibiru s’apprête de nouveau à ravager la surface de la Terre, 
comme elle le fait tous les 3 666 ans, les illuminatis se préparent active-
ment, tout en endormant les populations avec la télé.
Dans les coulisses, les clans illuminatis se déchirent pour savoir qui 
aura le pouvoir, pendant que le dernier anunnaki banni sur Terre attends 
patiemment son heure de prendre la gouvernance mondiale sur le trône 
de Jérusalem, et ainsi de tromper tout le monde…
Mais c’est leurs guerres, pas les nôtres : inutile de se noyer avec une so-
ciété qui coule. Le combat est intérieur, pour apprendre à aimer les 
autres et soi-même chaque jour un peu plus.
Nous verrons comment nous tenir loin de ces combats sans avenir, et 
comment franchir au mieux les nombreux pièges qui nous seront tendus,
pour vivre enfin l’âge d’or sur Terre promis aux bienveillants.

Mentions légales

Révélations : Altaïrans et Zétas.
Réception, analyse, sourçage et vulgarisation : Harmo et Nancy Lieder.
Compilation : Arnaud Meunier (Amocalypse).

Livre libre de droit.

Date de mise à jour : 2022-06-08

Format numérique des livres : http://arnaud.meunier.chez.aliceadsl.fr/
fr/telecharg.htm
Contact auteur : Facebook>amocalypse, VK  >a  .  m  eunier  , ou arnaud.-
meunier.electrique@gmail.com
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Lecture :(p. *) renvoie à un chapitre plus détaillé sur le sujet à la page 
n°*, (L*) renvoie au livre du Recueil Altaïran n°*. Ladam renvoie au 
livre sur le langage adam. Référez-vous au livre « Glossaire » si le sens 
d’une abréviation ou d’un mot vous échappe.

Avertissements de lecture : Voir le livre "Glossaire".

Séparation en 3 tomes : Pour des raisons matérielles, ce livre a été sé-
paré en 3 tomes, mais qui doivent être vus comme un livre unique : 
pages 1 < tome 1 < 902 < tome 2 < 1721 < tome 3.

Résumé des tomes 1 et 2 :
Nous avons vu que toutes notre histoire et nos religions sont marquées 
par la guerre des forces du bien et du mal pour nous attirer de leurs cô-
tés. Le bien pour nous faire progresser, le mal pour nous abaisser. Au-
jourd'hui, cette guerre prends fin, il est temps de choisir un camp...

Évolutions de ce livre :
• 202?-??-?? : Première édition

Crédit image de couverture : Pixabay (ComFreak)
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Apocalypse (2000)
La Terre ne deviendra pas un monde élitiste dominés par une poignée 
de dictateurs égoïstes et esclavagistes.
Notre planète est destinée à devenir un monde de paix, d'égalité, de 
vraie liberté, d'altruisme et de communion entre les individus.

Harmo

Survol
Nous allons voir dans cette partie les différents plans prévus par les hu-
mains, par les ET, et par le grand tout lui-même. En fin de partie, une 
chronologie reprendra rapidement l'imbrication de tous ces plans, ceux 
qui échouent et ceux qui s'appliquent réellement.

On ne va pas mourir !!!
L'apocalypse a débuté en l'an 2000, sans que grand monde ne s'en rende
compte sur le moment. C'est la fin d'un chapitre de l'histoire humaine 
que nous sommes en train d'écrire, pas la fin du livre !
L'humanité a survécu a des centaines de passage, et survivra encore une
fois à celui-ci.
Enfoncez-vous bien ça dans le crâne :

Nous n'allons pas mourir !!!

Voilà, c'était important de le rappeler ! Même si notre corps va bien 
mourir un jour, ce ne sera pas à cause de l'apocalypse. Et rappelez-vous 
souvent que de toute façon, notre âme et notre esprit sont immortels. 
Quoi qu'il arrive, nous nous en sortirons !

Planning prévisionnel
On ne peut prévoir le futur, ce planning va sûrement évoluer :
03/03/2022 : début du NOM de l'alliance (caché derrière un DS aux 
ordres) : restrictions des libertés progressives (y compris dans le fonc-
tionnement démocratique des institutions), transhumanisme (ID Num, 
génocide des inutiles), révélations progressives, allant crescendo quand 
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New-Madrid menace, début de la 3e guerre mondiale, fausses pénuries, 
crise éco, confinement/restrictions des voyages et immigration, agitation
sociale pilotée pour justifier les restrictions, mais aussi false flag et gué-
rilla diverse.
janvier 2023 (possible avant ou après, c'est dans les mains de Dieu, pas
des dominants qui s'adapteront) - Rupture de New-Madrid, qui permet-
tra de mettre en place d'un coup le NOM de l'alliance (grand gel éco + 
LM + NOM (crédit social, Id Num, etc.)) qui jusqu'ici s'imposait douce-
ment mais sûrement, mais aussi d'attaquer les révélations sur les agisse-
ments du DS aux populations, sur les OVNI, etc.
2025 voir au-delà : Fin de la montée de la dictature, assouplissement lé-
ger pour permettre l'arrivée d'Odin, ce qui le rendra sympa (et lui per-
mettra d'appeler antéchrist son prédécesseur). Ce dernier préférera pro-
bablement attendre Nibiru, mais pourrait se déclarer avant s'il juge le 
moment opportun.
2026 - Quelques mois avant le passage de Nibiru, Daech 2
2027 - 1er passage Nibiru/attaque Proche Orient par Odin

Plan global
C'est le plan sur lequel travaillent depuis des centaines de milliers d'an-
nées les ET bienveillants pour faire passer Homo Sapiens à Homo Ple-
nus. Vu dans L2>Homo Plenus, je ne reprends ici que les grandes étapes
pour changer de système.
Ce plan nous permet de passer du système actuel (où les Homo Plenus 
serait tués par les dirigeants en place), à la CAM (Communauté Altruiste
Mondiale), où la nouvelle humanité télépathe pourra enfin s'épanouir :
• Étape 1 : Déstabilisation (apparition OVNI en hausse pour montrer les

nombreux mensonges du système)
• Étape 2 : Écroulement (le système se montre incapable de sécuriser 

ses citoyens)
• Étape 3 : le coup de grâce (les dominants nous mettent en esclavage, 

réveillant les populations sur leur condition réelle, et Nibiru vient dé-
truire leur puissance d'oppression)

• Étape 4 : Disparition des égoïstes (leurs esclaves refusant d'obéir)
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• Étape 5 : construction CAM
• Étape 6 : Transition génétique
• Étape 7 : Contact ET
Si vous avez bien suivi, en novembre 2021, nous sommes à l'Étape 3 : 
depuis plusieurs années, les humains se réveillent de plus en plus (false 
flag 11 septembre, Guerre en Irak 2003 sur des fausses preuves, attaque 
Lybie puis Syrie sur l'absence de preuves, survol des centrales nu-
cléaires par une vague masive d'OVNI, etc.), les dominants, face à l'in-
évitable, tente d'appliquer le grand reset pour nous verrouiller, mais la 
mauvaise volonté de plus en plus d'esclaves, couplée aux destructions de
Nibiru, vont faire voler en éclat leurs moyens d'oppression.
Pour les étapes à venir, tout dépend de la bonne volonté des derniers en-
dormis à se réveiller, de la compréhension plus ou moins rapide de nos 
Élites à comprendre que c'est plié. Les Étapes se dérouleront quand 
même, de gré ou de force. Plus nous nageront collectivement dans le 
sens du courant, mieux ça se passera pour tous ! :)

Présentation (p. 1731)
But de l'apocalypse : une société plus juste

Qui dit nouveau, dit destruction de l'ancien, c'est inévitable (ne serait-ce
que de détruire nos chaînes d'esclaves). Cette société va tomber, mais vu
les horreurs qu'elle génère, nous devrions tous être en joie de la voir 
s'écrouler !

Les grands dangers
Par ordre croissant de dangerosité :
• Les cataclysmes naturels provoqués par Nibiru
• L'effondrement du système
• La volonté génocidaire des illuminatis

Les grandes volets
• effets de Nibiru,
• durcissement de la part des dominants,
• NOM (Nouvel Ordre Mondial)
• ascension
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Lignes temporelles élastiques
Les dates des différents volets, leur déroulement simultané ou successif,
leur durée et leur dureté, dépendent de notre libre arbitre :
• si la grande majorité de l'humanité se réveille et coopère, l'ascension 

se fait avant le 2e passage de Nibiru.
• si les endormis traînent à se réveiller, ne participent pas à l'effort com-

mun, ce sera dans 150 ans.
Nous allons présenter les plans des dominants, mais rien ne dit qu'ils se-
ront lancés, ni qu'ils se dérouleront jusqu'au bout.
Seule chose de sûr, c'est que les altruistes ont "gagné" la Terre, et que 
l'humanité va ascensionner et se réincarner en homo plenus !
Système égoïste détruisant toute vie sur Terre (p. 1771)

Notre système étant devenu incontrôlable, plus personne ne peut s'op-
poser aux multinationales qui tuent l'écosystème avec les pesticides, le 
nucléaire, la déforestation massive, la pollution généralisée des océans, 
etc. Quand on tue les premiers maillons de la pyramide alimentaire 
(planctons, bactéries, insectes), tout le reste s'écroule, la vie sur Terre 
disparaît...
Notre civilisation devra donc être détruite avant qu'elle ne le fasse 
d'elle-même...
Tout le temps supplémentaire qui nous est accordé est limité dans le 
temps par le niveau de pollution et de destruction que notre société gé-
nère, qui ne devra pas franchir le point de non-retour (2025 à 2030 au 
rythme actuel).

L’éveil spirituel des populations (p. 1776)
Cette apocalypse est surtout là pour nous réveiller spirituellement, nous 
demander de choisir la direction à prendre pour nos vies futures : la co-
opération, ou la concurrence. Des champions de chaque camp (comme 
Jésus 2 et Odin) pourront intervenir et plaider leur cause.

ET (p. 1926)
Non seulement les ET seront révélés, mais ils auront de plus en plus le 
droit d'interagir avec nous.
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Le passage de Nibiru (p. 1943)
C'est Nibiru qui dirige l'apocalypse, tout en "attendant" que l'humanité 
soit prête à vivre ces événements, voir à limiter les dégâts qui ne sont 
pas nécessaires. Il faut garder à l'esprit cette interconnexion perpétuelle 
entre notre réveil et les événements naturels.
Nibiru, c'est 2 passages (aller et retour) à 7 ans d'intervalle. 

PS1 (1er Pole-Shift)
2 mois de cataclysmes en hausse exponentielle.
La croûte terrestre ralenti, puis s'immobilise 3 jours.
Bascule progressive en marche arrière pendant 6 jours.
Puis se produit le pole-shift : la croûte terrestre reprend rapidement sa 
place (tsunami de 200 m de haut), avant de s'arrêter brutalement (séisme
record généralisé). S'ensuit un ouragan record pour rééquilibrer les tem-
pératures chamboulées.

Inter-PS
2 ans après le 1e pole-shift, les océans s'élèvent de 200 m suite à la 
chauffe extrême du noyau.

PS2 (2e Pole-Shift)
Le 2e pole-shift sera plus puissant que le 1e.

L’annonce de Nibiru (p. 2165)
Avant que Nibiru ne puisse plus être niée (par sa visibilité ou ses im-
pacts de plus en plus grands), nos dirigeants feront semblant de décou-
vrir cette planète, et diront que Nibiru :
• vient d'arriver,
• n’aura aucun effet sur la Terre.
Si une grosse partie de la population se renseignera par elle-même, et 
s’apercevra que ça fait plus de 30 ans que les visités ET comme Nancy 
Lieder parlent de cette planète, beaucoup resteront dans le déni.
Cette annonce de Nibiru révèle d'un coup l'existence :
• de Nibiru et ses destructions régulières dans le passé,
• des ogres qui ont pollué toutes nos croyances et religions

1720



Apocalypse (2000) > Apocalypse (2000) > Apocalypse (2000)

• L’existence des ET (pacifiques et belliqueux), avec qui l’humanité va 
se trouver en contact par la suite.

PS1 et volontés génocidaires (p. )
La période qui entoure le PS1 verra l'application des plans prévus par 
les dominants : durcissement de la gouvernance et mise en place des gé-
nocides à grande échelle.

Aftertime : tribulations (p. )
Le système s'effondre en partie, les supermarchés ne sont plus approvi-
sionnés.
Les villes sont fermées pour piéger les habitants (devenant soit es-
claves, soit exterminés). Odin prends le contrôle des reliquats du sys-
tème, pour établir la théocratie mondiale, se vantant d'instaurer la paix 
mondiale à coup de guérillas perpétuelles. Jésus 2 le renverse au bout de
4 ans, établissant une communauté mondiale, coopération des petites en-
tités qui s'étaient tenues loin du système et de ses massacres.

Le tri des âmes / jugement dernier (p. 2568)
Les ET de chaque camp spirituel (service-à-soi (égoïsme) ou service-
aux-autres (altruisme)) s'occupent des hommes de même orientation spi-
rituelle qu'eux. Par exemple, ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes et ex-
ploitent les autres seront pris en charge par des ET égoïstes (la moisson) 
qui les exploiteront comme esclaves sur une planète-prison. Les indéter-
minés spirituels seront évacués sur une planète école, elle aussi gérée 
par un conseil constitué d’égoïstes et altruistes. Les humains bien-
veillant envers autrui seront pris en charge par des ET altruistes bien-
veillants envers les autres espèces vivantes. On sait depuis 1974 que 
c'est les altruistes qui resteront sur une Terre ascensionnée et régénérée.

L'ascension (L2)
L'apocalypse se finit lors de l'ascension spirituelle des altruistes, clôtu-
rant ainsi le jugement dernier des âmes.
L'ascension, c'est quand 85 % des humains incarnés sur Terre auront 
pris l'orientation spirituelle altruiste (c'est à dire penser au moins autant 
aux autres qu'à soi-même). Toutes ces âmes aux aspirations/vibrations 
spirituelles proches s'unissent/entrent en résonance. L'humanité, et toute 
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la Terre avec elle, ascensionneront dans une dimension supérieure, aux 
conditions de vie plus faciles.
Cette ascension est une augmentation du niveau vibratoire du corps 
physique, qui ne meurt pas à l'occasion, qu'on soit bien clair !
Tous les évènements vus précédemment (2 000 ans de hiérarchisme, 
apocalypse, Nibiru, nouvel ordre mondial, destruction du système et pe-
tites sociétés altruistes, reprise des choses en main par Jésus 2) n'ont 
qu'une seule finalité, un seul but : déterminer l'orientation spirituelle des 
humains, faire le tri, et permettre l'ascension des altruistes dans la di-
mension supérieure.
Le but de l'ascension est de permettre le développement de l'être hu-
main, tant physique que spirituel.
Pour que l'humanité se conforte dans son orientation spirituelle natu-
relle, l'altruisme (prendre soin des autres comme de soi-même), il faut 
que l'humanité se débarrasse des vieilles croyances hiérarchistes que lui 
ont inculqué de force le système hiérarchiste, développe son amour des 
autres et sa patience envers les moins matures, ainsi que sa volonté à ne 
plus se laisser manipuler et à devenir autonome, maître de sa vie.
Cette préparation spirituelle est aussi importante, voire plus, que la pré-
paration physique que nous avons vu dans la partie survivalisme, car il 
s'agit ni plus ni moins de la survie de l'espèce humaine à court terme.
Dans le nouveau monde de la dimension supérieure, après l'ascension, 
les humains vont devoir se familiariser avec de nouvelles lois physiques 
(gravitation moindre, vitesse de la lumière supérieure, âme qui grossit 
plus vite, etc.).

Homo Plenus (L2)
Une nouvelle humanité apparaît. De la même manière que homo sa-
piens a pris le pas sur Néandertal, trop servile pour évoluer spirituelle-
ment, Homo Plenus va remplacer Sapiens à la surface de la nouvelle 
Terre, afin de profiter à fond des nouvelles possibilités d'évolution spiri-
tuelle. Nos enfants seront télépathes, se souviendront de leurs vies anté-
rieures et sauront ce qu'ils sont venus faire sur Terre, de même qu'ils vi-
vront plus longtemps (500 ans). Pour les accompagner, nous verrons nos
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capacités psychiques augmentées, comme c'est déjà le cas pour beau-
coup d'entre nous.

Conclusion
C'est ce monde plus beau à venir qui nous motive à franchir la destruc-
tion de l'ancien système.

Présentation
Survol

Prophéties (p. 1745)
L'apocalypse est une période tellement importante que l'humanité en a 
été prévenue des millénaires à l'avance. Faisons le tour des prophéties 
arrivées au grand public, expliquées par Harmo.

Les plans des ET bénéfiques
Nous avons vu le long plan, préparé sur des millénaires, pour arriver à 
faire reprendre la Terre aux hiérarchistes.
(2009) Il y a un plan A, B, C D et même davantage. Beaucoup d'options
sont constamment réévaluées et tous ces plans se déroulent en même 
temps, mais au final un seul arrivera à terme. Lequel, je n'en sait rien, 
même les ET ne le savent pas, tout dépend des choix que les hommes fe-
ront. Il n'y a rien d'arrêté. Par exemple, si nous changions globalement 
dans un sens très positif vis à vis de la présence ET, par exemple si le 
système de débunking sur les OVNI tombait, que les gouvernements re-
connaissaient globalement l'existence d'extraterrestres dans notre envi-
ronnement, un contact officiel serait probablement envisagé. Nous pous-
sons dans ce sens d'une certaine façon. Mais d'autres scénarii sont aussi 
envisagés, et celui qui a le plus de chances d'aboutir pour l'instant est ce-
lui où les ET vont pousser à l'écroulement du système via différents 
moyens à leur disposition (qui sont divers et variés), dont les visités sont
une toute petite partie.
Quand on voit comment les choses pourraient être si les gens deve-
naient un peu plus responsables, ça laisse rêveur, mais il suffit de voir 
les infos à la télé pour réaliser que beaucoup en tiennent une bonne 
couche et qu'ils sont pas prêts à la lâcher, notamment dans le monde po-
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litique et économique. Aujourd'hui ce qui fait le plus obstacle au positif, 
ce sont les gouvernements à la botte des friqués qui maintiennent les 
gens dans la bêtise. D'où la volonté alien de faire tomber le système, on 
y verrai plus clair. Donc globalement, j'ai l'espoir que la crise ouvrira les
yeux des gens, et le plus tôt possible. Les mouvements d'indignés sont 
un bon signe, mais c'est pas encore suffisant.

Apocalypse = révélation
Je tenais avant tout à préciser une imprécision (sans impact, car cette 
imprécision s'avère vraie au final).
Il s'agit du mot "apocalypse". Il veut dire "révélation" en grec ancien, au
sens qu'il y a 2 000 ans, chaque fois qu'un apôtre recevait une canalisa-
tion, il écrivait un parchemin sur le sujet et nommait ça "apocalypse".
Ainsi, celui qu'on appelle St Paul, a simulé avoir canalisé une voix qui 
lui a dit qu'il prendrait la tête du mouvement chrétien, qu'il deviendrait 
le chef... Pas très altruiste comme canalisation, surtout que c'était un 
gros pipeau de sa part. Il a fait tuer le vrai héritier spirituel de Jésus, à 
savoir Jacques le mineur, le frère de Jésus. Appeler cet apôtre majeur par
"le mineur" est un gros enfumage des empereurs romains, dans le but de
dénigrer le leader chrétien après Jésus...
Bref, la "révélation" ou "canalisation" de Paul est appelée "apocalypse 
de Paul" dans les Évangiles de l'époque, comme ceux trouvés à Nag 
Hammadi.
Ces canalisations ne parlent pas forcément de fin des temps.
En 460, les empereurs romains, constatant avec dépit que 400 ans de 
persécutions n'avaient pu arrêter le développement du christianisme, 
malgré l’envoi de désinformateurs comme Paul, s’adaptent et créés leur 
version des Évangiles. Tous les Évangiles trop proches du message ini-
tial de Jésus, comme ceux parlant de réincarnation, ont été écartés et dé-
clarés "apocryphes" (en gros, interdits de lecture...). Les écrits de Paul 
(le désinformateur qui contredit à de nombreuses reprises le message de 
Jésus, notamment le fameux "esclaves, obéissez à vos maîtres", le 
contraire du "tu n'auras d'autres maîtres que le grand tout" de Jésus) sont
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mis en bonne place, à la fin du livre, lui donnant donc la place du "le 
dernier qui a parlé à raison".
Comme la seule apocalypse connue dans la bible romaine est l'apoca-
lypse de St Jean, et que cette canalisation traite de la fin des temps que 
nous vivons actuellement, par abus de langage, apocalypse a été assimi-
lé au sens de "fin du monde".
Un peu comme si on vous téléphonait pour vous donner des détails sur 
la fin de temps, et que 2 000 ans après, le mot "téléphone" signifiait "fin 
du monde"... Chaque fois qu'on dit "c'est un cataclysme apocalyptique", 
imaginez comme les gens d'il y a 2 000 ans rigoleraient, en entendant 
"c'est un cataclysme téléphonique" !
Les révélations sur les malversations de nos dirigeants ne sont donc, a 
priori, pas reliées à la notion de fin des temps. C'est juste un hasard si 
malgré le glissement sémantique, il y avait aussi la partie "révélation" 
concomitante à notre réveil spirituel dans cette fin d'un cycle d'égoïsme. 
Révélations du type Nancy Lieder ou Harmo.
Donc, quand on dit "apocalypse" = "révélation", ça marche pour les 2 
sens du mot "révélation" : 
• révélations il y a 2 000 ans aux apôtres,
• révélation de ce qui est caché aujourd’hui pour accélérer notre prise 

de conscience spirituelle :)

Pourquoi l'apocalypse ?
L'humanité a dans son ensemble a été privée de son libre arbitre par une
partie infime de ses membres. Cela a créé un déséquilibre spirituel qui 
perdure depuis environ 10000 ans. Cela s'est aggravé avec le temps au 
point qu'aujourd'hui, cet état de fait n'est équilibrable que par une série 
d'évènements majeurs.
Si l'adversité est un bon moyen de révéler les hommes à eux-même 
(bon ou mauvais), le véritable but n'est pas de punir l'humanité, qui est 
plutôt la victime de son propre apprentissage de la maturité. L'objectif 
de ces évènements est de détruire non pas des hommes, mais un sys-
tème qui dépasse même ceux qui sont à sa tête et qu'on ne peut plus 
arrêter. L'homme, même le plus puissant d'entre nous, n'a plus de pou-
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voir sur cette machine juridico-socialo-économique, et seul un mouve-
ment de masse pourrait renverser la tendance. Cependant, le système 
s'est en quelque sorte construit une immunité et tout groupe qui se for-
merait/forme est immédiatement neutralisé dès qu'il devient trop dange-
reux. Le seul moyen d'en finir avec cette "machine" (la Bête si vous 
voulez pour vous rappeler une référence connue), est d'annuler la main 
mise qu'elle a sur les gens, c'est à dire de mettre fin aux processus de la 
vie quotidienne par lesquels elle les tient en esclavage.
Nous sommes dépendant du confort à un point que nous ne soupçon-
nons pas, nous occidentaux, que nous ne rendons même plus compte que
nous avons été anesthésiés. Nous sommes obligés de servir la machine 
en allant au travail pour pouvoir nous nourrir et continuer à avoir ce 
confort. Aujourd'hui, si la société ne prenait pas en charge un minimum 
le chômage, nous aurions plusieurs millions de personnes en France qui 
mourraient de faim, parce que nous n'avons plus accès à l'auto subsis-
tance primaire, celle de construire une hutte sur n'importe quel terrain, 
de chasser, de pêcher, de migrer en suivant le climat. Tout l'ancien mode
de vie simple et pacifique du néolithique nous a été retiré petit à petit 
pour que nous soyons dépendants d'un petit nombre. Pour que nous re-
trouvions ces principes de vie saine, il faut donc détruire tout ce qui 
nous lie à ces dépendances artificielles. Le but est de nous forcer à reve-
nir en arrière, à un mode de vie certes rude mais simple et sain, que ce 
soit pour notre corps, notre esprit mais aussi pour l'ensemble de la vie 
sur Terre.

Fin du plan de millions d'années des ET bienveillants
Après avoir retracé la véritable histoire de l'homme, avec les consé-
quences que ces événements ont pu avoir sur notre épanouissement, nos 
traditions mais également notre modèle de société, il ne faut pas perdre 
de vue que ces choses n'ont qu'une seule origine, et un seul but : l'acces-
sion par notre espèce à la grande communauté des espèces intelligentes.
La raison même de l'intervention des ET bienveillants a toujours été cet 
objectif ultime, et depuis des millions d'années, elles y travaillent. 
Même si certaines espèces ET hiérarchistes ont retardé notre développe-
ment, il n'en reste pas moins que les ET bienveillants, même limités par 
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leurs propres lois et principes, vont continuer leur œuvre et intervenir de
temps à autre.
Pour ces ET bienveillants, l'arrivée de Nibiru est une formidable oppor-
tunité. Bien qu'ayant raté leur premier plan de contact avec l'espèce hu-
maine en 1946 à cause des raksasas, leur puissance et leur détermination
leur ont fait réaliser un plan, prévu depuis le départ, infaillible. Depuis 
l'arrivée des ogres sur Terre, ces ET bienveillants extrêmement dévelop-
pés avaient bien anticipé les difficultés qu'ils rencontreraient ultérieure-
ment. Ils ont patiemment construit leur stratagème, qui fut mis au point 
dès le départ des ogres : Jésus, Mahomet et tant d'autres n'ont fait que 
semer les graines d'une révolution programmée, indispensable au réveil 
des anciens esclaves que nous sommes.
Leur plan pour l’apocalypse se résume en 2 grandes étapes :
1. l'écroulement du Système hérité des ogres (perpétué ensuite par 

les Illuminatis de tout bord),
2. puis la reconstruction à partir de bases saines qui mèneront l'hu-

manité ainsi « purifiée » à un stade de conscience supérieur.

Date, Durée et Dureté inconnues
Survol

But des ET
Il est de rétablir l'équilibre de connaissances entre le peuple et les domi-
nants, de nous apprendre à observer l'avancement des choses et à gérer 
l'attente.
Leur but n'est pas de donner un prévisionnel exact tout mâché qui sup-
primerait notre libre arbitre ou notre leçon d'apprentissage, en nous dé-
crivant le futur dans le détail.

Des plans changeants (p. )
Toute la partie étant soumise au libre-arbitre de chacun, nous ne pou-
vons donner que les plans, sans garantir lesquels s'enclencheront, les-
quels seront menés à leur terme. Sans compter le grand tout, capable de 
changer les choses pour que tout se passe au mieux dans le meilleur 
monde possible, en respectant les choix de chacun.
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Pourquoi ne pas donner aux Élites ?
Les ET altruistes savent aussi que la majorité des Élites connaissent leur
existence et sont donc avides de leurs informations. les Élites profitent 
bien plus de leurs informations que le peuple qu'ils souhaitent aider. Les 
Élites ont besoin d'une date précise pour leurs plans de confinement, pas
le peuple. Si les ET disaient tout, ce serait avantager ceux qu'ils 
cherchent à faire tomber.

Seul Dieu sait
Je ne suis pas voyant, et de toute façon personne ne connaît le futur, car 
il dépend de notre avancement spirituel, de notre libre-arbitre.
Les prophéties, venant des entités hors du temps (où notre futur est déjà
réalisé) donnent des prophéties suffisamment obscures pour que nous ne
puissions les comprendre qu'une fois les événements déroulés, comme 
une preuve que suffisamment haut en vibration/dimension, le temps et 
l'espace n'existent plus, sans révéler un futur déjà écrit, le Plan divin, ce 
qui violerait notre libre-arbitre.
On peut cependant s'approcher de cette ligne temporelle qui sera finale-
ment retenue, en recoupant toutes les prophéties obscures données à plu-
sieurs civilisations, espacées dans le temps et l'espace.
Tout ce qu'on sait de l'avenir, c'est que :
• notre Terre va accueillir une société plus solidaire et égalitaire,
• la trop grande proximité de la disparition de la vie sur Terre marquera 

le clap de fin du réveil.
Le chemin pour y parvenir n'est pas connu, et de toute façon c'est à 
vous de le trouver de par votre libre-arbitre, je ne vous dirais pas quoi 
faire. Je peux montrer le chemin, pas le parcourir à votre place.

2 futurs extrêmes
L'apocalypse peut se faire extrêmement rapidement et sans douleur si 
l'humanité mets de la bonne volonté à se réveiller, mais aussi durer 150 
ans de souffrances si l'humanité s'opposent à cette transformation. La 
voie prise se situera probablement au milieu de ces 2 extrêmes...
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Par exemple, quand se terminera l'apocalypse, c'est à dire quand aura 
lieu l'ascension ?
Il n'y a qu'un passage obligé, à savoir que en 2150, il ne restera que des 
humains ascensionnés altruistes sur Terre. Le "comment" et le "quand" 
pour atteindre cet objectif restent de notre ressort. L'ascension peut se 
produire entre 2 lignes temporelles extrêmes :
• 2020. L'humanité à compris la leçon avant de la vivre, arrête d'elle-

même cette civilisation égoïste où une minorité vole tout et détruit la 
Terre. La notion de propriété disparaît, les richesses sont redistribuées,
la vérité est révélée, on reconstruit un monde meilleur basée sur le 
partage, la coopération, le respect de chacun, l'égalité entre tous. L'as-
cension se produit avant le passage de Nibiru, les effets du passage 
sont donc fortement atténués. Notre monde actuel n'est pas ravagé, la 
reconstruction est rapide et tranquille.

• 2150. L'humanité n'a pas voulu quitter le soit-disant confort de la vie 
moderne, n'a pas voulu apprendre ni changer ses fausses croyances, ni
analyser son environnement, n'a pas voulu voir les destructions que 
ses dirigeants faisaient à partir du travail de chacun pour le système. 
Pour faire tomber ce système avant qu'il ne détruise toute vie sur notre
planète, la Terre est ravagée 2 fois, très fortement, par les passages de
Nibiru. Même après les passages, les endormis refusent de se réveiller,
se battent dans des guerres sans fins, se démènent pour prolonger le 
système moribond. Les altruistes se cachent des décennies en atten-
dant que les égoïstes et les indécis qui refusent d'évoluer s'éliminent 
naturellement les uns les autres, dans des carnages où prime la "loi de 
la jungle / du plus fort". Mécaniquement, les quelques millions d'hu-
mains survivants, tous altruistes, provoquent l'ascension, 120 ans 
après le 2e passage. Nous devons tout reconstruire de zéro, dans un 
environnement dégradé et très difficile à vivre, où la plupart de nos 
connaissances ont été détruites.

Cette ascension clôturera l'époque transitoire de l'apocalypse, époque 
qui aura durée entre 30 et 150 ans selon notre bon vouloir…
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Des plans changeants (juin 2020)

Survol
Tout est prévu depuis des millénaires :  dès que Nibiru sera estimée suf-
fisamment proche, les diverses parties en jeu vont activer leurs plans. 
Certains se compléteront, d'autres se collisionneront. Ce qui est sûr, c'est
que si vous restez loin du tumulte de l'auto-destruction, c'est votre plan 
que vous suivrez...

Éradication des Khazars 2
Le plus dangereux aurait été que les Khazars 2 (ou les États profonds 
autonomes qu'ils ont mis en place) prennent les rênes du NOM, qui n'est
après tout qu'un outil aux mains de son maître. Leurs plans, pour arriver 
aux 500 millions d'humains sur Terre, étaient la guerre mondiale + pan-
démie (génocidaire p. ).
C'est pourquoi toutes les forces altruistes se sont concentrées derrière Q 
ou TRDJ, malgré leur différences : éradiquer les Khazars 2.
Le mouvement Q (des généraux USA), aidé des chapeaux blancs (hu-
mains de bonne volonté et ET altruistes) et du puppet master (City de 
Londres, Odin) ) lanceront le grand nettoyage des khazars 2 après l'élec-
tion du 03/11/2020.
Les forces en présence après destruction des Khazars 2
• le clan illuminati vainqueur (la City), sous le commandement de l'an-

téchrist Odin ,
• Les États profonds toujours aux Khazars 2, mais dont les pions refuse-

ront de se plier aux Q-Forces, sans parler des ONG : la tête pensante à
été exécutée, mais les petites mains continuent de fonctionner en 
mode automatique, sans tête pensante, suivant un plan devenu caduc.

• Les chapeaux blancs
Ces forces en présence ont des buts et des agendas différents, bien que 
communs sur plusieurs points.
A partir de là, nous n'avons pas d'infos claires sur les liens de subordina-
tion entre la City et les gouvernements hors-système (c'est à dire hors de
l'ancien contrôle des Khazars 2). Harmo nous dit juste que Trump et 
Macron doivent aider la City à prendre possession du mont du temple à 
Jérusalem (plans aftertime p. ). Est-ce que Q se pliera à la City ? Ou au 
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contraire, Q et Trump vont se retourner contre leur ancien sponsor ? Les 
chapeaux blancs sauront-ils voir l'arnaque, et ne pas supporter que Q 
n'offre pas le monde libre promis ?
Les nationalismes

En dehors de Jérusalem et de l'établissement du NOM, chaque gouver-
nement semble libre de gérer son peuple comme il l'entends. Je parle 
surtout des USA qui vont englober le Canada (favorisé par la grande po-
pularité de Q dans ce qu'on appelle depuis longtemps le 51e État, et 
l'emprisonnement de Trudeau et de l'État profond).
L'Europe ne semblent déjà plus exister, seuls 7 pays vont se regrouper 
autour de Odin (le monstre à 7 tête de l'apocalypse aux mains de la 
City). 
Le sort de la France est flou, surtout qu'une alliance entre l'État profond 
et le mouvement derrière Macron a été négociée dès la victoire de Ma-
cron au premier tour). Depuis le début j'ai l'impression que Macron est 
destiné à être trahi par ses alliés, une fois qu'il aura servi leurs plans.

Disparition anticipée d'Odin
La mort avant terme de leur dieu Odin entraînerait un profond désarroi 
des illuminatis de la City.
Comme l'apocalypse est le plan défini il y a 3 666 ans par Odin, la mort 
anticipée de ce dernier rend caduque ce qui est marqué dans l'apoca-
lypse.
Les humains n'auraient plus alors qu'à gérer la mise en commun de 
leurs divergences d'opinions.

Pourquoi ne pas donner la date aux Élites ?
Les raisons sont déjà données dans (glo). Détaillons ici.
L'incertitude chez les Élites, des gens obnubilés par le contrôle, aug-
mente leur stress, multiplie leurs faux pas, permettant aux endormis 
d'ouvrir les yeux sur les condition d'esclave volontaire.
Toutes les Élites au pouvoir n'ont pas les mêmes agendas. Certaines, 
très radicales, ont encore en attente des plans de génocide généralisé des
populations. Ce qui nous en protège, c'est qu'elles ne veulent et ne 
peuvent pas mettre ces plans en exécution sans un timing précis. Tout 
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d'abord parce que leurs plans sont une solution de dernière minute, elles 
ne veulent pas annihiler trop tôt leur "cheptel" d'humains dociles qui 
payent des impôts et assurent leur super-confort matériel quotidien.
De plus, durcir trop tôt la domination est le meilleur moyen d'obtenir 
des émeutes, et une perte de contrôle au plus mauvais moment.
Les Élites jouent donc un numéro de funambule, et leur marge de ma-
noeuvre temporelle réduite.

De nombreuses erreurs d'estimation
Les Élites ont été conseillées par le passé par les ET hiérarchiste, mais 
sont rares, surtout depuis 1995. De toute façon elles n'ont plus besoin de
cela, elles ont leurs propres moyens de renseignement (satellites et ISS). 
Le nombre de satellites qui ont été envoyés pour surveiller Nibiru est 
énorme, et c'est sans parler du matériel qui a été acheminé vers l'ISS 
(qui n'avait pour but QUE de surveiller Nibiru et préparer la fuite de cer-
taines Élites sur Mars). 
Les scientifiques qui travaillent pour ces Élites (notamment les gouver-
nements et leurs mentors ultra fortunés) font ensuite des approximations
et des prévisions, qui jusqu'à aujourd'hui, ce sont toutes révélées fausses 
(notre dynamique des astres est fausse, et la gravitation n'est pas attrac-
tive comme nous le croyons). Tous leurs calendriers sont tombés à l'eau 
et ont du être révisés à de nombreuses reprises, avec des couacs retentis-
sants (comme le false flag de 11/09/2001).
Sachant cela, les décisionnaires sont obligés de voir large, c'est pour 
cela que les périodes d'état d'urgence doivent être étendues au fur et à 
mesure, parce que les prévisions d'origine foirent.
Ces calendriers des Élites seront donc réajustés au fur et à mesure des 
nouvelles données, et les états d'urgence et autres plans type FEMA ou 
militaires accordés en conséquent. C'est pourquoi tous les prétextes sont 
déjà en place (comme attaquer la Libye), mais qu'ils ne se réalisent pas. 
La décision se fera au dernier moment, quand les décideurs arriveront à 
la certitude que "c'est le bon moment". Ils sont prudents, car ils voient 
bien ce qu'ont pu faire les Américains en se révélant trop tôt pour 2003. 
Ce fut une catastrophe pour eux avec l'invasion loupée du Moyen 
Orient, la bulle spéculative des subprimes de 2008, etc.
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Donc refroidis par cet échec, les Élites sont plus prudentes et rechignent
à montrer leur jeu trop tôt. Ils attendent d'avoir des certitudes qu'ils n'ont
pas encore, et ne font que placer leurs pièces en attendant.

Rien n'est garanti
Le futur n'est jamais écrit, il le sera une fois joué selon notre libre-ar-
bitre. Ce que je dis ci-dessus sur Nibiru n'est qu'informationnel, je ne 
veut surtout pas engendrer de la peur en vous. Trop se focaliser sur les 
destructions serait contre productif (stress généré, arrêt de vivre, etc.).

Que fallait-il faire ?
Toute la complexité que nous allons voir par la suite n'avait normale-
ment pas lieu d'être, si nos dominants avaient lâché le pouvoir qu'il vont 
de toute façon perdre, si les esclaves avaient voulu faire le réveil qu'ils 
seront de toute façon obligés de faire. Nous rencontrons toujours notre 
destin ur les chemins pris pour l'éviter...

Problématique à résoudre
Les catastrophes de Nibiru ne pourront jamais être absorbées par le sys-
tème actuel. En effet, partout dans le monde, les bords de mer sont les 
densément plus peuplés. Que faire de tous ces gens qui se prendront les 
tsunamis de 150 m de haut en pleine face ? De ces bâtiments qui vont 
s'effondrer à cause des séismes? De ces pays qui vont disparaître comme
l'Inde? Où reloger toutes ces personnes? Comment nourrir tous ces sur-
vivants dans un monde dévasté et pollué?
Autre problème : les assurances ne vont pas pouvoir payer, l'économie 
va entrer en récession profonde, sans compter l'arrêt du commerce inter-
national avec la destruction des routes et des ports.

Solution altruiste, simple et évidente

Condition numéro un : changer la société
[AM] Il est impossible de s'adapter à Nibiru en gardant la même gou-
vernance. Il faut que cette survie ai un sens, autre que mourir 10 ans 
après avoir survécu à Nibiru, parce que de toute façon notre système est 
en train de tuer toute vie sur Terre, que Nibiru soit là ou pas...
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Le principe de la société humaine évidente, c'est la coopération et le 
partage. Tous les humains oeuvrent à aider à réaliser les rêves de tout le 
monde, et chacun peut s'épanouir et réaliser son rêve et ses aspirations 
profonde. Donne et il te sera redonné au centuple.
Toutes les nations disparaissent, l'humanité est Une et indivisible, car 
les problèmes sont mondiaux. Les humains ne sont pas des troupeaux 
d'esclaves appartenant à un groupe de dominants, qui s'en sert pour atta-
quer les dominants concurrents...
La communauté doit être gérée par des comités transparents, qui ont :
1. a coeur l'intérêt général
2. la compétence pour prendre les décisions
Les décideurs n'ont pas plus d'avantages que les autres, travaillent dans 
des bureaux classiques plutôt que des palais avec des dorures partout. Ils
sont révocables à tout moment, en cas d'incompétence ou de corruption /
mauvaise foi.
Toutes les entreprises deviennent publics, géré par des comités compé-
tents qui reprennent ce que l'actionnaire faisait : demander aux direc-
teurs de produire au moindre coût, en rajoutant que le produit doit être 
durable (si c'est public, plus besoin de faire un produit jetable ou qui 
coûte cher à l'usage), de la meilleure qualité possible, etc.
Plus de vendeurs d'armes manoeuvrant pour créer des guerres et vendre 
leurs produits, plus de vendeurs de médicaments manoeuvrant pour 
rendre les gens malades et vendre leurs produits
La production de l'humanité a désormais pour but de simplifier la vie de
la communauté, pas d'enrichir une minorité.
Comme les voitures et les machines à laver sont prévues pour durer 40 
ans, qu'il n'y a plus de guerres ni d'espionnage de masse, les emplois in-
utiles disparaissent. Pas de chômeurs, vu que toutes les entreprises sont 
publiques : le temps de travail passe "juste" de 35 h par semaine à 7 h 
pour tous.
Le but de la société devient de permettre à chaque individu de s'épa-
nouir, de réaliser l'oeuvre qu'il est venu accomplir sur Terre : tous les 
moyens sont mis en oeuvre pour accompagner les créateurs et entrepre-
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neurs, qui n'ont plus à démarcher les banques en espérant que le projet 
plaira, sachant que c'est la banque qui récupérait la majorité des efforts 
consentis (elle possédait l'entreprise via les dettes et les actions). Les 
banques étant devenues la communauté, c'est la communauté (donc tout 
le monde) qui profite de l'accomplissement de chacun.
Voir L2>Société idéale pour plus de détails.

S'adapter à Nibiru
[AM] Les solutions à appliquer sont tellement logiques et simples, mais
tellement en décalage avec la mentalité imbécile et compliquée de notre 
société...
On arrête les allocations familiales et la manipulation médiatique (du 
genre "faites des enfants si vous voulez des retraites") pour ne plus en-
courager une natalité débridée.
Juste avant l'intensification des cataclysmes, quand la chaleur a rendue 
plus habitables des zones pour l'instant vides d'hommes, on y déplace les
populations en bord de mer, puis toutes celles à moins de 200 m d'alti-
tude.
On construit des villes écologiques et compactes sur les terres à plus de 
200 m d'altitude, sans saccager les terres agricoles : de nombreux nou-
veaux continents apparaîtront, et ces zones denses en habitants que l'on 
construit pourront ensuite se ré-étaler sur les nouvelles terres.
On densifie l'habitat pour garder des zones cultivables, on pratique la 
permaculture à grande échelle, on réapprends les techniques locales 
pour le moment où les transports mondiaux seront détruits. Les pays 
"riches" mangent moins et ne gaspillent plus la nourriture (pas de kéro-
sène sur les fruits invendus). Les technologies destinées aux enclaves 
high-tech sont appliquées à tous.
Au moment des cataclysmes, les sinistrés sont relogés à l'intérieur des 
terres, les maisons vides saisies, les ressources regroupées et mises en 
commun.

Solution illogique des dominants égoïstes
Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, non vivons dans un monde de 
merde, hiérarchique, où celui qui a le pouvoir et prends les décisions est 

1735



Apocalypse (2000) > Présentation > Que fallait-il faire ?

invariablement quelqu'un de profondément égoïste, qui ne va prendre 
que les décisions qui l'arrangent, lui et sa caste.
Dans la solution altruiste, les illuminatis banquiers ne peuvent plus faire
de bénéfices, les entreprises non plus, trop de redistribution à toutes ces 
bouches inutiles, et au final des nantis qui perdent en qualité de vie, et 
surtout qui perdent leurs esclaves. Inacceptable!
C'est pourquoi c'est la deuxième solution égoïste qui a été retenue, c'est 
à dire ne rien faire, mettre le cover-up sur le passage de Nibiru, et laisser
tous ces gens être noyés par le tsunami. Au sortir, les illuminatis pensent
se retrouver comme au sortir d'une guerre, plein emploi (à cause des 
nombreux morts), reconstruction, 30 glorieuses, leur assurant ainsi une 
pleine progression de leur richesse.
Pour l'économie illuminati, il vaut mieux 10 millions de morts que 10 
millions de réfugiés.
Cette solution est retenue par de nombreux pays aux bottes des illumi-
natis, comme l’Angleterre, la France, et les Bushies USA.
Il n'y a déjà pas de solidarité entre pays riches et pays pauvres en temps 
normal, les uns laissant mourir de faim les autres, croyez-vous que dans 
l'optique d'une catastrophe mondiale il en serait autrement ? Ce que nos 
dirigeants veulent, c'est que le petit train train du quotidien continue au-
tant que possible : ce sont des parasites qui n'ont pas envie de partager 
leur richesse ni une place dans leurs bunkers dorés. Ils préfèrent avoir 
des palaces ultra luxueux et sécurisés réservés plutôt que d'en construire 
pour tous. Et oui, quand on a un train de vie de multimilliardaire, on ne 
peut pas envisager de vivre avec les "autres". Rien de neuf, ça s'est tou-
jours passé comme cela, il n'en sera pas autrement lors du passage de 
Nibiru.

Prophéties
Survol
Dans L0, nous avons vu les prophéties brutes de fonderie, voici leurs 
interprétations les plus probables, de même que les marqueurs temporels
qui seront à interpréter avec le cheminement global vu par la suite.
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Diverses (p. )
Les prophéties privées catholiques, ou les laïques, annoncent un boule-
versement des saisons.

Musulmanes (p. )
Des guerres de Daech, attaque de l'Arabie, le Mahdi est désigné de 
force par le peuple, attaque du Dajjal, retour de Jésus 2.

Hopis (p. )
Plus on croise les cultures, plus les événements au niveau mondial se 
précisent. Chute de l'ISS, apparition d'Hécate avant Nibiru.

France (p. )
Destruction de Paris par le feu, le retour d'un roi, des guerres civiles, 
etc.

Harmo (p. )
Concernent à la fois des éléments humains et des cataclysmes de Nibi-
ru, qui font une frise chronologique.

Diverses
Résumons les prophéties chrétiennes ou laïques vues dans L0.

3 ans de sécheresse
Si c'est bien ce qu'ils entendaient par sécheresse, 2020 fut la dernière 
des 3 années de sécheresse. Mais peut-être ce sera pire encore derrière ?

L’année des “deux printemps”
Une année où les limites des saisons sont floues et se chevauchent. Ce 
sont des observations qui ont été faites dans de nombreuses civilisations 
avant un passage imminent de Nibiru. Beaucoup d'années depuis 2013 
ont vu des floraisons anormales, il sera difficile, avant d'y être, d'estimer
à quelle année correspond cette prédiction.

Voyage d’un pape réformateur aux Amériques
Paravicini prédit “la chute de l’humanité” conjointe à cette occasion à 
un astre dans le ciel nommé “Cataclysme”. A lier aux prophéties de 
Pierre Frobert. Cet événement était censé correspondre à septembre 
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2015, quand le conseil des nations Unis s'était regroupé et avait prévu de
révéler Nibiru.

Islam
Le détail de ces prophéties est donné dans L0. Pour rappel, elles ne 
concernent que le Moyen-Orient, mais servent de repères temporelles au
monde.
A noter que pas mal d'événements auraient pu se passer avant l'inter-
vention Russe en 2016, et que ce point semble avoir changé la ligne de 
temps, à voir si ces événements se produiront quand même dans le futur 
(11/2020).

Prise de Damas
Établissement d'un Califat pour remplacer le gouvernement actuel. Il est
dit que les dirigeants capturés (Assad ?) seront refoulés par tous les pays
et finiront exécutés.

Bataille de Deir Ezzor
Daech 2 devrait remporter une grande bataille contre des occidentaux, 
qui marquera le début de sa véritable expansion. C'est cette région pétro-
lière où on eu lieu les combats les plus acharnés de Daech 1.
C'est au moment de cette bataille qu'auront lieu le hadda et la grande 
catastrophe (Khush ?).

 Génocide des musulmans
Cette épuration, prévue par les prophéties islamiques, sera extrêmement
barbare et massive (on parle de centaines de milliers de morts), surtout 
en Irak après la prise de Bagdad. Daech est connue pour ses massacres, 
et cela prendra d’autant plus de l’ampleur avec Daech 2.

Éclipses anormales
Soleil et Lune assombrit, ou éclipser alors que ce n'était pas prévu. Il est
précisé que ce sera le signe de prévoir alors un an de nourriture pour sa 
famille (dans un milieu désertique comme l'Arabie).

Hadda (explosion en Grande Syrie)
Une grosse explosion (météorite probablement) qui tuera des dizaines 
de milliers de personnes, et en rendra sourdes presque autant, l'année où 
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le ramadan commencera un vendredi. L'explosion de Beyrouth du 
04/08/2020 est trop faible en nombre de morts, bien que cette explosion 
ai été entendue à des centaines de km de distance, et ai été fortement 
médiatisée pour être connue du monde entier.

Khusf (effondrement)
Grand effondrement du sol (Sink Hole) dans la région de la Goutha, 
dans la périphérie de Damas, dans une petite ville appelée Harasta. Cette
effondrement du sol devrait emmener le village, notamment une Mos-
quée, et engendrer de nombreuses victimes.
Bataille des 3 armées
Hadda et Khush (événements a priori indépendants) vont changer la 
donne au Proche-Orient : 3 armées se formeront après le Khush, et lutte-
ront dans une guerre interne pour savoir qui prendra la tête. Le gagnant 
de ce combat sera le Tyran cruel (le Sufyani de Daech 2).
Les textes disent que c'est à ce moment là qu'il y aura la bataille de 3 ar-
mées ( et la victoire du chef de Daech 2.
Damas est prise par Daech 2.
Les temps du tourment

Le début des problèmes sérieux, commencera quand ces trois choses se 
seront réalisées :
• guerre en Syrie,
• les bannières noires,
• signe venu du Ciel (probablement le Hadda).

Prise de Bagdad
Avant l'attaque de Médine, Bagdad sera prise par Daech 2.

ZuShifa / Al Tarik (Nibiru dans le ciel)
Apparition de Nibiru dans le ciel, prenant plusieurs formes au cours du 
temps.
5 mois après Hadda : début apparition de Nibiru (pilier de lumière 
rouge à l’horizon, prenant rapidement l’apparence d’une comète cornue 
rouge se levant à l'Est).
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Lever de Soleil à l'Ouest
Il suivra les 3 jours de ténèbres (Soleil bloqué dans le ciel pour la 
France), et annoncera, 6 après, les grands tsunamis et séismes.
C'est 10 mois après Hadda : les choses les plus surprenantes (pole-shift,
puisqu'on nous rappelle que c'est la comète qui a provoqué l'exode et le 
déluge).

Fitna Duhaima
Événement censé se déclencher en Syrie El Cham, cette fitna durera 12 ans.
Si on retient 2014 (apparition de Daech), on tombe sur 2026.

Hopis
Les derniers signes avec que toute la planète ne s'ebroue :

Chute de l'ISS
Depuis 2019, cette station cumule les avaries, dont la cause n'est pas 
précisée, mais il peut s'agir de météorites en augmentation.

Blue Katchina
Apparition d'une étoile bleue (Hécate ou lune de Nibiru ?) précédent 
l'étoile rouge (Nibiru).
Cette étoile fera peur à tout le monde car elle fera comme une seconde 
lune dans le ciel. Mais les choses n'en resteront pas là, car d'autres lunes 
plus petites apparaîtront et alors on comprendra qu'elles ne sont que des 
précurseurs et non le danger principal. Hécate passera derrière la Terre, 
et sera visible comme une pleine Lune.

Prophéties > 3e secret de Fatima
La 3e partie du message du 13/07/1917 (3e partie appelée le 3e secret) 
n'a pas encore été dévoilée officiellement (2022, j'exclue la divulgation 
stupide de 2000), mais nous avons les à-côtés.

Le message du 13/07/1917

1e partie
Cette partie ne concernait pas l'enfer, contrairement à ce qu'en dit la 
version divulguée par le Vatican :
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"L'apparition nous montra une vision infernale : une grande mer de feu, 
qui paraissait se trouver sous la terre et, plongés dans ce feu, les démons
et les âmes, comme s'ils étaient des braises transparentes, noires ou 
bronzées, avec une forme humaine. Ils flottaient dans cet incendie, sou-
levés par les flammes, qui sortaient d'eux-mêmes, avec des nuages de 
fumée. Ils retombaient de tous côtés, comme les étincelles retombent 
dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des 
gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient 
trembler de frayeur. Les démons se distinguaient par leurs formes hor-
ribles et dégoûtantes d'animaux épouvantables et inconnus, mais trans-
parents et noirs. Nous serions morts d'épouvante et de peur si l'appari-
tion ne nous avait pas prévenue, et assuré que cela ne nous concernait 
pas."

2e partie
La guerre [de 1914-1918]  va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser 
Dieu, en commencera une autre pire encore. Lorsque vous verrez une 
nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe 
que Dieu vous donne, qu'Il va punir le monde de ses crimes par le 
moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le 
Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consé-
cration de la Russie à mon Cœur immaculé et la communion réparatrice 
des premiers samedis. Si on accepte mes demandes, la Russie se conver-
tira et on aura la paix ; sinon elle répandra ses erreurs à travers le 
monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les 
bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses 
nations seront détruites. À la fin, mon Cœur immaculé triomphera. Le 
Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera concédé 
au monde un certain temps de paix.

3e partie
Encore inconnue, mais je rappelle ce qu'en a dit JP2 en 1981 (L0) :
"Par son contenu impressionnant, et pour ne pas amener la force mon-
diale du communisme à certaines ingérences, mes prédécesseurs ont 
préféré une "attitude diplomatique" (par rapport au "secret").
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Toutefois, il devrait suffire à chaque chrétien de savoir ce qui suit : nous
lisons (dans le secret) que les océans inonderont des continents en entier,
que les hommes mourront subitement d'une minute à l'autre, soudaine-
ment et ceci par million..., quand on sait cela, ce n'est vraiment pas 
urgent de publier ce secret.
Beaucoup veulent savoir seulement par curiosité et par sensation, mais 
ils oublient que la "connaissance" porte avec elle également la responsa-
bilité... Ils veulent simplement assouvir leur curiosité. Ceci est dange-
reux quand, en ces temps, la nonchalance des gens leur fait prétexter que
"cela ne sert à rien !"
Le Pape, à ce sujet, a pris le Chapelet en disant :
"Voici le remède contre ce mal ! Priez, priez."

Le dernier message de Fatima
Le 13/10/1917, l'apparition parle une dernière fois aux enfants de Fati-
ma (Lucia, Giacinta et Francesco). Le texte de ce qui a été révélé à Lu-
cie, est resté secret jusqu'à la première divulgation par le journal alle-
mand « Neues Europa » le 15 octobre 1963, puis fut confirmé par le 
journal du Vatican "Osservatore delle Dominica" le 15 octobre 1978, 
juste après la mort de Jean-Paul 1, avant que le pape suivant ne fut en 
fonction.
Après l'évènement du « miracle du soleil », l'apparition donne à Lucia 
un message spécial qui, disait :
« Proclamer en mon Nom le message suivant au monde entier. Tu t'atti-
reras, ce faisant, de fortes hostilités :
Les hommes doivent devenir meilleurs. Ils doivent implorer la rémis-
sion des péchés qu'ils ont commis et qu'ils continueront à commettre ; 
qu'ils prient le Chapelet... il n'y a aucun problème personnel, familial, 
national ou international que je ne puis résoudre si on me le demande 
par le Chapelet.
Tu me demandes un signe miraculeux afin que tous comprennent mes 
paroles que, par toi, j'adresse à l'humanité. Ce miracle, tu viens de le 
voir à l'instant.
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C'était le grand miracle du soleil ! Tous l'ont vu, croyants et incroyants, 
paysans et citadins, savants et journalistes, laïcs et prêtres.
Et maintenant, proclame en mon Nom :
Sur toute l'humanité viendra un grand châtiment, pas encore aujour-
d'hui, ni même demain, mais dans la deuxième moitié du 20e siècle.
Ce que j'ai déjà fait connaître à la Salette par les enfants Mélanie et 
Maximin, je le répète aujourd'hui devant toi. L'humanité a été sacrilège 
et elle foule aux pieds le don qu'elle a reçu.
L'ordre ne règne plus nulle part. Même aux postes les plus élevés, c'est 
Satan qui gouverne et décide de la marche des affaires. Il saura même 
s'introduire jusqu'aux plus hauts sommets de l’Église.
Il réussira à semer la confusion dans l'esprit des grands savants qui in-
ventent des armes avec lesquelles on peut détruire la moitié de l'humani-
té en quelques minutes.
Il soumettra les puissants des peuples à son emprise et les conduira à fa-
briquer ces armes en masse.
Si l'humanité ne s'en défend pas, je serai forcée de laisser tomber le bras
de mon Fils.
Si ceux qui sont à la tête du monde et de l'Eglise ne s'opposent pas à ces
agissements, c'est moi qui le ferai et je prierai Dieu mon Père de faire 
venir sur les hommes sa justice.
C'est alors que Dieu punira les hommes plus durement et plus sévère-
ment qu'Il ne les a punis par le déluge.
Et les grands et les puissants y périront tout autant que les petits et les 
faibles.
Mais aussi, il viendra pour l’Église un temps des plus dures épreuves. 
Des cardinaux seront contre des cardinaux, et des évêques contre des 
évêques. Satan se mettra au milieu de leur rang.
A Rome aussi, il y aura de grands changements. Rome sera détruite. Ce 
qui est pourri tombe et ce qui tombe ne doit pas être maintenu. L'Eglise 
sera obscurcie et le monde plongé dans le désarroi.
La grande, grande guerre surviendra dans la deuxième moitié du 20e 
siècle.
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La Russie sera le fouet de Dieu et, à la fin, elle se convertira. Que 
l'Amérique ne se croie pas invulnérable.Du feu et de la fumée tomberont
alors du ciel et les eaux des océans se transformeront en vapeur, cra-
chant leur écume vers le ciel, et tout ce qui est debout se renversera.
Et des millions et d'autres millions d'hommes perdront la vie d'une 
heure à
l'autre, et ceux qui vivent encore à ce moment-là envieront ceux qui 
sont morts.
Il y aura tribulations partout où l'on porte le regard et misère sur toute la
terre et désolation en tous pays.
Voici, le temps se rapproche toujours plus, l'abîme s'approfondit tou-
jours plus, et il n'y a plus d'issue ; les bons mourront avec les mauvais, 
les grands avec les petits, les princes de l’Église avec leurs fidèles, les 
souverains du monde avec leurs peuples; partout régnera la mort élevée 
à son triomphe par des hommes égarés et par les valets de Satan qui se-
ront alors les seuls souverains sur terre.
Ce sera un temps qu'aucun roi ni empereur, aucun cardinal ni évêque 
n'attend et il viendra quand même selon le dessein de mon Père pour pu-
nir et venger.
Plus tard, cependant, lorsque ceux qui survivront à tout seront encore 
vivants, on invoquera de nouveau Dieu et sa magnificence et l'on servira
de nouveau Dieu comme naguère, lorsque le monde n'était pas aussi cor-
rompu.
J'appelle tous les vrais imitateurs de mon Fils Jésus-Christ, tous les 
vrais Chrétiens et les Apôtres des Derniers Temps !
Le Temps des Temps vient et la Fin des Fins si l'humanité ne se conver-
tit pas et si cette conversion ne vient pas d'en haut, des dirigeants du 
monde et des dirigeants de l’église.
Mais malheur si cette conversion ne vient pas et si tout reste tel que 
c'est, oui, si tout devient pire encore.

Analyse
La Russie qui est le fouet de Dieu, on comprends que en 1960, en 
pleine guerre froide, le Vatican ai refusé de cautionner l'URSS athéiste 
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de Staline. Pour rappel, les russes sont des chrétiens orthodoxes, ceux 
qui s'appuient sur une Bible grecque, c'est à dire les évangiles tels qu'ils 
furent écrits par les apôtres, avant la traduction latine et les erreurs, vo-
lontaires ou non, qui en découlent. Des évangiles apocryphes chez les 
Catholiques s'y retrouvent.

Compléments de Soeur Lucie
A partir de 1951, quand il fut décidé que le secret ne serait pas révélé, 
Soeur Lucie fut contrainte au silence, et enfermée à vie.
Au cours de quelques rares entrevues, il a pu fuiter au public qu'elle a 
indiqué une similitude du 3e secret avec les chapitres 8 à 13 de l'Apoca-
lypse de Jean.

Liens avec la Salette
Le texte authentique de la Salette restera inconnu jusqu’au seuil du troi-
sième millénaire », comme le spécifie le Dictionnaire des Apparitions à 
l’article « La Salette », page 506.
Le texte dérangeait beaucoup de personnes qu’il incriminait directe-
ment, comme l’empereur Napoléon III qualifié par ailleurs «d’Aiglon 
déplumé » par Maximin (qui allait être l’allié de Garibaldi dans sa lutte 
contre le Pape) ainsi qu’une grande partie du clergé, et des religieux et 
religieuses devenus infidèles.
C’est l’Abbé Michel Corteville qui a retrouvé le texte original, dans les 
archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi en septembre 
1999. Auteur d'une thèse monumentale sur le sujet, il publia en 2002 
avec l'Abbé Laurentin, éminent spécialiste des apparitions mariales, un 
livre intitulé « Découverte du secret de La Salette, au-delà des polé-
miques, la vérité sur l’apparition et ses voyants » paru chez Fayard.
Le secret fut rédigé huit fois, versions que nous avons enfin toutes ras-
semblées et confrontées : Trois rédactions de Maximin : 3 juillet et 11 
août 1851 et 5 août 1853.
Quatre rédactions de Mélanie : 6 juillet 1851, 14 août 1853 et la rédac-
tion longue trois fois rédigée de 1858 à 1878....
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Version longue
[AM : se rappeler que les prédictions ne sont pas forcément dans 
l'ordre, souvent il y a des retours en arrière]
Mélanie a rédigé ce secret par rapport à une vision qu'elle eut lors de 
l'unique apparition de 1846.
Voici le texte de la rédaction longue écrit et daté par Mélanie à Castella-
mare, le 21 novembre 1878, extrait des pages 59 à 63 de l’ouvrage « Dé-
couverte du secret de La Salette » :
« Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours se-
cret ; vous pourrez le publier en 1858.
Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, 
par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les Saints Mystères, par 
l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont 
devenus des cloaques d'impureté.
Oui, les prêtes demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur
leurs têtes. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, les-
quelles, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau 
mon Fils ! Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le 
Ciel et appellent vengeance, et voilà que la vengeance est à leurs portes, 
car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon 
pour le peuple ; il n'y a plus d'âmes généreuses, il n'y a plus personne 
digne d'offrir la Victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde.
Dieu va frapper d'une manière sans exemple.
Malheur aux habitants de la terre ! Dieu va épuiser sa colère, et per-
sonne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis.
Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la 
pénitence, et le démon a obscurci leurs intelligences ; ils sont devenus 
ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les 
faire périr.
Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les ré-
gnants, dans toutes les sociétés et dans toutes les famille ; on souffrira 
des peines physiques et morales : Dieu abandonnera les hommes à eux-
mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 
trente-cinq ans.
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La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands 
événements ; on doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à 
boire le calice de la colère de Dieu. Que le Vicaire de mon Fils, le Sou-
verain Pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859 ; mais 
qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de 
l'amour ; je serai avec lui.
Qu'il se méfie de Napoléon, son coeur est double, et quand il voudra 
être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui ; il est cet 
aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se 
servir pour obliger les peuples à se faire élever. L'Italie sera punie de son
ambition en voulant secouer le joug du Seigneur ; aussi, elle sera livrée 
à la guerre ; le sang coulera de tous les côtés ; les églises seront fermées 
ou profanées ; les prêtres, les religieux seront chassés ; on les fera mou-
rir, et mourir d'une mort cruelle. Plusieurs abandonneront la foi, et le 
nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion 
sera grand ; parmi ces personnes, il se trouvera même des évêques.
Que le Pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le 
temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre
et dans les airs.
En l'année 1864, Lucifer avec un grand nombre de démons seront déta-
chés de l'Enfer ; ils aboliront la foi peu à peu et même dans les per-
sonnes consacrées à Dieu ; ils les aveugleront d'une telle manière, qu'à 
moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces 
mauvais anges ; plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la 
foi et perdront beaucoup d'âmes.
Les mauvais livres abonderont sur la terre et les esprits de ténèbres ré-
pandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le 
service de Dieu ; ils auront un très grand pouvoir sur la nature ; il y aura 
des églises pour servir ces esprits. Des personnes seront transportées 
d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres, parce 
qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui est un 
esprit d'humilité de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. On fera res-
susciter des morts et des justes (c'est à dire que ces morts prendront la fi-
gure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre, afin de mieux séduire 
les hommes ; ces soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose 
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que le démon sous ces figures, prêcheront un autre Évangile, contraire à 
celui du vrai Jésus-Christ, niant l'existence du Ciel, soit encore les âmes 
des damnés. Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leurs corps).
Il y aura en tous lieux des prodiges extraordinaires, parce que la vraie 
foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux 
Princes de l'Église, qui ne seront occupé qu'à entasser richesses sur ri-
chesses, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil !
Le Vicaire de mon Fils aura beaucoup à souffrir, parce que, pour un 
temps l'Église sera livrée à de grandes persécutions ; ce sera le temps 
des ténèbres ; l'Église aura une crise affreuse.La Sainte Foi de Dieu étant
oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur
à ses semblables.
On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques, tout ordre et toute jus-
tice seront foulés aux pieds ; on ne verra qu'homicides, haine, jalousie, 
mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Le 
Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu'à la fin pour rece-
voir son sacrifice.
Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses 
jours ; mais ni lui, ni son successeur...ne verront le triomphe de l'Église 
de Dieu.
Les gouvernants civils auront tous le même dessein qui sera d'abolir et 
de faire disparaître tout principe religieux, pour faire place au matéria-
lisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices.
Dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints ; dans 
les couvents, les fleurs de l'Église seront putréfiées et le démon se ren-
dra comme le roi des coeurs. Que ceux qui sont à la tête des communau-
tés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent re-
cevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans
les ordres religieux des personnes adonnées au pêché, car les désordres 
et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre.
La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre ; le sang 
coulera dans les rues ; le Français battra avec le Français, l'Italien avec 
l'Italien ; ensuite, il y aura une guerre (civile) générale qui sera épouvan-
table. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France, ni de 
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l'Italie, parce que l’Évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les mé-
chants déploieront toute leur malice ; on se tuera, on se massacrera mu-
tuellement jusque dans les maisons.
[AM : on saute au premier passage de Nibiru, vers 2027 ?]
Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature 
entière trembleront d'épouvante, parce que les désordres et les crimes 
des hommes percent la voûte des cieux.
Paris sera brûlé et Marseille englouti ; plusieurs grandes villes seront 
ébranlées et englouties par des tremblements de terre ; on croira que tout
est perdu ; on ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruits d'armes et 
que blasphèmes. Les justes souffriront beaucoup ; leurs prières, leur pé-
nitence et
leurs larmes monteront jusqu'au Ciel, et tout le peuple de Dieu deman-
dera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession.
Alors, Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde
pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis
à mort [AM : Dajjal dissous à Damas par Jésus 2?]. Tout à coup, les per-
sécuteurs de l'Eglise de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au pê-
ché périront [AM : moisson des purs égoïstes lors de la disparition 
d'Odin], et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la 
réconciliation de Dieu avec les hommes ; Jésus-Christ sera servi, adoré 
et glorifié ; la charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras 
droit de la Sainte Église qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et 
imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L’Évangile sera prêché partout, et 
les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité 
parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la 
crainte de Dieu.
[AM : ici, j'ai l'impression qu'ensuite on revient en arrière, aux 30 glo-
rieuses qui ont suivi le désordre et les destructions de la 2e guerre mon-
diale. Nous sommes donc de nouveau en 1945]
Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue ; vingt-cinq ans 
d'abondantes récoltes leur feront oublier que les péchés des hommes 
sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre.
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Un avant-coureur de l'antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations 
combattra contre le vrai Christ, le seul Sauveur du monde ; il répandra 
beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regar-
der comme un dieu.
[AM : depuis 2000] La terre sera frappée de toutes sortes de plaies 
(outre la peste et la famine, qui seront générales) ; il y aura des guerres 
jusqu'à la dernière guerre qui sera alors faite par les dix rois de l'anté-
christ, lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui 
gouverneront le monde. [AM : on s'approche de 2022 à 2027]
Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde
; on ne pensera qu'à se divertir ; les méchants se livreront à toutes sortes 
de pêchés ; mais les enfants de la Sainte Eglise, les enfants de la foi, mes
vrais imitateurs croîtrons dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me 
sont les plus chères.
Heureuses les âmes humbles, conduites par l'Esprit-Saint ! Je combat-
trai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge.
La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d'épou-
vante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes.
Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ et 
qui, au-dedans, vous adorez vous-même ; tremblez, car Dieu va vous li-
vrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption ; 
beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâtu-
rages d'Asmodée et des siens.Ce sera pendant ce temps que naîtra l'anté-
christ, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communi-
cation avec le vieux serpent, le maître de l'impureté ; son père sera 
évêque. En naissant, il vomira des blasphèmes, il aura des dents ; en un 
mot, ce sera le diable incarné ; il poussera des cris effrayants, il fera des 
prodiges, il ne se nourrira que d'impuretés. Il aura des frères qui, quoi-
qu'ils ne soient pas comme lui des démons incarnés, seront des enfants 
de mal ; à douze ans, ils se feront remarquer par leurs vaillantes vic-
toires qu'ils remporteront ; bientôt, ils seront chacun à la tête des armées,
assistés par des
légions de l'enfer.
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[AM : depuis 2010] Les saisons seront changées, la terre ne produira 
que de mauvais fruits, les astres perdront leurs mouvements réguliers, la 
lune ne reflétera qu'une faible lumière rougeâtre ; l'eau et le feu donne-
ront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles trem-
blements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes,...
Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'antéchrist. [AM : faire le 
lien avec la prophétie de Malachie, après le pape François celui qui 
montera sur le trône de Pierre ne sera pas vicaire de Jésus, donc a priori 
ce sera Odin/Asmodée]
Les démons de l'air avec l'antéchrist feront de grands prodiges sur la 
terre et dans les airs et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu 
aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté ; 
l'Évangile sera prêché partout ; tous les peuples et toutes les nations au-
ront connaissance de la vérité ! [AM : via ce livre par exemple]
J'adresse un pressant appel à la terre ; j'appelle les vrais disciples du 
Dieu vivant et régnant dans les cieux ; j'appelle les vrais imitateurs du 
Christ fait homme, le seul et vrai Sauveur des hommes ; j'appelle mes 
enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les 
conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes 
bras, ceux qui ont vécu de mon esprit ; enfin, j'appelle les Apôtres des 
derniers temps, les fidèles
disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et 
d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et le si-
lence, dans
l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec 
Dieu, dans la souffrance et inconnus du monde. Il est temps qu'ils 
sortent et vienne éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes en-
fants chéris ; je suis avec vous en vous pourvu que votre foi soit la lu-
mière qui vous éclaire dans ces jours de malheurs. Que votre zèle vous 
rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. 
Combattez, enfants de
lumière, vous petit nombre qui y voyez ; car voici le temps des temps, 
la fin des fins.

1751



Apocalypse (2000) > Présentation > Prophéties > 3e secret de Fatima

L'Eglise sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà 
Enoch et Elie remplis de l'Esprit de Dieu ; ils prêcheront avec la force de
Dieu et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup 
d'âmes seront consolées ; ils feront de grands progrès par la vertu du 
Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'antéchrist.
Malheur aux habitants de la terre ! Il y aura des guerres sanglantes et 
des famines, des pestes et des maladies contagieuses ; il y aura des 
pluies d'une grêle effroyable ; des tonnerres qui ébranleront des villes ; 
des tremblements de terre qui engloutiront des pays ; on entendra des 
voix dans les airs ; les hommes se battront la tête contre les murailles ; 
ils appelleront la mort et, d'un autre côté, la mort sera leur supplice ; le 
sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre, si Dieu ne diminue le 
temps de l'épreuve ? Par le sang, les larmes et les prières des justes, 
Dieu se laissera fléchir ; Enoch
et Elie seront mis à mort ; Rome païenne disparaîtra ; le feu du Ciel 
tombera et consumera trois villes ; tout l'univers sera frappé de terreur, 
et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai 
Christ vivant parmi eux.
Il est temps ; le soleil s'obscurcit ; la foi seule vivra. Voici le temps ; 
l'abîme s'ouvre. Voici le roi des rois des ténèbres. Voici la bête avec ses 
sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les 
airs pour aller jusqu'au Ciel ; il sera étouffé par le souffle de Saint Mi-
chel Archange. Il tombera, et la terre qui, depuis trois jours, sera en de 
continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu ; il sera plongé 
pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l'enfer. 
Alors, l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les 
œuvres de l'orgueil de l'homme, et tout sera renouvelé : Dieu sera servi 
et glorifié ».

Prophéties > France
Survol
Les prophètes français (druides et shamans celtes) ont malheureusement
été décimés par les sumériens ayant imposé le catholicisme au 7e siècle. 
Ce sont ces mêmes sumériens (au Vatican) qui ont ensuite confisqué les 
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prophéties privées catholiques (Marie Alacoque), les prophéties mariales
(Salette, Lourdes, Fatima).
De nombreux prophètes chrétiens, dont Harmo, préviennent que Paris 
sera détruite. Quand ces mêmes voyants annoncent aussi la fuite des 
Élites françaises liées à des tsunamis, des tremblements de terre et des 
pluies rouges, c'est à prendre très très au sérieux.
Ces prophéties ont déjà été vues dans L0>Religion>Temps messia-
niques. Je reprends quelques prophéties vues en L0. Marie-Julie Jahenny
abrégé en MJJ.

Troubles en France
MJJ 1877 - suite à une guerre civile, le gouvernement s'envolera dans 
un pays étranger, on retombe encore une fois, comme dans les prophé-
ties musulmanes, sur juin et juillet.
Pour résumer Marie Julie-Jahenny, le Grand Monarque ne sera pas celui
qu'on imposera au peuple, mais celui qui serait issu du peuple et voulu 
par lui. Elle affirme qu'il y aura une guerre civile en France, et que la 
France sera le premier à lancer le mouvement [AM : d'où les Élites qui 
poussent l'apocalypse à s'accélérer, en créant les Gilets Jaunes ?]. Ces 
révoltes françaises seraient suivi notamment par l'Italie.
Il y aurait 2 Monarques qui échoueraient avant le "bon". Le premier, as-
sez "charismatique", serait tué, en sortant de sa voiture, d'une balle dans 
le cou, essayant de protéger son épouse du tireur.
Le Second serait bien moins populaire à son arrivée au pouvoir.
Le Roi de France sauvera son Peuple, qu'il sera ISSU du Peuple et choi-
si par lui et par Dieu (On parle ici de Leader Naturel, pas d'une élection 
ou de quelqu'un propulsé par des Élites). Elle prévoit aussi que cette 
guerre civile fera tomber les républicains qui s'entredéchireront (Francs 
Maçons ?), et que Paris sera détruite par une énorme explosion ou boule 
de feu avant que le Ciel et l'horizon ne deviennent noir et rouge, le tout 
suivi de grandes calamités (3 jours d'obscurité, etc. = Passage de Nibi-
ru).
A lire avec précaution (falsifications vaticanes).

1753



Apocalypse (2000) > Présentation > Prophéties > France

Destruction Paris

Survol
Paris revient dans quasi toutes les prophéties : énorme explosion (atten-
tat nucléaire, météorite, explosion massive de méthane ?) autour du pa-
lais bourbon (siège de l'Assemblée nationale).
De toute façon, Paris allant devenir une ville-camp mouroir, probable-
ment touché par le tsunami de pole-shift, et de toute façon noyé par la 
montée des eaux au bout d'un an, il vaudra mieux s'en éloigner au plus 
tôt.

Prophéties
1902 - Paris doit être détruit, ce qui est prévisible à cause des séismes et
des problèmes liés à Nibiru, mais quelques détails sont étranges. On voit
bien qu'on parle d'un cratère. Il est dit aussi qu'on ne pourra pas recons-
truire ici car l'eau sera comme du feu. Cela peut faire référence à des 
pluies de naphte, mais elles sont peu probables en France. Cela peut être
aussi un rapport avec des radiations (l'eau est contaminée). D'autres pro-
phètes français parlent également de cela, notamment les prophéties de 
la Salette, où Mélanie répète sans cesse que Paris sera brûlé, au point 
d'utiliser l'acronyme PSB (Paris Sera Brûlé) tant cette phrase revenait 
souvent dans ses prophéties. Elle disait aussi que les gens fuiront une 
boule de feu multicolore dans le ciel et se jetteront dans le canal Saint 
Martin pour fuir la mort.
S'il n’est pas dit dans les prophéties que Paris sera détruite par un tsuna-
mi, c'est l'indice que Paris serait la première touchée par les problèmes. 
Paris détruit avant les tsunamis, plus personne quand les vagues ar-
rivent, il n'est donc pas important de préciser que des ruines désertées 
seront sous les eaux.

Harmo
Les Altaïrans ont montré à Harmo Paris détruite, avec une sorte 
d'énorme explosion, MAIS ils ne lui ont jamais indiqué par quel moyen 
cela serait atteint.
Seul le résultat est certain, pas le moyen de l'atteindre. Si la destruction 
de Paris est un événement obligé pour obtenir la construction d'un 
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monde nouveau allant au mieux pour tous, cet événement arrivera d'une 
façon ou d'une autre, le grand tout y veillera : Si les Élites corrompus 
font sauter Paris, ils ne seront que l'outil d'un plan bien plus complexe 
que leur propre petite stratégie puérile et égoïste. S'ils ne le font pas, un 
astéroïde prendra la direction de la ville, une poche de gaz fossile s'accu-
mulera dans les profondeurs de la cité ou peu importe, les solutions sont 
infinies.
Les Altaïrans, les parrains de la France, ne savent pas si cette vision, 
donnée par leur prophète, correspond à un passage obligé, ou juste à un 
futur possible. Ils donnent l'info, car une éventuelle destruction de Paris 
est une information capitale pour les futures communautés de survivants
qui se forment avant le pole-shift, parce que cela aura des effets pro-
fonds et à long terme sur toute la région (nucléaire ?).

Bombe nucléaire CIA
Après guerre, la CIA a disposé en Europe plusieurs bombes nucléaires 
dans toutes les capitales Européennes ou des États des USA, comme 
moyen de pression sur les khazars. La CIA s'est ainsi assurée que les do-
minants de chaque pays ne laisse pas les communistes prendre le pou-
voir.
Certains politiques français sont même connus officiellement pour avoir
fourni des informations sensibles à la CIA (contre De Gaulle).
La situation à la fin de la seconde guerre mondiale est très mal connue 
généralement, mais il faut savoir que dans un premier temps, les Améri-
cains avaient fait main basse sur tous les pays qu'ils avaient libéré. Au-
cun politique français ne pouvait bouger sans un conseiller de la CIA à 
ses côtés, il n'y a avait plus du tout d'indépendance. C'est De Gaulle et 
son service de renseignement hérité de la résistance qui y a mis un arrêt, 
parce qu'il était un nationalisme convaincu et qu'il ne voulait pas que 
son pays devienne un toutou des USA comme le Royaume Uni ou l'Al-
lemagne. Si De Gaulle a refusé d'être membre effectif de l'OTAN et a 
développé (grâce aux Russes) la bombe nucléaire, c'est parce que les re-
lations avec l'allié américains "impérialiste" étaient très conflictuelles. 
La guerre froide se faisant, et la France étant considérée comme un pays
pouvant "succomber" politiquement au démon communiste, une assu-
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rance anti-trahison a été mise en place, en particulier cette bombe nu-
cléaire de puissance moyenne pouvant raser le Paris de l'époque. Le but 
était évidemment d'accuser l'URSS d'une attaque, ou du moins de faire 
chanter tout gouvernement qui siègerait à Paris par la suite. Un odieux 
chantage qui n'a jamais été résolu malheureusement et qui s'est fait dans 
le dos des politiques français, De Gaulle compris. La CIA a tout à fait 
les moyens, surtout à l'époque, d'acheminer une bombe et de la planquer
ni vue ni connue dans des souterrains nazis non cartographiés. Il n'y 
avait pas les moyens de détection/surveillance des sources nucléaires qui
existent aujourd'hui. Ceux-ci restent efficaces si la bombe est déplacée 
en terrain dégagé, mais bien cachée et protégée sous terre, elle reste in-
détectable en l'état actuel des choses.
La Bombe se situe dans d'anciens bunkers dans les souterrains de Paris, 
et c'est le souci car cette situation ne permet pas de la repérer grâce aux 
radiations. C'est pour cela qu'elle n'a jamais pu être découverte. Certains
souterrains réalisés par les nazis lors de l'occupation de Paris ne sont pas
publiquement connus, mais la CIA a récupéré les plans des Allemands et
de leurs installations. Ces plans n'ayant jamais été transmis aux autorités
françaises, ils restent quasiment introuvables. La bombe serait situé, ou 
sera acheminée si elle explose dans la "proximité" du Palais Bourbon.

Daech
Il existe Daech et Al Qaïda, deux organisations qui ont promis publi-
quement de s'attaquer à la France avec des armes de destruction massive
(ils possèdent 3 têtes nucléaires transportables dans une camionnette), 
organisation qu'on accusera ensuite d'avoir été fournie par les Russes 
sous de fausses conclusions isotopiques sur le plutonium utilisé. Il est 
très facile de démontrer que les isotopes résiduels d'une explosion ato-
mique sont liés à une fabrication particulière, car l'origine des minerais / 
du plutonium etc... est retraçable. Du matériau fissile russe n'a pas la 
même empreinte que du matériau fissile US, chinois ou français. Mais la
CIA étant experte en fausses preuves et fausses accusations, elle décide-
ra de mettre le coupable qu'elle veut dans le rapport d'analyse. Les USA 
ont attaqué l'Irak avec des fausses preuves d'armes de destruction mas-
sive, je vous le rappelle. Plus récemment, Al Assad a été accusé d'avoir 
employé son arsenal chimique alors que les attaques venaient du camp 
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rebelle, produits fabriqués en Allemagne, payés par le Qatar sous logis-
tique du Mossad et apportés sur lieu par les services secrets saoudiens. 
Et je ne parle même pas de l'avion de la Malaysia Airline abattu par un 
avion ukrainien au dessus du Donbass. Tout est truquable, parce que 
l'agence de renseignement (la CIA) qui fait la pluie et le beau temps 
dans ce affaires mondiales est aussi celle qui soutient/organise générale-
ment les crimes selon son bon vouloir.

Guerre civile
Dans beaucoup d'autres prophéties sur la France, on parle de guerre ci-
vile : entre un gouvernement qui s'enfuie et la destruction de la capitale, 
ce sera le chaos. Mieux vaudra rester à l'écart parce que ceux qui vou-
dront prendre le pouvoir s’entre-tueront.
Il est précisé très souvent aussi que la France sera la première à tomber 
mais aussi la première à se redresser (dans l’apocalypse de St Jean, la 
bête à 7 têtes (nations), dont une tête sera touchée à mort, mais soignée 
ensuite par l’antéchrist).
Cela arrivera AVANT le pole-shift, donc soyez attentifs, il faudra antici-
per.
Le passage de Nibiru, ce sera en phase 2, alors que le chaos sera déjà 
bien installé.

Passage Nibiru
MJJ 1881 - Alors que le froment viendra de sortir de terre (possible 
n'importe quand avec les changements climatiques et les 2 printemps), 
se produiront 6 jours de tremblement de terre, puis le pole-shift (bascu-
lement des pôles sur une journée, avec accélération principale sur une 
heure), se finissant avec le coup de frein brutal final projetant les gens à 
des dizaines de mètres.
MJJ 1878 - décrit la fameuse pluie rouge liée à l'oxyde de fer du nuage 
de débris de Nibiru. Marie Julie ne pouvait pas connaître ce détail, le fait
que cette poudre tombe avec la pluie.
L'arrêt de la rotation de la Terre pendant 72 heures (MJJ décrit des té-
nèbres, comme si elle était au Moyen-Orient), sera précédés d'éclipse 
anormales 37 jours avant. Le calendrier prévisionnel des Altaïrans ne 
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donne que 17 jours entre ces deux périodes. Marie Julie précise 
d'ailleurs que ces temps seront raccourcis par le grand tout pour nous 
épargner.
A noter que les journées faisant plus de 24 h à ces moments-là (ralentis-
sement de la rotation terrestre), ça sera dur de savoir ce que veut dire le 
mot "jour".

Prophéties > Harmo
Des visions ont été données à Harmo au compte goutte. Si on enlève 
celles qui étaient liées à des prévisions momentanées et proches dans le 
temps, il nous reste celles non remplies (2019), qui semblent nous don-
ner une liste d’évènements à venir, qui doivent nous servir de marqueurs
temporels. C’est une sorte de “chronologie” de signes qui a été donnée 
petit à petit, car elles suivent une sorte de logique :
1 - Une explosion importante dans une zone tempérée forestière.
2 - Problème sur les îles Canaries.
4 - Vision d’une statue de Mao montrant le ciel.
5 - Vision de l’enterrement d’une personnalité anglaise de premier plan.
Il y a un drapeau anglais (rouge et blanc) sur le cercueil (et non pas le 
drapeau du Royaume Uni) et la cérémonie a l’air importante.
6 - Vision d’une Ombre qui plane au dessus de Jérusalem.
7 - Vision du drapeau turc “en berne”. Une vision qui aura un complé-
ment plus tard avec la vision d’un gros bâtiment avec une coupole. Pro-
bablement Istanbul, mais c’est toute la Turquie qui semble impactée (en 
deuil). Semble lié à des séismes majeurs, qui toucheront Istanbul en der-
nier.
8 - Vision du Golfe persique à sec. Description d’un processus lié aux 
plaques tectoniques et qui se fera sur une longue période de temps a 
priori, mais qui commencera après les problèmes en Turquie.
10 - Vision du Sud de l’Italie, une énorme zone au niveau de toute la 
zone volcanique de l’Italie (champs phlégréens), comme si elle 
s’échauffait (Vésuve, Etna, etc... sont compris dedans).
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11 - Vision d’une inondation exceptionnelle, comme un barrage qui a 
cédé. Des prairies jonchées de débris par exemple, ce qui sous entend 
une vague déferlante plus qu’une inondation de fleuve. Cet événement 
doit être particulier, soit par son ampleur, soit par sa cause.
12 - Vision d’une énorme explosion. Là encore, si la vision arrive, c’est 
que c’est un événement exceptionnel soit par sa cause, soit par son am-
pleur.
14 - Vision de Cuba, qui va être importante dans l’actualité.
15 - Vision d’une ombre qui plane sur l’Iran. Cela ressemble à celle 
d’un grand oiseau noir qui volait au dessus de Jérusalem.
16 - Vision d’un scarabée égyptien atypique. Le scarabée blanc est sym-
bole de la mort. L’Ankh de la vie. Enfin troisième élément de cette vi-
sion, des poissons en or sur des graviers argentés.
17 - Vision d’Élisabeth II abdiquant.
18 - Vision du Serpent à Plumes. Clairement toute la zone de la méso-
amérique qui est visée : Mexique, Amérique centrale. La coiffe en 
plume étant sur un crâne, on peut penser à un événement meurtrier mas-
sif.
19 - Vision du drapeau des îles Mariannes, sur la ceinture de feu du Pa-
cifique.
20 - Vision de Ganesh, lien avec l’Inde ou le Népal. Il s’agit d’une vi-
sion montrant un immense incendie de nuit.
21 - Vision d’une croix nordique. Très probablement un événement 
grave en Islande. Le pays est un volcan à lui tout seul, placé sur un point
chaud du globe mais aussi sur un rift océanique. 
22 - Vision de Marseille s’enfonçant dans le mer, début du processus de
glissement de terrain qui entraînera la ville dans la Méditerranée. Les 
prophéties catholiques privées font la même prédiction.
23 - Vision d’un énorme séisme au Japon. Le pays ayant déjà connu des
séismes majeurs, celui là devra donc être exceptionnel pour qu’il soit 
l’objet d’un marqueur temporel. Il s’agirait de l’île principale, la plus 
peuplée, avec des dégâts sur l’ancienne capitale impériale, Kyoto (ce qui
serait très symbolique pour les Japonais et le monde entier).
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24 - Vision d’une tête Olmèque au Yucatan où se trouvent ces têtes co-
lossales.
25 - Vision d’inondations et de glissement de terrain, semblant se passer
dans les Balkans. Le clocher (pays chrétien) est assez atypique, surtout 
accompagné de femmes portant des foulards noirs sur la tête. Vision ac-
compagnée du chiffre 9 : séisme de magnitude 9 ?
26 - Vision de la naissance d’un volcan, semblant se produire en Eu-
rope, peut être en Italie.
27 - Vision d’une tête de bouddha sortie des eaux, référence à l’enfon-
cement de la plaque Indienne jusqu’à la Thaïlande. Elle est relativement 
conjointe à celle de la plaque Indonésienne. Le niveau de la mer va pro-
gressivement s’élever et noyer des régions entières. Heureusement, ce 
processus sera suffisamment lent pour permettre aux populations de fuir.
Par contre les moussons ne s’évacueront plus, et là cela risque de poser 
de gros problèmes d’inondations exceptionnelles battant des records de 
hauteur. Une statue de bouddha géante noyée pour la première fois ? La 
mousson en Inde se produit durant les mois de juin et juillet. Ce peut 
être un bon indicateur temporel.
28 - Explosion d’un Volcan en Asie, probablement au Japon, explosion 
massive et surprise d’un volcan au Japon faisant de très nombreuses vic-
times (notamment une école).
29 - Vision d’une côte effondrée, particulièrement la côte atlantique. 
Des tsunamis sans séismes vont s’y produire. On croira d’abord à des 
vagues scélérates ou des vagues de submersion liées à des tempêtes, 
mais ce sera en réalité des mouvements d’effondrement du fond de l’At-
lantique. Plus tard, les vacillements sévères de la Terre compléteront 
cette menace.
29 - Vision d’une couronne royale. L’Angleterre n’est pas explicitement
montrée. Il peut s’agir d’un autre pays. N’est-il pas prévu dans les pro-
phéties catholiques un rétablissement de la monarchie en France ?! Voir 
là encore les prophéties privées catholiques et la venue d’un Grand Mo-
narque en France. Pas lié à l'élection 2017 de Macron.
30 - Vision d’une marée noire majeure. Le coquillage peut représenter 
le Mont Saint Michel. Si effectivement il y a des tsunamis sans séisme 
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sur les côtes françaises, ils peuvent déclencher des catastrophes de ce 
type : relargage de pétrole depuis le fond des océans, rupture d’oléo-
ducs, de plateformes pétrolières, destruction de raffineries portuaires, 
échouage de bateaux...
32 - Vision de la Terre qui vibre, c’est très nettement le début de la 
phase qui mènera au basculement des pôles. Cela marque donc une 
étape finale du processus. La Terre va alors commencer à donner de très 
net signes de stress et d’instabilité, et même un ralentissement de sa ro-
tation.
33 - Vision du Delta du Nil, les deltas sont des éléments sédimentaires 
instables qui peuvent d’effondrer. Il semble que celui du Nil soit prêt à 
céder, et cédera au cours du processus menant au basculement. Ces ef-
fondrement sont l’occasion de super-tsunamis (déluge de l'Euphrate).
34 - Vision d’une vaste évacuation (reçue le 06/2015), c’est chronologi-
quement logique, les populations sont évacuées des zones dangereuses. 
Cela coïncide avec le passage en phase finale. Notez que les gens re-
gardent (le ciel) derrière eux.  Peut être une évacuation due à une pro-
blème nucléaire en France malheureusement, vu que l'explosion est vue 
de loin, et qu'il semble que la masse de personne est démesurée par rap-
port aux effets physiques purs de cette explosion.
1ère vision, un énorme champignon de fumée blanche, ressemblant en 
taille et en forme à une explosion nucléaire (droits et régulier). Cepen-
dant, la nature exacte de l'explosion est indéterminée. La nuée était très 
blanche, assez compacte. Le lieu ressemble fortement à un pays euro-
péen boisé et vallonné.  Les collines sont assez basses, le relief est bien 
trop faible pour être des volcans d'Auvergne, ou même le Morvan, mais 
plutôt la région parisienne ou de Dijon. Cette explosion détermine les 
évacuations qui suivent. En 2e partie de vision, une voie rapide avec un 
terre plein béton au centre. Sur la voie de droite, en sens inverse de la 
circulation, et uniquement sur le coté gauche, stationnent plusieurs di-
zaines de voitures de gendarmerie bleues marine. Elles sont toutes par 
choc contre pare choc, stationnées sur la voie. Là pas de doute, on se 
trouve en Europe, avec une forte probabilité que ce soit en France (cou-
leur gendarmerie verte en Allemagne). 3e partie : même autoroute ou 
une autre, mais cette fois la double voie de gauche est remplie de véhi-
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cules civils variés. Ce sont toutes des marques européennes (ce n'est pas 
une évacuation au Japon ou aux USA). Elles se dirigent toutes, de façon 
un peu chaotique mais très compacte, dans le sens inverse de la circula-
tion normale. Les voies de droites sont vides, sûrement réservées à autre
chose. 4e les voies sont plus nombreuses que dans la vision 2, avec une 
grande ville en arrière plan. Là, la circulation se fait sur toutes les voies, 
les voitures allant toutes dans le même sens, que ce soit à gauche ou à 
droite du terre plein central. Les voitures semblent rouler très lentement 
et c'est plus chaotique. Cela semble fortement embouteillé. 5e de nom-
breux militaires en ordre de marche qui se déplacent vers des camions 
(marque indéterminée) couleur camouflage (vert-marron). 6e partie : un 
de ces camions est mis en travers d'une route (une départementale) et 
des militaires se mettent en position derrière des murs artificiels en demi
cercle. Ce sont des murs d'1 mètre / 1m20 de haut environ à vue d'oeil, 
fabriqués de pierres entassées à travers une grille. Ils sont placés au bord
des voies, devant les camions. Ils semblent empêcher les pillards d'aller 
piller dans la zone contaminée, et d'en ramener des objets radioactifs.
36 - bombardement météoritique (localisé), avec chute des météorites, 
incendies et destruction d’une ou plusieurs villes. Possible destruction 
de Paris par une explosion, car dans ce contexte, la capitale française 
étant clairement identifiée. Voir aussi les multiples prophéties privées 
catholiques à ce sujet.
37 - Assassinat d’un Prince (ou Roi) Saoudien. Il est possible que ce 
soit une tentative (personne gravement blessée). Ce doit être un point clé
de la situation en Arabie, prévu par les hadiths.
38 - Vision d’une éclipse anormale ou inattendue.

Destruction de la vie sur Terre
Comme nous le verrons dans L2 (vie>conscience), la destruction de son
environnement est une étape courante pour les espèces qui accèdent à la 
conscience, qui se coupe de leur environnement en se coupant de leurs 
instincts (donc dualité avec le grand tout) et qui refusent l'empathie aux 
autres (un choix qui a permis aux raksasas de nous mettre en esclavage).
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Pour des raison de biodiversité exceptionnelle de la Terre, le conseil des
mondes nous laissera approcher de l'extinction totale, sans que nous 
ayons le droit de l'expérimenter pleinement.

Quand ?
En 2011, les ET estimaient qu'en 2021-2031, au rythme où on allait, le 
seuil d'irréversibilité aurait été atteint.
Certes, les humains ont fait des efforts, notamment en stoppant la plu-
part des guerres, mais pas assez, et si la limite a reculé, elle n'a pas dis-
parue.

Comment est-on toujours vivant ?
Notre monde est gouverné par d'autres humains sans scrupules, ca-
pables de créer les pires armes de destruction massives, de négliger des 
centrales atomiques sur le déclin par esprit de rentabilité, de déverser 
des matières hautement toxiques dans les rivières, vider les océans de 
toute vie, dégorger des animaux par milliers pour leurs fourrures, de tor-
turer leurs semblables ou tout simplement de les gazer ou les envoyer en
chair à canon dans des guerres inutiles et dévastatrices, ou tout simple-
ment font fabriquer assez de bombes atomiques pour raser notre Terre 
une centaine de fois.
Donc autant dire que la vraie question, c'est comment l'humanité n'a pas
été anihilée. Quand on voit les Américains qui balancent des bombes nu-
cléaires sur les Russes, que ces bombes disparaissent, et que les Russes 
ne peuvent riposter, quand on voit les 2 OVNI apparus au-dessus de 
Tchernobyl et Fukushima juste après la catastrophe, on comprend que 
nous sommes aidés contre l'irresponsabilité de nos dominants.

Comment l'homme peut détruire la vie sur
Terre ?

Les seuils
Il existe des seuils qui permettent à l'homme d'être encore présent sur 
Terre, notamment parce qu'il existe des équilibres fragiles toujours in-
stables dont :
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équilibres bio chimiques atmosphériques
C'est le ratio O2/CO2/N2 et présences de catalyseurs chimiques (natu-
rels ou déversés par l'homme) pouvant mener à une toxicité de l'air, et 
donc à la disparition de toutes les espèces aérophiles (ayant besoin d'air 
pour vivre)

capacité de régénération
capacité de régénération/filtration des eaux douces potables VS épuise-
ment par prélèvement ou par souillure par des éléments durs - métaux et 
poisons, et la mise en place de réactions chimiques pouvant mener à un 
empoisonnement généralisé de l'eau (le solvant le meilleur et plus géné-
raliste de l'appareil chimique), menant à la destruction de toutes les es-
pèces vivantes dépendantes de cette molécule (c.a.d. de la VIE terrestre 
dans son ensemble = stérilisation de la Terre)

équilibre des espèces et de la biodiversité
Certains espèces ayant tendance à prospérer alors que certaines dispa-
raissent, et par effet d'interdépendance, la prolifération d'une espèce 
clé ou la disparition d'une autre peut mener à l'effondrement de la chaine
alimentaire globale, et donc à l'extinction de toutes les espèces secon-
daires (par oppositions aux primaires, bactéries et virus), faisant du 
même coup plonger l'évolution 1 milliard d'années en arrière.

intégrité immunitaire
Les corps sont en guerre perpétuelle contre les organismes primordiaux 
simples (virus bactéries): une pandémie est un déséquilibre entre la ca-
pacité de mutation d'un germe/virus et la capacité du corps humain/de la
médecine à stopper l'infection. Ebola et les grippes A/H1n1/h1N2 etc... 
sont des exemples parfaits de notre fragilité, et il en est de même pour 
tous les autres domaines évoqués, et qui ne sont que quelques uns parmi 
d'autres.

Réaction en chaîne
Le basculement un peu trop poussé d'un côté ou d'un autre d'un équi-
libre précaire peut engendrer un effet destructeur évident, par la mise en 
place d'un process auto-générateur (emballement ou effet boule de 
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neige, réaction en chaîne à partir d'un évènement localisé - effet pa-
pillon, théorie du chaos et théories synergiques).
Les marges de manoeuvre (celles intrinsèques à la nature ou/et celles 
apportées par la science) sont beaucoup plus faibles qu'on ne le pense. 
C'est un peu comme faire une étincelle un peu trop près d'une grange 
remplie de foin... Plus on répète l'opération, plus on s'approche de la 
grange, plus on a de chance de faire prendre feu à tout le bâtiment.
Exemple de réaction en chaîne connue : il suffit théoriquement d'une 
seule désintégration atomique pour engendrer la fission nucléaire glo-
bale d'une masse d'atomes fissiles (Uranium, plutonium). En effet, 
chaque nouvelle désintégration en enclenche une suivante, et ainsi de 
suite, menant à la désintégration de tous les atomes à disposition.. 
Chaque pas fait d'un côté ou de l'autre d'un des équilibres pré-cités (les 
seuils) peut enclencher une réaction de ce type...
C'est un peu comme marcher sur une corde au dessus des chutes du 
Niagara, un sursaut à gauche ou à droite et on fait le grand plongeon.

Nibiru est un moindre mal
Nibiru est plutôt une opportunité d'éviter l'extinction au final, parce 
qu'avec elle, il s'agit plus d'un vaste nettoyage (en arrêtant puis disper-
sant la pollution, en la submergeant sous les boues), pas d'une destruc-
tion gratuite comme avec l'humain. Les animaux en seront les premiers 
bénéficiaires, car débarrassés de la pression humaine (économique etc...)
ils proliféreront.
Nibiru sera une grosse perte sur le coup faune, flore et humanité com-
prises, mais empêchera une extinction totale, pour repartir purifié. La 
Nature s'en remettra car elle sera libérée de notre civilisation suicidaire. 
A nous, dans ce contexte, de trouver notre nouvelle place en équilibre.
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Exemples de destruction
France

Nature détruite
(2011) La faune et la flore française a été éradiquée à 95% de ce qu'elle 
était avant la révolution industrielle. Il n'y a plus de jonquilles dans les 
prés, plus d'orchidées dans les marais, plus de tortues dans les mares. 
Nos cours d'eau et nos étangs sont morts ou presque, la plupart des es-
pèces ont disparu ou sont réduites à des populations anecdotiques.
Dans les années 1960 encore, les enfants allaient pêcher la friture dans 
les ruisseaux qui descendaient des collines. Dans un petit coin d'eau de 
2m², on pouvait y aller toutes les semaines et ramener des centaines de 
petits vairons. Nul besoin de mettre un vers au bout de la ligne, les pois-
sons mordaient avec un simple bout de tissu sur l'hameçon tellement il y
en avait. Aujourd'hui, les ruisseaux n'ont plus de poissons, mis à part 
deux ou trois gardons d'une dizaine de centimètres, des poissons plus ré-
sistants mais qui n'arrivent pas à grandir (une gardon mesure 30 cm à 
l'âge adulte normalement).
Sur-pêche, non, il n'y a plus de pêcheurs depuis longtemps. Pollution ? 
Il n'y a ni industrie, ni champs en amont... alors pourquoi l'hécatombe ? 
Parce que les cycles naturels sont brisés, de nombreux insectes ont dis-
parus et la chaîne alimentaire s'est écroulée. Du coup, de nombreuses 
plantes disparaissent à leur tour car elles dépendaient de ces insectes 
pour se reproduire. Il n'y a donc plus de filtration naturelle pour les ni-
trates, produits de la décomposition des végétaux, les organismes (cre-
vettes, larves, invertébrés etc...) sont tués à leur tour et ainsi de suite, 
jusqu'à ronger toutes les branches alimentaires et reproductives de 
l'arbre naturel qui lie les espèces : plus de poissons, plus de loutres mais 
aussi plus de prédateurs pour les moustiques qui pullulent, seuls les 
poissons chats s'en tirent parce qu'ils sont cannibales et avalent n'im-
porte quoi... On a brisé un équilibre et comme un jeu de domino, tout 
s'écroule à la chaîne depuis 100 ans environ, et il n'est plus possible de 
revenir en arrière.
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La Nature est déjà morte sur 95% du territoire français et on ne 
percute même pas, c'est là que c'est grave. On s'est habitué à la 
mort.
Pour les animaux, c'est déjà Mad Max, ils sont des survivants en sursis, 
affaiblis, affamés, dans un désert que nous prenons pour sain et plein de 
vie, alors que c'est le contraire, ne pouvant sortir qu'au milieu de la nuit 
dans de petites parcelles à peine épargnées par l'Homme. Les renards 
bouffent dans les poubelles, les loups attaquent les moutons, les oiseaux 
mutilés arpentent nos trottoirs pour 4 miettes qu'un gosse obèse aura 
bien voulu faire tomber. Des milliers d'hectares ne portent qu'une seule 
espèce de plante alors qu'avant il y avait des forêts géantes abritant des 
centaines d'espèces d'animaux de de plantes de toute sorte... un champ 
de blé c'est un désert, nos forêts sont vides, nos étangs et nos rivières
sont stériles... ça c'est la réalité qu'on a sous les yeux et qu'on nous 
fait passer pour normale.
Et personne n'a rien fait pour empêcher ça, tout occupé aux 30 glo-
rieuses.

La Seine
En 1 siècle, la Seine est devenue un fleuve quasi stérile alors qu'au dé-
but du siècle on y péchait des poissons en profusion, notamment des es-
turgeons, que les rivières de France ressemblaient à celle du Canada 
avec des millions de saumons au moment de la fraie, que des loutres foi-
sonnaient sur les rives...
En 1950, sous les ponts de Paris, les enfants pêchaient encore des écre-
visses blanches géantes à la pelle. Elles ont toutes disparues en seule-
ment un an, disparition actée dans les campagnes 10 ans plus tard.

Notre système doit tomber
Une des principales raisons pour laquelle Nibiru doit passer, c'est que 
notre système actuel (et celui de l'antéchrist) sont incapables d'inverser 
la pollution et destructions qu'ils génèrent, car des hommes sont devenus
trop puissants et imposent leurs décisions aberrantes écologiquement 
sans contre-pouvoir. Tous les politiques sont corrompus par ces fortunes 
immenses, et les politiques honnêtes sont assassinés par ces gens plus 
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riches que tous les pays de la planète ensembles... Personne pour empê-
cher de raser les dernières forêts vierges pour faire de l'huile de palme, 
personne pour empêcher le PCB de Monsanto/Bayer de se retrouver à 
doses toxiques dans tous les organismes vivants de la planète, personne 
pour empêcher les eaux du golfe persique d'être devenues inaptes à la 
vie à cause de zones mortes sans oxygène, personne pour empêcher les 
boues rouges de Gardanne d'être rejetées dans les calanques et d'obliger 
les pêcheurs de changer de zone de pêche à cause de la disparition, 
étouffé par ces boues toxiques.

Réveil spirituel
L'Apocalypse est la phase de réveil, de prise de conscience du monde 
dans lequel on vit réellement, qui se finira par un choc psychologique 
lors de l'effondrement pour ceux qui n'ont pas voulu voir quoi que ce 
soit.
Tous nos formatages et fausses croyances devront tomber lors de l'Apo-
calypse, si on veut avancer de nouveau. Ne vous crispez pas sur ce que 
vous pensez savoir, soyez curieux de confronter vos connaissances à de 
nouvelles théories, pour voir laquelle vous semble la plus juste.
Chaque religion est un angle différent, mais qui pointe toujours dans le 
même direction commune. Elles ont aujourd'hui perdu leur but, il faudra
leur redonner un objectif commun, celui de vivre ensembles, avec nos 
différences complémentaires qui nous donne tant de forces.
Les religions actuelles ne vont pas disparaître, elles vont évoluer.
Il n'y aura plus de nouvelles réformes : les secrets pour créer l'harmonie
ont déjà été donnés. Le problème c'est leur lecture. Si on était plus sages
et plus savants, l'harmonie pourrait être faite dès maintenant.
C'est pourquoi la nouvelle religion sera la même que celle que Jésus a 
déjà donnée il y a 2 000 ans, et que Mohamed avait déjà commencé à 
nettoyer de ses perversions illuminati.

Survol

Pourquoi l'apocalypse ? (p. )
Pas un hasard si Nibiru arrive au moment du choix des âmes.
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Un réveil sur la durée (p. )
Ce réveil a commencé il y a plus de 100 ans...

Besoin de recentrer (p. )
Pas de nouvelles réformes, juste une redite de ce que les prophètes ont 
déjà annoncé.

Les éclaireurs (p. )
Pour que les prophètes n'aient pas à reprendre depuis la base, pour aider
le public à reconnaître le vrai prophète des nombreux faux, des éclai-
reurs comme Sitchin, Nancy Lieder ou Harmo, se sont incarnés pour dé-
broussailler le terrain.

Les précurseurs / guides (p. )
Ensuite, arrivent les humains dont le but est de servir de super éclaireur,
les précurseurs comme Jean le Baptiste, qui montent des mouvements et
guident les populations.

Les faux prophètes (p. )
Pourquoi des éclaireurs et des précurseurs ? Tout simplement parce que 
les forces de l'ombre voudront vous empêcher d'aller vers la vraie lu-
mière, et chercheront soit à vous maintenir dans l'ombre, soit dans des 
fausses lumières artificielles leur permettant de conserver l'emprise 
qu'ils ont sur vous.

Les prophètes (p. )
Une fois le terrain bien balayé, peuvent venir les prophètes, dans des 
conditions un peu plus sereines pour orienter l'humanité vers le bon che-
min, pour montrer la voie.

Chez les ogres aussi (p. )
Il est bien possible que l'effondrement de notre société entraîne l'effon-
drement de la société ogre.

Une planète école
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.
-
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Rappel de pourquoi on vit : La vie est dure sur les planètes écoles 
comme la notre, mais seules les expériences intenses, surtout les mau-
vaises, permettent d'amorcer une nouvelle âme. Cette multitude d'expé-
rience nous permet de souffrir et de développer de l'empathie pour les 
autres, donc de choisir le service aux autres, même si une minorité d'im-
matures choisira le service-à-soi, une orientations spirituelle qui se ré-
vèle une impasse, et qui oblige à passer dans le service aux autres pour 
devenir plus tard une âme accomplie / illuminée comme le sera Jésus 2 
lors de son incarnation actuelle.
-
Ce temps d'école touche à sa fin pour la plupart d'entre nous, tandis que 
les âmes qui ne sont pas encore décidée dans quelle orientation elle veut 
s'impliquer, continuerons sur d'autres planètes écoles (le purgatoire), 
alors que les fermements égoïstes, qui vivaient sur Terre comme au pa-
radis avec toutes ces âmes immatures à dominer, se réincarnerons en 
tant qu'esclaves, encore et encore, sur une planète prison qui deviendra 
leur enfer, facilitant le développement de l'empathie qui les ramènera sur
le droit chemin.
---
Tout ça pour dire que c'est évidemment le meilleur qui s'en vient, on a 
tendance à l'oublier :)
-
Maintenant, nous sommes toujours en apprentissage dans le but de choi-
sir, même si les cancres sont retirés de la Terre à chaque mort de leur vé-
hicule terrestre (voilà pourquoi beaucoup des pires crapules du DS se 
battent comme des lions jusqu'à la mort, ils ont peur de ce qui leur arri-
vera une fois le moment venu de faire face à ses actes).
Il est donc impossible encore de tout révéler d'un coup, d'où la lenteur 
que prennent les choses.
-
N'oubliez pas d'où vient la noirceur actuelle : elle n'est là que pour mon-
trer aux endormis qu'ils vivaient dans un rêve, un monde qui était loin 
d'être ce qu'il semblait en surface.
Plus nous nous réveillons, moins ils y a de personnes qui marchent dans 
le piège, et moins les dominants ont du pouvoir.
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Nibiru les presse à agir, mais ils ne veulent pas réveiller les endormis 
qui sont les derniers qui travaillent pour eux. Toute nouvelle mesure li-
berticide réveille tout un nouveau bataillon de guerriers de lumière, ne 
l'oubliez pas ! Il faut au contraire se réjouir de toute nouvelle annonce 
type v* obligatoire.
Ils gagnent certes des batailles, mais chaque bataille gagnée affaiblit 
leurs rangs !! :) Plus ils iront loin dans le gouvernement totalitaire qu'ils 
créent, moins ils auront d'esclave pour réaliser leurs rêves de domination
!
Arrivera le moment où ils creront enfin leur NOM, et ils ne seront plus 
que 100 000 : les 1% les plus riches, leur richesse ne valant plus rien 
sans personne pour y croire ou obéir à leur fausse monnaie...
-
Il restera l'écueil du système dans lequel les nouveaux réveillés se jette-
ront avec joie, mais celui là je n'ai plus le droit d'en parler vu qu'il vient 
à grand pas. Mais ce système aussi ne trompera pas grand monde, et le 
grand déceveur quittera la Terre de force, avec tous ceux qui pensent 
plus à eux qu'aux autres et qui n'auront pas assez appris l'empathie.
----
À un certain stade de la progression d'un monde qui développe des âmes
émergentes, une jeune âme dans un état constant de peur a du mal à ap-
prendre l'empathie, ce que savent les maîtres du Service-à-Soi qui vi-
sitent l'école et attendent d'être appelés comme conseillers. Ainsi, l'inti-
midation brutale (comme celle des gouvernements paraissant tout puis-
sant), sans espoir apparent de changer la situation, est quelque chose que
le Service-à-Soi tente de réaliser dans un monde en développement.
Bien sûr, ce n'est qu'une illusion qu'on veut nous faire croire, le conseil 
des mondes empêchant une telle toute puissance.
Une situation équilibrée entre égoïsme et altruisme est gérée par le 
conseil des mondes, qui intervient de temps à autres pour garantir l'équi-
libre :
- paradoxalement, défavoriser une société idéale qui pratiquerait trop 
l'amour des autres, qui empêcherait trop de faire du mal à son prochain :
cette possibilité de faire le mal permet à une jeune âme, qui penche vers 
l'orientation du Service à Soi, de dominer vicieusement les autres jeunes
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âmes, et de se faire une impression idéalisée (et fausse) de la planète 
vers laquelle elle se dirige. C'est ensuite sur cette planète qu'elle se ren-
dra compte amèrement de son erreur (dans les planètes du service à soi, 
tous sont solidement au service de soi et ne sont pas facilement domi-
nés), renforçant en elle la compréhension du besoin d'empathie et de res-
pect des autres.
- et bien sûr, de limiter les sociétés trop autoritaires, qui ne permettraient
pas à une jeune âme de voir le résultat de ses efforts pour changer une 
situation douloureuse pour les autres. 
-
Ainsi, dans cette école équilibrée, la bande du Service-à-soi ne gagne 
pas invariablement, et lorsque la bande se retourne les uns contre les 
autres, vicieusement, la vraie nature du style de vie du Service-à-soi est 
apprise.
---
Donc ne croyez pas qu'on va tous mourir lors du passage de Nibiru, que 
le gouvernement mondial est parti pour 1000 ans incontestés de pures 
domination sans que personne ne puisse rien y faire, qu'ils peuvent im-
poser des lois débiles sans que personne ne les voit ou ne puisse les em-
pêcher. Rappelez-vous que nous sommes bien plus qu'un corps mortel, 
que l'enjeu va bien au-delà de nos vies actuelles, et que la pluie a forcé-
ment une fin.
Ils se donnent l'air importants, ils paraissent grands, mais relevez-vous, 
et vous verrez qu'ils sont comme vous, des êtres immatures qui 
cherchent comme vous à comprendre le but de la vie !
Le monde à venir est magnifique, ne l'oubliez jamais !

Pourquoi l'apocalypse ?
Nibiru n'est qu'un support au spirituel
C'est bien plus le fait que tout coïncide sur la même période qui prouve 
que tout ce scénario a été prévu dès le départ, depuis des milliers d'an-
nées. Que l'Humanité se trouve à un carrefour spirituel un choix entre le 
bien et le mal, et que Nibiru arrive juste pile poil à ce moment, c'est de 
la synchronicité poussée à son paroxysme.
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La Terre souffre parce que nous sommes incapables de régler nos diffi-
cultés spirituelles, c'est à dire faire un choix entre deux grandes visions 
du monde, une égoïste et une altruiste.
Or aujourd’hui (02/2017), le seul moyen de pousser les gens à choisir 
semble d'être la table rase de notre société. Bizarre, c'est justement ce 
que Nibiru est censée faire. Aucun hasard.
Tout cela est un processus de maturation spirituelle. Or pour choisir 
entre le bien et le mal, il faut avoir vu les deux. Nous sommes à la fin de
la "partie", où les méchants qui ont le pouvoir, polluent, gaspillent et dé-
truisent l'environnement se sont rendus coupables et vont être éjectés. 
Comme cela tout le Monde verra ce qu'il ne faut pas faire, et on repartira
sur un monde meilleur.

Un mal pour un bien
Les forces supérieures peuvent bloquer Nibiru (elles l'ont d'ailleurs ra-
lenti près d'une décennie pour donner plus de temps à l'humanité, qui 
n'était carrément pas prête), mais s'il n'y avait pas le passage, le monde 
continuerait à s'autodétruire comme il le fait, et notre planète serait glo-
balement morte d'ici peu. Les Élites sous pression ET ont du diminuer 
leur destruction de la nature, qu'ils détestent en tant que représentation 
du Dieu d'amour universel dont ils cherchent à se couper. Donc cette 
date de 2023 est un peu repoussée, mais la destruction de la planète re-
partirait vite à la hausse si on lâchait la bride aux Élites.

Le karma des peuples
Nibiru tuera des humains, peut être plus de Français ou d'Américains 
que d'Africains ou de Chinois, mais au moins le genre homo et la Terre 
ont une chance de repartir du bon pieds.
Chez les prophètes, il y a toujours eu une règle qui dit que les pro-
messes (divines) positives sont toujours des certitudes, mais que les pro-
messes négatives peuvent être évitées si on fait ce qu'il faut. A nous, 
d'une manière globale (et non individuelle bien entendu), de nous poser 
les bonnes questions.
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Si Nibiru arrive pile poil au moment où notre monde est en train de 
s'autodétruire (bombe nucléaire, transgénique, destruction de la faune et 
de la flore par la pollution, prolifération des centrales et de la pétrochi-
mie, pesticides et autres herbicides ou hormones de pilules contracep-
tives, surpêche, déforestation), pas 100 ans avant ni 100 ans après, c'est 
que ce cycle de 3 666 ans fait partie d'un plan coordonné que même les 
ET n'auraient pas pu prévoir. Il faut vous rendre compte que dans l'Uni-
vers tout est calculé, planifié.
Nibiru fait partie intégrante du plan, mais comme pour toute promesse 
négative, ses catastrophes auraient pu être évitées, non pas que la pla-
nète soit arrêtée, mais que nous soyons tous à l'abri de ces problèmes.
Si l'humanité avait été spirituellement mature (85% d'âmes compatis-
santes), nous aurions connu l'ascension. Si l'humanité avait accepté 
l'existence des ET bénéfiques, nous aurions aujourd'hui leur aide ou-
verte. Si nous avions des dominants d'aplomb, nous n'aurions pas de 
centrales nucléaires en route à l'approche de tsunamis géants.
Les peuples payent pour leur mauvais karma, et le pays des droits de 
l'homme a un paquet de squelettes dans son placard.

Le karma individuel
Au niveau individuel c'est différent. Les "bons" sont toujours entendus :
soit ils sont prévenus pour qu'ils puissent agir en conséquence pour ne 
pas faire partie de la masse qui va être punie, soit ils sont assistés s'ils 
ont été pris au piège et qu'ils ne peuvent pas agir par eux mêmes pour se 
sauver. La Bible regorge de ces "bons" sauvés des catastrophes et c'est 
un phénomène réel. De nombreuses personnes que l'on ne retrouve ja-
mais après des séismes ou des ouragans meurtriers sont enlevés et mis 
en sécurité. Ils ne peuvent plus revenir dans la vie réelle pour la plupart 
d'entre elles, parce que cela paraîtrait suspect. Certains insistent pourtant
pour revenir dans la vie publique, d'où parfois certains miraculés dont 
on se demande bien comment ils ont pu échapper à de telles catas-
trophes.
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Aides-toi et le ciel t'aideras
Le danger c'est que beaucoup de gens ne fassent rien, ou ne soient pas 
motivés à agir pour se sauver eux mêmes parce que convaincus qu'ils se-
ront épargnés. Rien que cette pensée prouve que leur avancement spiri-
tuel n'est pas du tout abouti contrairement à l'image que ces gens ont de 
leur valeur.
Nous allons payer pour le mauvais karma de notre pays, sauf si nous 
agissons pour le bien de tous à éviter le pire, au moins pour nos proches.
Si nous le faisons avec conviction et altruisme, nous obtiendrons de 
l'aide à partir du moment où nous avons fait tout ce que nous pouvions 
de notre côté.

Le devenir des différentes communautés
Types de communautés basées sur l'égoïsme :
Enclaves high-tech des GAFAs, bourrées de technologies,
ville-camps des anciens états qui deviendront des camps de la mort 
sombrant dans le chaos social.
Les communautés de rescapés qui se formeront naturellement pour sur-
vivre au changement, à tendance majoritaire altruiste.
De toutes, seules les dernières survivront, parce que les technologies 
sont dépendantes de ressources et de conditions favorables, de logistique
et de pièces détachées, qui n'existeront plus par la suite (ville-camp>ef-
fondrement p. ).

Pourquoi la France ?

Vaincre la radioactivité
Le nucléaire est un danger, mais pas une mort assurée. La zone de 
Tchernobyl n'est elle pas devenue un paradis pour la faune et la flore ? 
L'être humain actuel est sensible à la radioactivité parce que son système
immunitaire est au ras des pâquerettes. Le résultat d'une société agres-
sive, cruelle, constamment dans le jugement, qui nous détruit psycholo-
giquement, bien plus qu'elle ne nous détruit physiquement.
Or sur le système immunitaire, c'est à 90% la psyché qui joue. Détrui-
sez la source de ce stress constant, et vous récupérez votre système im-
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munitaire. Votre résistance à la radioactivité est alors boosté de 300%, 
voire plus pour certains. Excepté dans les 50 km autour de la centrale 
(où la radioactivité est trop forte pour être subie quotidiennement), vous 
pourrez résister aux radiations sans développer de cancer ou de tumeurs 
de la thyroïde.

Retrouver un sens à sa vie
Ces diverses maladies dégénératives (cancer, Alzeihmer, etc.) sont liées 
à notre civilisation hiérarchiste hyper éprouvante, où la vie n'a aucun 
sens. Une fois que vous lui en trouverez un, ce sera différent.
Alors, au contraire de voir la situation en France comme une des pires 
(ce que est assez vrai), c'est aussi l'endroit où l'évolution spirituelle sera 
la plus payante, parce que ceux qui n'évolueront pas dépériront.
Pourquoi les ET des apparitions mariales ont ils autant privilégié la 
France ? Pourquoi de nombreux sages et rabbins du judaïsme attendent 
la libération finale et la réparation spirituelle du monde depuis la 
France ?
Il y a un plan, et ce plan ne sera compris que si on réfléchit de manière 
globale. Nibiru arrive juste au moment clé de l'évolution de la civilisa-
tion humaine, ce n'est pas une coïncidence. Toutes les grandes religions 
monothéistes parlent de ce moment depuis des millénaires, cela veut 
donc dire que depuis le tout début, tout n'a été fait et construit que pour 
ça. Une belle mécanique. 
Soit vous en voyez les rouages et vous comprenez, soit vous ne voyez 
que ce qu'il y a sous le bout de votre nez, et vous resterez dans le néga-
tif.

Sélection spirituelle
C'est parfois là où la difficulté est la plus grande qu'on en retire les ex-
périences les plus enrichissantes. Il existait la sélection naturelle, nous 
allons vivre la sélection spirituelle. Ceux qui mourront n'étaient simple-
ment pas prêts.
Le tout est qu'ils le fassent de façon honnête (et non pas trahi par une 
Élite vicieuse par exemple) et constructive pour leur épanouissement 
dans les vies suivantes.
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Ce n'est pas la mort le problème, ce sont les conditions dans lesquelles 
on meurt :
• Si on part avec en tête le fait qu'on a fait tout ce qu'on a pu, on part en 

paix.
• Si on se prépare à Nibiru et qu'on y reste à cause des centrales malgré 

tous nos efforts, ce ne sera pas à perte.

Pas de grille d'énergie emprisonnant la Terre
Pas de matrice holographique placée par les dominants devant nos yeux
pour empêcher les populations de se réveiller, pas de voile d'illusion : si 
nous dormons, c'est parce que nous le voulons bien.
Tout le monde a le don /talent du libre arbitre, mais la plupart refusent 
volontairement de s'en servir, uniquement pour préserver leur situation, 
notamment matérielle. C'est le choix de la facilité que de se laisser por-
ter par les autres, et cela n'a absolument rien à voir avec la Magie ou des
forces occultes. Les humains sont libres de se rebeller, et c'est leur choix
de ne pas le faire.
Beaucoup trouvent leur compte dans le système actuel, car même à petit
niveau, les gens ont l'impression d'être de l'autre côté de la barrière (par 
rapport aux pauvres), et aspirent/ gardent toujours l'espoir (entretenu par
les puissants) d'une ascension sociale, c'est à dire de devenir des Élites.
Par contre, quand le travail précaire, les problèmes d'argent, la violence 
ou le chômage leur tombent dessus, la barrière est vite franchie. Et ce 
n'est pas pour autant que les opinions changent, parce qu'il y a toujours 
espoir de récupérer et de repasser de l'autre côté. Alors on grogne, on 
vote à gauche mais dès qu'on a de l'argent, on retombe dans le mouton-
nage et on va s'acheter le nouvel Iphone. Il est parfois facile de mettre 
cela sur le dos de sociétés occultes maléfiques.
Il faut savoir qu'il n'y a aucune société secrète qui veuille faire triom-
pher le mal sur Terre, il n'y a que des gens qui cherchent à être au dessus
du lot et qui sont prêts à tout pour y arriver (comme sacrifier des enfants
dans l'espoir de se mettre de fausses divinités dans la poche). La nuance 
est importante.
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Si les satanistes essaient d'utiliser de la magie noire, c'est leur problème,
puisque de toute façon cela ne fonctionne pas sur les gens de bonne vo-
lonté. Cette magie fait appel à des forces hiérarchistes, puisqu'il s'agit en
fait d'un Appel (comme la prière pour autrui est un Appel généralement 
aux forces altruistes), mais comme les hiérarchistes ne peuvent attaquer 
directement que des gens de leur camp, c'est donc un problème entre sa-
tanistes/magiciens noirs, pas le notre !
Par contre, il existe une manipulation objective, notamment à travers les
médias. Certains y sont sensibles (par choix de facilité, "ne pensons sur-
tout pas"), mais là encore il est tout à fait possible d'y résister pour peu 
qu'on est un soupçon de bon sens ! A méditer !

Méditation collective de libération de la Terre
Illusion donnée par une mauvaise compréhension d'un message Pléïa-
dien incomplet à la base, biaisé dans le sens de la facilité.
Nibiru passera quoi qu'il arrive, nous n'y échapperons pas.
Il n'y a aucun moyen d'éviter les catastrophes en restant à se regarder le 
nombril. Pendant qu'il passent leur temps à ces rituels sans fondements 
et inutiles, il y a des millions de personnes qui aimeraient bien qu'on 
leur tende la main à elles. Le repli sur soi n'est pas une marque d'ouver-
ture spirituelle ni de compassion.
Il faut travailler sur nous pour aimer toujours mieux les autres. C'est la 
seule méditation que nous pouvons faire, et elle se fait en agissant 
concrètement pour les autres, en s'améliorant chaque jour.
Après, ça fait 3 fois que le passage est léger, a priori, comme tous les 15
000 ans, celui-là devrait être sévère (pôle de Nibiru vers le bas, entraî-
nant un plus grand PS que s'il était vers le haut). Mais il n'est prévu sé-
vère, apparemment, que parce que l'humanité a refusé longtemps d'ou-
vrir les yeux. Les choses se goupillent un peu mieux pour nous depuis 
2003, et il se pourrait que les EA/Dieu s'arrangent pour que le pôle soit 
présenté du bon côté pour adoucir le passage.

1778



Apocalypse (2000) > Réveil spirituel > Un réveil sur la durée

Un réveil sur la durée
Inutile de faire une révélation trop grandiose à des populations endor-
mies dont la seule préoccupation dans la vie est de regarder une prosti-
tuée obligée de faire l'amour dans une piscine d’un jeu de télé-réalité.
Depuis plus de 100 ans (l'occultisme des théosophes) la vérité com-
mence à se faire jour. Les sumériens sont redécouverts, la bible est dé-
sormais accessible à tous, le mouvement spirite de discussion avec les 
morts se développe, l’hypnose est plus étudiée, et toutes les révélations 
qui s’en suivent. L’idée de la coopération avec les autres (communisme, 
anarchisme, coopératives, etc.), l’explosion de la connaissance scienti-
fique, Tesla qui révèle être en contact avec des ET, etc. Les Élites 
viennent reposer plusieurs fois le couvercle sur ces idées bouillonnantes 
(répression sanglante de la commune de Paris, guerres France Alle-
magne, puis généralisées dans un conflit mondial dont le but est de faire 
des millions de morts, communistes et anarchistes en première ligne, 
puis répression des premiers scientologues, détournement du New Age, 
voie sans issue proposée aux réveillés dans le mouvement hippie ou les 
fausses révolutions de mai 1968, égarement dans l’écologie récupérée, 
etc.).
Un travail de longue haleine, mais dont la puissance déborde les Élites 
dans les années 1990 : le nombre d’abductés et de channels explose, et 
les Élites se font détourner leur joujou de contrôle internet qui devient 
un contre-média, puis un contre-pouvoir sérieux, même si là encore la 
récupération des divers mouvements arrive à disperser les énergies du 
camp de la libération.
Dans le même temps, les vibrations de conscience humaines augmente, 
se réveillent. Les chercheurs de vérité et les lanceurs d’alerte exposent 
en plein jour les malversation des Élites, la confiance des endormis dans
le système s’érode, et leur curiosité aiguisée cherche à se renseigner. 
Même s’ils tombent dans la désinformation, ils deviennent actifs dans la
recherche, développent leur réflexion, et ont au moins compris la base : 
ne pas croire leurs maîtres, chercher à reconquérir leur libre arbitre.
Parallèlement, les anges et autres guides révèlent en 2018 que ce sont 
des ET, en parallèle les survols d’OVNI ou les crops circles augmentent,
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voir même des observations directes d’ET, la règle du doute allant être 
levée progressivement.

Progressivité et complémentarité
[EB] Beaucoup de personnes se réveillent à leur façon : changement 
d'alimentation, de consommation de biens matériels, de rapports aux 
autres, etc.
Ils enclenchent de vraies et profondes introspections, afin d'évacuer 
conditionnements, peurs et autres facteurs limitants et inutiles.
Le réveil de la population n'est jamais que la somme de tous les érveils 
de consciences individuels. Donc ce sont toutes nos petites actions indi-
viduelles, décidées en nos âmes et consciences au cours de ce processus,
qui construisent ce changement. La capacité croissante de davantage de 
personnes à reconnaître le mensonge et à le dénoncer est un acte concret
de lutte contre ce même mensonge. L'élection de Trump en est un 
exemple, le mensonge et la corruption que représente le clan Clinton ont
été rejetés par la grande majorité des américains, submergeant la fraude 
électorale.

Un réveil qui se fera tout seul
Le problème n'est pas de passer à l'action : laissez les requins s'étriper et
au final la mer deviendra un havre de paix une fois qu'ils se seront tous 
entre-dévorés. L'enjeu est spirituel, pas matériel. Toutes ces infos, cela 
sert à vous démontrer dans quelle situation vous êtes (et nous sommes 
tous plus ou moins) tous remplis de fausses certitudes. Nous pensons 
que le Monde tourne d'une façon, et en fait ce n'est pas la réalité. Rien 
de nouveau là dedans, Bouddha n'avait il pas mis en garde sur le fait que
le Monde n'était qu'une illusion ? Certains ont pris cela au pieds de la 
lettre, mais ce qui est illusion, c'est comment on nous montre le Monde, 
car le monde en lui même est bel et bien concret. Tout cela, c'est ce que 
les ET appellent le processus de réveil, où nous devons petit à petit nous
débarrasser de l'illusion que les Élites ont créé pour nous maintenir sous 
contrôle, de ce formatage qui ne repose que sur des mensonges. C'est à 
cette seule condition que nous serons vraiment conscients de la réalité et
que nous pourrons nous épanouir spirituellement sur un chemin réel, pas
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sur une route truquée qui ne nous montre que ce qui arrange ceux qui 
nous dirigent. Or combien avons nous de certitudes qui ne reposent que 
sur le crédit que nous donnons à ce système ? Prenez la religion en gé-
néral, comment elle a été déformée et utilisée pour contraindre les gens 
et non les éclairer ? Comment on peut monter des peuples les uns contre
les autres sous prétexte d'amour de Dieu ? Ou enfin comble du comble 
comment Dieu devient un instrument de répression au service des "puis-
sants" au lieu d'un appel à chercher la cause première de toute Compas-
sion ? Laissez le bain de sang se terminer, ou vous risquez vous aussi d'y
perdre une nageoire. Laissez les requins parmi les requins et les dau-
phins parmi les dauphins, et on verra qui héritera de la Terre :)
Ce processus de réveil est déjà en cours, c'est pourquoi on remarque des
changements chez les autres, de comportement et généralement une ex-
trémisation des attitudes (égoïste ou altruiste). Il ne faut donc pas at-
tendre une levée de rideau soudaine et salvatrice, mais plutôt voir cela 
comme un processus long et inégal, avec des accélérations ou des ralen-
tissements. La magie n'opérera pas d'elle même dans ce sens là, bien que
plus le rveil sera avancé, plus naturellement les gens changeront leur 
comportement (comme par magie, parce que nous ne voyons pas les 
processus inconscients qui agissent en tache de fond). La séance peut 
paraître longue à l'échelle d'une vie humaine, mais dans un contexte 
d'une maturation sur plusieurs vies, parfois des centaines ou des milliers 
pour une même âme, ce que nous vivons comme changements mainte-
nant est extrêmement rapide au contraire. Voir cette révolution sur une 
seule vie est extra-ordinaire et inespéré. La vérité pure quant à elle pour-
rait vous aveugler, c'est pour cela qu'elle n'est relâchée que par étapes. 
Sinon vous ne pourriez pas la digérer, votre esprit ferait un blocage. 
Cela n'empêche pas, par contre, des étapes où celle-ci est relâchée à plus
hautes doses, comme en 2015 chez Harmo, avec un changement soudain
dans la qualité et la nouveauté des infos Altaïrans. Plus le système se 
cassera la figure, et plus la vérité sera relâchée, en quelque sorte. Et tout 
cela n'est que la première étape que Nibiru a catalysé : en mettant la 
pression sur les Élites, ils paniquent, s’entre-tuent pour leur survie. Rien 
de tout cela n'aurait été possible sans la menace que cette planète a fait 
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planer sur eux. La prochaine étape, l'arrivée de Nibiru et son annonce 
officielle, seront le coup de grâce.

Les douches froides
(2018) La patience est le maître mot. Les ET bienveillants ont bien fait 
savoir qu'ils pouvaient gommer toute anomalie générée par Nibiru s'ils 
le jugeaient nécessaire. Aller trop vite dans le réveil des populations 
peut être contre productif. Il ne s'agit pas de tuer toute forme d'ordre pu-
blic par la panique et le chaos.
Les ET jugent au mieux la solution la plus optimisée, entre souci de 
donner un coup de pieds aux fesses du grand public, saisir l'opportunité 
d'une éclipse surmédiatisée au dessus des USA, et provoquer une pa-
nique et destruction des institutions néfaste à tous.
Il convient donc de notre côté de rester neutre, ne pas trop attendre des 
événements potentiels de réveil sur Nibiru (l'éclipse aux USA, mais c'est
vrai de la fausse investiture de Biden en 2021) et de prendre tout éven-
tuel coup de pouce comme il arrive. S'il n'y a rien, nous ne serons pas 
déçus. Dans le cas inverse, la "hype" (l'engouement exagéré) et la dé-
ception qu'elle engendre peuvent être très mauvaises conseillères. Un 
classique observé par Harmo chez ceux qui suivent la vraie actualité des
coulisses (Harmo ou Zetatalk) : la colère et la frustration montent vite. Il
faut bien comprendre que c'est un problème complexe, on ne fait pas 
chuter un système de censure mondial, qui a perduré pendant plus de 70 
ans, du jour au lendemain sans casser des oeufs. Il ne s'agit pas de tuer 
les poules en détruisant le poulailler. Le but des ET est de nous sortir de 
ce système injuste, cruel et sans avenir, dirigé par des Élites parfois gé-
nocidaires, et pas de pousser l'Humanité à sa propre implosion.
Les ET trouvent souvent une solution subtile, généralement des effets 
de bords qui donnent des indices de confirmation aux réveillés, tout en 
pouvant être encore déniés par les endormis.
 C'est primordial pour comprendre comment le réveil des populations 
est géré. Intégrez bien ces concepts, et vous y verrez plus clair. N'ou-
bliez pas, entre autre, que les ET veulent déstabiliser des institutions 
comme la NASA, pas les soumettre à la violence d'un public trahi. Il y a
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deux points clés qui seront utilisés dans tout ce processus de réveil à Ni-
biru :
1. l'effet de surprise, qui empêche la NASA et les débunkers d'anti-

ciper des contre mesures, des excuses bidons et/ou une censure di-
recte, etc.

2. mettre ces institutions dans l’embarras en se focalisant sur leurs 
contradictions ou leur incapacité à avoir prévu/expliquer des phéno-
mènes, ce qui a pour conséquence importante de faire relativiser le pu-
blic sur la fiabilité de ces institutions.

Les gens se détournent alors de ces piliers du système, pour devenir 
plus indépendants dans leurs recherches, et c'est comme cela qu'ils fi-
nissent par tomber sur l'info de Nibiru. Tant qu'ils sont persuadés que la 
NASA est encore fiable, ils n'iront pas fouiller, ou alors fouilleront mais 
écarteront tous les sujets du style de Nibiru, parce que la NASA a sorti 
un article (démonté depuis) disant qu'aucune planète inconnue ne peut 
exister dans le système solaire.
Si ils voient que la NASA n'est pas si fiable que cela, la boîte de pan-
dore de leur curiosité est ouverte, et ils peuvent se débarrasser de la dic-
tature de ces institutions sur leurs propres certitudes. C'est sur cela que 
les ET ont beaucoup misé, mais ils conviennent aussi que c'est une mé-
thode longue qui a du mal à s'étendre. Les médias main stream 
confortent encore trop des institutions comme la NASA, et empêchent la
remise en question individuelle. Il faut donc que les médias aussi soient 
touchés, ce qui est déjà un peu le cas depuis l'élection de Trump.
Cette méthode peut être trop lente, c'est pourquoi il y a régulièrement 
des montées en puissance des cataclysmes, un coup de pieds dans la 
fourmilière pour accélérer les choses. Mais là encore, il s'agit juste de 
faire réagir les fourmis, pas de détruire la fourmilière !

Ne pas détruire la science
Un autre point à prendre en considération, pour comprendre pourquoi 
les choses ne s'imposent que progressivement, c'est que la Science n'est 
pas quelque chose de néfaste. La NASA et les scientifiques ont aussi une
utilité.
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Pour les ET bienveillants, il s'agit de trouver un équilibre entre la rai-
son/rationalité et l'ouverture de l'esprit à des concepts hors du champ de 
la science, comme la religion ou la spiritualité.
Si du jour au lendemain on détruisait tout crédit à une institution 
comme la NASA, vous verriez une explosion de théories anti-scienti-
fiques complètement idiotes comme la Terre plate, le créationnisme de 
base affirmant sans preuves que l'Homme et les animaux ont été créés il 
y a 8000 ans et que les dinosaures n'ont jamais existé, etc.
Le souci avec les révélations de Nibiru, c'est qu'il y a une montée de 
l'obscurantisme religieux en tâche de fond, très vivace encore aux USA 
(voir les fake de désinformations type HAARP ou BlueBeam qui at-
tendent de prendre dans leurs filets les réveillés de fraîche date), mais 
aussi de tous les opportunistes comme Meade ou certains milieux pro-
testants prêchant le ravissement pour le 23 septembre 20**. Or ces gens 
sont aussi dangereux que les menteurs de la NASA. Il ne s'agirait donc 
pas d'enlever le repas d'un monstre pour le donner à un autre.

Les stagnations
Nibiru avance par paliers (saut d'orbite). les cataclysmes incroyables et 
jamais vu montent d'un coup, tout s'accélère, et il est tentant de croire 
que Nibiru va passer dans quelques mois.
Puis le niveau des cataclysmes arrête de monter. Ils sont toujours là, 
mais on finit par s'y habituer, et le niveau de catastrophe stagne.
C'est là que les réveillés ont tendance à se rendormir, à remettre a plus 
tard leur préparation ou leur changement de vie.
Le problème c'est que si les gens se rendorment dès qu'il y a un plat, 
c'est sans cesse un pas en avant et un en arrière. Ce n'est donc pas dans 
ces conditions que les préparations avancent vraiment sérieusement. Je 
suis persuadé ici que c'est la part de déni qui parle. On sait depuis le dé-
but que le processus n'est pas linéaire, surtout au niveau des séismes. 
Quand il le sera, et donc que des séismes se produiront toutes les se-
maines, ce sera les dernières semaines et Nibiru sera visible pour tous.
Harmo a remarqué que l'intérêt de ses lecteurs suivait généralement la 
courbe d'intérêt de BFM-TV pour les catastrophes.
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Les médias font beaucoup de mal, car ils focalisent sur des événement 
coup de poing, et négligent la détérioration continue de la situation. Un 
Ouragan ne représente pas la météo de toute l'année. Or, il suffit de re-
garder le comportement des plantes et des animaux pour s’apercevoir 
que ça va TRES mal, et que cela s'est dégradé fortement cette année. 
Des fleurs qui sortent 3 mois à l'avance, d'autres exclusivement printa-
nières (Février Mars) qui sortent au mois d'Aout, en plein été. Ce ne 
sont que des fleurs, pas des vents spectaculaires avec des destructions, 
mais c'est aussi grave sur ce que ces anomalies signifient.
Si l'attention des médias n'est focalisée que sur les événements ex-
trêmes, modifiant notre perception de la situation en ne gardant que les 
crêtes spectaculaires ont la presse se sent obligée de parler, 90% des 
anomalies passent à la trappe, soit parce qu'elles ne sont pas spectacu-
laires /record, soit trop limitées (et donc facilement oubliable par la 
presse). Dites vous bien qu'Ouragans et séismes sont des indicateurs, 
mais sont loin d'être le reflet de TOUTE la situation.
Il faut être tout le temps sur le qui-vive, parce que le niveau de catas-
trophes mondial, la météo, les séismes et toutes les anomalies confon-
dues sera très élevé des mois avant le début du compte à rebours, et 
qu'on ne sait pas comment nous serons impactés.
Or quand on gère l'urgence, pas le temps de réfléchir sur des plans de 
préparation avec du recul. On improvise, et c'est moins efficace généra-
lement.

Besoin de recentrer les religions
Il n'y aura pas de nouvelles réformes, puisque tout à déjà été dit. Mais 
vu que ce qui a été dit par les prophètes a été mal interprété ou réinter-
prété, il faudra venir répéter et préciser le message.

Bilan des réformes (p. )
Les prophètes se sont toujours appuyé sur la religion existante (trop de 
points à reprendre sinon). Ils se "contentent" de corriger les perversions 
et points mal compris, puis d'ajouter de nouveaux enseignements pour 
aller plus loin.

1785



Apocalypse (2000) > Réveil spirituel > Besoin de recentrer les religions

Échec des réformes précédentes (p. )
Les prophètes n'ont que le temps d'une vie humaine pour oeuvrer, et 
cette vie est largement écourtée par les dirigeants en place, qui ne 
veulent pas que leurs esclaves s'émancipent. Sans compter le temps per-
du à déformater le public avant de faire rentrer le vrai enseignement.
Le cerveau humain est aussi limité dans l'apprentissage de nouvelles 
choses.
Voilà pourquoi les prophètes n'ont la possibilité que d'insister que sur 
quelques points précis, qui ne pourront par la suite être corrompus par 
ceux qui, inévitablement, reprennent le pouvoir.

Nécessité du déformatage (p. )
Dans la partie déformatage>Religion (p. ), nous verrons toutes les er-
reurs de compréhension qu'il y a eu, et pourquoi ce sont des erreurs.

Bilan des réformes
Nous avons vu que la religion de départ est celle des illuminatis, qui se 
sont contenté de reprendre la religion imposée par les ogres (une reli-
gion basée sur la peur d'un dieu colérique et pervers narcissique), sauf 
que c'était désormais des statues qui remplaçaient les ogres 
(religion>Illuminati p. )
Est ce que ces religions sont mauvaises pour autant ? Non, parce que les
ET ont pris des “contactés” et ont essayé de rectifier le tir en faisant des 
réformes. Il y a globalement 4 grandes réformes : Abraham, Moïse, Jé-
sus et Mohamed.
A chaque fois, le prophète guidé par des ET très évolués (les anges ou 
archanges) a réformé la religion de son époque, en essayant de faire 
comprendre différentes bases et erreurs, comme la nature exacte de 
Dieu, ce qui est attendu des humains spirituellement... mais les anciens 
réflexes ont tellement la vie dure qu'ils reviennent irrémédiablement à la
charge d'une manière ou d'une autre, et pas forcément de la faute des 
illuminatis qui forcent à reprendre la religion illuminati d'origine, mais 
aussi à cause de nos travers humains.
La réforme prend, puisqu'une nouvelle religion apparaît, mais à chaque 
fois elle se corrompt rapidement parce que les institutions/puissants fi-
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nissent par modifier la réforme pour la remettre sur les anciens rails. Les
Élites de toute époque, et notamment les Élites religieuses, ont intérêt à 
ce que l'ancien système perdure, parce qu'il sous entend une soumission 
du peuple au caprice d'un dieu colérique, et cela permet de maintenir les 
fidèles sous une forme de domination /chantage /culpabilisation perma-
nente.

Les échecs des réformes précédentes
On ne pourra pas rester sur la version actuelle de toutes les religions 
(croyants - pratiquants- sympathisants), car s'il y a autant de sous 
groupes de croyances au sein d'une même religion (chiites ou sunnites, 
protestants ou catholiques, Talmud de Babylone ou de Jérusalem), c'est 
bien le signe qu'il y a une mauvaise compréhension profonde, que beau-
coup de croyants sont "mal assis".

Christianisme
Jésus était là pour corriger le judaïsme de son époque. Il a recentré la 
religion sur l'amour et la compassion, mais d'un autre côté, il y a eu de 
grosses lacunes sur la notion de nature de Dieu, des maladresses qui ont 
abouti à des non sens comme "Jésus fils de Dieu", ou encore la "Trini-
té". En utilisant l'image de Dieu comme père nourricier, il a engendré de
nombreuses confusions parce que cette notion a été très mal intégrée. 
Dieu est celui qui pourvoit, c'est à dire celui qui mène l'Univers là où il 
le désire, donc tout ce qui vous arrive découle de son intervention, direc-
tement ou indirectement. Donc si vous avez à manger et à boire, c'est 
que Dieu l'a “voulu” ainsi. Or dans la société juive de l’époque, c'est le 
rôle exclusif du père. La mère n'est qu'une suppléante, voire une ser-
vante du mari / maître, donc l'image était bonne en son temps dans une 
culture donnée mais prompte à amener des confusions dans d’autres 
cultures et à d’autres époques.

Islam
Que le grand tout, Dieu, ne soit pas un dieu ogre de chair et de sang, 
c'est la raison d'être principale de la réforme engagée par Mahomet, 
puisqu’il n'a pas vraiment travaillé sur les autres points avec autant d'in-
sistance (la religion musulmane n'est qu'un réarrangement du judaïsme 
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basique). Son cheval de bataille a toujours été de faire comprendre que 
Dieu ne peut pas être une entité concrète, limitée, que ce soit sous la 
forme d'un jésus, d'un Mashia'h ou peu importe.
Cette insistance est aussi le gros talon d'Achille de sa réforme, puisqu'il 
n'a pas réussi à corriger (par manque de temps, ou de saturation du cer-
veau des compagnons) d'autres problèmes hormis celui-là. Mais il était 
important qu'une grosse partie de l'humanité ne tombe pas dans le piège 
de l'adoration de l'antéchrist.

Impossibilité à tout réformer en une vie
Les mêmes problèmes se retrouvent ailleurs, par exemple dans le boud-
dhisme des origines, parce qu'il est impossible de tout réformer en bloc, 
le monde et les sociétés cibles ne pourraient pas digérer trop de modifi-
cations. Une réforme ne peut donc qu'être partielle et ciblée pour cette 
raison, et le gros inconvénient, c'est qu'en étant incomplète, elle a ten-
dance à légitimer les pans qu'elle n'a pas ou peu tenté de réformer.
C'est pour cela que la Torah a survécu dans le christianisme sous la 
forme de l'ancien testament, ou que dans l'islam, tout ce qui a été dit par 
les prophètes antérieurs reste valable.
Même chose avec l'islam qui reprend à son compte des archaïsmes héri-
tés des ogres et connaît de nombreux interdits ou une pudeur excessive 
communs au judaïsme et qui n'ont aucun fondement spirituel (comme 
manger du porc, voiler les femmes etc...).
Ce n 'est pas que tout cela ait été validé par les prophètes, mais parce 
qu'ils ne pouvaient pas tout résoudre d'un seul coup.
C'est donc au croyant ensuite de déduire, avec le message principal ce 
qui peut encore être arrangé, car celui qui a compris le fond, voit nette-
ment si la forme est corrompue ou non.

Faire la sauterelle : le danger des religions à la carte
Quand on est perdu, on fouille (en sautillant de religions en religions 
comme une sauterelle, sans approfondir aucune d'entre elle), et on finit 
parfois (et c'est souvent le cas aujourd'hui) par se construire une religion
à la carte.
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Ce n'est pas aussi simple, on ne peut pas choisir en quoi on peut croire 
ou pas, en regardant un menu et en ne conservant que ce qui nous 
“plaît”. La Vérité ne peut pas être tordue en fonction de nos envies.
On découvre, on prend une part et on saute ailleurs. C'est une solution 
de secours, mais qui n'est pas fondamentalement efficace, parce qu’il 
n’y a pas assez de cohérence.
C'est d'ailleurs un peu l'erreur que je continue à faire (AM), et qui pour-
rait se retrouver dans ces recueils Altaïrans. C'est pourquoi je répète que 
ces livres n'ont pas vocation à lancer une nouvelle religion, seuls les 
prophètes ont une vue d'ensemble suffisante pour articuler correctement 
les choses ensembles.

Ailleurs l'herbe n'est pas plus verte
Il est difficile dans les religions traditionnelles, et notamment le Catho-
licisme, de faire la part des choses entre ce qui est corrompu et ce qui est
authentique.
Certains sont capables de faire cette distinction, d'autres préfèrent se 
tourner vers d'autres religions ou d'autres mouvements. Passer du Catho-
licisme au Protestantisme ne change rien, tout comme se convertir à l'is-
lam dans cette quête de vérité, parce que le principal est de comprendre 
pourquoi et comment ces religions sont apparues, pas de changer une 
corruption par une autre.
Il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives aux religions princi-
pales, ce qui n'a pas été toujours le cas. C'est à la fois un bien et un mal, 
parce que sur le fond, ces autres mouvements ne sont que des tentatives 
de réformes supplémentaires. Parfois elles sont motivées par le bon 
sens, mais généralement on retombe sur les mêmes problématiques. Se 
tourner vers les témoins de Jéhovah ou le Bouddhisme, voir sautiller 
entre des spiritualités (la religion à la carte) ne résout rien non plus, 
parce qu'elles ne permettent généralement pas de résoudre la question 
principale, à savoir si Dieu existe, sa nature, et notre place dans l'Uni-
vers.
Il y a bien longtemps que les Bouddhismes et en général les religiosités 
orientales sont des coquilles vides de ce point de vue. Elles ont été insti-
tutionnalisées et utilisées comme les religions judéo-chrétiennes, et ceux
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qui connaissent comment les institutions agissent en Asie comprennent 
de toute évidence que les mêmes problèmes de domination se posent 
partout. La religion est en général un outil politique au service de pou-
voirs, qui maintiennent une forme de hiérarchie et de formatage des 
masses. Le Bouddhisme n'en est pas exclu, même s'il conserve une 
image neuve et encore peu entachée dans le monde occidental.

Exemple d'incohérence : le "Dieu sur Terre"
Vu toutes les mal-compréhensions précédentes, il est nécessaire de re-
clarifier ce qui a été dit précédemment par les vrais prophètes.
Un exemple concret qui est commun au Judaïsme et au christianisme. Il
est dit qu'à la fin des temps, Dieu descendrait et demeurerait parmi les 
hommes.
Il est difficile, d'un premier coup d'oeil de comprendre comment un 
Dieu omnipotent et infini puisse venir matériellement prendre place par-
mi nous. Cela parait encore plus invraisemblable si on admet que l'Uni-
vers ne s'arrête pas à la Terre et à ses habitants.
Il y a plusieurs solutions pour résoudre cette incohérence :

Fausse solution : le fils
Tordre le concept jusqu'à ce qu'il rentre, c'est l'idée de faire de Jésus le 
fils de Dieu, de même nature que lui voire Dieu lui-même. Or Jésus a 
bien dit qu'il était fils d'homme.

Fausse solution : le réceptacle
L'autre idée est de Lui construire un réceptacle, une demeure, c'est la 
raison du 3e Beth Hamikdach des juifs, c'est à dire le 3e temple qui de-
vra être reconstruit par le Mashia'h, mais la question de savoir comment 
un Dieu éternel et omnipotent peut "résider" dans un temple de pierre 
reste problématique, puisque il y a une tendance alors à le "matériali-
ser", ce qui est un non sens. Dieu n'a ni pieds ni bras.

Fausse solution : l'ogre Odin
Pour matérialiser un dieu dans un temple, il faut faire de Dieu une créa-
ture fantastique mais concrète, un super héro avec des pouvoirs incom-
mensurables mais physique, avec des bras et des mains, qui parle et qui 
s'assoit sur un trône. C'est exactement ce que faisaient les ogres, et plu-
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tôt qu'un D.ieu on risque d'accueillir un d.ieu, par lequel nous aurions 
été créé à son image physique de manière physique (la génétique).

Vraie solution : L'intermédiaire
Ce qui va venir sur Terre à terme, c’est un de ces fameux avatars divins,
Jésus 2, car l'Humanité au final sera digne, comme bien d'autres peuples 
de l'Univers, de recevoir ce lien privilégié entre le vrai Créateur et sa 
création. Le grand tout sera alors parmi nous, mais ce ne sera pas lui 
physiquement, mais simplement un intermédiaire, une porte. Nous en-
treverrons le grand tout par la porte, mais il ne sera pas plus au milieu 
de nous qu'il ne l'est aujourd'hui. Si le grand tout est capable de modifier
la matière continuellement et à son gré, c'est qu'il est déjà partout.

Odin, le danger des mal-assis
Le problème qui se pose actuellement, c'est que la plupart des chrétiens 
et des juifs ne sont pas clairs sur ce concept de "Dieu sur Terre" (le vrai 
prophète Jésus 2), et que cela peut être détourné par un antéchrist ogre, 
ou dans une moindre mesure, par de simples charlatans et habiles mani-
pulateurs.
Or quand on est mal assis, il est facile de nous déloger de nos certitudes
(en nous faisant tomber par terre). C'est pourquoi juifs et chrétiens se-
ront très tentés par un ogre qui se ferait passer pour un dieu (l'anté-
christ).
C'est par la confusion, parce que les bases spirituelles des gens sont in-
stables, qu’Odin rencontrera un tel succès. Tant que les fondations reli-
gieuses et spirituelles des gens comporteront des lacunes, la porte sera 
ouverte. C'est pas plus compliqué. Le miracle ne viendra pas tout seul, 
ça c'est clair, mais la corruption se glisse aisément quand on n'est pas as-
suré dans ses fondements.
Il ne faut pas confondre la foi (la vraie) et la ferveur. Beaucoup sont 
dans le ferveur, et pas dans la Foi, là encore, même s’ils disent le 
contraire. Il est facile en 10 minutes (et souvent beaucoup moins), de 
mettre le doigt sur les incohérences religieuses d'une personne. Soit elle 
s'enferme dans des réponses automatiques, soit elle se braque, mais dans
chaque cas, un gros signe de fragilité. Une tour qui monte jusqu'au ciel 
mais qui est fondée sur du sable et des trous, ça tombe au premier 
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séisme violent. Ce sera la même chose avec nos tours spirituelles (voir 
plus haut l'exemple du dieu sur Terre p. ).
A l'inverse, les musulmans, malgré les énormes défauts qui se sont glis-
sés dans l'islam et dont nous voyons les effets dévastateurs aujourd'hui, 
seront bien mieux préparés de ce point de vue, car il est impossible pour 
eux d’accueillir un dieu de chair et de sang comme étant le grand tout 
lui même (même si pour cela, Mohamed a du insister sur ce point, lais-
sant des points secondaires d'incompréhension).

Diverses voies pour restaurer les choses
La seule solution, si vous voulez avancer spirituellement, est de com-
prendre d'où nous venons, et pourquoi les choses sont ainsi faites au-
jourd'hui. Cela permettra de ne pas recommencer les mêmes erreurs.
Il n'est pas question d'interdire la religion, mais de bien faire la diffé-
rence entre l'institution et le spirituel qu'elle contient, autant en bien 
qu'en mal.
La seule solution à long terme, c'est que nous revenions à une religion 
uniformisée, nettoyée des messages de la spiritualité opposée. Comme il
y a 2 spiritualités dans la religion, il y a 2 religions uniformisées qui 
vont résulter de ce nettoyage :
• tirer vers le bas (égoïsme, rituels, vengeance, génocide des non-élus, 

etc.), c'est là qu'un Odin peut trouver sa part,
• tirer vers le haut, en mettant les valeurs primordiales communes en 

avant, comme la compassion.
A chacun ensuite de voir quels chemins spirituels il veut prendre. La pé-
riode de l'apocalypse est justement là pour ça, pour qu'il choisisse quelle
orientation spirituelle lui correspondra le plus pour ses prochaines incar-
nations.
Rester sur des bases salies / jouer à la sauterelle par dépit, ou bien reve-
nir sur les points fondamentaux en laissant de côté les rites et les enve-
loppes, ce sont les deux grandes options. Certains feront le pire choix, 
celui de l'extrémisme d'Odin, mais en tout cas personne ne pourra, après 
Nibiru, rester sur des positions classiques (Catholicisme, islam, Ju-
daïsme, Bouddhisme). Même si vous avez une foi immense aujourd'hui, 
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tous nous serons ébranlés dans celle-ci (par la réapparition d'Odin, et les
révélations qu'il va nous faire), et nous serons contraints d'évoluer de gré
ou de force. Alors autant commencer le travail volontairement plutôt que
d'attendre la grande claque.

Pas de reset
Vu le niveau de manipulations et perversions de nos religions, on pour-
rait croire (à tort) qu'une bonne remise à zéro ne serait pas du luxe. Mais
vu la complexité à tout reprendre depuis l'origine (la plupart des hu-
mains ne suivraient pas), les ET sont obligés d'essayer de reconnecter 
entre elles les bases existantes.
Nous avons besoin d'avoir des bases éthiques pour vivre. Remettre à zé-
ro serait trop perturbant, il vaut mieux revoir les fondations que de les 
supprimer, car tu conserves encore la construction indispensable au des-
sus lors des travaux. D'ailleurs, le processus ne veut surtout pas faire 
disparaître les différentes religions, juste les faire évoluer. Les Et ont 
toujours adapté les choses à la culture locale, et les religions sont norma-
lement prévues pour un peuple donné. Le fait que le Christianisme et 
l'islam se soient éparpillés plus loin que les frontières initialement pré-
vues n'était pas désiré. Le message de Jésus était destiné au peuple hé-
breux, l'islam aux peuples arabes (c'est à dire à la zone Grande Syrie, 
Arabie). Ce sont les corrupteurs qui ont ensuite utilisé ces religions 
comme porte étendard de leur invasions ou de leur désir de domination.

Importance de garder sa culture
Il ne faut pas chercher dans d'autres cultures la base sur laquelle vous 
voulez vous "réformer". Elle ne vous correspond pas. La langue, en qua-
lité d'élément important de la culture d'un peuple, est un immense frein 
de ce point de vue. Il n'est pas interdit de se convertir à une autre reli-
gion, bien entendu, mais c'est plus simple de partir sur de bases fami-
lières. C'est pour cela que les amérindiens ne seront pas guidés par un 
Mahdi, mais par un Shaman ou un Ancien, parce que c'est comme cela 
que les choses fonctionnent chez eux. A chaque peuple sa solution per-
sonnalisée. Pour les occidentaux, c'est délicat, car la vraie culture de 
base a disparu, impossible d'avoir assez d'éléments pour partir sur cette 
base. Un druide par exemple serait un non sens. La culture prédomi-
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nante depuis est devenue chrétienne et c'est sur ces bases que les ET ont 
communiqué depuis Fatima. Les moeurs et l'époque ont changés, certes,
mais le fond est conservé. Harmo ne sais pas sur quelles bases exactes 
les ET vont agir, mais ce sera de toute façon coloré selon notre culture 
(langue, etc.). Le danger serait une acculturation.
Donc partir de ce qui est préexistant, c'est l'idée, et ne surtout pas faire 
table rase (acculturation).
C'est pourquoi les apparitions qui font les prophéties apparaissent 
comme la femme-bison blanc chez les Lakotas, ou une apparition type 
mariale à Fatima, Lourdes et la Salette. S'adapter à la culture locale évite
l'ethnocide, en apparaissant sous une forme que la religion locale n'au-
rait pas prévue.

Comment adapter à la culture française ?
Société française déculturée

Les protocoles de Toronto ont marché à plein sur la France. Entre 1980 
et 2000, les campagnards patriotes enfants de choeur sont devenus des 
citadins scientifiques athées mondialistes du tertiaire. Notre culture c'est 
aujourd'hui Goldorak ou StarWars. Un réveillé français aujourd'hui n'a 
plus aucune notion de nations, tous frères, pas de compétition entre tri-
bus mais la coopération, une pensée basée sur la vérité donc universelle,
la même langue pour se comprendre.

Remplacer une culture par une autre
Nous ne sommes pas en France dans une phase d'acculturation, mais de 
déculturation. La différence, c'est qu'on essaie de remplacer une culture 
par une autre, pas de l'effacer pour ne rien laisser à la place. La culture 
qui nous "envahit", c'est la culture anglo-saxonne et particulièrement 
américaine, n'importe qui peut s'en rendre compte dans la vie de tous les
jours. Et lorsqu'on fait ce genre de choses, on arrive à une situation où 
on est assis entre deux chaises. C'est le cas par exemple de nombreux 
émigrés-immigrés, qui, s'ils ne font pas assez attention, perdent leurs re-
pères. Ni dans un monde, ni dans l'autre. La langue étant le support prin-
cipal de la culture d'un peuple, c'est évidement là qu'on va retrouver des 
traces - indices de cette déculturation. Tout le monde voit bien que les 
mots anglais nous envahissent, mais cela va bien plus profondément en-
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core, au niveau des concepts sociaux, des comportements individuels, 
des tabous, des mœurs, du rapport avec l'argent, le sexe, l'État, la reli-
gion.

Difficulté à définir la culture française actuelle
Il est probable que les ET prennent en compte cette situation hybride, 
parce qu'on ne peut pas aujourd'hui nier ce glissement. Réformer sur la 
base de la culture française telle qu'elle était sous de Gaulle, voire pire 
sous les rois de France juste avant la révolution serait absurde. C'est 
pour cela que les prophéties privées catholiques qui parlent du retour 
d'un roi de France, Henry V etc... ne sont pas à prendre au pieds de la 
lettre. Ce qu'on nous annonce, ce grand Monarque, c'est l'équivalent de 
ce qui est annoncé pour les musulmans avec le Mahdi, c'est pour cela 
que certains instinctivement font le lien entre les deux personnages 
(même s'il s'agit de 2 personnes séparées, bien qu'elles travaillent avec/
pour Jésus 2). Alors oui, il y aura l'émergence d'un dirigeant éclairé (et il
faudra être prudent pour ne pas donner sa confiance à celui qui ne la mé-
ritera pas), mais de là à ce que la monarchie concrètement soit réinstau-
rée, il y a un fossé (culturel). Tout comme à Fatima, les ET se sont en-
tourés d'un discours religieux catholique, il faut lire entre les lignes. Il 
n'a jamais été question de convertir tout le monde au Catholicisme tel 
qu'il était à l'époque, ni que l’Église actuelle domine le monde.

Difficulté à changer les mentalités
Les Russes ont été formatés pour être Américano-phobes, et les Améri-
cains pour être Russophobes. C'est l'héritage de la guerre froide. Quand 
on veut essayer de changer cet état de fait, comme Trump en tendant 
tout d'abord la main à Poutine, les 2 États profonds crient à la trahison. 
Poutine a les mêmes problèmes de contestation dans son pays, car les 
Élites de l'État profond mal intentionnées se servent des médias et des 
ONG "humanitaires / de promotion des droits de l'homme" pour monter 
le grand public contre les dirigeants qui voudraient empêchent l'État 
profond et les mafias de magouiller à leur guise.
Du coup, Trump a changé de stratégie et attaque médiatiquement Pou-
tine. Idem du coté du Kremlin. Comme cela les russophobes et les amé-
ricanophobes sont nourris, ils arrêtent de piailler dans leurs mass me-
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dias. Si les populations n'étaient pas aussi co.. bêtes, elles se réjouiraient
que des ennemis se réconcilient, et pas quand les tensions refont sur-
face...
On a la même chose en France avec la haine anti-arabe et anti-anglais 
apprise en primaire, avec  Charles Martel et Jeanne d'Arc, alors que ces 
peuples ne sont pas responsables des affrontements passés, sachant que 
les dirigeants français n'étaient pas très clean eux non plus.

Faux prophètes
Survol
Il n'y aura pas de nouveau prophète (au sens ou le prophète Jésus 2 est 
déjà venu 2 000 ans avant), tous ceux qui se réclameront de cela sont 
des imposteurs, et Jésus nous a bien averti sur cela. Autant il a annoncé 
le paraclet (Mohamed) autant il a dit aussi que nombreux seront ceux 
qui se réclameront être Jésus ou prophètes mais que ce seront TOUS des
imposteurs.

Les vrais ne se diront pas prophètes
Il est dit que les jeunes prophétiseront et que les vieux auront des vi-
sions aussi, mais en aucun cas ces gens ne se feront appeler des pro-
phètes ou des messagers de dieu (ce qui est synonyme). Jésus a mis en 
garde contre les faux jésus et les faux prophètes en général. Les visions 
ne suffisent pas, il faut aussi le message spirituel élevé avec.

Transhumanisme (p. )
Une vision illuminati, croire qu'ils pourront se transformer en dieux hu-
mains immortels.

Odin (p. )

Odin
A résumer, et à mettre dans la sous-partie Odin
Satan, dont le dernier nom connu en tant que dieu est Odin, est l’incar-
nation, dans un prince ogre haut placé dans la hiérarchie (juste sous 
l’empereur Anu), d’une âme très avancée, Iblid. Iblid est du niveau spi-
rituel de celle de Jésus, mais par jalousie, est tombée dans l'égoïsme et 
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s’obstine à emmener le plus d’âmes possibles (ses futurs esclaves) du 
côté du service-envers-soi.
L’histoire d’Odin, le corps physique multimillénaire d’Iblid, n’est 
qu’une suite de coups d’États manqués et de tentative d’attirer la société
vers plus de hiérarchisme. Ce qui a obligé les ogres à se débarrasser 
d’Odin en l’exilant sur Terre.
Odin a porté beaucoup de nom dans l’histoire, des pas sympas (Satan, 
Baal, Moloch), mais d'autres vendus comme sympas (Yahweh, Thot, 
Hermès ou Merlin). Comme c’est lui (et ses serviteurs) qui écrit sa pro-
pagande, il s’est évidemment toujours présenté comme le gentil, le Luci-
fer qui apportait la connaissance à l’humanité, sans dire (au début) qu'il 
sacrifie aussi les enfants. Il est vu à la fois comme un gentil (par ses ser-
viteurs), ou comme un méchant (par les serviteurs des autres ogres).
Le Merlin fou du texte original devient le bienveillant sorcier trahi par 
la femme ennemie. Ou encore le gentil Albator sauveur de l’humanité, 
borgne avec un corbeau comme Odin…
Le Jésus historique, sans barbe, devient avec le catholicisme un grand 
barbu mince et musclé.
Si vous avez des croyances, elles vous pousseront à idolâtrer Odin. Si 
vous ne savez pas lâcher vos croyances à temps, vous ferez le choix de 
le suivre dans sa perdition…
Car en effet, Odin va porter d’autres noms par la suite, comme anté-
christ ou Dajjal, cité par les diverses apocalypse.
Odin est maintenu fermement enchaîné depuis 1000 ans, les illuminati 
qui l'ont capturé savent qu'il est trop dangereux en liberté (il est in-
stable). Malheureusement, les autres clans illuminati, trompés par cet 
ogre, sont persuadés qu'il est leur dieu, et font tout pour le porter sur le 
trône d’une théocratie mondiale depuis le temple de Jérusalem recons-
truit.
Odin donne aux illuminati au compte-goutte ses connaissances tech-
niques pour favoriser le parti des hiérarchistes (par exemple, la bombe 
atomique en 1945).
Les illuminati trompés profiteront des destructions de Nibiru pour libé-
rer Odin de sa prison, et ouvrir la boîte de Pandore. Ces illuminati s'en 
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mordront les doigts par la suite (Odin est appelé dans les prophéties le 
grand déceveur), mais ce sera trop tard. Il n'y a que dans les contes pour 
enfant qu'on peut duper le diable…
Découvrir la vérité sur votre idole ne se fera pas sans remue-ménage in-
térieur... C'est pourquoi je m'excuse à l'avance de ce chamboulement sa-
lutaire que vous allez vivre !
Harmo est le premier contacté à avoir balancé Odin comme étant le fu-
tur antéchrist, les Français étant les plus nombreux à prendre les armes 
au nom d'Odin pour envahir Jérusalem, et détruire les résistants au 
NOM.
Il est important que le moins de Français possibles tombent dans le 
piège d'Odin (en prenant le fusil ou en travaillant) afin de soulager le 
nombre de morts.
Odin veut juste mettre l'humanité sous sa domination, à son service per-
sonnel. Il est le champion de l'égoïsme et du hiérarchisme, et dans un 
premier temps, ne provoquera pas de génocide, ayant besoin d'une hu-
manité nombreuse pour imposer ses conditions à son père. Ensuite, 
comme tout les ogres, il réduira la population qui ne lui sert plus...
C'est ce retard au génocide qui explique pourquoi c'était la solution 
égoïste la moins pire des 2, et pourquoi il a été protégé depuis plus de 1 
000 ans par les ET altruistes, même s'il représente l'autre bord spirituel.
Le discours de Satan et de Jésus sembleront les mêmes : rappeler la réa-
lité des géants sumériens, les ET et Nibiru, le mensonge des religions et 
l'ésotérisme.
Sauf que la révélation de la vérité de Satan sera tronquée. Il parlera 
d'unité avec l'Univers, de liberté individuelle car Dieu est en nous, mais 
s'arrêtera là. Il ne précisera pas que si une partie du grand tout est en 
nous, ça ne veut pas dire que nous sommes le grand tout. Jésus devra 
juste ajouter que comme nous sommes tous Un, faire du mal aux autres 
c'est se faire du mal, que la liberté individuelle s'arrête à celle des autres,
c'est à dire à l'intérêt commun de tous, pas seulement ceux de son clan.
C'est cette similitude qui fait que à la fois égoïstes et altruistes tra-
vaillent de concert à restaurer la vérité, et travailleront ensemble jus-
qu'au moment où les altruistes en auront marre de voir que Satan promet
de révéler prochainement la vérité sur les cataclysmes et le retour de bâ-

1798



Apocalypse (2000) > Réveil spirituel > Odin

ton karmique, mais repousser en permanence ce moment, se focalisant 
sur des rituels inutiles.
Les chapeaux blancs se sépareront en 2 groupes, selon leur spiritualité 
d'aide aux autres ou de ne voir que son intérêt personnel. Le groupe 
d'égoïstes dans les chapeaux blancs est ultra-minoritaire, surtout des in-
filtrés pour semer la zizanie ou des personnes qui cherchent à en tirer 
une gloire personnelle.
Ce n'est donc pas grave si pour l'instant seules les vérités qui arrangent 
Odin sont révélées, le prolongement de la pensée viendra après, l'huma-
nité a déjà un gros morceau à avaler (les malversations des Khazars 2, 
les mensonges des médias) avant de passer à la suite (la censure du 
diable qui présente une vérité incomplète).
Odin fait le pari qu'une proportion non négligeable de la population ne 
pourra pas avaler toute la vérité d'un coup, et saturera au moment où Jé-
sus viendra ajouter le respect des autres en plus du respect de soi-même.
Satan parie aussi sur l'effet d’idolâtrie qui est inscrit (volontairement) 
dans nos gênes, à savoir ne pas se fatiguer à réfléchir, et suivre aveuglé-
ment quelqu'un en qui on a placé sa confiance une fois pour toute, 
quelques soient les saloperies que cette personne fait par la suite.
L'antéchrist sera laissé libre d'agir dans un premier temps, histoire que 
les altruistes vivent l'expérience et trouvent d'eux même la leçon a en ti-
rer.
Ensuite, c'est Jésus lui-même qui vient retirer Odin du jeu, et vient res-
taurer la vérité. Ceux qui ne peuvent pas suivre Jésus seront d'eux 
mêmes retirés de la Terre après la chute d'Odin. Que ce soit au moment 
de leur mort (réincarnation sur une planète prison ou école selon leur ni-
veau d'égoïsme), ou lors de l'ascension s'ils sont toujours vivants à ce 
moment là.
La chute d'Odin sera la date clé où toute âme non pure altruiste ne pour-
ra se réincarner sur Terre. Actuellement, seules les âmes pures égoïsme 
sont évacuées lors de leur mort, les indéterminés gardant leur chance de 
se transformer jusqu'au dernier moment. En gros, si lors de la chute 
d'Odin, vous croyez encore en ses mensonges, et que vous mourrez, 
vous le suivrez dans ses prochaines incarnations, ou vous serez de votre 
propre volonté l'esclave d'Odin, parce que vous croyez en lui et en son 
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discours. Comme aujourd’hui, il vous promettra encore et encore la vie 
éternelle, la toute puissance, en repoussant toujours le moment de vous 
la donner (bref, comme toutes les promesses du diable, elles coûteront 
toujours plus cher que ce que vous en retirerez ! :) ).

Faux prophète > Transhumanisme
Si les utopistes de google veulent construire leurs villes idéales sur ce 
qu'ils appellent des "trashs" (déchets ou ruines), c'est parce qu'ils savent 
que le monde moderne, géré par les lois et les réglementations étatiques 
du système FM ne va pas tenir le choc.
Les enclaves High Tech des GAFA (p.) découlent d'une spiritualité 
égoïste, le transhumanisme. Croire que l'humain va s'améliorer par la 
technologie.
  le retour en force du Fourniérisme, une vision complètement orwel-
lienne de l'Humanité. La technologie ayant évolué, on s'attaque désor-
mais à l'homme en plus de la société... L'immortalité ? Personne ne se 
rend compte de ce que Google, à travers sa filiale Calico risque de pro-
voquer. Si l'homme devient immortel (génie génétique par exemple), il y
a forcément surpopulation. Si les gens continuent à faire des enfants 
mais que les générations s'accumulent, c'est la catastrophe. Donc l'im-
mortalité est forcément à réserver à une Élite. Cette Élite est non élue, 
c'est celui qui a l'argent pour développer cette immortalité qui décidera 
de qui doit vivre ou mourir... Un privilège habituellement attribué aux 
ogres... C'est cette outrecuidance des petits humains qui conduira Odin, 
via les Q-Forces, à être peu tendre avec les patrons des GAFA.
Quand Google fabrique une ville à l'usage de ses seuls employés, c'est 
le retour des villes sumériennes, telles que Platon décrit la capitale de 
l'Atlantide.
Le but est de créer un monde construit de façon circulaire, à partir d'un 
centre : une Élite immortelle (les dieux humains) qui surveille ses es-
claves, bien engoncée dans son palais et qui utilise le big data et le 
monde connecté pour diriger, assistée par des intelligences artificielles 
régulatrices. Pourquoi ces gens se fatigueraient à surveiller eux mêmes 
leurs sujets, si des procédures automatiques complètement rigides et in-
justes peuvent le faire à leur place. Mais un algorithme peut il rendre 

1800

https://www.challenges.fr/entreprise/les-folles-villes-de-google-apple-facebook-et-autres-utopistes_89610


Apocalypse (2000) > Réveil spirituel > Faux prophète > Transhumanisme

compte des spécificités de chacun ? Dans quelle mesure le libre arbitre 
est il conservé ? C'est évidemment la vision du bien et du mal des Élites 
qui est imposée. Autour de ce cercle central, les forces vives, les "élus" 
qu'il faut chouchouter et cocooner. Des dieux qui se regardent le nom-
bril, ça lasse, surtout quand on est éternel, alors il faut des adorateurs à 
notre image ! Alors quoi de mieux que des serviteurs-employés choyés 
qui se prosternent et vous adorent, chantent vos louanges et se plient 
sous votre contrôle dans l'espoir de bénéficier du luxe de leurs e-pha-
raons. Puis, un troisième cercle de manants à l'extérieur de la ville, pour 
faire le sale boulot : la maintenance, la protection du coeur, le débou-
chage des conduits d'évacuations des eaux usées qu'une "intelligence" 
artificielle ne pourra bien entendu pas gérer, où encore la culture maraî-
chère qui ne peut pas être productive à coups d’algorithmes. Enfin un 
quatrième cercle, tous ceux qui sont rebelles, les parias de tout poil qui 
ne rentrent pas dans le moule. Les handicapés, les autistes, les faibles 
d'esprit et les croyants (qui sont considérés comme non rationnels), et 
qu'on abat comme des lapins avec des drones automatisés dès qu'ils s'ap-
prochent de trop près de la civilisation, où qu'il faut réguler parce qu'on 
ne veut surtout pas que ces indésirables se reproduisent comme des rats 
et menacent le centre.

Idéologie affichée
Le Dr Yuval Noah Harari, contributeur officiel du FEM (Forum Écono-
mique Mondial de Davos), conseiller de Klaus Schwab, révèle dans son 
discours le fantasme des transhumanistes au cours des âges. Tout est cra-
ché au visage des peuples, disponible et sourcé, mais les endormis conti-
nuent de croire que c'est la pluie qui leur mouille ainsi le visage, et di-
ront "je n'ai pas le temps de lire ça" :
"Par le passé, de nombreux tyrans et gouvernements ont voulu pirater 
des millions de personnes, mais personne ne comprenait assez bien la 
biologie.  Et personne n’avait assez de puissance de calcul et de données
pour pirater des millions de personnes. Ni la Gestapo ni le KGB ne pou-
vaient le faire.
Mais ce temps est bientôt révolu, car une poignée d'entreprises et de 
gouvernements seront en mesure de pirater systématiquement toutes les 
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personnes. Aujourd’hui, nous avons la technologie pour pirater les êtres 
humains à grande échelle : tout est numérisé, tout est surveillé.
Nous, les humains, devrions nous habituer à l’idée que nous ne sommes
plus des âmes mystérieuses. Nous sommes désormais des animaux pira-
tables.
Cette fusion de la vie humaine avec la technologie ne profitera pas au 
peuple, mais à une poignée d’élites qui, en plus de construire des dicta-
tures numériques pour leur seul profit, gagnera le pouvoir de réingénier 
l’avenir de la vie elle-même. Parce qu’une fois que vous pouvez pirater 
quelque chose, vous pouvez généralement aussi le concevoir.
ce sera la plus grande révolution de la biologie depuis le tout début de 
la vie, il y a 4 milliards d’années. Jusqu'à présent, toute la vie était sou-
mise aux lois de la sélection naturelle et aux lois de la biochimie orga-
nique, mais cela est sur le point de changer. Nous entrons dans l’ère de 
la vie inorganique façonnée par la conception de notre intelligence.
Si les élites parviennent à réorganiser l’humanité, les données de notre 
ADN, de notre cerveau, de notre corps et de notre vie ne nous appar-
tiennent plus, mais appartiennent aux entreprises ou au gouvernement, 
bien qu'elles appartiennent en réalité à la collectivité humaine.
La technologie du cloud, comme la plateforme d’IBM ou celle de Bill 
Gates (Microsoft), sera l’une des « forces motrices » de cette évolution.
L’idée que les humains ont une âme, qu’ils ont le libre arbitre, que per-
sonne ne sait ce qui se passe en eux, que c'est leur libre arbitre qui déter-
mine leurs choix aux élections ou au supermarché, cette idée est finie.
- « Le libre arbitre, c’est fini », insiste Harari -
En cette période de crise, vous devez suivre la science. On dit souvent 
qu’il ne faut jamais laisser une bonne crise se perdre, parce qu’une crise 
[coco ou guerre ou crise éco ou attentat] est l’occasion de faire aussi de 
bonnes réformes [bonnes dans le sens de la minorité mafieuse qui veut 
accroître son pouvoir toujours plus], réformes qu’en temps normal les 
gens n’accepteront jamais.
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Concurrents des FM
Le transhumanisme est le remplacement du monde idéal des Franc Ma-
çon, à savoir la "démocratie" contrôlée par les loges, les droits de 
l'Homme et du citoyen (deux entités différenciées), et l'humanisme.
Avec les techno-prophètes de la silicone valley (Jodorowski, qui semble
odiniste vu ses déclarations pro-Q de 2020) connaissait cette vision trans
d'une partie de sa communauté), finie la vision des États-souverains et 
du progrès social, on passe à la mondialisation techno-fourniériste. Non 
pas que les franc-maçons n'aient pas été tentés par cette vision, la preuve
avec l'industriel français Godin, qui était lui même franc-maçon. Leur 
vision "républicaine" et "laïque" du monde s'écroule, notamment à cause
de ses branches pourries : l'affairisme, la fraternité utile où l'on protège 
aussi les mauvais, le népotisme généralisé, la confiscation de la liberté 
des peuples à disposer d'eux-mêmes sous prétexte d'être plus compétent 
que lui. Et c'est sans parler des pédocriminels démocrates comme Clin-
ton et ses amis, qui quand ils seront révélés, donneront le coup de grâce 
à ce système par amalgame.
Les GAFA n'auront pas le temps de mettre en place leur système à 
l'échelle mondiale, ce qu'ils auraient dû faire (event 201) dès novembre 
2020, avec la mise en place du vaccin obligatoire de Gates, les puces et 
autres réjouissances. Ce n'est donc pas une coïncidence si Nibiru arrive 
maintenant et empêche notre planète de devenir un abri pour une civili-
sation de type hiérarchiste. Pas d'Élite immortelle hyper matérialiste qui 
transforme tous ses congénères en esclaves.
 Le monde basculera dans l'odinisme plutôt que le transhumanisme, 
même si le sort des enclaves high-tech transhumaniste n'est pas encore 
scellé : les Zétas sont peu bavards sur le devenir de ces patrons, et Har-
mo décrivait les enclaves high-tech avant le nettoyage de Trump. A prio-
ri, les têtes transhumanistes vont tomber, et ces enclaves high-tech au-
ront d'autres destinations dans d'autres mains (comme MBS qui continue
à développer NEOM en Arabie Saoudite, après en avoir pris le contrôle, 
sachant que les hadiths disent que Jésus 2 ira se réfugier par là-bas lors 
du retour des ogres).
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Éclaireurs
Dans (Glo>Sources>Limites), nous avons vu que Harmo et Nancy 
étaient des éclaireurs, au même titre que Sitchin et des milliers d'autres. 
Le boulot est de préparer le public à suivre les bonnes personnes, et faire
remonter le niveau, pour que les prophètes ne perdent pas du temps à ré-
expliquer les bases (le cerveau humain est limité dans la quantité d'in-
formations à ingurgiter par unité de temps).
Ces éclaireurs permettent de restaurer certaines vérités, de montrer les 
incohérences de nos croyances, afin de permettre à tous de faire la diffé-
rence entre les précurseurs et les faux prophètes.
Ces éclaireurs comme Harmo, ne nous vident pas la tête (ce serait un 
formatage), mais nous font remuer toutes nos croyances pour éviter que 
ça s’encroûte définitivement ! Une fois l'humus bien retourné, la graine 
pourra davantage faire ses racines. Essayez de faire cela sur un sol dur 
comme de la pierre !
L'éclaireur ne fais que commencer à creuser, et y va par étapes pour que
les informations puissent être comprises.
Donner trop d'un seul coup n'est pas efficace, car des informations im-
portantes seront oubliées au passage (notre cerveau n'est pas capable 
d'ingurgiter à l'infini).
Il y aussi un équilibre délicat à conserver entre donner des informations 
et imposer une religion nouvelle (ce qui n'est pas le rôle des éclaireurs).

Précurseurs / Guides
Survol

Principe du précurseur (p. )
Si l'éclaireur vient préparer le message spirituel les précurseur viennent 
préparer le mouvement politique qui permettra au message du prophète 
de s'épanouir dans la société.

Mahdi (p. )
Le Mahdi viendra fédérer les musulmans au-delà de leurs différences 
d'interprétation, préparant l'arrivée de Jésus 2.

1804



Apocalypse (2000) > Réveil spirituel > Précurseurs / Guides

Principe du précurseur
Le processus actuel (2015) consiste, plutôt qu'en des prophètes, à voir 
l'émergence de personnalités "éclairées" qui serviront de support, 
comme le Mahdi au Moyen Orient, et son cas ne sera pas exclusif. Il y 
aura aussi d'autres "Mahdi" dans différentes cultures, des guides, qui 
serviront à préparer les populations à l'ascension et adaptés à la religion/
spiritualité et aux coutumes locales.
Chaque peuple aura une sorte de guide, et ces guides politiques et spiri-
tuels en même temps, travailleront en commun pour faire monter l'Hu-
manité à un stade supérieur, alors que l'ancien système partira en lam-
beaux.

Une religion mondiale colorée culturellement en local
L'idée est de revenir à une religion vraie, et que ces religions renouve-
lées travaillent sur une base commune, mais avec un habit différent.
Le grand monarque de la France ne sera pas le restaurateur de l’Église 
du 19e siècle, ni le restaurateur de la monarchie du 18e siècle.
Idem chez les musulmans, le Mahdi n'est pas fait pour dominer toute la 
planète et l'islam devenir une religion mondiale. L'idée c'est que finale-
ment tout le monde sera d'accord sur une base religieuse uniformisée 
mais colorée localement. Plutôt que de pointer toujours sur les diffé-
rences, il suffit de pointer sur les points communs et de rectifier les 
quelques erreurs conceptuelles qui sont sources de désaccord. La Trinité 
et la déification de Jésus par exemple sont des choses à rectifier du coté 
catholique. Cela ne va pas fondamentalement faire disparaître la chré-
tienté, mais la faire revenir à ses bases telles qu'elles pouvaient être dans
ses premiers ages. L'activité numéro un sera de démonter des choses qui
se sont greffées par dessus le message initial, pas de le détruire. J'insiste 
beaucoup là dessus parce que c'est une source de haine, que de penser à 
la fois qu'on va dominer le monde d'un côté et qu'en même temps l'autre 
est un camp à abattre (je pense là à la relation conflictuelle des chrétiens
et des musulmans par exemple).
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Prophètes
Survol

Des plans incertains
La base (prophéties islamiques), c'est apparition d'Odin puis Jésus 2 
dans les 7 ans. Mais il n'y a pas de certitude absolue. D'abord parce que 
Nibiru devait passer en 2013, ce qui veut dire que les 7 ans initiaux 
étaient entre 2013 et 2020 : la ligne temporelle a changé. Ensuite, il y a 
eu non seulement intervention ET, mais aussi reprise en main du libre 
arbitre des humains depuis janvier 2017, et que les choses peuvent tout à
fait changer, ou au contraire, remplir les prophéties de façon forcée. Les 
prophéties d'ailleurs reflètent une sorte de loupé. Un exemple, Le voyant
argentin Solari Paravicini avait prophétisé la chute de l'Humanité lors du
voyage du pape en Amérique, c'est à dire en septembre 2015, au mo-
ment ou normalement devait être révélé au monde l'arrivée de Nibiru. Il 
y a donc eu un gros couac, de part la trahison / manque de courage 
d'Obama. De même Frobert, qui avait bien vu un Mitterrand construc-
teur de pyramide dès 1980, place seulement 2 autres présidents entre le 
"sphinx" et "le jeune bardé d'or". Où est Hollande ? Comment peut on 
voir l'avenir avec une telle précision et oublier un Président ? Quand 
Frobert a écrit ses prophéties, Nibiru arrivait en 2013, et les illuminati 
auraient mis leur champion Macron dès l'élection de 2012, sans attendre 
2017. Macron aurait eu 34 ans, pas 39. Hollande était un président de 
transition, immobile et en attente. Du coup, on ne sait pas vraiment si les
illuminatis vont conserver leur calendrier jusqu'au bout.
De même, Odin peut décider de sortir prématurément, parce qu'il attend
le moment opportun pour le faire. C'est un être patient mais aussi intelli-
gent qui pourrait sauter sur une occasion. Par exemple, si les illuminatis 
attaquent diplomatiquement ou militairement Israël pour placer Jérusa-
lem en capitale neutre, ce serait une très bonne occasion de sortir du 
trou. La venue exacte d'Odin est quelque chose de secret parce que ce 
serait bien trop facile de le contrer si on savait à quel moment il sortait 
de son trou. L'effet de surprise est une arme redoutable, et il peut très 
bien sortir de son plan initial s'il le désire.
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Pas de nouveau prophète (p. )
Tout a déjà été dit, il n'y aura pas d'ajout par rapport au dernier prophète
Mohamed. Il faudra juste redire ce qui a été dit à l'époque.

Jésus 2 (p. )
Comme lors de chaque transition, il y aura des temps de troubles, ame-
nant chacun à se positionner sur l'orientation spirituelle choisie (j'aide 
les autres au risque de ma propre vie / de mes enfants, ou j'exploite mon 
prochain en ne pensant qu'à moi).
Comme chaque fois dans l'histoire, une âme éclairée apparaitra à ce 
moment là pour conseiller l'humanité dans les moments difficiles. Je 
l'appelle Jésus 2, une réincarnation du Jésus historique.
Odin rétablira la partie sataniste dans les 3 religions du livre (culte de 
soi et de son chef, rituels sans fins, le sauveur qui vient faire le boulot 
spirituel à notre place (et donc vole notre libre-arbitre, nous place en es-
clavage)).
Jésus 2 rétablira la bible de l'amour universel (le grand tout est plus 
proche de toi que tes mains et tes pieds, aime les autres comme toi-
même).
C'est grâce à Jésus 2, soutenu par les ET, que Odin sera éliminé et ses 
armée défaites.
Jésus 2 deviendra par la suite le premier être humain a être illuminé (es-
prit de niveau divin), et pas seulement éveillé (lien corps-esprit) comme 
il l'a été il y a 2 000 ans, ou comme Bouddha l'a été.

Pas de nouveaux prophètes
Il n'y aura pas de nouveau prophète, juste le retour d'un prophète précé-
dent, Jésus. Tous ceux qui se réclameront être prophète sont des impos-
teurs, et Jésus nous a bien averti sur cela. Autant il a annoncé le paraclet 
(Mahomet) autant il a dit aussi que nombreux seront ceux qui se récla-
meront être Jésus ou prophètes mais que ce seront TOUS des impos-
teurs.
Dans ce cadre, le retour de Jésus est particulier car il n'est pas censé re-
venir pour prophétiser, dans le sens apporter de nouvelles informations. 
Les prophètes des anciennes réformes ont toujours œuvré sur les deux 
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tableaux, c'est à dire rectifier des corruptions précédentes mais aussi 
donner de nouveaux éléments. Or tout a été dit aujourd'hui, et le futur 
consiste seulement à faire le tri sur ce qui est corrompu ou pas, il ne sera
rien apporté de neuf.
Il a toujours été dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle réforme/religion 
après Mahomet, et c'est vrai. Les textes précisent bien que Jésus ne sera 
pas là en qualité de prophète, mais en qualité de "confirmateur", et ce 
concept est à comprendre comme "validation" ce qui est de lui et ce qui 
n'est pas de lui. Probablement qu'il nous donnera aussi un témoignage 
sur sa véritable histoire, ce qui s'est réellement passé dans son ministère 
il y a 2 000 ans et l'épisode de la crucifixion. Qui mieux que lui pourra 
nous raconter cela ?

Chez les ogres aussi
Les ogres sont des individus très intelligents et calculateurs, bien plus 
que la moyenne des humains. Ils n'ont pas la même façon de concevoir 
les choses que nous, et c'est cela qui les fait parfois paraître un peu 
"abrutis" (version Enki p. ).  
Chez les ogres aussi il y a des gens bien qui essaient de se battre pour 
faire évoluer les choses, et ils auront peut être l'opportunité de s'expri-
mer si l'Empire qui les domine se prend une nouvelle claque en venant 
nous voir. 
Leur système pourrait bien s'effondrer en même temps que le notre, et 
laisser enfin parler ceux qui ont de bonnes intentions.
En effet, les ogres ne sont pas différents de nous : la petite partie domi-
nante pourrie, une majorité de moutons dociles, et une poignée de re-
belles à l'autorité.
Les ogres ont repris le système des Raksasas, et nous même, de par la 
fraction dominante des illuminatis, qui a fréquenté les ogres pendant 300
000 ans (bien trop longtemps), nous nous sommes imbibés (au niveau de
l'âme) de la société ogre/Raksasas.
Ne faites donc pas l'amalgame, tous les ogres ne sont pas des pourris : 
on ne peut réduire une espèce entière à l'élite qui la dirige, nous en 
sommes la preuve flagrante !
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Si pour beaucoup de peuples ET, comme les raksasas ou les zétas, le tri 
est fait, pour les ogre et les humains, il ne l'est pas encore ! Nous 
sommes des espèces encore immatures qui n'ont pas choisi le chemin 
qu'elles allaient suivre à l'avenir. Tous les points de vue spirituels sont 
donc encore mélangés...

Spiritualité > Faux prophète >   Odin  
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Figure 25: Le "bon vieux temps" des dieux sumériens... (les petits c'est 
nous, les humains). Un "âge d’or" qu’Odin nous propose de revivre…

Odin, c'est Enlil ou Mardouk (satanisme) se faisant passer pour  Enki 
(Luciférianisme). Odin ne nous proposera qu'un combat entre les 2 types
d'égoïsmes :
• Faut-il torturer les autres ? (Enlil)
• Faut-il juste les mettre en esclavage ? (Enki) ?
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Cet individu nous proposera de choisir entre fausse lumière et obscurité,
alors que le vrai combat de cette fin des temps, c'est de prendre le 3e 
choix, l'altruisme (la vraie lumière).
Cet ogre est considéré comme la plus grande menace que notre espèce, 
dans sa maturation spirituelle, aura à connaître et à vaincre. Son strata-
gème sera de se faire passer pour le Messie, à un moment où le monde 
sera en doute d'un point de vue spirituel.

Survol

Comment il nous sera présenté ?
Le scénario prévu semble le suivant (qui évoluera en fonction des évé-
nements) : les Q-Forces ne découvrent Nibiru que fortuitement au der-
nier moment, c'était trop secret-défense pour eux.
Les ogres sont des méchants, sauf celui qui s'est opposé au massacre 
des humains, et a été banni sur Terre par les siens en essayant de nous 
protéger. Les méchants rois pro-Anu l'ont enfermé, mais heureusement 
les Q-Force l'ont libéré, il mérite d'être le chef de la Terre non ?
Ce scénario est évidemment une pure fiction inventée : aucun dominant 
ne nous veut vraiment du bien, il veut juste nous dominer...

Choisir l'esclavage (p. )
Vous avez le droit de vouloir rester esclave pendant les milliers d'années
à venir, et de choisir l'égoïsme. Il faut juste que vous soyez au courant 
de tous les "désagréments" que ce choix implique.

Odin est un ogre (L0)
Nous avons vu les nombreux indices qui pointaient sur le fait que Odin 
était un ogre.

Connu dans notre culture (p. )
Odin est un prince ogre qui a porté de nombreux noms au cours de sa 
vie longue de plusieurs centaines de milliers d'années. Il se donnera le 
nom de l'ogre que vous préférez, il n'est plus à un nouveau nom près. 
Tout indique qu'Odin est Enlil, se faisant passer pour Enki.
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Iblid (p. )
Odin  (le corps) est l'incarnation d'une vieille âme altruiste très élevée, 
nommée Iblid, un cas rare d'âme compatissante retournée en arrière pour
aller du côté égoïste (la chute).
Au contraire de Messie (l'âme de Jésus), dont le but est d'amener l'hu-
manité à l'altruisme et à la coopération, pour faire Un avec l'Univers, 
Iblid est là pour orienter les hommes du côté de la dualité et de l'éloigne-
ment de l'Harmonie Universelle. Il vous propose de lutter sans répit 
contre les autres au lieu de coopérer, et donc de rester son esclave pen-
dant des milliers d'incarnations.

Odin en 2015
Odin est encore dans sa prison, il ne communique que très peu avec 
l'extérieur. Il a donné des consignes, mais ce sont les illumintais qui dé-
cident du plan à mener concrètement. Odin est bien sur l'antéchrist dé-
crit par les textes, mais comme les gens s'attendent à tout voir sauf un 
ogre de 3 mètres 10, ils se feront TOUS berner.
Les gens ne veulent pas un quidam normal type Jésus 2 comme messie, 
ils veulent un Sauveur immaculé avec des pouvoirs de Jedi. Odin avec 
son corps de Dieu, son immense savoir et sa science (qu'il fera passer 
pour des miracles) répondra aux fantasmes religieux de la majorité. 
Alors en plus, si on le fait trôner dans un Temple majestueux à Jérusa-
lem, tout le monde se fera pipi dessus en le voyant, c'est une certitude !
Comment peux-t-on affirmer qu'ils se feront TOUS berner ? ("tous" au 
sens grande majorité). Parce que c'est écrit dans trois religions diffé-
rentes premièrement, et que dans un deuxième temps, les Altaïrans 
savent comment nous fonctionnons. Ce sont les personnes, groupes et 
institutions qui attendent un sauveur super-man qui seront les premiers à
le suivre, parce qu'il répondra à leurs attentes. Ce sont des gens qui n'ont
rien compris au sens véritable de la religion, qui n'est pas d'adorer un 
être charnel, mais de reconnaitre en toute chose la patte du véritable 
créateur. Deux mille ans d'histoire pour les chrétiens ont engendré une 
corruption volontaire du message de Jésus, qui a mené à une distorsion 
de l'image que les gens peuvent avoir de leur prophète, et forcément des 
attentes eschatologiques qu'il en ont, mais aussi de son apparence ou de 
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ses attributs. En ce sens, on peut dire que la religion chrétienne en géné-
ral pousse tout droit dans les bras de l'antéchrist en affirmant la divinité 
du Christ. Suivre Odin est une suite logique aux errements doctrinaux 
des grandes religions monothéistes. Les juifs attendent un sur-homme, et
même Dieu sur Terre, et les chrétiens ont intégré en partie cette philoso-
phie en l'appliquant à Jésus. Mais les Athées ne seront pas épargnés, 
éblouis par les connaissances et l'intelligence hors du commun de cet 
être. Les scientifiques boiront ses paroles, et les innovations technolo-
giques qu'il offrira, surtout dans un contexte de chute de civilisation 
mondialisé, un piège idéal pour les matérialistes férus de high tech. Il y 
a en aura pour tous les gouts. L'idée principale sera aussi que les gens 
seront tous, nous y compris, dans un contexte de crise majeure sur tous 
les plans, d'un écroulement de civilisation, de chaos et d'insécurité, et 
dans un tel contexte, on est bien plus prompt à mordre à l'hameçon parce
qu'on a tous besoin de sécurité et de réponses. C'est pourquoi il vaut 
mieux connaitre ces réponses aujourd'hui, cela évitera que nous nous 
transformions en terrain fertile pour une autre religion, qui alliera aussi 
bien une fausse spiritualité que les attraits du high tech. Qui, dans un 
monde ravagé, où les institutions traditionnelles religieuses et politiques 
seront dans le silence, incapables de gérer la situation, ne serait pas tenté
par un sauveur, qui détient (en apparence) toutes les solutions à nos pro-
blèmes et nos questionnements ? Ce n'est pas pour rien qu'on nous pré-
vient que ce sera la plus grande épreuve que l'Humanité aura à 
connaitre, et bien plus encore que les catastrophes de Nibiru. Il y aura de
la résistance, en nombre, tout le monde ne pliera pas, mais il faut recon-
naitre que la grande majorité n'ira pas voir au delà des apparences et se 
jettera encore une fois dans la gueule du loup par commodité et facilité. 
Le "encore une fois" veut dire que la majorité est déjà complice de ce 
système à cause de cette même facilité, c'est à dire que ce sont les 
mêmes défauts des gens qui ont engendré le système actuel qui joueront 
en la faveur d'Odin : juger sur l'apparence plutôt que sur le fond, préfé-
rer la solution la plus simple plutôt que celle plus valable sur le long 
terme qui demande un minimum d 'effort, ne rechercher que l'intérêt im-
médiat pour soi plutôt que de regarder à long terme ou dans l'intérêt 
commun. Tant que ce sont les enfants des autres qui crèvent de faim, 
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qu'on n’a pas à trop bosser pour nourrir les siens et qu'on peut les ha-
biller à pas cher avec ce que les premiers fabriquent à l'étranger avec 
leurs petites mains de 8 ans, on s'en fout du reste du monde. Alors quand
un demi-dieu viendra leur mettre des super-iphones dans les mains gra-
tos, de la bouffe dans leurs assiettes et une Rfid sur le front, peu importe
que d'autres qui refusent ce pacte de soumission totale se fassent massa-
crer la porte à côté. Ceux qui sont satisfaits du système actuel seront gé-
néralement plus que satisfaits de ce qu'Odin leur offrira, donc comptes 
et tu verras que le "TOUS" n'est pas si loin de la vérité.

Le plan de la City
 Les Illuminatis de la City ont un plan plus complexe qui vise à faire 
croire aux juifs et aux autres religions monothéistes qui attendent toutes 
plus ou un messie sans savoir trop de quoi il s'agit vraiment, qu'Odin est 
en fait ce fameux messie. Il est grand, ressemble à un dieu grec, a une 
intelligence hors du commun, polyglotte et a vécu du temps d'Abraham, 
David et Salomon. Il connaît donc toute notre histoire religieuse pour 
l'avoir vécu lui-même. C'est d'ailleurs lui l'architecte du premier temple 
juif. Fort de tout cela, il a tous les arguments pour se présenter comme le
Messie promis, et comme les juifs et les chrétiens ont complètement 
idéalisé ce personnage, ils verront dans Odin les attributs de Dieu lui 
même. Les chrétiens le prendront pour Jésus avec sa vraie forme divine 
(fils de Dieu) venu pour montrer toute sa gloire etc... etc... on connait la 
rhétorique. Les juifs sont dans le même cas, ils attendent un messie sur-
humain qui doit sauver leur peuple de tout et n'importe quoi, puis re-
construire leur Temple, et enfin devenir leur Roi. Forcément qu'avec 
tous ces fantasmes des uns et des autres, Odin qui est très intelligent 
saura faire jouer cela en sa faveur, c'est ce que les illuminatis de la City 
espèrent en tout cas.

Comment nous sera présenté le faux prophète
Odin ne devrait pas sortir avant que tout soit mis en place et Jérusalem 
sous contrôle.
Un être de chair et d'os va nous être présenté comme le seul et unique 
dieu. Grand et baraqué comme une statue grecque (3m de haut), les 
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longs cheveux et longue barbes (blancs ou blonds, les teintures 
existent...), une cicatrice sur le front et un bandeau sur l'oeil comme Al-
bator, une voix grave et puissante, assis sur un trône en Or massif au mi-
lieu du 3ème temple reconstruit, un sceptre qui envoi des éclairs, beau-
coup vont s'extasier et mouiller leur petite culotte devant une si belle 
bête. Sans compter ses centaines de milliers d'années d'existence, des ré-
ponses à tout, un savoir semblant sans limite, une intelligence bien supé-
rieure à la nôtre, une connaissance en magie et en occultisme immense 
vu que c'est lui qui a fondé la plupart des écoles à mystères du monde. 
Sans compter les guérisons multiples et les retours des morts à la vie. Le
porteur de lumière, Satan, dans toute sa gloire et sa puissance. Il va dé-
noncer la déliquescence morale de notre société, les vols et les guerres 
(tout ce que ses serviteurs au pouvoir ont délibérément provoqués pour 
que nous soyons fatigués de cette société). Odin promettra d'y mettre 
fin, de construire une société technologique qui dépolluera la nature, etc.
Autant dire que la plupart de ceux qui ne sont pas informés de ce qu'il 
est réellement tomberont à bras ouverts dans le piège. Bien peu écoute-
ront son discours, à savoir l'élitisme, le respect de la hiérarchie, la voie 
du guerrier devant se sacrifier pour son maître, l'idée de se battre pour 
être le meilleur, de mépriser et d'écraser le faible qui n'a pas sa place 
dans la sélection naturelle, de ne coopérer que pour les puissants qui le 
méritent, et pas pour la communauté en général. Le fait qu'il vous dise 
que vous êtes un être meilleur que les autres, un élu, ne voudra pas dire 
qu'il le pense en vrai. Vous ne serez, comme aujourd'hui, que les 
membres anonymes d'un troupeau de mouton, où vous pourrez passer 
votre rage d'être maltraité par vos supérieurs en maltraitant à votre tour 
vos inférieurs dans l'échelle sociale.
En gros, on vous dira qu'on va changer le système, mais vous vous 
apercevrez trop tard que le système mis à la place est pire.
En face, vous aurez la réincarnation de Jésus. Un humain normal, banal,
ni beau ni laid, sans super pouvoirs, juste armé de son message "aimez 
les autres comme vous même". C'est beaucoup moins sexy.
Mais c'est de votre compréhension et capacité à voir au-delà des 
simples apparences qui vous fera vous réincarner par la suite sur cette 
Terre, dans un monde où la coopération entre les êtres prime, plutôt que 
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d'être exilé sur une planète étrangère et hiérarchiste en tant qu'esclave 
pendant des centaines d'années, à vous battre sans cesse pour conserver 
votre place en bas de l'échelle.
Ne nous laissons pas aveugler par cette tendance inhérente à l'être hu-
main, de glorifier et d'idéaliser l'individu (jeux olympiques, faux dieu 
plus fort que les autres faux dieux). Ce travers à d'ailleurs été inscrit 
dans nos gênes pour mieux nous dominer au travers des religions.
Voyons plutôt la beauté et la force du collectif, ce que nous formons 
tous ensembles.

Profite de l'effondrement des religions
Pour établir un gouvernement centralisé et une nouvelle religion (le 
gouvernement mondial sera une théocratie), il faut un terrain vierge : 
cela ne prendrait pas aujourd'hui, parce que les gens ne sont pas assez 
"perdus". Dans le climat de détresse physique et morale qui suivra l'ef-
fondrement du système, les gens seront bien plus crédules et chercheront
quelque chose de nouveau sur quoi s'appuyer. Ils seront vite déçu, mais 
c'est une autre histoire.
Odin doit profiter du chaos qui se passera après le passage de la planète 
X. L'annonce changera les choses avant, mais n'empêchera pas le chaos 
post catastrophe d'être un terrain vierge pour une nouvelle religion.
Avec ou sans annonce, il est clair que toutes les religions établies vont 
se casser la figure après le passage de la planète X, car aucune n'aura su 
y faire face, ni prévenir de cet événement.
C'est ce qu'on appelle la grande Apostasie, des millions de personnes se 
détournant des religions anciennes par déception. Les chrétiens ne se-
ront pas les seuls touchés, ce sera un phénomène mondial, et les gens se-
ront perdus, ne sachant plus qui croire et sur qui se fier spirituellement.  
C'est en cela qu'Odin trouvera alors un public prêt à adopter une nou-
velle religion, Odin sera alors considéré comme un sauveur par des po-
pulations désabusées, perdues dans leur remise en question.
L'annonce ne changera rien à cela, même si elle permettra à plus de per-
sonnes de se réveiller avant le passage, et donc augmentera le nombre de
personnes qui résisteront à l'établissement de cette religion mondiale. 
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Plus les gens se seront renseignés, plus il y aura de monde qui saura qui 
est véritablement Odin, les ogres et la planète X : il sera plus difficile de 
convaincre ces personnes d'adorer un culte qu'ils sauront bidon.
C'est pourquoi les infos comme Zetatalk sont censurées (même si le 
Puppet Master a imposé aux Zétas de ne pas parler de religion, afin de 
laisser les bases de la civilisation US, pro-Odin, tomber dans le piège), 
et les infos comme Harmo sont encore plus censurées : nous enlevons 
directement des suiveurs d'Odin, mais surtout, nous incitons à réfléchir 
sur ce que doit être une religion : beaucoup des actes d'Odin imposeront 
une forte suspicion aux gens, et seul le fait que ce sera le chaos et que 
les gens soient perdus permettra à Odin de les tromper en masse comme 
ça. Rassurer les gens, leur expliquer ce qui va se passer, diminuera ce 
chaos mental où les gens seront bernés. Autant de raisons supplémen-
taires pour que ce livre soit censuré et étouffé !

Une religion de rituels
Dans la mauvaise religion d'Odin, base du nouvel ordre mondial, les 
lois, les rites, les règles matérielles, les interdits et la dévotion idolâtre 
(la sur-sacralisation) seront renforcées et les principes spirituels négli-
gés. Seule comptera la forme, c'est une religion sans but en dehors du 
contrôle et de la punition.
La forme, aujourd'hui, prime tellement sur le fond, que les croyants 
n'arrivent même pas à définir exactement ce qu'est "Dieu" pour eux ou 
pourquoi ils sont dévots en dehors de leur crainte de mal-faire et d'être 
punis (comme les esclaves qu'ils ont toujours été). En l'occurrence, c'est 
ce qui fera (la sur-sacralisation) que l'ogre sera bien plus facilement cru 
à cause de sa forme (au sens premier mais aussi sous le sens d'habit de 
sainteté qu'il se donnera à tort) que les prophètes et messies authen-
tiques.

Suivi par toutes les religions
Légitimé par les juifs
Parce qu'il arrivera à un moment de grandes difficultés pour Israël d'un 
point de vue territorial et militaire. Le Mashia'h est attendu comme un 
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grand libérateur, et c'est cela même qui servira à cet ogre pour s'imposer 
chez les juifs. Il aura une très bonne connaissance de leur langue et de 
leurs coutumes, de la Torah et surtout des temps anciens, autant de cri-
tères qui doivent servir à reconnaître le Mashia'h selon les traditions rab-
biniques.

Légitimé par les chrétiens
Parce qu'il ira là encore dans le même sens que les rites et les dogmes 
chrétiens en copiant le christ, un personnage semi-fictif basé sur le vrai 
Jésus, mais dont la biographie a été transformée d'après des mythes an-
ciens liés aux ogres.
Cet ogre fera aussi des miracles grâce à ses connaissances technolo-
giques comme ressusciter les morts (les cadavres) et soigner les ma-
lades.

Légitimé par les musulmans
Parce qu'il jonglera avec leurs erreurs de compréhension de l'islam tout 
comme l'Etat islamique le fait actuellement.
Il promettra des richesses sans limites, se vantera de rétablir la religion 
primordiale, validera les interdits et les persécutions des contrevenants. 
En ce sens, il paraîtra droit aux salafistes aveuglés par leur propres certi-
tudes, contrairement au Mahdi qui remettra de nombreuses choses in-
justes de l'islam en question.

Il ne sera pas ce qu'il dit
Il se présentera d'abord comme le messie (donc un faux prophète), puis 
comme dieu lui-même.
Sa technologie et son intelligence (il est capable de parler de très nom-
breuses langues, comme les autres ogres), mais aussi son apparence (un 
géant puissant aux cheveux et à la barbe blanche et frisée, ça ne vous 
rappelle pas une certaine image de "Dieu" ?) seront ses principaux 
atouts. Beaucoup se feront avoir, même si son comportement sera d'em-
blée suspect pour ceux qui ont un peu de bon sens.
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Les gens se feront avoir d'autant plus que la période est très troublée, et 
qu'ils sont désemparés. D'où l'intérêt pour lui et les illuminatis de le ré-
véler dans un climat de confusion, pour que les gens ne réfléchissent pas
trop et ne s'attardent pas trop sur son comportement.
 La fin des grandes institutions religieuses, qui n'auront pas pu prévenir 
les gens et n'auront pas été clairvoyantes sur Nibiru, c'est cela qui sera le
terreau d'une nouvelle religion. Odin sera alors considéré comme un 
sauveur par des populations désabusées, perdues dans leur remise en 
question.

Comment et où apparaîtra-t-il ?
La dernière info que les Altaïrans ont donné, c'est que vers 1940 Odin 
était toujours enfermé à la City de Londres.
Comment et où ? Une question que Harmo demande régulièrement aux 
Altaïrans, mais ces derniers refusent de dire quoi que ce soit de plus sur 
le sujet. Harmo l'humain est donc réduit à faire les mêmes supputations 
que nous tous.

Harmo pense que, si depuis 1945 l'innovation technologique se fait aux 
USA, c'est un indice montrant que Odin est désormais détenu par les 
FM USA (c'est très probablement un groupe pro-Anu, donc anti-Odin, 
sinon l'histoire aurait été très différente). Quel formidable moyen de 
pression serait l'otage Odin pour contrer les Q-Forces qui cherchent à le 
libérer... Pourquoi les militaires cherchent autant dans les tunnels ? On 
sait que les décideurs ont d'autres priorité dans la vie que sauver des en-
fants. Qui d'autre se cache dans des tunnels depuis des millénaires ?...

Lieu actuel
2 Hypothèses semblent aussi cohérentes l'une que l'autre :

USA
Odin est il aux USA ? A-t-il été déménagé pendant la seconde guerre 
mondiale (il aurait alors suivi le transfert du projet MAUD anglais qui 
deviendra le projet Manhattan aux USA.
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Vatican
[AM] Ça aurait été une belle planque, mais depuis les arrestations au 
Vatican de début 2021 (webcam assombrit, et toutes les rues autour in-
terdites à la circulation), ce scénario est moins probable que les USA.

Conditions d'apparition

Les cataclysmes naturels
Même si on ne sait pas quand Odin émergera, c'est la panique provo-
quée par les catastrophes liées à Nibiru qui pourront permettre aux illu-
minatis de libérer Odin. Mais cela dépend aussi du groupe actuel qui dé-
tient Odin, qui a aussi la possibilité de le relâcher prématurément. Tout 
cela est lié au libre arbitre.
Mais le moment le plus probable, reste quand même celui des grandes 
destructions autour du premier passage de Nibiru, quand cette dernière 
sera visible, et que le peuple s'apercevra que ses dirigeants l'ont trompés.
Quitte a sacrifier Trump et les Q-Force dans la foulée, en leur faisant re-
tarder sans cesse l'annonce de Nibiru ?

L'avancement au Moyen-Orient
Il faut que la Mosquée Al-Aqsa ai déjà été détruite, et la population mu-
sulmane autour du temple désactivée.
Pour fonder ce royaume messianique usurpateur, il va bien falloir en 
passer par la guerre, et pour faire une guerre, il faut une armée. L'idée 
des illuminatis est de frapper sur deux fronts : le premier est d'affaiblir 
l'ennemi en le faisant s’entre-tuer (l'EI), et quand il sera assez faible, de 
le frapper avec toutes ses forces.

Pays d'apparition

Les candidats impossibles
Israël

L'émergence d'Odin ne se fera pas au Moyen Orient, notamment à Jéru-
salem. C'est justement là que le plan des illuminatis coince. Pour que 
cela ait pu être possible, il aurait fallu que le gouvernement israélien ait 
pu réaliser le grand Israël, un territoire sécurisé avec une population en-
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tièrement favorable. Or c'est loin d'être le cas, car les musulmans sont 
une gène constante dans cette stratégie. Comment reconstruire le Temple
si on ne peut pas détruire le bâtiment préexistant ? Comment faire de Jé-
rusalem la capitale d'un messie si dans ses murs, la moitié au moins des 
habitants est complètement hostile ?
Pour l'instant, l'installation d'Odin sur la terre promise (Eretz Israel) et à
Jérusalem de surcroît, tout cela pour construire un 3ème Beth Hamik-
dach à la place de l'esplanade des Mosquées, soulèverait 1 milliard de 
musulmans qui se coaliseraient immédiatement pour chasser ce Ma-
shia'h. L'islam, Mahomet et les entités supérieures qui l'ont aidé en son 
temps n'ont pas fait les choses au hasard. Si l'islam a tant insisté sur la 
notion d'antéchrist (dajjal), c'est pour donner des clés simples et claires 
pour les générations futures. Il n'est pas difficile de reconnaître un mes-
sie borgne quand on en voit un. C'est un critère de reconnaissance in-
faillible et impossible à corrompre dans le temps. Même si les musul-
mans ont déviés dans leur foi par rapport à l'islam authentique, ce 
moyen infaillible de reconnaître l'usurpateur ogre ne peut que mener à 
une résistance farouche et automatique de la part des musulmans dès 
qu'Odin pointera le bout de son nez (ou de son oeil :) ). Si certains mu-
sulmans se feront avoir, la majorité se rendra compte du subterfuge, non 
pas parce qu'ils sont parfaits et infaillibles, mais parce qu'un simple cri-
tère leur fera comprendre la danger. Il sont donc les gardiens (incons-
cients de leur rôle) du territoire convoité par Odin (il a ses raisons pour 
cela) et tant que ces gardiens seront assez forts, Odin sera privé de son 
butin.

USA
Un pays qui va subir de grandes destructions, qui dit déjà qu'il est béni 
par dieu, serait évidemment un endroit idéal. Mais Jérusalem sera inac-
cessible des USA après le premier passage.

Les candidats probables
Qu'Odin vienne de l'occident est une forte probabilité, mais il peut tech-
niquement apparaître à n'importe quel endroit favorable à ses plans. 
Cela dépend de lui et de ses serviteurs qui sont tous doués de libre ar-
bitre. Peu importe, le résultat sera le même quel que soit sa décision. S'il
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veut apparaître en France, au Royaume Uni, aux USA ou même en Jor-
danie, ce qui est quasiment certain c'est qu'il ne le pourra stratégique-
ment pas le faire là où l'opposition sera la plus farouche. Il va donc cher-
cher un pays qui sera apte à convenir à ses plans, et ce pays sera celui 
qui sera mis en avant comme le meilleur candidat de son temps (des 
événements inattendus ou des particularités potentielles peuvent faire 
pencher la balance vers un candidat ou un autre, c'est important de gar-
der cela en tête). Odin voudra se servir du chaos pour s'imposer et passer
pour un sauveur (nécessaire à l'embrigadement de son armée et au culte 
absolu en lui), il partira donc du pays dont la population sera la plus ou-
verte à son discours (donc un pays laïc ou en proie au doute religieux), 
avec une certaine richesse matérielle et une technologie militaire conve-
nable, de nombreux liens avec Israël, une situation géographique adé-
quate, gouvernée par des félons cupides, fermement hiérarchistes ou 
même incompétents etc... Il n'y a pas 50 candidats.

L'armée d'Odin
Son armée sera globalement trans / multinationale, mais il lui faut une 
base de départ, et donc un pays et une population acquise à sa cause qui 
sera son pilier à partir duquel il pourra s'étendre progressivement. Sym-
boliquement, le royaume d'Odin sera une bête avec plusieurs têtes. Une 
de ces têtes sera blessée à mort et Odin la soignera. Ce sera elle qui ser-
vira à finir de corrompre les autres têtes, et la bête marchera sous le joug
d'un seul maître.
[Note AM : tel que je le comprends, Odin chamboulera complètement 
un pays (en faisant tomber les institutions), le soignera (passera pour le 
sauveur, remettra d’aplomb tout ça). Les gens auront bien moins 
qu’avant, mais le chaos les aura tellement perturbé qu’ils ne se rendront 
pas compte que c’est Odin qui aura généré le chaos, et que la vie était 
mieux avant Odin qu’après. Quand on a eu faim un mois et qu’on nous 
apporte de la soupe de cailloux chaude, on a l’impression que c’est le 
paradis. Odin, à partir de la puissance militaire d’une de ces 7 nations, 
finira de convaincre 6 autres (mouvement contestataire, ou invasion 
éclair avec l'aide de sabotage de stratégie militaire au plus haut niveau, 
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comme ça s'est produit en France en 1939, permettant de récupérer les 
armées des pays conquis)]

Choisir l'esclavage
Ce livre est un parti-pris pour l'altruisme et la coopération, c'est pour-
quoi tous mes propos visent à vous libérer de l'esclavage d'un tiers.
Mais vous avez tout à fait le droit d'avoir une spiritualité contraire, ou 
encore indéterminée, et de choisir l'esclavage et l'égoïsme.
Vivre dans l'esclavage et la lutte perpétuelle pour grimper de quelques 
échelons dans la hiérarchie est une manière de passer le temps comme 
une autre, là c'est l'orientation spirituelle de chacun qui décide ! Disons 
que si c’est votre point de vue, inutiles de vous en faire pour l'après-Ni-
biru, ou pour ces notions d'antéchrist. Il vous suffira de suivre les hiérar-
chistes au pouvoir, ce que vous diront les médias et les chefs politiques, 
et de ne pas se préoccuper pour l'après, les dirigeants arrangeront les 
choses pour vous afin que vous restiez l'esclave que vous êtes (je dit ça 
sans méchanceté, c'est reposant intellectuellement de se laisser dicter 
quoi faire par d'autres...).
Les camps du nouvel Ordre Mondial devraient être approvisionnés un 
minimum en nourriture (style un pain par jour, les prisonniers des camps
nazis ou staliniens pouvaient survivre plusieurs années avec ce régime, 
même s'ils travaillaient beaucoup physiquement). Et selon votre degré 
d'implication dans le système sataniste du nouvel ordre mondial, votre 
temps sur Terre après le premier passage de Nibiru ne durera que 3 ans : 
vos dieux (ou les anges selon vos croyances) viendront vous "sauver" 
lors de la chute d'Odin. Il s'agira en fait des ET hiérarchistes, qui aiment 
mettre les autres en esclavages, et passer des vies entières à se battre 
pour grappiller un ou 2 échelons dans la hiérarchie (comme vous, c’est 
pourquoi ils auront le droit de ne pas vous demander votre avis). Ils 
vous évacueront dans les vaisseaux de Marie (l'Isis vierge à l'enfant des
ogres) pour vous emmener jouer à leur servir d'esclaves et de souffre-
douleur pendant encore des milliers de vies... Et dans 26 000 ans, vous 
aurez de nouveau le droit de vous prononcer sur l'orientation spirituelle 
que vous voulez adopter… Une sorte de Stop ou Encore...
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Connu dans notre culture
Odin ne donnera pas son vrai nom
Comme tous les démons, Odin ne doit pas donner son vrai ogre.
Pour vous mettre en esclavage, il se donner le nom que vous voulez 
qu'il soit. A priori, il donner d'baord Enki, puis pour ceux qui veulent al-
ler plus loin dans le mal, ou qui croient qu'Enlil - Yaveh est le seul dieu, 
il dira qu'il est Enlil. Les pseudos donnés aux humains n'ont pas d'im-
portance pour un ogre, car nous ne sommes rien pour eux.
Sachez juste que Odin a les connaissances pour tromper les serviteurs 
humains illuminatis de n'importe quel dieu ogre, de par sa connaissance 
des rites, cultes occultes et histoire des événements passés.

L'identité précédente d'Odin est inconnue

Pourquoi ne pas la donner ?
Les Altaïrans disent que les noms précédemment portés par Odin n'ont 
que peu d'importance, vu les confusions inextricables entre les uns et les
autres dans les récits anciens (hist>rel>mélange dieux>p. ). L'important 
c'est de suivre son parcours et son origine (l'incarnation d'une entité su-
périeure déchue et donc particulièrement vicieuse).
Odin symbolise tous les ogres dirigeants, des purs égoïstes qu'il faut re-
jeter en bloc, eux et leurs corruptions qu'ils ont apporté sans cesse à nos 
religions.
Inutile donc de savoir si Odin est un plus gentil que d'autres ogres dans 
leur domination des humains, à savoir s'il fait égorger les nourrissons 
avant de les empaler sur la broche (Enki), ou alors s'ils les torture de 
longues heures avant (Enlil).
Qu'Odin prône l'égoïsme extrême ou l'égoïsme ultra-extrême, il n'a tout 
simplement plus sa place dans un monde destiné à l'altruisme... L'heure 
n'est plus à se battre pour choisir un maître, mais à reprendre notre liber-
té.
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Le choix que j'ai fait
Ce qu'on sait

On sait juste qu’une dizaine de mafieux ogres ont été bannis de Nibiru 
et condamnés à l'exil sur Terre. Un seul d’entre eux a survécu jusqu'à 
aujourd'hui, et c'est un prince (fils d'Anu). Cet ogre a été Merlin, Odin, 
et précédemment Asmodée.

L'usurpateur
Les dieux ogres ont toujours aimé mentir, et Odin ne s'en privera pas !
Comme tous les ogres de haut rang (le dieu physique d'une cité voir 
d'une région entière), Odin a assez de connaissances pour se faire passer
pour l'ogre que vous voulez, de préférence pour l'un des 2 princes se bat-
tant pour le trône de la Terre : Enki ou Enlil.
Odin a un double discours : selon son interlocuteur, il est soit :
• Enki (comme avec Neil Walsh), le chouchou des hiérarchistes, car pas

de tortures d'enfants, présenté comme notre créateur, instructeur, dieu 
sauveur, et pour le grand public, proche des dieux physiques des reli-
gions officielles.

• Enlil (comme avec Aleister Crowley), un peu plus underground vu 
que peu de gens supportent les tortures d'enfants au milieu d'excré-
ments.

Il faut juste retenir qu'Enki, l'ogre qui parait le plus sympa envers l'hu-
manité, est un faux dieu qui comme les autres mangeaient ses esclaves 
et les violait.

Odin est probablement Enlil
Le caractère instable et agressif de Odin, ses coups d'États perpétuels 
pour monter toujours plus haut dans la hiérarchie (coup d'État contre son
frère Enki, puis contre le conseil des 12, puis contre l'empereur Anu, 
flinguant la productivité mondiale pour ses seuls intérêts personnels), sa 
détestation profonde des hommes, son Luciférianisme de façade cachant
un profond sataniste, font penser que Odin est Enlil, qui se prétend être 
Enki.
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Dans L0>inex>ogres>légendes>Enlil, nous avons suivi à la trace les pé-
régrinations de ce géant, relevées par les chercheurs.
Je suis parti sur cette hypothèse, sachant que Harmo n'a rien précisé sur 
l'identité antérieure.

Les alias passés (L0)
Odin se fera passer pour un instructeur (alors que c'était son frère Enki 
qui a écrit ces livres), comme Thot, Hermès Trismégiste.
Indra, Shiva ou Lao Tseu décrivent aussi Odin.
Odin à inspiré l’histoire du juif errant immortel, ou des géants français 
Gargantua ou Pantagruel, des textes issus de traditions des Flandres.
Dans la tradition anglaise (le pays où il a été enfermé plus de 1000 ans),
on retrouve sa trace avec Herne le chasseur, ou encore les géants Gog-
magog.
Le plus dangereux pour l’homme, c’est qu’Odin est aussi le mithra ro-
main. Donc, le Christ des catholiques (barbu fils de dieu et sauveur) est 
l'image d'Odin techniquement. Pour les juifs ou protestants, le dieu bar-
bu dans les nuages avec le triangle sur la tête est Odin. Ce qui fera tom-
ber dans ses filets la plupart des gens de bonne volonté du monde...

Odin le dernier dieu
Harmo le nomme Odin, car à cette époque où Enlil  se fait appeler 
Odin, son fils Thor meurt. On est donc sûr que le dernier ogre sur Terre 
s'appelle Odin, tout simplement.
Odin est un dieu suffisamment proche dans l’histoire pour que son côté 
bipolaire soit resté vivace dans les traditions ( dieu impatient, violent, 
colérique (fureur), injuste et demandant l'adoration de ses sujets, de teint
livide presque cadavérique, borgne, avec un animal totem, etc.), ses ser-
viteurs ayant rapidement été tués par les catholiques, qui ont effacé les 
preuves (mais pas toutes) au lieu d'enjoliver le mythe comme ça a été 
fait plus tard avec Merlin.

Merlin le magicien
C'est techniquement la dernière grosse apparition de Merlin à la surface 
de la Terre, mais ce n'est plus un dieu désormais.
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On le retrouvera comme prisonnier dans le "Herne Le chasseur" décrit 
par Shakespear.

Les alias actuels
Soit par channeling (Odin est capable de se connecter à des humains de 
spiritualité identique, et ayant eu accès aux archives occultes racontant 
comment contacter Odin au fond de sa prison), soit par influence directe
sur les grands de ce monde (dont les plus haut placés ont accès à Odin 
régulièrement), on retrouve la trace d'Odin dans notre culture actuelle.
Il faut savoir que les orthodoxes juifs ont des prophéties sur le messie à 
venir, et que Odin ne correspond pas. C'est ce qui a entraîné la scission 
des khazars, et qui explique que dans la moitié des films hollywoodiens,
le borgne est un méchant, alors que dans l'autre moitié, il est gentil.

Occultisme occidental
Odin est bien le Hiram des FM (Asmodée), ou le faux dieu du livre 
"conversation avec dieu" de Neal Walsh (p. ).

Mangas
On retrouve son image dans :
• le géant Goldorak (cornes du dieu Lug) et Arctarus (qui vient d’une 

planète entre la Terre et Vénus dont il a été chassé),
• le borgne Albator (avec son corbeau type Odin),
• le méchant "Apocalypse" des X-Men

Les alias futurs
• l'antéchrist (ou anti-christ) dans l'apocalypse,
• le Dajjal musulman (dont l’âme s’appelle Iblid) qui était déjà enfermé 

dans une crypte, et solidement attaché, il y a 1400 ans,
• le Hiram des FM,
• le Ahriman de la dissidence.
• Quetzalcoatl des Aztèque
• Pahana le frère blanc des Hopis
• le grand monarque (nom usurpé, car il désigne soit le futur guide fran-

çais, à l'instar du Mahdi, soit directement Jésus 2),
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Pahana (Hopis)
Voir les prophéties Hopi dans L0.
Qui est ce "vrai" frère blanc ("vrai" au sens "pas un occidental") ? Celui
qui est parti vers l'Est il y a longtemps, et doit revenir à l'arrivée de Nibi-
ru pour prendre le pouvoir sur la planète entière ? Qui sera capable de 
lire une écriture dont aucun autre humain n'a la clé de lecture, ou de 
fournir le morceau de tablette qu'il a emmené avec lui il y a plus de 
1000 ans ? Qui sera capable de prendre le pouvoir en "une journée" sur 
toute la planète, les pays se rendant un par un volontairement sous son 
autorité ? Cette prise de pouvoir étant aidée de l'étoile/croix rouge ?
Ce Pahana, qui a déjà provoqué la destruction de 85% de la population 
amérindienne (qui ont confondus les conquistadors grands, roux et bar-
bus avec la description qu'ils avaient de Pahana), provoquera là encore 
bien des déboires et déceptions aux peuples amérindiens.

Iblid, une âme altruiste très élevée devenue
hiérarchiste

Réversibilité d'une orientation spirituelle
Le choix d'une orientation spirituelle est réversible malheureusement.
Si un état des lieux sera fait dès l'arrêt de la rotation terrestre pour sa-
voir qui pourra être aidé et par qui, nombreux seront ceux qui seront sur 
la liste des compatissants qui peuvent encore revenir en arrière. En effet,
être fermement dans un camp ou un autre demande du temps (et parfois 
plusieurs vies) et les ET ne peuvent pas se permettre de laisser passer 
des gens qui retourneront leur veste dans le monde futur où seuls les 
compatissants pourront rester.
Odin sert donc d'ultime tentation pour éprouver ceux qui sont sur la 
liste, afin qu'il n'y ait aucune chance plus tard de voir quelqu'un revenir 
en arrière (et contaminer en quelque sorte le futur). Cette ultime épreuve
est tellement sévère qu'elle sera un véritable stress test. Les religions ont
d'ailleurs prévenu que la tromperie sera si grande que même les plus 
croyants pourraient être tentés. Bien entendu, ceux qui s'en retourneront 
sur de mauvaises tendances seront enlevés de la liste établie précédem-
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ment et ne recevront plus d'aide. Cette liste est donc surtout valable 
avant / pendant le passage et jusqu'à l'arrivée d'Odin. Odin la rendra par-
tiellement obsolète et une liste définitive, avec des départs et de nou-
velles entrées, sera établie au bout du processus.
Cela ne changera pas de d'habitude, juste que les décisions à prendre se-
ront exacerbées. La vie au quotidien est un stress test en continu, mais il 
peut y avoir bien pire. Si certains ne choisissent pas la facilité, d'autres 
écartent les difficultés en se bouchant les yeux et les oreilles.

Vies antérieures
Comme Iblid s'est incarnée dans le corps d'Odin avants sa venue sur 
Terre, notre histoire n'a pas connaissance des noms des précédentes in-
carnations d'Odin.
Pour exemple de la réversibilité, Odin est l'incarnation d'une entité as-
sez ancienne, un ET évolué, qui avait atteint le niveau spirituel 7 (pour 
un maximum de 8), donc du niveau de Messie. Les hiérarchistes étant 
bloqués généralement au niveau 4, quelques-uns des hiérarchistes ar-
rivent à effectuer une seconde ascension jusqu'au niveau 5, bien que cela
soit assez rare. Iblid était donc une entité compatissante qui a mal tour-
né. Les entités égoïste ne pouvant vivre dans la 7e densité, l'âme d'Odin 
a été physiquement et automatiquement "rétrogradée".
C'est une entité très néfaste qui a sévit sur d'autres mondes avant le 
notre, et qui a choisi volontairement de s'incarner sur Nibiru, sachant 
que les ogres se rendraient sur Terre un jour ou l'autre. Non seulement 
elle a eu une très mauvaise influence sur Nibiru, orientant les ogres vers 
le coté hiérarchiste, mais en plus son but était de faire la même chose sur
notre planète. Ce n'est pas pour rien qu'un de ses noms est Satan ou Lu-
cifer, prince de ce monde ou de l'enfer.
C'est cette volonté hiérarchiste qui l'a poussé à essayer de prendre le 
pouvoir absolu sur Terre et l'a fait se rebeller contre l'Empereur Anu. 
C'est cela qui a précipité son destin : sa condamnation, son exil et enfin 
son emprisonnement.
Avant d'être un ogre, cette entité était incarnée chez les reptiliens où elle
a subit le même sort : coup d'État, défaite et exécution. Elle espérait 

1829



Apocalypse (2000) > Spiritualité > Faux prophète > Odin > Iblid, une âme altruiste
très élevée devenue hiérarchiste

donc prendre sa revanche en prenant le pouvoir sur d'autres peuples 
qu'elle aurait finalement retourné contre ses anciens bourreaux repti-
liens.

Sa dangerosité
Ces retournements d'orientation sont rarissimes chez les ET de niveau 
supérieur à 5, mais pas impossibles. Ces processus donnent alors des 
monstruosités, puisque ces âmes ont acquis de grandes connaissances 
dans les niveaux supérieurs. Elles sont donc bien plus viles que les hié-
rarchistes qui restent dans les bas niveaux !
La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, 
c'est à dire qu'il n'y a ni bien ni mal, ce qui n'est pas vrai à notre niveau, 
l'altruisme est la seule façon de s'extirper de la fange dans laquelle nous 
sommes enlisés.

Pourquoi la "chute" ?
Ramener une âme égoïste du bon côté de la force est difficile. Cela n'est
pas à portée humaine, il faut plusieurs vies pour ramener quelqu'un, c'est
un "sport" dont certaines entités altruistes très développées se sont faites
spécialistes. A notre niveau humain, c'est généralement hors de nos com-
pétences spirituelles.
Iblid était autrefois une entité altruiste élevée, un de ces champions qui 
s'était donné pour mission de ramener les égoïstes sur la "bonne voie". 
Passer des vies et des vies à tenter à chercher la rédemption du mal, pour
un résultat extrêmement faible au final, peut être frustrant pour des enti-
tés de ce niveau, et il suffit ensuite d'une goutte d'eau pour faire débor-
der le vase. Iblid n'a pas supporté que la Terre, dans le futur proche, soit 
la première planète de la Galaxie à abriter une entité de niveau 8, le 
maximum. Ce ne sera pas Iblid malgré tous ses efforts depuis des millé-
naires à travailler pour le bien, et c'est bien là que sa frustration a "ex-
plosé". C'est ce refus que Messie finisse par atteindre en premier cette 
dernière illumination (et pas lui) qui l'a mené à sa perte, car plutôt que 
d'essayer de comprendre pourquoi, il a ressenti cela comme une injus-
tice (divine). Une chute est avant tout le fait d'une rébellion. Si cet Iblid,
c'est à dire cette âme très évoluée qui a chuté, s'est incarnée dans un 
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ogre, puis que les ogres ont interféré avec les humains pour les mettre en
esclavage et tuer tous les prophètes, c'est pour empêcher le destin de 
d'accomplir.
Si Odin réémergera au moment où cette illumination va se produire, ce 
n'est pas pour rien ! Le but de laisser cet être réaliser ses plans n'est pas 
de le punir, mais bien de lui faire comprendre que sa rébellion est inutile
et mal avisée. Le but de tout ça est de le faire revenir sur le droit che-
min.
Les questions qui se posent à notre niveau sur comment aider les 
égoïstes à retrouver le bon chemin (isoler les purs égoïstes ? les faire ré-
fléchir ?les tuer, sachant qu'il reviendront dans un nouveau corps ?) sont 
un problème très important, qui se pose encore à des niveaux spirituels 
extrêmement élevés.
Comment gérer la spiritualité opposée à la notre, est une leçon qui nous 
prendra de nombreuses vies à comprendre, et ce n'est probablement pas 
dans cette vie que nous y arriverons. [AM : Les Zétas disent que la di-
mension 4 (la plus longue dans l'évolution d'une âme) sert déjà à ap-
prendre à vivre ensemble, entre entités de même orientation spirituelle, 
donc gérer le camp adverse sera pour bien plus tard !]

Son but
Ces histoires concernant l'âme Iblid, l'ange rebelle qui s'oppose à dieu, 
le combat bien et mal, ce sont les vrais prophètes qui l'ont appris à l'hu-
manité, enjolivé / caché lors des falsifications ultérieures.
Odin sait lui-même qui il est (il a accès à son inconscient, donc son
âme, pas de séparation chez les ogres), et le rôle qu'il va jouer. Il sait 
qu'il est l'antéchrist prophétisé. Là où il se trompe, c'est quand il croit 
qu'il peut contrer le grand tout sur son propre terrain. Il compte faire le 
plus de "mal"619 possible avant de s'éteindre, et il sait quel est son destin 

619le mal n'est pas forcément de tuer les gens, mais de les perdre spirituellement, ce 
qui est bien plus grave. Il espère ainsi faire chuter l'humanité avec lui, ce qui 
serait de son point de vue l’aboutissement d'une revanche/ vengeance/ rancoeur 
ourdie depuis des millénaires. C'est à ce niveau qu'il est dangereux, et que ce sera,
tout les prophètes sont unanimes, la plus grande menace qui aura à agir sur 
l'Humanité. Il est l'examen de passage final, c'est pour cela que depuis le début, 
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final et qu'il perdra, mais cela ne l'empêche pas de penser qu'il pourra 
agir pendant la période qui lui sera allouée. Mais nous entrons sur un 
terrain compliqué, et le faisons de façon prématurée : ne cherchons pas à
savoir la fin du livre avant d'avoir commencé l'introduction. :)

L’incarnation Odin d’Iblid
Aspect physique
Barbe, physique massif, auto-régénération, génétiquement modifié pour
être increvable (télomérase supprimée), intelligence et connaissances 
techniques supérieures et tout ce qui va avec !
Physiquement, il doit mesurer 3m de haut. 
Baraqué comme tous les ogres, mais pas le bloc des bodybuilder : taille 
en V (hanches étroites épaules larges), muscles longs et saillants.
Une cicatrice sur le front (au niveau du troisième oeil), borgne (oeil 
gauche, même si les musulmans ou les illuminati opposés à Odin disent 
l'oeil droit).
Longs cheveux et barbes blanche (il a vieilli en l'absence de sarcophage
régénérateur, mais cela n'enlève rien à son espérance de vie). Évidem-
ment, il peut se teindre les poils, ou encore se les couper, donc n’en 
faites pas un critère absolu de reconnaissance !
Si vous voyez la représentation du dieu baraqué en toge sur son nuage, 
cette image placée dans nos esprits par les illuminati n’est pas inno-
cente.
La peau d'un albinos, c'est à dire livide.
Comme tous les ogres, il devrait avoir 6 doigts, mais Harmo n’était pas 
sûr au début, donc info à prendre avec des pincettes.
Grâce à l’oeil d’Horus (qu’il semble devoir arriver à récupérer à la fin, 
en même temps qu’il devrait récupérer son ankh / trident possédé par les
rois d’Angleterre), il est capable de modifier son apparence, comme 
l'ogre du chat botté. Il ne devient bien évidemment pas l'image qu'il pro-

les religions (authentiques) nous préparent à ce moment là. Son arme n'est pas la 
violence, mais la subversion.
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jette, c'est juste de la projection mentale dans l'esprit humain qui le re-
garde (ne marche pas avec une caméra par exemple).
Son trident / foudre (l’Ankh) est princier (ce qui n’implique pas qu’O-
din le soit, il peut avoir récupéré le foudre de son chef mort), avec plus 
de décorations que les autres.

L’histoire d’Odin (p. 345)
Le groupe de voyous exilés sur Terre par leur propre peuple, relâché en 
Amérique du Sud, réinvesti les anciennes places fortes ogres. Leurs 
nombreuses exactions, leur demande permanente de sacrifices humains 
pour boire le sang des nourrissons, feront que régulièrement les peuples 
se révoltent contre la tyrannie des géants. Le groupe de 10 se dépeuple 
au fur et à mesure de la remontée vers le Nord, puis de l’installation en 
Grande-Bretagne. Les humains finissent par tuer tous les survivants et 
leurs enfants hybrides, excepté Odin, qui est enfermé dans une crypte 
anglaise.

Les 2 visions illuminati sur Odin
Les pros (la City)
Il a longtemps été détenu dans les geôles de la City, aux mains des rois 
d'Angleterre. Le clan bancaire le considère comme son dieu, et cherche 
à le faire évader pour le mettre sur le trône du 3e temple reconstruit de 
Jérusalem. Voilà pourquoi dans la culture populaire actuelle, aux mains 
des banquiers, vous trouverez beaucoup de notions de prince Satan, le 
prince de ce monde, le prince actarus de Goldorak, etc.

Les antis (Chapeaux noirs)
Mais un autre clan, celui de l'État profond USA, a fait scission avec le 
clans de la City dont il est issu. C'est le clan de Soros, qui s'est allié avec
le clan des pédocriminel.
 Il suffit de comparer les soutiens de Trump(City/Blackrock) et ceux de 
Clinton (Soros). La fracture est visible aussi via les indices financiers 
qui ont fait un bond après l'accession de Trump au pouvoir. . Dans le 
même temps, Soros lui a perdu un milliard illico, alors que l'empire 
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Rothschild a gagné de l'argent avec l'élection de Trump, profitant large-
ment de l'euphorie boursière. La bourse parle donc d'elle même et 
confirme que le système financier/bancaire est derrière Trump et a puni 
Soros : il y a bien une bataille entre deux camps de banksters.
Les Khazars 2 se sont aussi alliés avec les ultra-orthodoxes sionnistes, 
qui interprètent différemment les prophéties des Khazars 2, et consi-
dèrent Odin, à juste titre, comme l'Antéchrist. Manque de bol, ils consi-
dèrent aussi que pour faire sortir le vrai Macchiah hors de France il faut 
provoquer une 3e guerre mondiale nucléaire pour faire émerger le nou-
veau royaume des décombres... Les ET bienveillants ont donc décidé de 
soutenir le plan des banquiers anglais, et après tout l'antéchrist est un 
test spirituel que nous devons passer pour s'élever à l'étape d'au des-
sus…
Il ne faut pas oublier que beaucoup d'illuminati de par le monde (dont le
Puppet Master) sont persuadés d'être en présence d'un dieu, ou du moins
d'un de ses avatars, et qu'ils ont souvent absorbé partiellement la culture 
dans laquelle ils se trouvent, c'est ce qui est à l'origine des différents 
"clans" illuminati.
Les illuminati anglais, très influencés par la mystique juive qu'ils ont 
absorbé, sont quant à eux persuadé qu'Odin est leur messie, ou du moins
leur roi-dieu qui doit régner sur le Monde à Jérusalem (Ancienne base 
ogre). Le souci c'est que les orthodoxes juifs en Israël ne seront pas du 
tout de cet avis car leurs critères de reconnaissance très précis du messie
ne fonctionnent pas pour Odin. L'objectif des “juifs” anglais infiltrés par
les illuminati est donc de prendre possession de Jérusalem (et du Mont 
du Temple), et de sécuriser la zone de la menace arabe car les musul-
mans ont des prophéties qui désignent de façon très clair Odin comme le
Dajjal (antéchrist).
Vous avez donc l'explication profonde de la création de Daech, bien au 
delà de la perte de contrôle provoqué par l’islam rigoriste anti système 
financier, mais aussi la volonté de faire tomber le gouvernement Neta-
nyahu qui est soutenu par les illuminati des chapeau noirs et les juifs re-
ligieux ultra-orthodoxes. L’idée d’une main dans l’ombre qui dirige tout,
avec des illuminati oeuvrant tous dans le même but, est simpliste (bien 
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que vrai en partie : Odin mène la danse, et le but final est de donner tout 
le pouvoir aux plus égoïstes). C'est là qu'il y a source de conflit entre les 
deux groupes juifs, ceux qui sont liés aux illuminati anglais et qui 
veulent imposer Odin comme leur messie, et ceux qui en Israël qui refu-
seront ce personnage en qualité de messie authentique. Ce sont donc 
bien des mouvements /stratégies liées à de l'eschatologie.
Là où c'est le plus flagrant, c'est que les religieux juifs d'Israël (Ortho-
doxes et ultra orthodoxes de toutes écoles) s'attendent à ce que les 70 
nations du Monde finissent par se liguer pour les attaquer et qu'ils ap-
pellent cela la guerre de Gog ou Magog (Ou Gog et Magog en français).
Or en Angleterre, la légende dit bien que le pays a été fondé par les 
deux géants Gog et Magog, comme le prouvent les deux statues dans le 
grand Hall de Londres (d'autres légendes parlant d'Albion le blanc, alba 
signifiant blanc en latin, ou encore Angleterre appelée Ile de Thor). 
Dans l’eschatologie juive traditionnelle, le "Roi" qui doit prendre la tête 
des 70 nations liguées qui marcheront sur Jérusalem sera surnommé 
Gog, du pays de Magog (bien qu'on ne sache pas vraiment ce que repré-
sente ce "pays" de MaGog). Or les anglais eux mêmes avouent que leur 
prisonnier est bien ce Gog (du moins c’est comme cela qu’Henry VIII 
l’a surnommé, même si les illuminati juifs eux le considèrent plutôt 
comme leur messie).

La propagande pro ou anti-Odin
On trouve 2 types de films : les films pro-Odin, et les films où il est 
montré sous un mauvais jour (selon le clan illuminati qui finance le 
film).
Les nombreux films où Merlin est montré comme super fort et généra-
lement sympathique.
Pour les gamins, depuis les années 1970 nous sommes formaté à ac-
cueillir un héros invincible qui veut sauver la terre des invasions aliens :
• Goldorak, les géant aux cornes de Taureau (dieu ogre gaulois Lug), et 

des alien qui débarquent en période ou il y a une planète rouge dans le
ciel, aussi grosse que la pleine Lune... (c'est au moment où Nibiru re-
vient vers nous, donc est visible comme la pleine Lune, que les ogres 
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peuvent débarquer sur Terre, et qu'Odin, grâce au vaisseau ogre stocké
dans le spatioport de Jérusalem (?) pourra les repousser...

• le grand Albator sur son trône, contre les géants livides, avec son oeil 
borgne, sa balafre sur le front, ses cheveux long roux et son corbeau 
sur l'épaule comme Odin. C’est le seul à s’opposer aux habitant au 
teint verdâtre venu d’une grosse planète noire qui s’approche de la 
Terre, alors que des grosses calamités font penser à la fin du monde, et
qu’un gouvernement mondial humain est incapable de réagir (seul un 
dieu comme Albator peut le faire, avec son vaisseau à la technologie 
supérieure, sous la bannière du crâne et tibias entrecroisés, des liber-
taires satanistes, les corsaires ou les « skulls and bones » FM, ou en-
core Madonna à l’eurovision 2019 à Tel-Aviv).
Officiellement, Albator (capitaine Harlock dans la série originale) est 
une invention « par hasard » du chanteur du générique (Eric Charden),
qui aimait bien un joueur de foot surnommé « patator ». Dans la réali-
té, on peut remarquer que dans les légendes de Gog et Magog an-
glaise, Odin est appelé aussi Albion le blanc (alba signifiant blanc en 
latin), ou encore que l’Angleterre est appelée Ile de Thor. Thor le 
blanc devient Albator…

• Galactus de Marvel est cet humanoïde/planète, avec l'hator sur la tête 
comme Isis, avec un trident à la main. On retrouve ce mix des an-
ciennes légendes entre le dieu physique de 3 m de haut, et les dégâts à
l'échelle planétaire que peut faire la planète Nibiru. Chez Marvel, la 
contradiction est gérée en faisant que Galactus passe de la taille d'une 
planète à la taille d'un humain pour se battre contre les super héros. 
Galactus est inéluctable (repasse cycliquement près de la Terre depuis 
la nuit des temps) et sa venue du fond de l'espace est précédée par des 
annonciateurs, comme le surfeur d'argent.

Dans les films 2016, ils sont pléthore. Citons « Gods Of Egypt », où un 
humain aide son dieu aveugle à récupérer l'oeil d'Horus dans un vieux 
temple souterrain d'une ville du Proche-Orient, « X-Men - Apoca-
lypse », un méchant super fort et musclé, tout blanc et géant, qui sort de 
sa grotte où il était enfermé depuis des millénaires. En cherchant bien on
voit que l'histoire d'Odin est toujours dans le scénario... Dans « Avatar, »
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où les humains - ogres sont inversés, Odin est représenté par le colonel 
humain baraqué et fou furieux, qui veut tuer tous les habitants de la pla-
nète Pandora conquise. Il a beau être le méchant, il est présenté de telle 
façon que les enfants et ados l’idolâtrent à cause de sa force et de son 
style badass...
En 2018, la fin de "Avengers : Infinity War" voient quand même la vic-
toire d'Odin à la fin qui détruit une partie de l'Univers et diminue de 
moitié la population des planètes de l'Univers...

Soutenu par les bienveillants
Seul Harmo en parle abondamment
Harmo, au contraire d'autres visités, a beaucoup d'infos sur Odin, car il 
y a de grande chance que Odin apparaisse en France ou en Italie, et que 
c'est les Français qui partiront en croisade (comme il y a 1000 ans) pour 
emmener Odin reconquérir Jérusalem. Évidemment, Odin ne sera pas 
présenté comme l'antéchrist qu'il est réellement, mais comme le messie, 
le sauveur de l'humanité...
D'où l'intérêt à ne pas se planter, et les nombreuses informations de ce 
livre permettant aux Français qui le liront de choisir leur camp en toute 
conscience, et pas suite à des tromperies...
Nancy Lieder par exemple n'en parle pas, car l'accord passé entre les 
Zétas et le Puppet Master (pro-Odin) empêche les Zétas de dévoiler les 
plans de leurs alliés de circonstance. Trump poussera, comme les autres 
marionnettes, à reconstruire le temple à Jérusalem. Cette alliance était le
chemin le moins pire pour arriver au Nouvel Ordre Mondial, sachant 
que Odin a bénéficié de la protection des ET bénéfiques, tout simple-
ment parce qu'il faut que son règne arrive, afin de permettre à l'humanité
de choisir son orientation spirituelle en toute conscience. Soit vous lisez 
et comprenez cette page au fond de vous, soit vous subissez les exac-
tions d'Odin pour comprendre que l'égoïsme n'est pas la bonne voie !
De manière générale, les autres contactés ET occultent l'antéchrist, lâ-
chant juste quelques phrases énigmatiques sur le sujet, s'empressant de 
dire qu'ils ne vont pas en parler. Et Harmonyum a longuement hésité a 
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parler de cette notion dans son livre (avant de reculer, son livre aurait 
sûrement été censuré), préférant le faire sur son mur Facebook.

Protégé par le conseil des mondes
Si Odin n'a pas été mis en quarantaine de la Terre, s'il a survécu aux tri-
bulations de l'histoire et pas les autres renégats ogres, c'est tout simple-
ment qu'il a été protégé par les ET bienveillants.
Pour des altruistes protégeraient un pur égoïste ? Tout simplement pour 
la même raison que Jésus 2 va laisser Odin établir son nouvel Ordre, et 
n'interviendra qu'au moment de la toute puissance de Odin.
Odin est le test suprême de l'humanité, une manière d'être sûr que les 
humains qui resteront sur Terre ne vont pas retourner leur veste après 
l'ascension.
Odin a donc son rôle dans l'histoire, et les bienveillants (ou plutôt les 
EA neutres au dessus) veillent à ce que l'égoïsme ai le droit d'exprimer 
son point de vue au moment du tri et de la séparation des âmes !

La religion mondiale d'Odin
Religion égoïste
La religion globale d'Odin sera ce NOM en préparation, et en continuité
du système actuel (avec juste quelques corruptions réparées, corruptions
laissées volontairement auparavant afin de faire croire que le nouveau 
système est un gros progrès). La nouvelle religion mondiale fixée par 
l'ogre sera encore plus restrictive et prescriptive, dans le but d'augmenter
le contrôle matériel : les lois, les rites, les règles matérielles, les interdits
et la dévotion idolâtre (la sur-sacralisation) seront renforcées et les prin-
cipes spirituels négligés. Seule comptera la forme, c'est une religion sans
but en dehors du contrôle et de la punition.
La forme, aujourd'hui, prime tellement sur le fond, que les croyants 
n'arrivent même plus à définir exactement ce qu'est "Dieu" pour eux, ou 
pourquoi ils sont dévots en dehors de leur crainte de mal-faire et d'être 
punis (comme les esclaves qu'ils ont toujours été). En l'occurrence, cette
sur-sacralisation explique que l'ogre sera bien plus facilement cru que 
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les prophètes et messies authentiques. Les croyants s'arrêteront à sa 
forme (au sens premier mais aussi sous le sens d'habit de sainteté qu'il se
donnera, un faux habit) plutôt qu'au fond (ses actes, ou les détails moisis
de son message, ou encore les principes spirituels important dont il ou-
bliera de parler).

Les djihadistes (juifs, chrétiens, musulmans)
Tout comme l'EI le fait dors et déjà aujourd'hui, ce nouveau Messie au-
toproclamé qu'est Odin se construira une armée de "djihadistes" des 
trois religions confondues, en particulier de tout ceux qui refuseront le 
changement dans les règles et les rites. Les gens qui refuseront cette 
nouvelle religion encore plus corrompue seront pourchassés et persécu-
tés jusqu'à ce que les forces d'Odin arrivent au Moyen Orient, cela afin 
de réclamer la "terre promise", l’Israël biblique et revendiquer Jérusalem
/ Sion comme sa capitale.
Odin a de nombreux arguments qui joueront en sa faveur, et lui permet-
tront de se faire considérer comme légitime par les trois grandes reli-
gions monothéistes :

Juifs
Il arrivera à un moment de grandes difficultés pour Israël d'un point de 
vue territorial et militaire (difficultés volontairement faites par les servi-
teurs d'Odin : il créera le problème et vous apportera la solution). Proba-
blement une attaque des musulmans suite à l'annexion du mont du 
temple.
Le Messie juif est attendu comme un grand libérateur, et c'est cela 
même qui servira à cet ogre pour s'imposer chez les juifs. Il aura une très
bonne connaissance de leur langue et de leurs coutumes, de la Torah et 
surtout des temps anciens, autant de critères qui doivent servir à recon-
naître le Messie juif selon les traditions rabbiniques.

Chrétiens
Odin ira là encore dans le même sens que les rites et les dogmes chré-
tiens en copiant le christ (le personnage semi-fictif, mi-Jésus mi-ogre). 
Cet ogre fera aussi des miracles grâce à ses connaissances technolo-
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giques comme ressusciter les morts (les cadavres) et soigner les ma-
lades.
musulmans
Odin jonglera (de la haute voltige comme il a l'habitude) avec leurs er-
reurs de compréhension de l'islam, tout comme l'État islamique le fait 
actuellement [AM : c'est sûrement le Dajjal qui est derrière ce mouve-
ment d'ailleurs...]. Il promettra des richesses sans limites, se vantera de 
rétablir la religion primordiale, validera les interdits et les persécutions 
des contrevenants. En ce sens, il paraîtra droit aux salafistes aveuglés 
par leur propres certitudes, contrairement au Mahdi qui remettra de 
nombreuses choses injustes en question.

Odin, un dieu plus proche de toi que ne le sont tes mains et 
tes pieds
Désolé pour l'image très "graphique" qui va suivre,  mais c'est une 
image très parlante, qui vaut plus que 1000 mots ! Et un peu d'humour 
permet de mieux comprendre les choses des fois !
La punchline de Jésus (Odin plus proche de toi) ne s'appliquera à Odin 
que dans un seul cas : celui où vous êtes debout, les bras tendus en appui
sur un mur, jambes écartées, pendant que Odin vous sodomise comme il 
le faisait quand il s'appelait Baal à Ougarit... C'est ce qui vous arrivera, 
physiquement ou symboliquement, si vous suivez Odin...
Cette image ne vaut que pour notre civilisation actuelle, où la sodomie 
est considérée comme la soumission absolue à éviter à tout prix, et n'a 
évidemment rien à voir avec l'acte d'amour que pratiquent les homo-
sexuels.

Les plans du Nouvel Ordre Mondial
Ces plans seront détaillés dans le prochain chapitre, NOM (p. ).
A passer directement dans NOM

Agenda 21 de l'ONU, les plans révélés à tous (L0)
Depuis 1992, tout le monde peut savoir ce qui lui est destiné, via le pro-
tocole de l'Agenda dévoilé par l'ONU : Sous couvert de Marxisme, les 
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esclaves n'ont plus rien, et l'État (une poignée de dirigeants) ont tout, et 
l'utilisent à leur guise, dans leurs intérêts propre, sans devoir rien justi-
fier question intérêt commun.
Au programme, loi martiale et restriction de la circulation, entassement 
des esclaves dans des camps.

Les Américains pas concernés
Jésus nous a prévenu contre l'antéchrist, mais n'oublions pas que les en-
seignements de Jésus, en particulier les prophéties qui concernent une 
zone géographique réduite, devaient rester en Israël / Moyen-Orient, 
d'autres prophètes s'occupant des peuples. C'est par opportunisme que 
Paul puis les romains ont repris à leur compte quelques paraboles al-
truistes de Jésus mélangées à d'autres croyances hiérarchistes, et qu'au 
final les prophéties du Moyen-Orient, ne concernant que cette région, 
ont été exportées par l'Église Catholique partout dans le monde, écrasant
les prophéties des peuplades envahies (les celtes en Europe, les légendes
et shamans indiens an Amérique). Aujourd'hui, les millénaristes qui ont 
le plus peur de l'antéchrist se trouvent aux USA, alors que ce pays n'est 
pas vraiment concerné, et qu'ils feraient mieux de se renseigner sur les 
prophéties locales comme les mayas, Hopis ou Lakotas, qui elles, ne 
parlent pas d'antéchrist…

La captivité d'Odin aujourd'hui
Ce qu'il est advenu d'Odin après la seconde guerre mondiale, Harmo-
nyum l'ignore, les ET refusant de donner cette information. Est-il tou-
jours à Londres, sous la City, ou a-t-il été déménagé à New-York pen-
dant la seconde guerre mondiale (il aurait alors suivi le transfert du pro-
jet MAUD anglais qui deviendra le projet Manhattan aux USA) ? Ce 
n'est plus l'Angleterre qui est en avance technologiquement depuis 1945,
mais les USA. Est ce un signe que Odin offre des connaissances aux 
USA ?
Certains disent qu'il pourrait aussi se trouver au Vatican, de là où est 
parti la plus grande manipulation historique pour transformer le pro-
phète de l'amour altruiste Jésus en dieu sauveur hiérarchique de type 
Horus/Odin.
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L'antéchrist est Odin
Ce qui est certain selon les Altaïran, c'est que Odin est le futur "anté-
christ" annoncé par les religions, et qu'il sera libéré lors du passage de
Nibiru (et donc pas le jeune blond, ou une personnalité humaine, comme
cherchent à le faire croire beaucoup).
Odin cherchera alors à prendre possession de son ancien empire (la 
grande Sumer ou grand Israël). Ce qui explique, dans l'histoire récente, 
les invasions de l'Irak et Syrie par les occidentaux (dont les dirigeants 
sont pro-Odin pour la grande majorité).
Le but des illuminati est de libérer Odin pour fonder une religion mon-
diale basée sur un culte à ce faux dieu Odin (et eux dans le rôle des 
grands prêtres qui violent les jolies jeunes vierges kidnappées de force 
chez les esclaves). Les illuminati réaliseront leurs prophéties, donner à 
leur dieu la Terre comme royaume (le royaume de dieu sur terre, alors 
que Jésus précise bien que son royaume n'est pas de ce monde).
La science et technologie d'Odin, plus avancée que la notre, lui permet-
tront de réaliser des faux miracles qui en jetteront plein la vue aux 
masses.
Voilà ce qui se cache réellement derrière les prophéties et l'histoire, un 
ogre très instable psychologiquement qui a un ego démesuré, une très 
vive et perfide intelligence, et qui ne rêve que de nous dominer à nou-
veau. Il est certain que des siècles de captivité n'auront sûrement pas ar-
rangé son caractère et sa soif de domination !!
Les ogres sont pragmatiques. Odin sait très bien que sans ses gardiens
illuminati actuels, il n'arrivera à rien. C'est donc une alliance de nécessi-
té, de circonstance. Et rien ne nous dit s'il ne se retournera pas contre 
eux plus tard ! Quand on vit des centaines de milliers d'années, la ven-
geance est un plat qui se mange très froid, il a tout son temps !!

Les « pouvoirs magiques » technologiques
L’oeil d’Horus permet de lire l’âme des humains. L’Ankh permet de 
guérir et ressusciter les morts.
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Ces pouvoirs, acquis uniquement par la technologie, expliquent pour-
quoi Odin subjuguera autant les populations humaines et n'aura pas de 
mal à se faire passer pour un être doté de pouvoir magique et donc un 
messie. En plus, il a une très bonne connaissance de l'époque du Roi Sa-
lomon (il pourra ainsi se faire passer pour le messie auprès des Illumina-
ti juifs) et c'est même lui qui a été l'architecte du Temple. Tout cela 
contribuera à son succès. Pour le contrer, il faudra donc du lourd, du très
lourd !!

Récupérer l’oeil d’Horus
Il est important que Odin ne récupère pas l’oeil d’Horus, sans quoi il 
aura une puissance phénoménale sur les humains.
Pour rappel, cet œil d’Horus sur le front permet à Odin de manipuler 
l'esprit humain (comme changer de forme à ses yeux), de voir l'aura (sa-
voir si une personne ment, avoir le pouvoir de la guérir), de voir à tra-
vers la matière.
Odin sait que Salomon a caché l’oeil d’Horus (sceau de Salomon) dans 
une des nombreuses caches, grottes secrètes ou souterrain de la région 
de Naplouse (lieu du premier temple), c'est pourquoi les fouilles "ar-
chéologiques" en Israël s'amplifient depuis l'an 2000.
Harmo reste flou sur le sujet (pour ne pas donner d’indices). Il semble 
qu’actuellement Odin n’ai pas encore l’oeil, mais les prophéties dé-
crivent l’antéchrist comme pouvant changer de forme. Ce qui laisse à 
penser qu’au moment du règne d’Odin, cet œil aura été retrouvé.
A noter que dans les légendes, Odin sait déjà changer de forme (voir 
Merlin ou Lao Tseu).

Pourquoi refaire le spatioport de Jérusalem ?
Odin sait que le premier temple, celui de Salomon, n'était pas à Jérusa-
lem, mais sur le mont Izhmir, proche de Naplouse.
Odin sait que l’oeil d’Horus n’a pas été caché à Jérusalem (du moins, 
qu’il n’y a aucune raison historique, Salomon n’étant pas placé à Jérusa-
lem).
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Odin sait le temple d'Hérode à Jérusalem est construit sur une ancienne 
base ogre. Contrairement à d'autres spatioports abandonnés par les 
ogres, celui de Jérusalem est resté prêt à redémarrer. On trouvera des ou-
tils, des plans, tout pour redémarrer rapidement une activité de transit de
l'or extrait pendant 3 660 ans vers les nefs ogres en Orbite. Odin veut 
prendre la base avant que les autres ogres ne le fassent (il négociera en-
core une fois son retour sur Nibiru, comme il l’avait fait au moment de 
l’exode, n’hésitant pas à faire se massacrer entre eux des centaines de 
milliers d’humains pour ça).
Odin sait aussi que c'est là-bas qu'il avait entassé l'or volé aux Égyp-
tiens par Mosé, avec les artefacts ogres, et qu'il reste pas mal du trésor.

Vision des esclaves humains pour Odin
Odin ne veut pas exterminer les gens, il veut en faire ses laquais (es-
claves / femmes de chambre à son service personnel). Dans cette vie-là 
et dans les prochaines (perversion et manipulation des âmes, qui se réin-
carneront à ses côtés, toujours soumises à Iblid).
Les habitants des villes seront exécutés s'ils n'obéissent pas, mais ce 
sera uniquement pour économiser des ressources. Odin est un stratège, il
n'agit pas par haine. C'est un calculateur qui n'a aucun scrupules certes, 
mais qui agit de façon froide et logique. La "conquête" ou soumission 
du monde par Odin ne se fera pas en un seul jour, ce sera un phénomène
progressif qui partira d'une zone donnée. Tous les pays ne plieront pas, 
mais peu importe pour lui puisque son but est seulement de monter une 
grande armée pour sécuriser Jérusalem et récupérer son butin, dans une 
première phase. Ensuite, il aura, s'il y arrive, les moyens de sa domina-
tion mondiale.
Il y a aura donc un délai, même si Odin apparaît tôt, une période où les 
nations / pays mettront en place ce qu'il ont prévu de faire. Seul le pays 
cible qui servira de pilier pourra voir ses plans modifiés par l'émergence 
d'Odin (France ou Italie pour les plus probables). Les autres pays sui-
vront leur chemin, même s'ils seront pour beaucoup rattrapés par les 
événements. Comme ce pays n'a pas encore été sélectionné avec certi-
tude, la France fait partie des 7 pays potentiels.
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Voir "la bête aux 7 têtes qui sont des nations" de l'apocalypse, dont l'une
sera frappée à mort et soignée par Odin. Ce verset peut très bien être 
compris comme la chute de la République (sous l'effet de manoeuvres 
de Gilets Jaunes soigneusement entretenu par le pouvoir royaliste en 
place de Macron), puis un roi émergent à la tête du traité d'Aix-la-Cha-
pelle (l'Europe des 7 grands pays du saint-empire germanique de Charle-
magne).

Récupération de Jérusalem (p. )
Cette partie du plan, réalisée par les adeptes illuminati d’Odin (le clan 
de la City), sera vu en détail dans la partie NOM.

Pas de haine envers lui
Il a son rôle et nous avons le notre, c'est de plus un très bon enseignant 
spirituel, dans le sens où il nous montre ce qu'il ne faut pas faire.
Il nous apprends à ne pas obéir à ses préceptes et à ses manières de gou-
rou : "je t'apprendrais la suite de la leçon, soit patient, médite bien, mais 
en attendant, repasse un coup de serpillière pour mieux intégrer ta le-
çon...".

La haine le nourrit
Le but étant de rendre les âmes égoïstes, Iblid a besoin de votre haine 
pour ses noirs desseins... Mourir en ayant la haine ou l'incompréhension,
c'est prendre gros risque de continuer à servir Odin  en se faisant alpa-
guer par le premier esprit venu qui vous vantera la vengeance...
Comme pour tout, il ne faut pas avoir de haine envers Odin : il a sa 
place dans notre histoire, pour nous montrer la vraie face de l'orientation
hiérarchiste. Ils participent aussi à rendre ce monde altruiste en dégoû-
tant tout le monde de l'égoïsme ! c'est aussi le rôle de Daech et d'Odin 
après tout. Tous ces mauvais ne font que renforcer la polarisation, les 
mauvais et les bons se regroupent avec les leurs et s'extrémisent dans 
leur orientation spirituelle. Si tu regardes l'effet des attentats c'est tout à 
fait cela : ça galvanise la compassion et la solidarité, la résistance à la 
cruauté, et dans le même temps, cela galvanise aussi les haines des hai-
neux de tout bord. C'est un effet de contraste qui pousse chacun dans ses

1845



Apocalypse (2000) > Spiritualité > Faux prophète > Odin > Pas de haine envers lui

retranchements. sauf qu'au final, les requins se regroupent mais conti-
nuent à s’entre-dévorer, alors que les autres forment une famille de plus 
en plus soudée et compacte.
Odin se laisse dominer par ses émotions en se montrant colérique et 
vengeur. Le fait de vivre des centaines de milliers d'années, d'échouer 
sans cesse dans ses plans de prendre le contrôle, n'aide pas à dissiper 
l'aigreur, la jalousie et la déception de ne pas être le meilleur. Qui 
sommes-nous pour juger.
Contentons-nous de l’empêcher de nuire, de sortir ses formatages de 
notre inconscient, sans plus. Toute haine envers lui ne ferait que le ren-
forcer.

Pas de haine envers les ogres
Le peuple n’est pas ses dirigeants. Comme les humains, le peuple ogre 
est composé des diverses orientations spirituelles, sous le contrôle d’une
caste purement égoïste. C’est pourquoi c’est des dirigeants ogres qu’il 
faut se méfier, pas de tous les ogres, surtout ceux en bas de l’échelle.

Pas d’idolâtrie non plus
Odin est bien un méchant, et ne fait pas semblant pour mettre en avant 
Jésus, ou pousser les indécis à adopter l'altruisme (même si c'est ce qu'il 
fera avec la théocratie mondiale). Il a pris très mal que nous, petite es-
pèce misérable à ses yeux, réussissions l’ascension. Il avait considéré 
que nous ne valions pas le coup qu’il s’incarne dans notre espèce, et 
cherche peut-être à empêcher que notre espèce ne réussisse l’ascension 
altruiste en faisant basculer le plus possible d’humains du côté égoïste.
Quoi que les ogres aient donné à l'homme (technologie, sagesse, 
connaissances), ne pas oublier que tous les ogres (Odin compris) ont 
exigé des sacrifices humains et ont provoqués des millions de morts 
dans leurs guerres de pouvoir. Nous ne leur devons rien, le partage de 
connaissance étant une chose naturelle, qui n'exige pas de contreparties 
(excepté à devenir meilleurs pour se montrer digne de ces connais-
sances).
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Même si c'est lui qui nous avait créé par manipulation génétique (men-
songe de propagande au passage), les enfants ne doivent rien à leur pa-
rent. Chacun aide les autres comme il a été aidé, sans avoir de dettes en 
retour.
Il vous faudra aller bien au-delà que ce que les légendes illuminati vous 
ont fait croire, une propagande acharnée dès la naissance pour vous pré-
senter le faux dieu sous un aspect attrayant et sympa. Vous ne connais-
sez pas la vraie personne derrière les histoires et le héros de fiction, vous
n'avez eu qu'une construction de toute pièce destinée à émerveiller les 
foules. Si vous saviez ce qu'il y a vraiment derrière la famille anglaise 
d'Angleterre, bien loin de la version conte de fée des tabloïds… Ou 
même Nietsche, qu’on vous présente comme un grand philosophe, mais 
qui, quand on le lit, s’avère être un pédophile sataniste, qui défend le 
droit à inverser totalement les valeurs chrétiennes d’amour d’autrui… 
Méfiez-vous des médias/croyances officielles et de leur réalité inversée.

Le manipulateur
Odin vous dira qu’il vous aime, ce qui est vrai : il nous aime à sa façon, 
avec du sel et bien cuit, de préférence les jeunes garçons ou les jeunes 
vierges pour se faire plaisir avant la dégustation... :) N'oubliez pas,
Odin/Satan aime jouer sur les multiples sens d'un mot, lui permettant de 
vous manipuler sans réellement mentir !

Odin, le dernier dirigeant du Vatican
Les 2 derniers papes selon Malachie
Intéressons-nous aux 2 derniers papes avant que l’antéchrist ne prenne 
le contrôle du Vatican.

La prophétie de Saint Malachie
La prophétie de St Malachie est une liste découverte en 1590, donnant 
tous les futurs papes jusqu’à la fin des temps, décrits selon leurs caracté-
ristiques les plus fortes.
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Chaque pape, dans la prophétie, est résumé par quelques traits de carac-
tères ou de comportement. Tous correspondent bien aux papes qui ont 
existé, ou aux événements de leur pontificat.
Le dernier pape est décrit comme "Pierre le romain", et il est dit qu'en-
core une "personne" siégera sur le trône du Vatican, mais qu'il ne sera 
pas pape.
La prophétie promet la fin de l'Église, la grande apostasie, et le renou-
veau de la Foi Chrétienne (et générale) lorsque Pierre le Romain serait 
Pape ou peu après : « Dans la dernière persécution de la sainte Église ro-
maine siégera Pierre le Romain qui fera paître ses brebis à travers de 
nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, la cité aux sept collines 
sera détruite, et le Juge redoutable jugera son peuple. »

St-Paul hors les murs
Cette prophétie de Malachie est prise très au sérieux par les Pères de 
l’Église, qui avaient fait établir des médaillons pour chaque pape dans 
l'Église de Saint Paul-hors-les-murs.
Sous le Pontificat de Jean Paul 2, il ne restait plus que 3 médaillons, la 
référence à Saint Malachie devenait évidente. 5 médaillons vierges ont 
alors été rajoutés sur une partie de mur peu visible, dans le but de dissi-
muler le compte à rebours voulu lors de l'établissement de cette tradi-
tion.

François = dernier pape
François est ce "Pierre le Romain" (au niveau caractère, ce n’est pas 
forcément sa réincarnation), car Pierre était connu pour être proche du 
Peuple. Parfois trop direct et impulsif dans ses actes, écoutant plus ses 
émotions que sa raison, le compagnon de route de Jésus avait bon cœur 
malgré ses erreurs et sa relative naïveté.
François est loin d'être naïf ni idiot, mais il a cette même compassion 
que Pierre pour les petites gens.

Les limites de l'interprétation
En mars 2020, cette analyse ne peut être encore totalement confirmée. 
En effet, selon les règles de la papauté officieuses, un pape ne cesse de 
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l'être qu'à sa mort. Si François est déclaré pape après la démission de 
Benoît 16, en réalité, seule la mort de Benoît 16 permettra l'arrivée d'un 
nouveau pape.
Beaucoup d'hypothèses donc, est-ce que Malachie se fonde sur les 
règles officieuses, ou sur la narrative officielle ? Tant que Benoît 16 n'est
pas mort, on ne pourra trancher. Si François est assassiné avant Benoît 
16, il restera encore le dernier pape Pierre le Romain à élire.

Mort de François le 01/05/2020
Annoncé par TRDJ le 1er mai (fêtes de Baal...), confirmé par les Zétas 
le 29/06/2020. Sûrement réalisé comme un sacrifice sataniste d'être in-
nocent pendant les 13 jours occultes précédent le passage à la lumière, 
entre le 19 avril et le 1er mai. Les tribunaux militaires secrets des cha-
peaux blancs n'ont pas accès encore au Vatican. C'est la Curie et les jé-
suites, les illuminatis ennemis, qui se sont associés pour tuer celui qui 
après avoir is fin aux détournements d'argent, à la prostitution et à la pé-
dophilie dans l'Église, risquait de dévoiler le secret de Fatima.
L'Église catholique vient tout simplement de signer son arrêt de mort, en
tuant son pape le plus populaire depuis longtemps...
Comportement assez étrange de François lors des bains de foule, où il 
s'énerve dès qu'une personne essaie de lui embrasser sa bague.
La bague papale est plus qu'un symbole. Si elle est détruite, ou volée, le 
Pape François comme ses prédécesseurs, perd le trône (même si cette 
pratique n'a été remise au goût du jour que récemment, le fait qu'elle 
existe relance cette tradition et donc sa valeur symbolique). Chaque 
pape a sa propre bague personnalisée et elle est détruite à sa mort afin 
que son règne soit définitivement conclu. Même mort, un pape reste en 
fonction tant que cette bague n'est pas détruite, c'est pour dire l'impor-
tance de cette tradition et surtout de l'objet en question. Fut un temps, le 
Pape François ne la portait plus, préférant une bague en argent, afin de 
laisser la bague papale en sécurité, mais s'est ravisé quand il a pris 
conscience qu'on pouvait lui reprocher son titre de Pape s'il ne la portait 
pas. C'est ainsi qu'il l'a reprise sur lui, mais est devenu très anxieux dès 
que des inconnus sont proches.
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Certains groupes aimeraient hâter la fin des temps, notamment en élimi-
nant François, soit physiquement, soit en lui enlevant son titre de Pape 
(voir le 25 mars, quand une bulle papale dit qu'il n'est plus vicaire du 
Christ). Or nul besoin de le tuer si la bague est détruite, puisque de facto
il ne serait alors plus pape de droit.
Ces groupes, non précisés par les Zétas, le sont par Harmo :  ultra ortho-
doxes juifs, groupes apocalyptiques chrétiens diverses (catholiques ou 
protestants). Il en existe à Rome même. Notre Dame et le Covid-19 à 
Mulhouse était le fait de groupes évangélistes extrémistes (qui ont leurs 
bases aux USA), mais ils ne sont pas les seuls. Le Pape François a bien 
plus peur des groupes catholiques à Rome que des évangélistes améri-
cains.
Concrètement, la prophétie de Saint Malachie arrivant à son terme, 
François est le dernier Pape, mais certains au sein de l'Eglise catholique 
ont voulu freiner cette prophétie en laissant Benoit XVI en place en qua-
lité de pape émérite, un titre qui n'a aucun sens. De plus, la bague de Be-
noit XVI n'a pas été détruite, mais seulement "biffée" (barrée au poin-
çon). D'un point de vue "légal" le biffage ne signifie pas la destruction 
de l'objet puisqu'il peut être encore porté. Dans les faits, cela veut dire 
que tant que Benoit XVI est encore en vie, François n'est pas vraiment 
pape, mais pape potentiel, "élu à l'avance". La mort de l'un ou l'autre, 
surtout de Benoit XVI aurait donc une symbolique eschatologique im-
portante, dans un contexte où la plupart des prophéties semblent se 
mettre en place.
Les précautions prises par François concernant l'anneau papal se sont 
avérées fondées, ceux qui voulaient avoir le contrôle du message l'ayant 
assassiné dans son bain, alors que sa bague était temporairement posée à
côté (faisant que temporairement, il n'était plus pape, une notion impor-
tante pour leurs tueurs qui ont accès au Vatican).
Le pape précédent (Benoit 16), par défaut, est maintenant redevenu à 
nouveau le pape, n'ayant jamais complètement abandonné son poste 
puisqu'il a seulement "démissionné", officiellement pour problèmes de 
santé.
Où se cache Benoit 16 ?
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"Le 2 mai 2013, Benoît XVI s'est installé définitivement au Mater Ec-
clesiae de la Cité du Vatican, un monastère auparavant utilisé par les re-
ligieuses pour des séjours pouvant aller jusqu'à plusieurs années. Selon 
des représentants anonymes du Vatican, la présence continue de Benoît 
dans la Cité du Vatican contribuera à assurer sa sécurité, à éviter que son
lieu de retraite ne devienne un lieu de pèlerinage et à lui fournir une pro-
tection juridique contre d'éventuelles poursuites judiciaires."
Odin, le non pape qui trônera au Vatican après le dernier pape

François est donc le dernier pape. Mais selon les médaillons de la Basi-
lique saint Paul hors les murs, il reste encore une personne après Fran-
çois, pour clore la longue suite de pontificats de l'Église. Cette personne 
qui prendra le trône de Pierre, mais ne sera pas pape. Malachie dit que 
François, alias Pierre II ou Pierre le Romain, serait le dernier PAPE, 
mais pas la dernière personne à régner sur l'Église…
C’est à dire que cette personne, qui ne serait pas un pape, prendrait le 
trône du Vatican (que François soit mort ou vivant, on ne sait pas si Ma-
lachie s’appuie sur les règles publiques ou les règles illuminati).
Harmo n'en dit pas plus (les Altaïrans ne veulent pas le nommer pour ne
pas biaiser notre test spirituel), mais il est probable que cet antipape
Odin, l’antéchrist borgne de 3 m de haut, dont il est dit que tous seront 
trompés...

Le 1ère réforme de l'Église
antéchrist ça veut dire "avant le christ" (au niveau temporel). La bible 
étant un mix entre sa partie sataniste (culte aux anciens dieux ogres, 
égoïsme) et sa partie divine (altruisme, aime les autres comme toi-
même, dieu est en nous tous), il faudra forcément qu'elle se sépare en 2 
(une bible satanique, une bible divine).
Satan viendra donc avant que Jésus ne se révèle. C’est l’Église sataniste
qui viendra en premier. Avec sa barbe bien taillée, ses longs cheveux 
bouclés, ses beaux yeux bleus (dont un en verre...), Satan ressemble 
beaucoup au Christ décrit par la bible, celui qui ne ressemble pas du tout
au vrai Jésus historique. Comme lorsqu'il se faisait appeler Horus, Satan
nous dira qu'il est né de la vierge à l'enfant, Isis. Satan adore les trônes 
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en or, du type ceux des papes de l'Église Catholique… Saurez-vous re-
connaître Satan comme tel, accepter le fait que c'est à vous à trier le bon 
grain de l'ivraie dans ce que vous dit la bible, et pas à votre dirigeant du 
Vatican de vous dire quoi penser ?
Saurez-vous voir que l'amour des autres, la règle numéro 1, sera repous-
sée dans les tréfonds des textes, loin derrière "tu es divin, tu as ton libre-
arbitre" ? Que le libre arbitre d'autrui, excepté le respect de ses chefs ou 
de son clan, a disparu ?
Ce n'est pas parce qu'il y a eu de bonnes personnes comme papes, que 
TOUS les papes sont, ou seront, de bonnes personnes…

A propos de la révélation de l'identité du dernier chef du Vatican
Les visités ET, comme Harmo ou Nancy, vous laissent le soin de trou-
ver vous-même la réponse, en fonction de là où vous mènent votre 
conscience et orientation spirituelle.
Ils ne peuvent écrire simplement : "Après le pape François, c'est Odin 
qui sera le dirigeant d'une fausse Église Catholique".
En dévoilant directement le nom, ils vous enlèveraient votre leçon, LA 
leçon de l'apocalypse...
J'ai pour ma part décidé de révéler directement Odin, il y a trop d'infor-
mations à dire dans ce livre, sans prendre des gants à chaque fois. De 
plus, j'ai moins de crédibilité qu'un contacté direct, vous êtes plus libre 
de me croire ou pas.
C'est la leçon spirituelle de chacun de savoir reconnaître les signes, de 
prendre les décisions, bonnes ou mauvaises.
Si après tout ça ,vous considérez que le pape François est l'anti-pape, 
c'est que :
• Vous vous êtes laissé embobiner par la propagande médiatique am-

biante, sans réfléchir à pourquoi vous avez cette croyance irraisonnée 
implanté,

• Vous faites votre le visage sataniste du catholicisme (temple, rituels 
sumériens, interdits divers, dieux physiques colériques), sans avoir 
compris le visage humain du catholicisme (le grand tout est partout).
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Celui qui vient après François vous plaira alors plus en effet, il sera plus
en accord avec les mythes sumériens et l'égoïsme, et donc votre inter-
prétation de la vie. Mais ça c'est votre parcours de vie, vos décisions. 
Vous avez le droit de choisir l’égoïsme et le hiérarchisme, et vos pro-
chaines incarnations en tant qu'esclave sur une planète prison…

Imite Jésus
!!! Attention, cette partie donne directement la réponse à la princi-
pale question de l'apocalypse, LA leçon qui montre si vous avez bien
tout compris. En dévoilant directement le nom du faux pape après 
François, je vous enlève votre leçon, LA leçon de l'apocalypse... !!!
Ne lisez pas cette partie si vous n’êtes pas sûr de vous, si ça vous brasse
intérieurement, si cela choque trop vos croyances (signe que vous n’êtes
pas prêt, que votre âme a besoin d’expérimenter les choses directement).

Survol

LA grosse leçon spirituelle de l'apocalypse
Ce sera LE challenge de notre vie actuelle, qui va conditionner les mil-
liers de réincarnations à venir : reconnaître Jésus 2, et de ne surtout pas 
le confondre avec Satan.
Facile ? Pas du tout ! Le diable se cache dans les détails, et sait très bien
vous manipuler et vous faire croire qu'il n'existe pas (il insistera lourde-
ment sur "il n'y a ni bien ni mal"). Si tous seront trompés, c'est que le 
diable saura bien se travestir.
Si c'était facile, nous ne serions pas prévenu à l'avance depuis 4 000 
ans...

Loup déguisé en agneau (p. )
Odin usera de plusieurs stratagèmes pour se faire passer pour le sau-
veur.

Base de la spiritualité (L2)
Odin vous parlera des 2 règles de base :
1. nous sommes l'Univers
2. Nous avons notre libre-arbitre.
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Déformations (L2)
Satan jouera aussi sur les mots : il vous dira que l'Univers est en vous, 
au lieu de présenter les choses de manière plus rationnelles, à savoir que
nous sommes dans l'Univers. Sa présentation vous incite à croire que 
vous êtes dieu, donc que vous êtes tout puissant, donc que le reste de 
l'Univers doit se plier à votre volonté, et pas l'inverse (vous entrez en 
Harmonie avec l'Univers).

Les omissions (L2)
Pour ne pas subir de retour de bâton, le hiérarchistes avancé en ésoté-
risme prendra bien garde à faire en sorte que vous vous placiez volontai-
rement en servitude, pour réaliser les rêves d'Odin plutôt que les votre. 
C'est pour ces problèmes de retour de bâton que Odin évite de vous 
mentir directement.
Par contre, Odin "oubliera" juste de parler de ce qu'il faut déduire des 
règles de bases, même déformées : aimes les autres comme nous-même 
car nous sommes les autres (en vertu de la règle 1 de l'unicité avec l'Uni-
vers). La loi du retour de bâton (faire du mal aux autres c'est se faire du 
mal) sera au mieux rapidement survolée (après des milliers de pages de 
discours soporifiques) puis repoussée à des vies ultérieures très loin-
taines.

Enkiisme (p. )
Le futur culte du NOM à venir.

Conversation avec dieu (p. )
Un livre CIA des années 1990, qui a introduit bon nombre d'entre nous 
à l'ésotérisme, comme Lobsang Rampa l'avait fait dans les années 1960. 
Des idées Lucifériennes qu'il conviendra de compléter !

Et tant d'autres
On aurait pu rajouter Les tables d'émeraudes du livre de Thot (blabla 
lumière blabla tu est lumière blabla tourne-toi à l'intérieur blabla j'ai vu 
les plus grandes âmes de l'Univers blabla tu est lumière). Ou les ensei-
gnements d'Hermès.
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Loup déguisé en agneau

Avant son apparition
Dès aujourd'hui, Odin parle à la grande majorité des channels se réfé-
rant à l'alliance, et qui se repèrent donc avec les traits principaux sui-
vants :

Tromperie sur les ET
Certains vous disent qu'il n'y a que des bons ET/anges qui nous en-
tourent (et pas les 2 factions, malveillantes et bienveillantes, qui s'oc-
cupent chacune de leurs "potes" humains de même orientation spiri-
tuelle). Que seuls les humains sont mauvais, et qu'il ne sont pas poussés 
dans leurs travers par des ET malveillants, qu'il n'y a pas d'illuminatis 
formés par les ogres il y a des millénaires, etc.
D'autres osent parler des mauvais ET, mais ne décrivent que les zétas 
comme mauvais, et que les reptiliens (renommés "dragos" pour moins 
faire peur) sont là pour nous emmener loin de cette Terre, vers un monde
de lumière...

Nibiru Nibiru n'existe pas
En vous rassurant par :
"on va peut-être subir quelques vibrations dû au champ tachyon de 
particules cosmiques quantiques subaquatiques 16 soupapes, mais rien
de bien grave, ne préparez-rien, papa Lucifer s'occupe de tout"

Odin est le sauveur
Odin aime à se faire appeler le Christ, mais a du mal à dire le nom de 
Jésus, et préfère biaiser en disant "je suis Sananda / Yeshua / maître St 
Germain. Mes très chers enfants, que j'aime tellement que je me suis sa-
crifié sur la croix pour vous, blabla..." avec la variante "tellement je 
vous aime que je me suis suspendu à un arbre pendant 9 jours, j'ai sacri-
fié mon oeil pour vous apportez la connaissance/lumière, alors tu pour-
rais quand même faire un effort salope et me sucer un peu mieux que ça 
et... pardon, je voulais dire je vous aime comme un père (un peu inces-
tueux certes...)".
Si Jésus parlait du père comme d'un concept qui n'était pas lui, et répé-
tait en boucle "je suis le fils de l'homme", chez Odin c'est tout l'inverse, 
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et répète à l'envie qu'il est "fils de dieu, et dieu le père en même temps, 
je suis le logos aussi, amen".
logos = "intelligence" en grec, mal traduit en latin par "esprit sain".
A noter que 1 mois après que l'info que 0d1 n'aimait pas se faire appeler
Jésus, j'ai vu plusieurs canalisations d'Odin apparaître, avec marqué "Jé-
sus de Nazareth" comme signature ! Méfiez-vous du manipulateur ! Le 
message restait "tu est le meilleur, tu jouera un grand rôle, tu est le pre-
mier à avoir lancé les soins, etc.".

Après son officialisation
S'il est dit que tous seront trompés, que même les saints se tromperont, 
c'est bien que le diable sait très bien revêtir l'aspect divin :
• Odin, une entité du même niveau spirituel apparent que Jésus, dira a 

peu près la même chose que le Christ biblique.
• Odin utilisera des mots à double sens pour mieux vous tromper, fai-

sant résonner en vous un discours creux et faux,
• Satan "oubliera" d'insister sur le retour de bâton karmique se produi-

sant quand on viole le libre arbitre d'autrui,
• Les falsifications romaines lors de l'écriture du nouveau testament 

font que le Christ décrit dans la bible (dieu sauveur incarné immortel) 
est complètement différent du vrai prophète (Jésus historique), mais 
très proche de Odin / Horus.

• Odin aura les traits des anciens dieux sumériens ou grecs, grand et 
musclé, les longs cheveux blonds bouclés autour de sa couronne de 
pierres précieuses, la barbe bien taillée, les beaux yeux bleus, bref, 
l'image d'Épinal (le personnage fictif Christ )que les romains nous ont 
donné de Jésus.

• Sur son trône en or, dans le 3e temple reconstruit aux plafonds hauts 
de 10 mètres et aux murs couverts d'or et des peintures des plus 
grands artistes, Odin aura fière allure. En comparaison, Jésus 2, 
simple humain banal, fera pâle figure à côté... Surtout avec ces pul-
sions de culte et d’idolâtrie programmés au plus profond de notre 
ADN par les Raksasas.
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• Les paroles de Odin seront bien plus belles que ce que les Évangiles 
romains ont laissé filtrer de la parole du Jésus historique...

• Si Odin passera en boucle à la télé, Jésus 2 n'aura évidemment aucun 
temps de parole.

Si reconnaître Jésus 2 ne sera pas facile vous serez mieux armés rien 
qu'avec ce qui précède ! Même le plus fort des menteurs et des manipu-
lateurs ne peut rien contre la vérité !
La partie dé-formatage>catholicisme (p. ) détaillera les points vus ci-
dessus.

Odin succédera au dernier pape (p. 1856)
Les règles des illuminati font que tant que Benoît 16 est en vis, c’est lui 
le vrai pape. François n’est donc pas encore pape. A la mort de Benoît 
16, il ne restera donc, selon la prophétie de St Malachie, qu’un seul 
pape, suivi d’un dernier dirigeant du Vatican qui ne sera pas un pape. 
Comme antéchrist ça veut dire « avant le Christ », on en déduit que c’est
Satan qui le premier fera la réforme du catholicisme, en n’en gardant 
que la partie satanique.
Et pour monter sur le trône du Vatican, il faudra bien qu'on le prenne 
pour la parousie de Jésus...

Le pape du New Age
Dans le film d'animation "la loi du Soleil" (vous pouvez passer la vitesse
de lecture à 1.25 ou 1.5 fois, ça vous évitera de vous faire endormir le 
conscient, et que votre inconscient absorbe ça comme si c'était vérité 
d'évangile...) :
• Pourquoi les illuminatis ne sont jamais cité, c'est toujours la faute des 

hommes si la société déconne...
• Pourquoi c'est la faute à l'enfer si les gens deviennent égoïstes, jamais 

à cause du système égoïste dans lequel ils naissent, système qui dès 
l'enfance les formate à l'ultra-libéralisme (écrase les autres, tout ce qui
compte c'est ta réussite sociale, laisse les derrière, ils n'avaient qu'à 
mieux travailler à l'école). Le film nous dit que les démons se nour-
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rissent de nos sombres pensées, mais ne dit pas d'où viennent ces 
sombres pensées ! :)

• Lors de l'effondrement de l'empire de Mu, ça ressemble à aujourd'hui, 
gros manque d'argent et de moyens, mais c'est évidemment la faute du
peuple qui ne coopère pas assez avec le peu de moyens qu'il a, jamais 
on ne pose la question de pourquoi les moyens manques, qui a volé 
l'argent...

• Jamais Nibiru n'est cité. Ce sont les dieux ogres, ou encore Gaïa, qui 
ravagent régulièrement la surface de la Terre pour la nettoyer des hu-
mains qui posent tant problème car devenus trop nombreux. Quelle 
que soit la version retenue, ce sera toujours la faute des humains... Les
ogres ont toujours fait porter la faute sur les hommes : si les hébreux 
sont déportés à Babylone, ce n'est pas parce que les babyloniens sont 
plus forts que Yaveh, c'est parce que le pigeon était mal cuit, et Yaveh 
a puni son peuple élu pour ça...

• On nous parle d'amour en permanence, mais lequel ? Comme c'est 
présenté, ça ressemble plus à l'amour de soi qu'à l'amour incondition-
nel aux autres... Les humains doivent évoluer personnellement certes, 
mais aussi dans leur manière de partager et de coopérer... Il faut aussi 
revoir le fonctionnement de nos sociétés, mais apparemment, d'après 
cet animé, c'est la version roi + prêtres + banque qui est la meilleure 
voie... Au passage, on nous présente des rois sages et spirituels, vous 
en avez vu beaucoup dans vos cours d'histoire ? :)

• Pourquoi le dieu incarné est toujours habillé d'or avec une couronne 
sur la tête, on est loin de Jésus et de sa simple tunique de lin, qui 
marche pied nu...

• Le diable déteste dire le nom de Jésus. Ici, Jésus est carrément zappé 
dans l'histoire, alors que le christianisme est fortement implanté au Ja-
pon...

• En se reconnectant à leur âme, les disciples de ce dieu incarné se rap-
pellent leur vie antérieure, quand ils étaient déjà ses adeptes, et qu'ils 
croyaient déjà ses sornettes...
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• Comme sur les Georgia Guidestone, on nous demande de rester en 
dessous de 500 millions d'humains sur Terre. "dieu" va supprimer les 
7 milliards en excès ?

• Dans 2 500 ans, Bouddha reviendra et bâtira le royaume de Bouddha 
mondial... Ou appelle ça Nouvel Ordre Mondial de nos jours. Le plus 
intéressant qui aurait du être précisé, c'est de savoir si ce royaume sera
égalitaire ou hiérarchique, mais c'est évidemment non précisé...

L'Enkiisme, prototype de la théocratie mondiale
Le site LoveEnki.com, fait par les serviteurs d'Enki, les satanistes qui 
ne veulent pas dire leur nom. Site très joli d'ailleurs, on voit qu'il y a l'ar-
gent du PuppetMaster derrière !
Ils vous promettent que Odin s'occupera bien de VOUS, et de VOTRE 
famille, vous protégera (moi ou l'extension du moi, ma famille).
Il faut cracher à la gueule du frère d'Enki, Enlil, qui lui a soit-disant 
"volé" son trône, ou encore de son père l'empereur Anu. Une manière de
s'exonérer des méfaits des anunakis sur l'humanité, en disant "c'est pas 
moi,j'étais contre eux, c'est pour ça qu'ils m'ont exilé avec vous". Une 
technique déjà utilisée quand il a réécrit l'histoire du déluge sumérien, 
s'octroyant le beau rôle, bien loin de la vérité (p. ).
Le site nous apprend d'ailleurs qu'il a 2 couleurs préférées, le rouge et le
bleu, et que sa saine colère et sa volonté de tout dominer est un bienfait, 
car sans ça il se serait déjà fait tuer... Alors que c'est justement ce genre 
de comportement psychopathes qui ont conduit les humains à massacrer 
les autres ogres renégats,et conduit à son emprisonnement depuis plus 
de 1000 ans.
C'est en visitant ce site, en regardant à quel point les paroles peuvent 
être belles et manipulatrices, qu'on apprend à lire entre les lignes. Regar-
dez par exemple comment le rituel d'appel à Enki est bien présenté, alors
que ce n'est que de la vulgaire convocation de démon, avec pacte avec le
diable scellé dans le sang, tout ça pour améliorer sa vie sur Terre et obte-
nir l'immortalité... De l'arnaque pure, nous sommes déjà immortel, et les 
avantages (très limités et décevants) acquis lors de cette courte vie ter-
restre vous engagent par la suite à servir Enki pendant toute l'éternité...
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Rassurez-vous si vous avez fait cette connerie, Jésus a bien préciser 
qu'aucun contrat n'est valable, car ils ne peuvent pas être respecté, les 
choses ne dépendant pas de nous mais des autres. Nous avons donc le 
droit de nous tromper, et d'envoyer Enki se faire voir ailleurs, après 
avoir rendu ce qu'il nous avait donné (sans intérêt bien sûr).
Perdu au milieu des nombreuses pages, dans le rituel ils demandent de 
renier Jésus : sous couvert de mettre en avant les nombreuses perver-
sions du catholicisme (perversions qui ont eu lieu à cause des Enkiistes 
à sa tête, quelle mauvaise foi !!!), Enki vous invite à renier un gars qui 
parle d'amour inconditionnel de son prochain... c'est déjà être fermement
engager dans la voie de l'égoïsme et de l'écrasage d'autrui à son profit...
Cette vidéo explique plus en détail ce qu'est réellement l'Enkiisme, c'est
à dire le satanisme, en décortiquant le site LoveEnki que je viens de pré-
senter.
Bref, tout ça pour dire que l'Enkiisme est loin d'être le satanisme gore 
vendu dans les films, et que quand on n'est pas prévenu des pièges 
comme je viens de le faire, il est facile de tomber dedans... C'est ce 
genre de survol rapide du contrat proposé, qui fera qu'Odin n'imposera 
pas vraiment sa volonté, vu que la majorité va le suivre aveuglément les 
premiers temps.

"Conversation avec dieu" de Neal Walsh, un livre diabolique

Présentation
Neal Walsh, ne en 1943, après une vie chaotique et égoïste, se mets du 
jour au lendemain à canaliser une entité qui se présente comme dieu. Sa 
trilogie "Conversations avec dieu" (entre 1995 et 1999) est un best-seller
mondial (+ de 7 millions d'exemplaires, traduite dans plus de 27 
langues, chiffres 2020). Des sectes furent créées par la suite.
L’exemple type du texte New Age qui vous induira en erreur. Comme 
tout texte Luciférien, le livre n'est pas faux, mais incomplet : « les 
autres » manquent cruellement dans ce bouquin, surtout la loi du retour 
de bâton karmique. Cet oubli transforme un texte, pourtant hautement 
spirituel, en satanisme.
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Si vous lisez le compte-rendu qui suit, vous devriez normalement pou-
voir lire ensuite n'importe quel livre d'ésotérisme, occultisme ou spiri-
tualité, et débusquer rapidement le diable qui s'est caché dedans !
Si pour la bible sataniste d'Alexter Crowley il n'y a aucun doute (livre 
fait pour les fermement égoïstes, donc où o parle ouvertement de violer 
le libre arbitre des autres), pour d'autres livres ou traités ésotéristes, la 
marque du diable est plus difficile à déceler, car le viol du libre arbitre 
d'autrui n'est pas prôné, juste qu'on ne vous explique pas ce qu'il en 
coûte... Si en plus de ça on vous rabâche sans cesse  que vos actes tout 
puissants n'ont pas de conséquences...
Peu de gens ont reconnu Satan dans ces très beaux textes de "Conversa-
tion avec dieu"... 99,999% des lecteurs seront persuadés d'avoir conver-
sé avec le grand tout, car les textes sont bien plus beaux que ce que les 
Évangiles nous ont laissé filtrer de la parole de Jésus...
C'est simple : Odin vous explique plein de choses vraies, mais que le 
système (aux ordres d'Odin, n'oublions pas...) nous a caché : 
• les religions sont perverties,
• vous avez une âme.
Que des choses qu'on aurait du apprendre à l'école, si les sbires d'Odin 
ne les avait occultées.
Odin rattrape juste ceux qui essaieraient de s'échapper de son système, 
en leur offrant un deuxième voile d'illusion une fois qu'ils ont traversé le
premier. Il prépare aussi son nouveau système, le NOM avec lui à la tête
de la théocratie. Il lui faut donc détruire l'ancien système, dont il connaît
bien les falsifications vu que c'est lui qui les as faites...
Fort de cette aura "d'instructeur", Odin prend l'ascendant sur vous, vous
noie sous plein d'explications inutiles et de répétitions hypnotiques, et 
oublie de vous parler du principal, l'amour inconditionnel des autres.

Oubliez votre première impression
Pour beaucoup de personnes, déjà avancées en spiritualité, ce livre gé-
nère une répulsion quasi immédiate.
Mais beaucoup ont découvert l'ésotérisme grâce à ce livre, et en gardent
un souvenir ému. Mettez de côté l'émotion "première fois" que vous 
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avez posé sur ce livre, sachez justement que ce livre est fait pour faire 
bonne impression à ceux qui sortent à peine du système, système hiérar-
chiste qui nous a inculqué fortement l'égoïsme depuis la naissance. Ap-
prenez à prendre du recul (sur vos croyances, sur vos formatages venant 
d'autres que vous-même) pour reconsidérer ce livre à la lumière de votre
expérience plus avancée que lors de la première lecture.

Tome 1
Ça attaque par du haut niveau. On est vite captivé.
La dualité (moi et les autres) est énoncée sous une autre forme, peur et 
amour (au lieu d’égoïsme et altruisme). A noter que le piège classique de
donner le mot amour, sans le définir clairement avant (au bout de 3000 
pages, dans le tome 3, vous comprendrez que c’est l’amour intéressé des
égoïstes).
On se rappelle qu'Iblid (l'âme d'Odin) a chuté du fait de la jalousie / 
sentiment d'injustice. Le "dieu" de Walsh parle beaucoup de ce senti-
ment et de la chute.
De toute façon, le grand tout qui parle directement dans notre dimen-
sion, ce n’est pas possible (il passe par des entités multi-ascensionnées 
qui sont des avatars). Seul Jésus arrivera à la faire, et Neal Walsh, aux 
actes égoïstes et au comportement de gourou de secte intéressé par l'ar-
gent, n’est sûrement pas Jésus...

Flattage d'ego
Odin flatte Walsh en lui disant que son livre deviendra une bible dans 
quelques siècles...

Libre arbitre
Beaucoup (trop !) question de libre arbitre, que rien n'est mal (ces no-
tions sont souvent répétées comme des mantras, pour vous hypnotiser et 
vous empêcher de réfléchir, tout en vous implantant des croyances 
fausses ou incomplètes).

Tome 2
J'ai beaucoup tiqué quand le grand tout se met à vanter le NOM, ainsi 
qu'a dire que Georges Bush père était une bonne personne...
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Étant de bonne volonté, j'ai laissé le bénéfice du doute, peut-être 
« dieu » voulais dire qu'en fait l'antéchrist est une bonne chose dans le 
sens où le gouvernement mondial égoïste réveillera les gens et les incite-
ront à choisir l'altruisme. Que sur les ruines d'un monde égoïste unifié, il
sera plus facile de reconstruire une fraternité mondiale. Donc on attends,
on attends, et en fait non, jamais la suite ne dira cette possibilité. Le 
NOM hiérarchiste de Odin est bien décrit comme une bonne chose. Tout
comme Madeleine Allbright, mentor d’Hillary Clinton, déclarait que la 
mort de 500 000 enfants irakiens valait le coup… Juste un irrespect total
pour la vie, typique de l'égoïsme.
Un altruiste, dès le début, aurait annoncé la couleur du « aimes les 
autres comme toi-même », amour au sens inconditionnel, universel. Là 
on en est à 2 000 pages de blabla, tome 2, et toujours rien n'est dit sur 
l'amour des autres...
Que des répétitions (formatage subliminal par auto-hypnose) pour ne 
rien dire.

Tome 3
Pour faire plaisir à ceux qui aimaient ce livre, et des fois que Neal parle 
enfin de choses intéressantes, j'ai poussé la souffrance à lire le tome 3.
Ce tome ne laisse plus de doute sur qui l’a écrit : Odin himself. J'ai 
alors compris toute la puissance vicieuse de l'intelligence d’Odin, une 
intelligence dédiée à tromper le lecteur, et il est très, très fort là-dedans...
Il trompera vraiment même les saints, c’est clair…
Dans ce tome 3, Odin abat enfin ses cartes : le diable n'existe pas selon 
lui (c'est justement la plus grande ruse du diable de faire croire ça).
On retrouve les pièges des enseignements occultes, c'est à dire, comme 
Hermès, reprendre les paroles des vrais prophètes, en disant que c'est les
siennes (le faux dieu qui parle, Odin).
Ces belles paroles qui font vibrer notre âme, il se les attribue, tout en ra-
joutant 2-3 idées luciférienne à l'occasion... Le diable se cache dans les 
détails ! Il le fait suffisamment à doses homéopathiques et progressives 
pour que la plupart n’y voient rien (surtout quand le blabla incessant 
nous endort).
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Incohérences
L'altruisme c'est suivre la logique spirituelle, il n'y a pas d'autres façons 
de voir les choses. L'égoïsme, qui n'est que mensonge et manipulation, 
ne peut s'appuyer sur la logique (sous peine de mener à l'altruisme). 
Même Odin et sa pensée sur-humaine est obliger de feinter en perma-
nence, de marcher sus ses propres contradictions, de s'emmêler les pin-
ceaux.
Dans le tome 3, les paroles de « dieu » sont tellement à l’opposé du 
tome 1 par moment, que même Walsh s'étonne de ces contradictions. 
"dieu" se rattrape laborieusement par la suite, via des volte-face logiques
et l’emploi des triples sens des mots.

Glande pinéale
Je remarque une synchronicité lors de cette lecture. Je découvre la 
veille que la glande pinéale, chez l'homme, se trouve au centre du cer-
veau, pas juste derrière le front comme nous l’enseigne l’occultisme. 
"dieu" fait la même erreur que Hermès, thot et autres, en disant que la 
glande pinéale se trouve derrière le front...

Seulement une phrase sur le Karma
Il faut attendre 3 tomes pour que « dieu » explique rapidement, en une 
phrase, la notion qu'on vivra bien plus tard ce qu'on fait ressentir aux 
autres (mais il le dit d’une façon à faire croire que ce sera dans 100 vies 
ultérieures, autant dire loin, voir très hypothétique, pour les égoïstes im-
matures qui ne sont que dans le très court terme).
Cette courte phrase ambiguë étant noyée au milieu de sentences insi-
pides et soporifiques, au bout de 3000 pages où 99,999 % des lecteurs 
n’iront jamais… Typiquement les petites lignes obscures en fin de 
contrat que personne ne lit, le diable se cache dans les détails.

Pas de pardon
L'idée de pardon est quasiment absente des 3 tomes, un concept briève-
ment évoqué dans la toute dernière histoire du tome 3, là où peu de lec-
teurs seront arrivés.
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Analyse des 3 tomes
Odin très fort

L'Antéchrist Odin est lui aussi donc capable de sortir de tels livres, ma-
gnifiques d'altruisme apparent, et du niveau d’enseignements spirituels 
de Jésus. C'est pourquoi ça va nous être difficile de le déceler, et que je 
suis aussi vigilant dans tout ce que j'apprends.
Et la leçon, c’est qu’il faut voir les actes, comment chacun des protago-
nistes va se comporter réellement, qui nous dira qui est qui. Alors que 
leur discours, appris par coeur depuis les enseignements de Jésus, son-
nera creux et ne sera que mensonges et manipulations.

Évolution au cours des tomes
On voit bien que le tome 1 était le tome d’accroche pour adhérer à la 
mentalité, et le tome 3 les conditions tarifaires obligatoires pour que les 
égoïstes justifient que l’homme a tout eu en main pour comprendre les 
choses (même principe que pour les Georgia Guidestone).

Pas de retour de bâton
A part une fois, brièvement évoquée au milieu des 800 pages du tome 3,
il n’est jamais dit qu'après avoir expérimenté le mal (faire du mal aux 
autres donc à soi vu que tout est Un), on recevait le retour de bâton, 
qu'on comprenait le mal qu’on avait aux autres en le ressentant, et que 
notre empathie s’étant développée, on n'éprouvait plus le besoin de faire
du mal aux autres. Et que donc, notre libre arbitre était limité au libre ar-
bitre des autres.

Parler de peur plutôt que d'égoïsme
"La peur est un manque d'amour"
"Peur" est un mot pour déguiser l'égoïsme, et éviter de dire que 
l'égoïsme c'est mal : un classique de manipulation de la part d'un 
égoïste...
Vu que selon eux, il n'y a ni bien ni mal, on peut faire du mal aux autres
(satanismes) ou violer leur libre-arbitre (luciférisme) sans retour de bâ-
ton.
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L'égoïsme, qui comme la peur est un manque d'amour envers les autres 
(qui sont soi-même, vu que "Tout est Un"), cela entraîne un retour de 
bâton karmique :
• Faire du mal aux autres revient à se faire du mal à soi (satanisme),
• mentir aux autres revient à se mentir à soi-même (luciférisme)

Libre arbitre illimité...
Ce « dieu » semble ne pas pouvoir supporter que son libre arbitre soit 
limité… Il répète en permanence qu’étant divin, on doit pouvoir tout 
faire, s’affranchir de toutes règles morales…

...mais limité quand même par son chef !
Je n'ai pu m’empêcher de sourire quand Odin, après avoir répété en per-
manence qu’on était divin et que rien n’était en dessus de nous,  essaye 
laborieusement de nous dire qu’il faut quand même respecter sa hiérar-
chie (donc lui tout en haut) et être prêt à se sacrifier pour son "dieu".

Les religions sumériennes mises en avant
Si Odin critique allègrement les religions les moins corrompues, à sa-
voir islam et christianisme, il est étonnement plus tolérant sur la partie 
sumérienne des religions, un sumérianisme qu'il a instauré il y a 7000 
ans...
Odin préconise de dépoussiérer les anciennes lois sumériennes (ce qui 
veut dire remettre ce que Jésus à enlevé), voir les cautionne complète-
ment à certains moments.
odin, pour expliquer le monde, nous ressort l'histoire de la Terre mère 
qui accouche de Mithra... et encore une fois, c'est la faute du peuple si le
patriarcat s'est imposé !

Altruisme
Le peu d'altruisme dont « dieu » parle, c'est l'altruisme intéressé de 
Jacques Attali (je n'aide les autres que si j'y trouve un intérêt personnel). 
Une façon de limiter l'altruisme à l'extension du moi, à savoir mon dieu, 
ma famille, mon chef, ma hiérarchie, mon clan ou patrie.
Une notion purement égoïste donc, qui ne mérite pas le nom d'al-
truisme.
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Fausse critique du hiérarchisme
Quand "dieu" critique le monde moderne, ce n'est pas pour critiquer la 
propriété privée, mais pour fustiger ceux qui privilégient l'intérêt per-
sonnel à celui du clan (donc du dieu). Odin, se voyant au sommet de la 
pyramide, fustige donc les échelons intermédiaires corrompus qui lui 
volent l'or...

Assimiler le peuple à ses dirigeants
Dans ces livres, il n'existe aucun illuminati, aucune mafia secrète diri-
geant le monde. Toutes les guerres arrivent soit par hasard, soit parce 
que les peuples l'ont voulu...
Ce n'est jamais de la faute de ceux qui sont au pouvoir.
Le même principe que pour le réchauffement climatique, où les Élites 
nous font croire que c’est parce que nous avons laissé une Led de 8W 
toutes la nuit branchée que la banquise fond... alors que les 9 plus gros 
porte-conteneurs polluent autant que tout le transport terrestre… Que les
usines de serveurs pour fabriquer de la crypto-monnaie pour 3 Élites 
consomment autant d’électricité que 3 pays...
C'est le peuple qui a demandé à perdre des emplois et à délocaliser 
peut-être ?
Odin accuse les peuples d'avoir laisser faire Hitler, sans préciser que le 
système est tellement bien fait qu'il n'est pas possible au peuple de s'en 
libérer, ou d’avoir le choix sur quoi que ce soit. L'influence des mauvais
ogres sur les croyances humaines est aux abonnés absents

Culte du corps physique
Odin nous dit qu'on peut ne pas mourir, ou qu'on peut revenir dans le 
corps précédent : typiquement le culte du corps des illuminati, influencé 
par Odin qui leur promet la vie éternelle dans ce corps-ci. Bizarrement, 
il disait que le corps n'avait aucune importance quand il s'agissait de dire
que les juifs exterminés dans les camps de concentration ce n'était pas 
grave, en oubliant au passage de parler de leur détresse émotionnelle...
C'est nier la vie divine, ainsi que l'utilité du corps physique comme sup-
port de l'âme (et créateur de l’âme lors de la première incarnation).
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Cette détestation de la vie divine se retrouve chez les puissants qui 
égorgent des nourrissons...
Bien entendu, Odin valide le suicide, le meurtre volontaire d'un humain,
qui a autant de conséquences par la suite que cet humain soit le votre ou 
celui d'une autre âme...

Le sexe
Presque autant cité que l'apologie de soi ou le culte de la liberté illimité.
Un grand classique de l'égoïsme pour attirer à soi les humains imma-
tures.

Impossible de parler de Jésus
Ce "dieu" semble beaucoup en vouloir à Jésus. Il dénigre beaucoup le 
catholicisme (dans ses aspects inspirés de Jésus) , et se révèle dans la 
quasi-impossibilité de prononcer le nom de Jésus, ou alors s'il le fait, 
c'est que Jésus est lié a une pensée péjorative, ou en le citant en même 
temps que d’autres prophètes. Comme si, rien que de penser à Jésus, 
"dieu" deviendrait fou de jalousie et de colère, et se roulerait par terre de
rage !
Jésus n’est donc quasiment jamais cité par « dieu » au long des 3000 
pages. Étrange pour un livre de spiritualité, car dans "La vie des 
maîtres", Blair T Spelding (quelqu'un de très altruiste dans ses actes) se 
réfère en permanence à Jésus.
La seule fois que Walsh pose des questions sur Jésus, "dieu" à vraiment 
du mal à en parler, et élude les questions... Je comprends maintenant 
pourquoi dans la magie, on demande aux entités sataniques de pronon-
cer le nom de Jésus pour voir à qui on a réellement affaire...

Les omissions perpétuelles
Il y a des omissions flagrantes. Quand l'auteur pose des questions dé-
rangeantes, dieu élude la question, réponds à côté, ou dit qu’il y revien-
dra plus tard (ce qu’il ne fait évidemment pas... Ah ! le diable et ses pro-
messes toujours non tenues…).

Pas de Nibiru ou d'apocalypse
Parmi les omissions les plus flagrantes, des questions non répondues, en
début du tome 2, sur les cataclysmes à venir, ou même "l'imminence" de
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Nibiru, le nouvel âge à venir, la chute du gouvernement mondial, le 
contact plus étroit avec les ET à venir, etc.

Les ET hiérarchistes
Le principe des "êtres hautement évolués" (des ET censés nous donner 
un exemple civilisationnel) ressemble furieusement aux préceptes des 
Georgia Guide Stone donné par les ET hiérarchistes, qui vont emmener 
en esclavage les égoïstes).
Odin nous les présente évidemment comme de bons ET reptiliens, qui 
nous ont donné de bonnes choses civilisationnels (hiérarchie, culte aux 
dieux physiques sans spiritualité, stockage d'or sans utilité, je n'appelle 
pas ça de bons principes). Là encore, c’est le peuple qui a tout fait de 
travers si ça va mal aujourd’hui. On dirait Attali qui dit que si ça va mal 
à cause du libéralisme, c'est justement qu'il faut encore plus de libéra-
lisme.
Dans la société « idéale » des ET présentés comme civilisateurs par 
Odin (Raksasas ou ogres, civilisation certes, mais hiérarchiste), les 
prêtres (enseignants) sont "riches et célèbres", alors que les sportifs sont 
pauvres...
Ce n'est pas l'inversion des valeurs qui doit nous choquer, mais que le 
principe de pauvreté (de personnes supérieures aux autres) soit conservé
dans cette soit disant société idéale... Tout le contraire du prophète Mo-
hamed, qui dit que laisser la pauvreté c'est le plus grand péché.
Odin oublie d'expliquer pourquoi la hiérarchie continue de s'appliquer, 
pourquoi certains devraient juste survivre pendant que d’autres se 
goinfrent ! C'est un peu le rideau de fumée des magiciens, artifice de 
manipulation ne convenant pas à un vrai Dieu d'amour inconditionnel à 
l'échelle de l'Univers entier, vous en conviendrez !
D’ailleurs, ce grand tout ne parlerai pas en permanence de ces sportifs 
du haut de la pyramide, que notre monde hiérarchiste aime tellement, et 
qui représentent les anciens demi-dieux, les héros comme Hercule… 
Alors que le faux dieu de Walsh s’y réfère en permanence.
Autre manipulation, Odin donne l'idée qu'il y a assez pour tout le 
monde... sans préciser si le partage doit être équitable ou non...
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p183, "une nation unique, sous la conduite de dieu", dont tous les 
membres n'ont pas la liberté et la justice... Une pub pour la théocratie 
mondiale d'Odin, le fameux Nouvel Ordre Mondial...
Une centaine de page plus loin, il re-décrit de nouveau la société des ET
évolué, et là ça ne ressemble plus du tout à ce qui était énoncé précé-
demment... Toujours cette idée de la Bible qui doit dire tout et son 
contraire, simplement parce que la spiritualité prônée n'est pas la spiri-
tualité logique.
Un truc classique des bouquins de spiritualité hiérarchiste, qui alternent 
entre les textes sublimes et des paroles trompeuses ou pas bien assises...

Conclusion
Les différences entre égoïsme et altruisme sont minimes aux yeux du 
débutant, et faciles à cacher dans un texte de milliers de page, bien que 
ces omissions et rajouts sont MAJEURS question spiritualité…
En restant peu détaillé et vague, on arrive à faire prendre des vessies 
pour des lanternes. Tout le contraire de Harmo, qui est complet et précis,
avec beaucoup d'exemples et de précisions pour être sûr que tout le 
monde comprenne de quoi on parle.
Walsh dit à de nombreuses occasions qu'il est un homme plein de dé-
fauts, très loin d'être spirituellement parfait. Une mauvaise orientation 
spirituelle, self-centrée, attire les entités de son espèce en canalisation. 
Quand on voit Walsh venir en France et faire payer très cher ses mini-
conférences, se comporter comme un être supérieur et un gourou de 
secte, on comprend vite son orientation spirituelle au service à soi.
En fait, il s'agit d'un livre fait pour les indéterminés à tendance altruiste.
Leur envie d'aider les autres est détournée au profit de la hiérarchie, sans
qu'ils ne s'en rendent compte. Ils vont allègrement travailler au NOM 
grâce à ce bouquin.
Ce livre permet de comprendre comment des gens très intelligents, 
comme Attali et Puppet Master, indéterminés à tendance altruiste, ar-
rivent à tout manigancer pour mettre en place le NOM, vivre une vie 
austère et monacale pour faire aboutir le triomphe de ce qu'ils consi-
dèrent comme le "bien". Ils vont être horriblement déçu quand leur uto-
pie aura pris forme, et que Odin pervertira leur système sans qu'ils ne 
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puissent rien y faire, principe hiérarchique oblige. D’où l’antéchrist ap-
pelé le grand déceveur dans les prophéties.
Ce livre n’a qu’une utilité, celle de faire comprendre à quel point le 
diable peut être fourbe et s'habiller de fausse lumière :)

Les païens manipulés par Enki
Plus on avance dans la dénonciation de Odin, plus ce dernier se cache 
dans les détails, devient difficile à débusquer.
Les plus durs à détecter, c'est ceux de bonne volonté, mais qui n'ont pas 
vu les derniers pièges posés par Odin. Ça ressemble à la société idéale 
que je prône en L2, sauf que Odin arrive à se glisser dedans en rajoutant 
l'élection, et à se faire réélire de manière volontaire par son peuple.
Comme cette vidéo de la chaîne Satanama Yuga.
Si on ne peut être que d'accord avec quasiment la majorité de la vidéo, 
mais quelques "dissonances" lucifériennes s'y sont glissées.
Rien ne peut exister en dehors du grand tout, ni le bien ni le mal. Le 
Ying et le Yang font forcément partie du grand tout, pas de séparation, 
tout est Un, vu sous des facettes différentes.
Si la vidéo parle beaucoup d'amour de soi, de libre arbitre illimité, elle 
ne parle pas de l'amour des autres, ni que le libre arbitre individuel s'ar-
rête là où commence celui des autres. Le retour de bâton est brièvement 
évoqué, mais juste pour dire qu'on peut l'éviter en manipulant les autres 
pour les faire travailler pour soi.
Odin, qui doit imposer un service à sa personne, ne peut éviter encore 
quelques traces, comme sa demande d'offrir au grand tout des fruits (ou 
de la viande). Seul un faux dieu a besoin de manger...
Mais j'imagine qu'un jour ou l'autre, il nous dira que le remerciement et 
la fidélité envers ses engagements envers son dieu, imposent de nourrir 
ce dernier...
Enki c'est l'égoïsme, et pas l'altruisme. C'est ne travailler qu'à son déve-
loppement personnel, pas à celui de tous. Tout ce qu'il dit est vrai (liber-
té, développement, pas d'argent, etc.), mais il oublie juste de vous dire 
qu'on n'est pas un dieu tout puissant, qu'on ne doit pas nuire à autrui, ni 
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chercher à manipuler les autres pour les mettre à son service de leur 
plein gré.
Il y a les 2 extrêmes dans cette vidéo, Enki et Anu. Et évidemment, on 
nous demande de choisir entre ces 2 extrêmes, sans nous parler de la 
voie du milieu, celle la plus sage.
On nous vend des individus forts, alors qu'un collectif fort permet a 
tous ses individus forts et éduqués de se réaliser pleinement, égalitaire-
ment (la vidéo dénonce l'égalité, comme si ce mot impliquait forcément 
un nivellement par le bas. Je parle d'égalité de droit, pas d'égalité de ré-
sultat). L'intérêt individuel ne doit pas primer sur l'intérêt collectif. Ce 
n'est pas à Enki à donner un but à la société (donc ce n'est pas à lui à en 
prendre la tête), le but de la société est d'aider l'individu à se réaliser, 
tout simplement ! C'est chaque individu qui détermine le but de sa 
propre vie (en accord avec les autres toujours).
Ce n'est pas parce que la société actuelle de type Anu est pourrie, que 
toute société un peu différente ne sera pas pourrie non plus... C'est 
l’égoïsme qui explique le pourrissement de notre société, et tant que 
l'égoïsme primera sur l'intérêt commun, on partira au carton à chaque 
fois. Tant qu'il y aura un dieu égoïste ou des rois non altruistes au som-
met du nouvel ordre mondial, nous serons en effet en esclavage.
La vidéo propose l'élection d'Odin, ce qu'il ne faut jamais faire, car c'est
laisser un autre décider pour nous-même. Surtout quand on ne peut pas 
savoir si cet autre est altruiste, la notion numéro un à regarder pour un 
décideur, avant de regarder la compétence (un génie qui ne pense qu'à 
lui-même, sera néfaste s'il doit prendre des décisions pour la commu-
nauté).
Il ne faut pas laisser l'ensemble du peuple non éduqué et manipulé élire 
Enki. Les sages sont élus par les cercles de sages d'en dessous, et sont 
destitués dès lors qu'ils se montrent égoïstes (pour eux ou leur clan, l'ex-
tension du moi) dans leurs décisions.
Bref, les ogres nous ont bien pourris la vie depuis 450 000 ans, il n'est 
plus le moment de choisir à quel roi ogres nous allons obéir, mais à de-
venir nos propres rois !  Les enseignant spirituels à venir seront des  🙂
conseillers, qui voudront nous aider, pas nous mettre sous leur contrôle 
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ou à leur service, comme Odin ne pourra s'empêcher de le faire.  Ne 
nous engageons pas dans des batailles pour des rois dont nous ne 
connaissons pas les buts secrets...

Les Tvish
Analyse AM.
Les tvish de la Pracandhasenamukha, oeuvrant en tête des chapeaux 
blancs pour imposer un archimagistère en remplacement d'une démocra-
tie devenu pourrie, ne sont rien d'autre que le réemploi des armées de 
femmes, comme les Walkyries protégeant leur dieu Odin. Des précé-
dentes incarnations de prêtresses manipulées et gouroutisées dès l'en-
fance dans les temples du dieu sumérien puis Égyptien ou Sémite, dont 
l'âme, de vie en vie, est tournée entièrement vers l'adoration du dieu vi-
vant (la croyance que le grand Tout directement s'est incarné dans un 
corps animal, chose impossible évidemment, nous n'avons que l'incarna-
tion d'âmes élevées très proches de comprendre ce qu'est le gran tout : 
ces grandes âmes ne demandent pas une hiérarchie stricte, ni la 
construction d'un temple dédié à leur petite personne, même en faisant 
croire que ce temple draine les énergies et protège les esclaves du faux 
dieu qui y habite).
Comment marche l'archimagistère ?
Je vous épargnerais la liste longue comme le bras de grades, étapes mi-
litaires (dès 11 ans) et distinctions honorifiques en pagaille, signes 
évident d'une société hiérarchiste cloisonnée, où les esclaves n'ont pas 
leur mot à dire, où la liberté individuelle est bâillonnée au profit d'un 
pseudo groupe, qui se résume dans le couple sacré (le Hiérégal, ou dieu 
incarné, rôle tenu par Odin, et sa femme, l'héritière de la lignée sacrée 
adamique). Odin accapare tout l'argent, et le redistribue à la mafia qui le 
protège et le maintient au pouvoir. A aucun moment, les gens n'ont le 
choix d'exercer complètement leur libre arbitre, de bénéficier des avan-
tages de la communauté, ou de proposer une idée pour améliorer la so-
ciété : seul Odin décide à quel but sera donné l'argent de la communau-
té. Odin est invirable (car auto-déclaré infaillible), et même s'il mourait, 
il faudrait remettre sa nouvelle incarnation sur le trône. Si il s'avérait 
qu'Odin était corrompu, égoïste ou malfaisant pour la communauté, im-
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possible de le virer, comme devrait le prévoir toute société normale, à 
savoir des groupement de sages :
• hiérarchisés uniquement en fonction de leur altruisme, intérêt du bien 

commun, et compétences à prendre des décisions;
• de plusieurs personnes, pour éviter les dérives et pression qui pèsent 

sur une personne seule et toute puissante.
Chez l'archimagistère, c'est évidemment tout le contraire.

Idolâtrie
Dans cette vidéo, on entends le "présentateur" parler (a priori un gourou
humain imposteur, se présentant comme la réincarnation d'Odin, mais 
l'ensemble du projet du Magistère est trop peu poussé, trop d'approxima-
tions, pour être réellement le plan millénaire de Odin). Ceux qui sont at-
tentifs verront qu'il surjoue l'émotion, quand sa groupie craque en pré-
sence de son dieu, qu'elle appelle "mon père".
Elle ne fait pas référence au père biologique, mais plutôt :
"notre père qui est sur Nibiru... euh, aux cieux,
que tu domines enfin sur la Terre et Nibiru à la fois, à la place de Anu, 
euh... que ta volonté soit faite sur la Terre comme au ciel".
Jésus a bien prévenu :
" sur la Terre, n'appelez personne 'votre père' " 
Ça fait peur de voir à quel point quelqu'un peut être idolâtre d'une per-
sonne, on dit que l'amour rends aveugle... Les walkyries protectrices de 
Odin étaient prête à mourir pour leur père, et là on sent bien qu'Ilialana 
est à fond dans le trip, semblant incapable de prendre du recul. Par 
exemple, j'ai fait un tour sur le forum, autant les révélations faites dans 
les 54 vidéos sont excellentes et vibrent haut, autant le gouvernorat du 
magistère semble fade et un pur culte à un dieu vivant (au sens fait de 
chair et de sang). Dans la future société idéale, ce sera toujours lui qui 
sera le chef éternel, même si il meure il se réincarne et il faudra le re-
chercher et le reprendre comme roi... Une aberration quand on sait la 
vraie égalité et coopération que le grand tout promeut réellement.
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Spiritualité

Choc en retour
L'archimagistère a des principes spirituels typiquement luciférien, es-
sayant d'éviter les retours de bâtons karmiques (qu'ils appellent choc en 
retour) se produisant quand on manipule autrui à nous servir volontaire-
ment.
 La philosophie des Initiatiques ne s’attache qu’à la valeur de l’Unité 
(voie du milieu), pour échapper aux inévitables excès des extrêmes dua-
listiques.
Les lucifériens condamnent ceux qui enchaînent les excès des deux op-
posés tour à tour (je fais le mal, puis je fais le bien, puis le mal, etc. type
" Ordre du Scorpion Noir") et qui pensent que karmiquement ça va 
s’équilibrer. Ces gens ont autant recours à la magie blanche (altruisme 
intéressé uniquement, donc pas de la vraie magie blanche) qu’à la magie
noire pour accéder à la réalisation de leurs objectifs égoïstes.

Nettoyage du Karma
Dans cette option de nettoyage de Karma,Odin fait croire qu'il pourra 
vous débarrasser de cette poisse qui vous colle à la peau, sans pour au-
tant s'amender sincèrement et devenir altruiste... Belles promesses que le
diable ne tiendra pas. Mais en attendant, vous rachetez vos péchés en 
travaillant pour Odin, qui s'en rendra compte que ce n'est pas vrai ?

Qui est dieu ?
"Dieu est un PRINCIPE, dont la conscience a la propriété d’interpéné-
trer toutes particules, toutes parcelles de la Création, toute parcelle de 
conscience, totalement, en chaque instant et en tout lieu. Alors qu’Il est 
en tout, tout est également en Lui."
Jusque là on est d'accord, c'est la définition du grand tout.
Ensuite, après tout un blabla luciférien (ou les mots altruisme et 
égoïsme sont cachés dans les notions de féminin et masculin, quelque 
part ça change de peur et sexe...), la classique torsion "dieu est en vous 
donc vous êtes un dieu". Vu que dans cette fausse optique, Jésus et Mo-
hamed était des dieux, ça implique qu'il peut y avoir plusieurs dieux... 
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Voilà pourquoi l'Église a absolument voulu cette histoire de trinité, avec 
Jésus qui est fils de dieu mais dieu lui même...

La loi de l'unité
"il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même 
les élus." Mathieu 24:24
Ces miracles pourraient consister aussi à manier le langage pour mieux 
vous tromper.
Jésus a dit la règle d'or, le 11e commandement le plus important de tous
: "aimes les autres comme toi-même"
Odin a dit, dans sa loi de l'unité, la plus importante : "Aimes-toi et 
aimes les autres."
Vous connaissez la combine, ça ressemble à du Jésus, ça à l'odeur de 
l'altruisme, mais ... ça reste de l’égoïsme Luciférien...
1. Pourquoi changer la phrase quand il n'y en a pas besoin ?
2. Pourquoi mettre "aimes toi" avant "aime les autres" ?
3. Pourquoi retirer la mention d'une proportion. Jésus à bien dit 

"comme", ce qui implique de penser au mois autant aux autres qu'à 
soi-même, du 50-50, les autres et moi c'est pareil. Ici, rien n'est dit : tu
peux aimer les autres 10%, et toi-même 90% !

Une belle embrouille spirituelle et littéraire, le diable est décidément 
très inventif et très intelligent !

Pas de vaisseau volant ogre
Le cheval volant d'Odin est-il une allégorie d'un engin réel ?
Odin n'a pas la possibilité de recouvrer un appareil volant ogre fonc-
tionnel, ni même d'en construire un. Donc a priori il ne viendra pas avec 
ce genre de dispositif volant. Les ogres utilisaient des avions et des fu-
sées assez comparables technologiquement aux nôtres (un peu comme 
les fusées réutilisables Space X). Donc il est probable que comme tout le
monde, Odin utilise un de nos avions. 
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Spiritualité > Précurseur > Mahdi
Survol

Nécessité d'un recentrage
La guerre en Syrie aboutit à une remise en question, aussi bien politique
que religieuse (les 3 grandes religions monothéistes, Judaïsme, Christia-
nisme, islam).
L'étincelle de ce renouveau, de cette remise en question, partira d'un 
prince musulman appelé le Grand Monarque chez les chrétiens, le Mah-
di chez les musulmans, et Élie l'annonciateur (revenu des morts) chez 
les juifs.
Ce prince doit prendre le pouvoir et devenir le Mahdi, qui n'est pas un 
prophète mais un grand dirigeant réformateur et juste (dans les prophé-
ties, c'est très clair, rien à voir avec un Messie, mais bien un roi éclairé).

Son rôle
Son rôle sera non seulement de contrer militairement les menaces isla-
mistes / tyranniques (califat islamique usurpé entre autres) mais aussi de
lutter contre Odin.
Il est également le précurseur de Jésus 2, qui achèvera la refonte globale
amorcée par le Mahdi.

Son âme (p. )
Ce Chef - Calife - Monarque - Annonciateur est un précurseur comme il
l'a toujours été (dans ses incarnations précédentes (p. ) comme Élie ou 
Jean-le-Baptiste), c'est sa mission.

Incarnation actuelle
Depuis 2015, le prince Saoudien MBS (Mohamed Ben Salmane) pos-
sède tous les critères du Mahdi.

Chronologie (p. )
Le faux califat type Daech décime les musulmans, attaque la Mecque et
massacre les pélerins. Ces infractions systématiques à toutes les lois de 
l'islam réveillent les musulmans, qui forcent le ministre des armées 
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Saoudiens, MBS, a devenir le Mahdi et à établir le vrai califat des pro-
phéties.

Âme Élie
Le Mahdi est l'incarnation d'une âme qui a déjà animée plusieurs pro-
phètes :
• Elie (Eliyahū en hébreu, Ilyas en arabe)
• Jean le Baptiste (Yo'hanan en hébreu, Yahya en arabe).

Le Chaos
Pourquoi toutes ces guerres au Moyen-Orient ? Pourquoi commencer à 
prêcher dans le désert les âmes de bonnes volontés ?
Les musulmans attendent l'émergence d'un guide, mais comme ils ne se 
sont jamais vraiment posé la question vers où ils voulaient être guidé, ça
sera la confusion pour certains, qui veulent aller vers l'altruisme, mais 
dont les croyances issues des dirigeants les ont formaté à attendre Odin, 
un guide vers l'égoïsme.

Divisions internes à l'islam
L'islam contient les germes de ses propres divisions internes, chacun a 
des visions incompatibles sur des points critiques, comme savoir si le 
mahdi ou Ali sont des dieux ou des simples hommes. Chacune de ces 2 
visions du Coran est sacrilège aux yeux du parti adverse, et peut partir à 
la bataille entre des frères pourtant tous de bonne foi dans leurs 
croyances.
Ironie du sort, ceux qui ont été dominés par les califes illégitimes et 
s'appuient sur Coran falsifiés (sunnisme), sont aujourd'hui plus proche 
de l'islam d'origine que ceux qui ont suivi le prophète légitime (les 
chiites d'Ali) et ont gardé la version la plus pure du Coran, mais dont les
croyances ont été polluées au fil des persécutions (comme de croire 
qu'Ali était un dieu).
Seuls les imams secrets chiites ont gardé la version orale intacte du Co-
ran, mais ne pourront émerger tant que le nettoyage ne se sera pas fait, et
que le Mahdi n'ai pas repris les choses en main. La version intacte du 
Coran ne pourrait être discutée (poème trop complexe pour avoir été 
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créé par un humain) mais encore faudrait-il que les milliers de sous 
sectes musulmanes veuillent bien l'entendre, et se re-comporter comme 
des frères entre eux...
Il faudra donc malheureusement des guerres sanglantes pour que les 
survivants comprennent que tous ses sont trompés, et se regroupent sur 
leurs points communs, sur l'écoute de leur raison et de leur coeur.

Les illuminatis soufflent sur les braises
Les illuminatis veulent récupérer le mont du temple, et détruire le com-
munautarisme musulman qui détruirait leur pouvoir s'il se répandait sur 
le monde. Voilà pourquoi depuis plus de 1000 ans, que ce soient les 
guerres internes chiites / sunnites, les croisades, les colonisations ou les 
guerres mondiales, les illuminatis n'ont eu de cesse de détruire l'islam.
Le fait que s'y retrouvent de grandes réserves pétrolières, ainsi que les 
lieux d'origine de la diaspora juive (que les illuminatis ont assimilés 
quand ils ont pris le contrôle de la diaspora) n'est pas sans compliquer la
donne.
Financés par les occidentaux, la plupart des dirigeants arabes du 
Moyen-Orient sont aux ordres des illuminatis occidentaux. Que ce soit 
de l'État profond avec le printemps arabe, ou du Puppet Master depuis 
l'élection de Trump.
Il en va de même pour Daech, une armée financée en majorité par 40 
ultra-riches occidentaux, milliardaires internationaux pourtant  peu 
connus pour leur adhésion aux règles de l'islam (comme le partage des 
richesses)...

Attente du Mahdi
Souvent, ce sont dans les lieux où l'iniquité est la plus sévère que les 
douleurs de l’enfantement se font ressentir en premier.
L'Arabie Saoudite (et les monarchies de la Péninsule en général) est, en 
2018, une dictature menée par une Élite qui a perdu le sens moral, traite 
ses citoyens comme des esclaves, et a succombé au pouvoir du luxe et 
de l'argent.
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C'est dans ce lieu qu'il y a la révolution la plus profonde à effectuer, et 
c'est là que le renouveau va débuter. C'est exactement ce qui est annoncé
depuis plus de 1400 ans par Mahomet. Il avait prédit cette corruption, 
que les musulmans perdraient la vraie foi et deviendraient eux mêmes 
des mécréants (islam coquille vide).
C'est justement le rôle de ce fameux Mahdi, un de ces princes qui com-
prendra que son pays (et les musulmans en général) se sont égarés. D'un 
statut de participant à cette iniquité, il va complètement révolutionner 
les choses, démonter les mauvaises habitudes et rétablir justice et équité.
Ce qui se passe en Arabie Saoudite avec le prince MBS (qui a réprimé 
la corruption des autres princes, redistribue l'argent volé au peuple, li-
bère les travailleurs étrangers traités comme des esclaves, tout en défai-
sant patiemment le wahhabisme imposé par les occidentaux).
Ces actions de rétablissement de la justice vont lancer comme une réac-
tion en chaîne qui fédérera les bonnes personnes dans une révolution des
consciences, car ce Mahdi trouvera des alliés chez les chrétiens (et no-
tamment des gens comme le Pape François) et chez les politiques (des 
gens comme Poutine ou Obama).
Un effet domino qui remettra en question le monde entier, c'est pour 
cela que suivre cette actualité et la mort de l'ancien système, notamment 
en Arabie, est primordial.

Attentes Chiites
Réalisation de leur prophétie (l'arrivée du 12e Imam).

Attentes sunnites
Attente d'un fédérateur, le Mahdi. Il furent nombreux à se rallier à Nas-
ser pour cette raison, puis à Ben Laden. Même Kadhafi surfait sur cette 
prophétie, en se montrant comme le défenseur universel de l'islam (d'où 
le drapeau vert).
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Spiritualité > Prophète >   Jésus 2  
Survol
Au cours de l'histoire, dans les périodes critiques pour l'évolution spiri-
tuelle de l'humanité, est toujours apparu un prophète dans les périodes 
sombres, pour remettre les humains sur le bon chemin, et restaurer tou-
jours plus la vérité. Abraham pour arrêter les sacrifices humains, Moïse 
pour unifier, Boudha pour montrer la voie de l'éveil, Jésus pour ap-
prendre le pardon, Mohammed pour apprendre la fraternité humaine, 
etc. ils sont en réalité innombrables, et l'histoire n'a retenu le nom que de
quelques uns, et qu'une infime partie du réel enseignement de ces 
maîtres de sagesse.
Il n'y a donc aucune raison pour que, comme le reste des âmes hu-
maines déjà incarnées sur Terre, ces prophètes ne se réincarnent pas eux 
aussi, qui plus est, au moment le plus intéressant et crucial de notre his-
toire !
Le problème, c'est que si le vrai Jésus de Nazareth revenait aujourd'hui 
comme il était il y a 2 000 ans, personne ne le reconnaîtrait, parce que 
les gens s'attendent à un dieu fait homme (Odin), pas à un homme ordi-
naire. En plus, s'il n'a ni la barbe, ni un visage angélique et les cheveux 
courts, ce sera encore pire. Jésus est déjà vivant, et sûrement que pleins 
de gens l'ont déjà rencontré sans le reconnaître (ce n'est pas un person-
nage connu), il reste encore complètement invisible aux yeux du 
monde..
Comme je ne connais pas encore le nom de l'incarnation actuelle de 
Messie (la parousie), je vais l'appeler Jésus 2.
La chose la plus importante que nous aurons à faire dans notre vie, c'est
de savoir reconnaître Jésus, et ne pas le confondre avec Satan. Il est dit 
que même les saints seront trompés… Ces parties sur Jésus 2 (en des-
sous) et sur Satan/Odin (au dessus) devraient vous aider à faire le bon 
choix !
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Âme ET Messie (p. )
 Les ET incarnés ont toujours des positions de conseillers, pas de diri-
geants, car l'être humain doit être maître de son destin, et donc de sa 
gouvernance.

Multirôle (p. )
Il ne sera pas là pour être roi du Monde, mais pour rectifier lui même le 
christianisme, en disant la vérité sur son premier ministère il y a 2 000 
ans (et perverti par Paul puis les empereurs romains). Il se contentera de 
redonner le message qu'il avait donné il y a 2 000 ans (et qui a été sup-
primé de la Bible).
Ensuite, il aura un rôle temporel de chef de guerre contre Odin, puis de 
leader spirituel bien entendu, mais aussi de conseiller des rois.
Enfin, il aura un rôle purement spirituel, en montrant que l'illumination 
humaine (au delà de l'éveil de Boudha), sous notre forme homo sapiens 
actuelle, est possible. L'illumination est une connection directement au 
divin, une compréhension de la nature de dieu et de l'univers.

Déjà incarné (p. )
Jésus 2 est forcément déjà incarné, d'une manière ou d'une autre puis-
qu'il ne se présentera pas sous la forme d'un enfant de 5 ans, mais d'un 
adulte entre 30 et 50 ans.

L'âme ET Messie
Survol
Jésus est une incarnation ET de très haut niveau, et cela confère un mi-
nimum de capacités liées à l'âme. Ces capacités iront crescendo au fur et
à mesure de sa vie pour arriver à un maximum durant sa bataille avec 
Odin. Jésus est aussi une arme en lui-même, c'est pour cela aussi qu'il a 
été envoyé dans ce contexte particulier. Harmo en révélera plus en 
temps voulu, car certaines choses doivent rester cachées jusqu'au bout !

Une âme ET
Les Altaïrans sont formels sur le fait que cette entité habitant Jésus 2 
n'est pas d'origine terrestre, mais qu'elle s'est incarnée sur Terre pour ai-
der l'Humanité à avancer.
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En effet, les âmes d'autres mondes choisissent parfois de s'exiler et de 
renoncer au confort de leur situation dans les univers supérieurs, afin de 
trouver d'avantage d'opportunités spirituelles, et comme la compassion 
est la base de cet épanouissement, elle a davantage de moyens de s'ex-
primer dans les mondes violents et immatures. Le travail à y effectuer 
est plus difficile mais plus gratifiant. En ce sens, une âme déjà très avan-
cée trouvera dans les mondes en apprentissage comme le notre un che-
min court mais semé d’embûches, alors que si elles étaient restées sur 
leur monde natal, elles auraient parcouru un chemin bien plus long mais 
aisé avant d'arriver à leur destination. Ce n'est pas un raccourci facile, 
mais un choix spirituel et un sacrifice récompensé par un raccourcisse-
ment de la distance à parcourir. C'est pourquoi il est plus rapide pour 
une entité qui choisit le chemin le plus rude d'arriver à l'ascension ul-
time.
Notre galaxie est jeune et n'a encore jamais connu d'illumination, car ce
processus est extrêmement long. Cette première explique pourquoi au-
tant d'ET sont intéressés par notre planète, surtout en ce moment.

Son nom : Messie
C’est plus pratique de donner un nom à une âme, afin de suivre chacune
de ses incarnations, séparant ainsi l’âme (qui garde toujours le même 
nom) du nom du corps qu’elle a ou va incarner (nom qui change à 
chaque incarnation).
Comment appeler l’âme de Jésus 2, la même que celle de Jésus 1 ? Je 
pourrais l’appeler « toto », mais ça ne fait pas très sérieux !
Le nom hébreux mashia'h désignant à la fois Odin et Jésus, j'avais le 
choix entre les 2 noms français pour traduire mashia'h, à savoir "messie"
et "christ". Comme "Christ" est déjà le nom du personnage inventé ca-
tholique, mi-Jésus et mi-Odin, j'ai retenu "Messie" pour le nom de l'âme 
de Jésus, avec un "M" majuscule pour indiquer que c’est un nom propre.
J'emploierai le mot messie (avec un "m" minuscule) pour indiquer la 
fonction qu'aura à remplir Messie sur Terre (guider les hommes, s'illu-
miner, etc.).
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L'illuminé

L'illuminé, pas l'oint
Officiellement, "messie" = "christ"

Le mot "messie" (traduction du "mashiah" hébreux) désigne officielle-
ment la même chose que le mot "christ" ("mashia'h" étant traduit par 
"christos" en grec ancien, et traduit encore une fois par "christ" en latin 
puis français). Voilà pourquoi 2 traductions du même concept ont 
conduit à 2 mots différents dans la langue française, mais qui désignent 
la même chose.

"mashiah" veut dire illuminé
"messie" est un concept pour décrire l'illumination d'une âme (p. ). Par 
abus de langage, parce que Messie sera la première âme de ce coin de 
galaxie à vivre l'illumination, son âme a été appelée avec le nom com-
mun du concept dont il sera le précurseur.

"mashiah" veut aussi dire "oint"
Ce concept d'illumination, dans la culture juive, a été mélangé aux ac-
tions que les incarnations de Messie allaient faire : au delà de l'ensei-
gnant prophétique, du prêtre, de la figure transcendante d’autorité di-
vine, c'était aussi un roi descendant de David qui devait venir restaurer 
le Temple et combattre le mal en faveur du peuple.
Pour les illuminatis qui ont pris le pouvoir, il était facile de rajouter, au 
sens d'origine, le fait que Christ devait être "oint" (autorisé par les illu-
minatis) et son combat pour le peuple remplacé en combat pour les juifs 
(le combat "esclaves-dominants" devient "juifs-reste du monde"), ce qui 
permettait d'embrigader le maximum de monde dans une guerre présen-
tée comme "sainte".
"messie" ("m" minuscule) a donc aussi pris le sens de "oint", le roi dési-
gné par l'empereur Anu (ce pourquoi les rois français, dits "de droit di-
vin" (Anu), étaient oints d'huile, un rituel ogre).
Pour les illuminatis juifs, le mashiah est donc l'ogre Yaveh qui viendra 
reprendre de force son ancien territoire. Glissement sémantique appa-
remment sans importance, mais qui permets de suivre le diable plutôt 
que le saint...
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Résumé
Dans les recueils Altaïrans, j'utilise les 2 mots avec chacun un seul 
sens :
• Christ = faux sauveur, description catholique de l'ogre Odin,
• Messie = illuminé, âme de Jésus et Jésus 2.

Messie pas encore illuminée
L'âme évolutive Messie n’est pas encore illuminée dans notre dimen-
sion asservie au temps, où le futur n’est pas encore écrit.
mais comme au niveau divin, le temps n’existe plus, et que tout est déjà
réalisé, on sait déjà qu’il sera la première âme de notre portion de ga-
laxie à atteindre l’illumination.
C’est pourquoi on l’appelle le messie (l'illuminé), bien que technique-
ment il ne le soit pas encore, et qu’aucune de ses précédentes incarna-
tions ne l’a été.
Dit autrement, si le corps n'est que ce qu'il est à l'instant t, l'âme est ce 
qu'elle est au delà du temps. Elle se révèle progressivement mais EST 
déjà.
Pour comprendre cela, il faut comprendre que l'âme évolutive se perfec-
tionne dans le temps, qu'elle ascensionne de dimension en dimension.
Quand l'âme évolutive atteint le niveau spirituel 7 divin, elle s'affranchit
du temps, et tout son parcours existe en même temps. Il n'y a ni début ni 
fin dans le niveau divin.
Donc même si actuellement, dans notre dimension soumise au temps, 
Messie est encore une âme en progression, non accomplie, nous savons 
déjà qu'elle sera la première à le faire, montrant à l'humanité qu'il est 
possible de s'illuminer, même avec nos corps actuels au cerveau coupé 
en 2 (conscient/inconscient).

Illumination de Jésus 2
Jésus 2 (le corps physique) sera donc la première incarnation de l'his-
toire humaine à atteindre "l'illumination" totale de son vivant, ce qui ex-
plique ses caractéristiques et ses particularités hors du commun.
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Il n'atteindra pas cette "illumination" par/à sa naissance, mais par le tra-
vail et la dévotion à l'âge adulte, un travail qui finira de compléter des 
milliers de vies précédentes à la recherche de cette illumination.

Nous sommes tous des christs
Nous atteindrons tous un jour ou l’autre l’illumination. Notre âme, en 
dimension 7, est déjà accomplie (et connaît donc notre futur et celui de 
nos incarnations ultérieures), et notre âme évolutive dans cette dimen-
sion peut y avoir accès.

Messie, âme en commun
Les espèces évoluées atteignent un niveau d'altruisme tel qu'elles se 
considèrent comme "un", même si leurs individualités sont conservées. 
Donc tout ce qu'on peut affirmer, c'est que ce sera un Messie de la même
espèce d'origine que celui qui est déjà venu, lui-même ou un de ses 
frères, puisque ils sont en totale symbiose, cela revient au même.

Ses précédentes incarnations (David, Jésus)
Pour savoir de quelle incarnation on parle , les juifs rajoutent, au nom 
de l’âme d'une incarnation, le nom du père physique qui l’a engendré.
Par exemple, les juifs désignent leur premier messie (Jésus 1) par "Ma-
shia'h ben Youssef" (Messie, fils de Joseph).
Selon les prophéties, il est pauvre, vit parmi les pauvres, chevauche un 
âne et sera tué, on parle bien de Jésus 1, comme l'ont compris tous les 
juifs du peuple, qui sont devenus les premiers chrétiens.
Le 2e messie est nommé "Mashia'h Ben David", car :
• descendant de la lignée de David,
• mais aussi incarné par une âme qui a été David.
Selon les prophéties, ce messie 2 a la promesse de Dieu de ne pas être 
tué, et donc établira un royaume pérenne sous son autorité (ce que le 
premier n'a pas pu accomplir dans les faits).
Pour ne pas compliquer les choses, vu que Jésus 2 a aussi été le roi Da-
vid, je m’en tiendrai a donner le nom le plus connu de son incarnation 
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pour repérer cette dernière (David, Jésus, Jésus 2). Plusieurs corps diffé-
rents à des époques différentes, une seule âme pour les incarner !

L’incarnation Jésus
Les Altaïrans expliquent qu'en tant que Jésus (qu’on aurait pu appeler
Jésus 1), Messie n'a pas accompli cette illumination totale, mais qu’elle 
aurait pu être atteinte dès cette époque. Le monde d'alors (il y a 2 000 
ans) ne s'est pas révélé apte à comprendre et imiter cet exemple. C'est 
cette potentialité qui lui a fait porter le nom de messie à ce moment là, 
mais pas le fait qu'il l'était concrètement. Il aura donc fallu une seconde 
incarnation favorable (Jésus 2) pour que cette illumination se fasse, et 
qu'elle serve.
Contrairement aux croyances musulmane, le corps de Jésus est bien 
mort, mais cela bien après la crucifixion du corps synthétique. Jésus a 
vécu jusqu'au terme de son temps physique. C'est dans un autre corps 
(celui de Jésus 2), sous une nouvelle incarnation , qu'il connaîtra l'illu-
mination.
Son corps ne serait plus sur Terre, car Jésus est mort sur une autre pla-
nète (où il avait du travail à faire en attendant que nous soyons prêts).

L’incarnation Jésus 2
L’appellation "Messie, fils de David" est symbolique et réaliste en 
même temps.

Symbolique
C'est David qui tue le demi-ogre Goliath. En ce sens, Jésus 2 fera une 
mise à mort symbolique de notre héritage ogre, comme les rituels in-
utiles de la Para Adouma (sacrifice de la vache rousse), tout en nous dé-
barrassant d'Odin.

Réaliste
Jésus 2 sera un descendant génétique du David historique (comme Jésus
l’était). Selon les prophéties, descendance directe mais cachée, puisqu'il 
est appelé un bourgeon de la racine de la descendance de David. 

Spirituelle
On trouve même des commentaires qui parlent de "l'âme de l'âme" de 
ces mashia'h et c'est cette "âme supérieure" qui serait le point commun 
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entre les deux. On retrouve ici la dimension spirituelle à l’appellation 
"Messie par David", car Messie était David dans cette précédente incar-
nation. Les incarnations pouvant suivre des lignées familiales et le fai-
sant assez souvent, ce fait n'est pas surprenant. L'âme sait reconnaître 
certaines caractéristiques génétiques dont elle souhaite disposer dans sa 
nouvelle incarnation. Elle peut donc suivre un gène ou une série de 
gènes rares particuliers qui peuvent aider à sa mission ou à ses projets 
(David étant de lignée adamique, il avait plus de sang ogre que le com-
mun des mortels).
Cela explique aussi le fait que le Rabbi Kaduri ait prophétisé à sa mort 
la venue du Messie pour très bientôt, et que ce serait "Yeshua", une pré-
diction qui a surpris toute sa communauté !
Enfin, dernier point intéressant de comparaison, les prophètes chrétiens 
français (comme Marie Julie Jahenny, l'abbé Souffrant) parlent aussi 
d'un Grand Monarque descendant de David. Ont ils été influencés par la 
mystique juive, c'est tout à fait possible, il y a eu de grands Rabbis juifs 
en France qui font référence, comme Rachi.
Au 2e siècle, le sage juif Rabbi Shimon Bar Yochai prédit que quand un
souverain diabolique à Damas [Néron de l’Est, c'est à dire Odin/Dajjal] 
tombera du pouvoir, le Messie, fils de David, apparaîtra (se révélera au 
monde, étant resté caché jusque là). De même, le Zohar, le texte mys-
tique juive fondamental, dit que lorsque le roi de Damas tombera, le 
Messie viendra.
Plusieurs pays auront un impact majeur sur la suite des événements et 
notamment ces éléments "messianiques". Israel bien entendu mais aussi 
la France et l'Arabie saoudite. d'autres pays seront également impor-
tants, la Russie et les USA sont de toute manière incontournables dans le
monde d'aujourd'hui. Je dis la France parce que de nombreux prophètes 
et savants aussi bien juifs, arabes que chrétiens pointent sur notre pays 
pour des raisons que j'ignore. Les chrétiens parlent souvent du Grand 
Monarque, de la lignée de David (il sera des Lis, car selon une ancienne 
tradition, les rois de France seraient des descendants de la famille de Jé-
sus). Le Grand Monarque qui reconstruira la France selon eux suite à 
des catastrophes (ou une guerre civile) étendra son autorité sur le Monde
et établira la royauté de Dieu sur Terre. On retrouve exactement la 
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même idée chez de nombreux juifs et de grands rabbins fondateurs (Ra-
chi, Bal Chem Tov, Rabbi Loubavich de New York) affirment que leur 
mashia'h (le Messie, roi des juifs) est prophétisé par le prophète Obadia. 
Ces textes anciens affirmaient, bien avant la destruction du second 
temple et l'exil moderne, que ce mashia'h sortirait d'un pays nommé 
Tsarfat. Or tous les grands exégètes juifs sont unanimement d'accord 
pour dire que Tsarfat, c'est la France (Rachi dit que c'est Francia).

Les défricheurs et soutiens
Les prophètes n’apparaissent jamais seuls.

Les défricheurs
Depuis le début du 20e siècle des hommes se sont incarnés pour défri-
cher le terrain, faire évoluer les consciences, être les victimes des mo-
queries et doutes que subissent les précurseurs, et qui permettront à Jé-
sus 2 de ne pas devoir tout reprendre depuis 0 (sinon on n'est pas sorti 
de l'auberge).

Les âmes incarnées amies
Au moment de l’incarnation de Jésus 2, il sera aidé par toute une troupe
(l’équivalent des disciples ou apôtres de Jésus de Nazareth, qui ne se 
sont jamais limités à 12, qui correspond au conseil des dieux ogres). On 
parle plus d’une centaine de personnes.
L'âme de Jésus 2, Messie, rencontrera dans son parcours incarné 
d'autres âmes qui étaient déjà proches lors des incarnations précédentes, 
comme le Mahdi, qui il y a 2 000 ans avait déjà déblayé le terrain au 
moyen de l'incarnation de Jean le Baptiste.

L'adversaire, Iblid (p. )
Jésus 2 n'a pas à proprement parler d'ennemis, à savoir que l'antéchrist,
Odin, n'est là que pour aider les hommes à comprendre en quoi suivre le
message de Jésus est bénéfique. Pour cela, il leur fera vivre le contraire, 
à savoir l'égoïsme à outrance.
Odin est une âme incarnée depuis plusieurs milliers d'années, qui après 
avoir passé beaucoup de temps à ramener les hiérarchistes du côté de la 
coopération, a décidé de retirer le maximum d'âme du processus de l'as-
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cension altruiste humaine. Il est là pour faire ressortir ces âmes égoïstes 
immatures.
Si le discours Odin-Jésus pourrait sembler identique (Odin>conversa-
tion avec dieu p. ), leurs actes feront toute la différence. Jésus aidera les 
autres pour leur profit, Satan exploitera les autres à son profit.

Incarnation actuelle
Aspect
Jésus 2 est un homme de type caucasien (européen blanc), né dans un 
pays de culture chrétienne. France, Québec, Grèce ou Russie ou USA, 
Harmo ne sais pas, et n'a pas le droit de le savoir. Il faut préserver son 
anonymat. Ce sera à lui de se dévoiler le moment venu, mais ne vous at-
tendez pas à un demi-dieu, mais à un homme comme les autres, ni beau, 
ni laid. Ce n'est pas l'apparence du corps qui compte, mais ce qu'il y a 
dedans.
Alors français ou pas, peu importe, même si pour nous ce serait pra-
tique (au niveau de la langue).
Jésus sera forcément de ceux qui refuseront Odin, parce que les vrais 
éveillés sentiront l'arnaque immédiatement. Alors oui, il sera un oppo-
sant à cette nouvelle religion mondiale et fera partie de la résistance. 
D'une manière ou d'une autre ses qualités humaines et spirituelles joue-
ront, et il sera reconnu sur le terrain par son comportement, ses idéaux, 
etc.
Ce n'est que bien plus tard qu'il commencera à développer des anoma-
lies (pouvoirs pour faire simple), mais pas du temps de la théocratie 
d'Odin.
Pourquoi attendre si longtemps avant de se révéler ? Le but de tout cela 
est justement de mettre les gens devant un choix, entre un faux dieu at-
trayant et un vrai prophète anodin, pour que nous regardions au delà des 
apparences. Jésus sera tout à fait normal, mais les vrais réveillés verront 
en lui ce qu'il est. Une grande leçon spirituelle à méditer et qui sous-tend
tous les problèmes de notre civilisation.
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Buts
Jésus 2 aura beaucoup de choses à réaliser dans cette incarnation, dans 
l’ordre d’importance décroissante :
• Sauveur/épée : retirer Odin de la Terre,
• Briser la croix / rénovateur religieux : restaurer le message qu'il avait 

déjà prodigué il y a 2 000 ans et que les romains ont camouflé/dénatu-
ré dans le catholicisme (symbolisé par la croix), restaurer le Coran, et 
faire comprendre aux juifs et chrétiens qu’ils sont musulmans, et révé-
ler aux musulmans que le message de Mohamed a été corrompu par 
les premiers califes. Il fera sûrement cela pendant qu'il est conseiller 
du Mahdi.

• A la mort du Mahdi, conseiller les hommes dans leur évolution, ins-
taurer les bases d’une nouvelle civilisation altruiste. Comme roi pro-
bablement, détenteur du pouvoir régalien.

• réaliser l’illumination dans un corps humain.
Nous détaillerons plus bas ces buts dans l’ordre chronologique (pour 
des raisons pratiques, il faudra retirer Odin avant de pouvoir travailler 
tranquillement avec l‘humanité).

Buts > Sauveur/Épée

Pas de sauveur des péchés
Ce que les catholiques racontent de la notion de sauveur est compléte-
ment erronée. Cette notion de Horus sauveur vient de la notion d'of-
frande au dieu sumérien pour racheter nos péchés, dans l'optique sumé-
rienne du rachat, une entourloupe spirituelle pour que les dieux phy-
siques (ogres ou illuminatis) mangent à l'oeil... En effet, le but est de dé-
clarer péché un besoin naturel et pas répréhensible (comme le sexe) et 
d'obliger ceux qui ont forcément fauté de se sentir coupable et d'aller sa-
crifier des animaux pour que le dieu le mange.
Jésus n'est pas, et n'a jamais été, un sauveur. Cela est une déformation 
grave de son message. Nous sommes nos propres sauveurs, il n'y aura 
personne pour expier nos fautes à notre place, nous sommes respon-
sables de nos actes. Ce serait une vue bien égoïste si nous pouvions mal 
nous conduire et que quelqu'un vienne pour tout prendre sur lui. C'est 
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une conception totalement égoïste de la spiritualité, et une négation du 
libre arbitre (Jésus nous oblige à nous racheter contre notre gré). Chacun
est responsable de ses choix jusqu'au bout, personne pour racheter nos 
erreurs à notre place. Il n'y aura jamais de sauveur et il n'y en a jamais 
eu.

L'Épée
L'âme fortement évoluée de Jésus 2 débloquera petit à petit des capaci-
tés psychiques hors norme, jusqu'à agir sur la matière et défaire Odin. 
C'est le seul côté "guerrier" à son intervention sur Terre.

Buts > Réforme des religions existantes
Jésus 2 rétablira la vérité sur les malversations romaines qui ont eu lieu 
lors de la création du catholicisme, le catholicisme sera réformé, et n’au-
ra plus besoin de papes, de dirigeant ultime infaillible, etc.
A l'inverse, saurez-vous reconnaître Jésus 2, simple humain banal phy-
siquement ?
Le judaïsme est le reliquat d'une partie de la religion du grand tout. Une
fois Jésus venu la compléter il y a 2 000 ans, le Judaïsme doit disparaître
dans les oubliettes de l'histoire, pour devenir le christianisme (Judaïsme 
réformé).
Une fois le paraclet Mohamed (annoncé par Jésus) venu réformer le 
christianisme, le catholicisme doit sombrer dans les oubliettes de l'his-
toire, pour devenir l'islam (le christianisme réformé, ou encore le ju-
daïsme après 2 réformes).
Vu que peu le savent, il faut bien se rappeler que Mohamed se réfère à
Jésus, à Moïse et à Abraham, et vient rajouter de l'information complé-
mentaire à celle des précédents prophètes comme Jésus, tout en préci-
sant ce qui a été déformé par les empereurs romains quand ils ont écrit 
la bible catholique romaine.
Même si l'islam a lui même été perverti par les illuminati sumériens qui 
avaient le pouvoir en Arabie, c'est ce qu'on a de mieux actuellement (je 
parle du message spirituel de Mohamed, pas des traditions sumériennes 
telles que circoncision, esclavage de la femme, homophobie, torse rasé 
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et barbe ogres de rigueur, interdits sans fin comme avec le porc, et j'en 
passe...).
C'est pourquoi Jésus 2 sera, comme le laissent entendre les hadiths pro-
phétiques, le conseiller du Mahdi musulman (le prince MBS). C'est plus 
logique qu'il travaille sur la dernière mouture de sa religion (le christia-
nisme réformé, c'est à dire l'islam), et pas à partir d'une ancienne version
abandonnée (à savoir le catholicisme) il y a 1400 ans déjà, lors de la ve-
nue de Mohamed.

Ses différents noms dans les prophéties
Jésus 2 est le véritable messie attendu par les juifs, le Mashia'h ben Da-
vid.
Jésus2 correspond aussi au Grand Monarque des prophéties chrétiennes,
dans la mesure où il prendra la suite de l'autre (le Mahdi, son précur-
seur), mais avant cela, il sera connu dans ces mêmes prophéties comme 
le Grand Pontife. Cela s'explique par le fait que Jésus 2 ne recevra pas 
immédiatement le pouvoir régalien (c'est le mahdi qui l'occupera jusqu'à
sa mort), mais sera avant cela un grand rénovateur et leader religieux 
(conseiller du mahdi). Il ne faut donc pas l'assimiler à un Pape ou à un 
Cohen Gadol.
Le pape François n'est pas le Grand Pontife, il est la ré-incarnation de 
Pierre, un disciple de Jésus.
Attention au fait que suite au corruption des prophéties privées par 
l’Église catholique alliées au royalistes, le grand monarque peut aussi 
désigner le roi de France (de l’empire romain germanique plutôt), une 
personne qui n’a rien à voir avec Jésus 2. Grand Monarque = Jésus 2 si 
la prophéties n’a pas été corrompue, Grand Monarque = roi de France si 
la prophéties est fausse ou corrompue.

Pas un avatar
Jésus 2 n’est pas un avatar, car un avatar est l'incarnation d'un dieu, ce 
que Jésus n'est pas, même si c'est une âme très évoluée certes. Cette 
qualité exceptionnelle peut être ressentie intuitivement, c'est d'ailleurs 
comme cela que de nombreux disciples à son époque ont "senti" qu'ils 
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avaient à faire à quelqu'un d'exceptionnel et qu'ils ont tenté à tort de le 
diviniser.

La lignée génétique de David
Jésus 2 est de la lignée de David (celle de Jésus), mais pas la lignée res-
pectant les héritages traditionnels (seul l’aîné déclaré apte/élu conserve 
la droite ligne et la lignée d’héritiers). C’est pourquoi il est dit qu’il sor-
tira d’une branche perdue, un bourgeon coupé. Et c’est pourquoi il y a 
tant d’interrogations sur que sera réellement Jésus 2, parce que les des-
cendants de David, si l’on compte les bâtards (connus ou non connus), 
les multiples croisements possibles entre bâtards porteurs des gènes 
ogres, tout ça sur une histoire chaotique dont les illuminati n’ont pas pu 
tenir tous les comptes, ça fait des millions de personnes possibles...

Marques d’incarnation
Les incarnations laissent souvent des marques de l'ancien corps sur le 
nouveau, non pas parce que c'est nécessaire ou lié à un mécanisme d'em-
preinte, mais parce que l'âme signifie symboliquement qui elle a été (no-
tamment quand il s'agit d'un traumatisme ou quelque chose qui a beau-
coup marqué la vie précédente). Un ancien aveugle ne naîtra pas 
aveugle, mais cela peut éventuellement (ce n'est pas une obligation) se 
manifester par diverses anomalies bénignes, souvent passagères comme 
une hétérochromie etc.
Ces signes sont très subtils. Jésus 2 portera de tels signes, et notamment
des signes liés à sa non-crucifixion (stigmates légères).
Pourquoi, alors que son corps n'a pas subi les stigmates de l'exécution ? 
Parce que c'est une sorte de signature pour ceux qui savent lire entre les 
lignes.
Et ce n'est pas parce que le corps de Jésus n’a pas subi physiquement la 
crucifixion (un mannequin biologique l'a remplacé au dernier moment 
grâce à l'OVNI/nuage relaté par la bible), que cela ne l'a pas énormé-
ment choqué spirituellement (l’âme Messie).
Les hadiths des musulmans donnent d’autres signes de reconnaissance, 
mais ils ne sont pas 100% fiables, car il y a eu souvent des amalgames 
avec ceux qui décrivent le mahdi. Il est donc difficile de faire la part des 
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choses entre ce qui est à l'un et ce qui est à l'autre (Jésus 2 et le Mahdi 
sont 2 personnes différentes, un débat qui existe chez les musulmans).

Aspect physique
Jésus 2 est un humain normal, typé européen.
Pas le fils de Dieu, ni un être extraordinaire : c'est un fils d'homme, il l'a
dit lui-même en son temps. Oubliez le grand châtain aux longs cheveux 
bouclés, à la belle barbe fleurie, à l’oeil bleu, qui resplendit sur son 
trône en or et dont la technologie permet de ressusciter les morts : celui 
là c’est l’autre, Odin, le dieu sauveur extérieur à vous-même (et vous 
fait payer l’addition d’un service qui ne sera pas rendu).
De part les gènes ogres du roi David (sa mère était une hybride), et Jé-
sus 2 étant de la lignée de David, il est probable que Jésus soit un cauca-
sien (blanc de peau), aux yeux bleus et cheveux châtains. Assez grand 
(plus d’1,8 m), et au nez sémite un peu fort. Il est dit par les Altaïran 
qu’il n’est ni laid ni beau, un type normal que physiquement rien ne 
pourra différencier (excepté peut-être les légères traces de stigmates).
On sait d'après les Hadiths (considérés comme globalement légitimes 
par les Altaïran) qu'il transpirera beaucoup (comparé aux arabes qu'il 
rencontrera à Damas), qu'il sera blanc de peau mais aux joues roses 
(c'est sur que s'il a très chaud...). Il existe même un hadith qui dit que Jé-
sus ressemblera à un juif de cette époque (certains hadiths rajoutent dans
sa façon de s'habiller, d'autres par rapport à son visage, et d'autres ne 
précisent pas).
Jésus aurait pu être noir ou asiatique, ou une femme, ça n’aurait pas po-
sé de problème pour ce qu’il avait à faire, excepté pour se faire recon-
naître du plus grand nombre... Déjà que beaucoup refuseront de le re-
connaître, il ne fallait pas trop compliquer les choses. Cette sorte de ra-
cisme ou de misogynie dans le choix de son corps ne vient donc pas de 
lui, mais de nous…
Bref, Jésus 2 ne sera pas un mannequin angélique avec un physique ex-
ceptionnel, mais davantage un européen blanc qui crève de chaud à Da-
mas. Ça doit faire environ 200 millions de Jésus 2 potentiels !

1895



Apocalypse (2000) > Spiritualité > Prophète > Jésus 2 > Incarnation actuelle

Pas de miracles venant de lui
Tant que Jésus 2 ne sera pas illuminé, il est peu probable qu’on ai de 
gros miracles venant de lui.
Ceux qui attendent un jésus 2 né le 25 décembre seront déçus ! (le 25 
décembre c’est la fête de Mithra, pas la naissance de Jésus). Idem pour 
ceux qui attendent des "miracles" d'ailleurs, au sens "paranormal". Si jé-
sus a multiplié les pains et le poisson, c'est peut être parce que les ET 
l'ont aidé et sûrement pas qu'il a dédoublé la matière. Il s'est passé des 
choses sous le ministère de Jésus (la transfiguration etc...), mais elles ont
toutes une explication. Jésus était fils d'homme, il n'avait aucun super 
pouvoir. D'ailleurs, il le disait lui même, que rien ne venait de lui. Suffit 
de lire.
Les ogres subjuguaient les foules en disant que ce qu'ils faisaient avec 
leur technologie était des "miracles" et qu'ils avaient des super pouvoirs 
comme chez Marvel. Cette propagande des héros Marvel n’est pas un 
hasard d’ailleurs, pour vous faire adorer un héros super puissant...
Forcément que cette habitude de voir les dieux comme des êtres de 
chair et de sang, comme cela a déteint sur le christianisme, a coloré le 
récit historique.
Jésus 2 ne sera pas un héros qui peut voler…
Les gens s'attendent généralement à voir un super man indestructible, 
un spider man tout en muscle et d'une beauté angélique, qui lancera des 
éclairs par ses yeux et détruira tous les ennemis rien qu'en ouvrant la 
bouche comme un X-men. Cela fait partie de nos vieux réflexes, car les 
super-héros ne sont que la version moderne des faux dieux sumériens, et
des héros tels Héraclès et Gilgamesh. Personne ne s'est imaginé plutôt 
un homme ou une femme normal (majoritairement).

Sa date de naissance
On ne la connaît pas, mais on peut l’estimer. Il est forcément né à une 
date où il devait être opérationnel dans le cas où les choses se dérou-
laient rapidement (tout dépend de notre libre arbitre, donc le futur dé-
pend de nos actes à tous, ce qui explique que les lignes temporelles 
peuvent se décaler et prendre du retard).
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Dans la ligne temporelle au plus tôt (celle de Pierre Frobert, qui en 
1980 annonçait Macron élu derrière Sarkozy en 2012, au lieu de Hol-
lande le bouche-trou pendant 5 ans)  Nibiru passait mi-2013, et le com-
bat Jésus 2 – Odin se déroulait vers 2018.
Or, on sait que pour exercer son ministère, il faut  que Jésus 2 ai au 
moins 30 ans, l'âge où Jésus 1 a atteint ses plein pouvoirs, ses plein an-
crages au niveau des chakras, et a commencé à propager la bonne pa-
role. Jésus 2 est donc forcément né avant 1988 (pour avoir 30 ans en 
2018). Dans les années 1960, Lobsang Rampa, bien qu’il soit un impos-
teur, avait accès aux infos des remote viewers de la CIA, et annonçait un
Jésus 2 né en 1985.
Attention aux mélanges avec l’attente des royalistes du Grand Mo-
narque, qui pour eux est Emmanuel Macron, né en 1977 (sûrement lui 
l’enfant blond vu par les remote viewers, et dessiné sur les murs de l’aé-
roport de Denver).

Son pays d'émergence
De nombreux prophètes et savants aussi bien juifs, arabes, que chré-
tiens, pointent sur la France.
Les prophètes chrétiens parlent souvent du Grand Monarque, de la li-
gnée de David (un "Roi de France" des Lis (ou Lys), car selon une an-
cienne tradition, les rois de France seraient des descendants de la famille
de Jésus, donc de la lignée davidique). Le Grand Monarque qui recons-
truira la France selon eux suite à des catastrophes (ou une guerre civile) 
étendra son autorité sur le Monde et établira la royauté de Dieu sur 
Terre.
On retrouve exactement la même idée chez de nombreux juifs et de 
grands rabbins fondateurs (Rachi, Bal Chem Tov), notamment ceux de 
l’école  hassidique du Rabbi Loubavich de New-York. Ces rabbis af-
firment que leur messie est prophétisé par le prophète Obadia. Ces 
textes anciens affirmaient, bien avant la destruction du second temple et 
l'exil moderne, que ce messie sortirait d'un pays nommé Tsarfat. Or tous 
les grands exégètes juifs sont unanimement d'accord pour dire que Tsar-
fat, c'est la France (Rachi dit que c'est Francia). Le Rabbin Loubavitch, 
mort en 1994, a même intégré la Marseillaise dans les champs litur-
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giques juifs, pour dire le lien qui unit la France à la libération finale dans
ces courants orthodoxes. 
Beaucoup de très grands Rabbis affirment même que Jésus 2 sera un 
converti.
Enfin les musulmans, bien que ces informations soient aujourd'hui pas-
sées aux oubliettes, disent que Jésus viendra de "Faris" (un hadith très 
rare et introuvable quasiment sur le web). Certains associant Faris à Pa-
ris, mais la plupart considèrent Faris comme une référence à "France" 
(Faris et France sont très proche dans la prononciation, le F ne pouvant 
pas être lié à un son P d'un point de vue linguistique).
Généralement, les musulmans estiment qu'il sera amené du ciel par 
deux anges à Damas, l'un n'excluant pas l'autre (son émergence en 
France et son arrivée à Damas pour défaire Odin).
Si on rassemble les 3 traditions, on retombe effectivement sur la France.
A ce stade, c'est tout ce que Harmo peux nous dire (et le “peux” est à 
comprendre sous deux sens : ce qu’il sait et ce qu’il a le droit de dire).
Si les Altaïrans, au contraire des Zétas (Nancy Lieder), sont bien plus 
intéressé par la religion et la spiritualité que par Nibiru, et qu’ils ont leur
contacté (Harmo) en France, ce n'est peut-être pas sans raison. Ils 
veulent aider à quelque chose dans ce pays, mais là encore, Harmo ne 
veut pas en dire plus.

Les pays importants par la suite
Plusieurs pays auront un impact majeur sur la suite des événements et 
notamment ces éléments "messianiques". Israël bien entendu mais aussi 
la France (pour l’émergence de Jésus 2) et l'Arabie saoudite. D'autres 
pays seront également importants, la Russie et les USA sont de toute 
manière incontournables dans le monde d'aujourd'hui.

Le réveil
Un accès partiel à son âme (et aux connaissances acquises lors de vie 
antérieures, sans se rappeler forcément de la vie dans laquelle on a ac-
quis ces connaissances) mets généralement 40 ans à se faire (ce qui 
s’appelle prendre du plomb dans la tête, la maturité, ou ces changements
soudain de personnalité appelés le démon de midi pour les hommes). 
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Chez les âmes plus denses, comme celles de Jésus, cela s’était produit à 
l’âge de 30 ans (date à laquelle il avait commencé à prophétiser).
Cela ne sera pas différent ni pour le Mahdi, ni pour les autres person-
nages importants de l'histoire. Des personnes ayant fait des actes pas très
glorieux, mais qui changeront du tout au tout avec la maturité (pour le 
mahdi, les prophéties musulmanes disent qu’il se réveillera un matin en 
étant le mahdi, mais généralement le réveil est plus progressif).

L’éveil
Jésus va ensuite devoir connecter son conscient à son inconscient pour 
se rendre compte qu’il est Messie. Jésus 2 ne saura pas qui il est / a été 
jusqu'à peu avant son illumination, et cela à cause du voile d'oubli qui 
accompagne les incarnations dans les corps humains (dû à la manipula-
tion génétique pour couper notre conscient de notre inconscient, et nous 
priver notamment de la télépathie et de la connaissance de nos vies anté-
rieures).
Jésus 2 est caché tant qu'il ne sera pas nécessaire qu'il apparaisse publi-
quement, donc les infos s'arrêtent là pour ne pas en révéler plus. Moins 
on en saura et plus il aura les coudées franches pour agir quand ce sera 
nécessaire. En tout cas, il est au courant de sa mission, parce qu'il a bien 
fallu qu'il récupère un certain nombre d'infos liés à sa précédente incar-
nation puisque son but est de rétablir la vérité sur celle-ci. 
Une fois qu’il aura pleinement récupéré les connaissances qu’il avait 
quand il était Jésus, il pourra alors réaliser l’illumination, chose qu’il 
était déjà capable de faire dans sa précédente incarnation, mais le mo-
ment n’était pas propice pour que ça serve à l’humanité.

Chronologie
Émergence progressive
L'émergence de Jésus 2 ne se fera pas du jour au lendemain.
Lui aussi est dans un processus continu, avec des paliers et des montées
plus vives. Cela n'arrivera pas instantanément, tout comme cela ne se 
passera pas en ligne bien droite vers le haut. Donc tout dépend de nos 
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critères pour savoir si cette émergence est complète ou incomplète. Il y a
des phases qu'on peut repérer :
• il est informé lui même de son identité et de son rôle (identité reste ca-

chée)
• cette identité et rôle est reconnue par des personnes (identité devient 

publique)
• identité et statut reconnu par sa communauté
• identité et statut reconnu par la majorité.
Harmo, en Juillet 2015, estimes que Jésus 2 est au milieu de la première
phase  (il a de gros doutes, mais pas encore la confirmation).
Le calendrier dépend aussi du libre arbitre de "Jesus 2" qui avance à son
rythme. Certes les événements peuvent accélérer son processus d'émer-
gence, mais c'est un homme et donc il a aussi son mot à dire.

Sa révélation au monde
On peut estimer que Jésus 2 se "révélera" au monde (au sens matériel 
comme au sens spirituel) après un an de règne de Odin, lors de la défaite
de ce dernier.
Jésus 2 se révélera avant le retour des ogres (3 ans et demi après le 1er 
passage de Nibiru).
Jésus ne se révélera qu’après Odin l’antéchrist (anté = avant).
Les Altaïrans affirment que Jésus ne se révélera pas tant que ce sera né-
cessaire, et que les gens ne sont pas prêts. D’ailleurs, les Altaïrans res-
tent flous sur le moment de son émergence, car nous dire trop précisé-
ment les choses biaiserai notre leçon spirituelle, qui sera de reconnaître
Jésus 2, même s’il ne correspond à nos attentes (p. ).

Moment de sa révélation
Harmo pense qu'il se révèlera avant la venue des ogres, dans les 3 ans et
demi après le premier passage. Pourquoi ?
"jésus" viendra avant la période la plus critique du second passage et de
ses conséquences, parce que cette épreuve sera bien pire que la pre-
mière. Le premier passage et surtout la période de bouleversement qui 
suivra seront difficiles, mais pas insurmontables, mais comme je l'ai dit, 
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le second passage sera bien pire que le premier parce qu'il va en remettre
une couche sur un monde déjà profondément chamboulé. Si l'Humanité 
perd déjà 90% de sa population sur 7 ans, imagine l'impact des 7 ans 
suivant le second passage. Pour passer le cap, il faudra qu'on ait recons-
truit un nouveau monde solide (avec l'aide des Et, ce ne serait pas plus 
mal, d'où l'importance de "Jésus"), afin que ce second tour ne nous ex-
termine pas entièrement. Le premier passage en lui-même sera une ca-
tastrophe, avec des millions de morts dus aux tsunamis et aux séismes, 
mais c'est bien plus la période des 7 ans entre les deux passages qui sera 
critique. Les gens sont devenus extrêmement dépendants du Système et 
sont complètement déphasés par rapport à la Nature. La mortalité va 
faire un bond parce que les gens ne sauront pas comment se nourrir, 
parce qu'ils ne supporteront pas de vivre sans être tenus par la main pour
tout et que leurs convictions s'effondreront comme des châteaux de 
cartes. Ce changement brutal sera fatal à l’esprit de nombreuses per-
sonnes, mais aussi à leur système immunitaire (l’impact sera aussi bien 
spirituel que matériel, les deux sont liés). Si une personne préparée n'au-
ra pas tant de difficulté que cela à survivre (et même au contraire, y 
trouvera du bon), les personnes les plus impliquées dans le système ac-
tuel dépériront avec lui. Le premier passage, ce sera environ 30% de la 
population mondiale en moins, et sur 7 ans, c'est 60% de plus qui dispa-
raitront (avec un gros pic les 2 premières années). C'est sur les 10% res-
tant qu'il faudra se concentrer et que les ET + Jésus + les entités de "sou-
tien" devront travailler pour faire survivre l'humanité à la seconde phase.
Si nous nous débrouillons bien, le second passage sera seulement une 
formalité. Les passages sont des étapes importantes et très brèves, mais 
ce sont leur impact dans les années qui suivent qui sont le véritable défi, 
et c'est sur ces années là que "Jésus" agira, pas vraiment sur les passages
eux mêmes. Les catastrophes naturelles sont inévitables, les consé-
quences concrètes sur l'Humanité non. On peut prendre des mesures 
pour les atténuer, d'où la nécessité de construire une civilisation plus 
adaptée. Voilà ce que je voulais exprimer : Jésus ne viendra pas pour les 
passages en eux mêmes, il n'arrêtera pas les tsunamis et les séismes par 
des miracles, il viendra pour la reconstruction, pour le concret (n'oubliez
pas que c'est un homme pas un dieu).
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il doit être présent suffisamment tôt pour nous aider à reconstruire et à 
lutter contre les menaces (comme Odin ou les ogres de Nibiru plus tard).
Bien entendu ce n'est pas un seul homme qui fera tout. Quand je dis "Jé-
sus", je parle de toute une équipe qui est déjà à l’œuvre, pas uniquement 
du personnage qui doit seulement compléter le dispositif !

Calendrier événementiel
Il faut attendre ces événements comme s'ils pouvaient arriver demain, et
guetter les signes. Donner une date est impossible car ces événement ne 
sont pas figés dans le temps. Ils peuvent être avancés ou retardés. Il y a 
des noeuds dans le temps, avec des événements qui se produiront inévi-
tablement, mais la séquence des événements intermédiaires, tout comme
le calendrier, a une certaine élasticité. On peut dire que le grand tout a le
pouvoir de modifier les choses, tout comme il a le pouvoir de faire en 
sorte que ses promesses (et les prophéties des prophètes) se réalisent 
obligatoirement.
Les Altaïrans disent que Jésus 2 viendra AU PLUS TARD à l'age de 50 
ans. On sait donc qu'il aura entre 30 (pleine incarnation de son âme) et 
50 ans quand nous connaîtrons son identité actuelle !
[AM : nous pouvons faire un estimatif : si comme la dernière fois, le 
mahdi (incarnation de Jean le baptiste) est né quelques mois avant Jésus 
2, et que MBS (né le 31/08/1985) est le Mahdi, Jésus est né fin 1985, et 
devrait se révéler entre 2015 et 2035.

But 1 : l’illumination
Ce n’est pas à proprement parler le but premier, mais Jésus 2 aura be-
soin d’être illuminé pour défaire Odin (bien qu’il soit possible qu’il soit 
juste aidé des ET bienveillants et leur technologie implacable, et que son
illumination se produise plus tard).
Tant que Jésus 2 n'est pas illuminé, il est lui aussi soumis aux turpitudes
du monde, et même illuminé, il restera la même personne physique.
Jésus 2 est là pour montrer le chemin à l'humanité, afin de dépasser 
l'éveil du Boudha pour arriver à l'illumination, qui est de se connecter 
directement au divin, une compréhension de la nature de dieu et de l'uni-
vers.
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Ce sera un tournant dans l'évolution spirituelle de l'Humanité, puis-
qu'elle montrera que non seulement l'illumination humaine est possible /
réelle / concrète / faisable (première fois qu'une entité spirituelle (âme) 
atteindra un tel point de réalisation spirituelle dans notre espèce), mais 
en plus possible sous notre forme actuelle d'homo sapiens (avant la pro-
chaine espèce télépathe). Cette première sera un grand choc pour nous 
tous.
Jésus 2 devrait atteindre son maximum d’incarnation vers 40 ans, on 
peut penser que ce sera à partir de cet âge qu’il réalisera son illumina-
tion.

Qu'est-ce que l'illumination?
C’est la "grande connexion avec le Divin", "l'illumination divine", 
"l'Eveil total".  C’est un "saut" / "seuil" spirituel, l’âme (corps?) chan-
geant de dimension :
• Ce n'est pas l'illumination de Bouddha, qui est plutôt un "éveil" qu'une

illumination totale. Jésus était aussi éveillé, c'est à dire indépendant de
ses liens instinctifs dictés par les pulsions, la programmation géné-
tique. S'affranchir des désirs matériels liés à nos corps physique, de 
connecter le conscient avec l’inconscient, donc avec l’âme.

• L'illumination est une compréhension de la nature du grand tout. Elle 
est un lien qui s'établit entre le grand tout et l'entité spirituelle incar-
née, une connexion directe, le but ultime de toute existence.

• Elle se traduit par des caractéristiques concrètes quoique parfois anec-
dotiques, comme une altération du temps mais aussi de la gravitation 
par exemple, une certaine capacité à modeler la matière ou à produire 
de la lumière (une chose liée à l'altération du tissu dimensionnel entre 
les Univers)

• Il existe des illuminations partielles, donc incomplètes, qui sont no-
tamment caractérisées par un fil du temps altéré, une prescience qui 
est caractéristique des prophètes, et dans leurs états les plus élevés, à 
une connaissance du futur lointain. A ne pas confondre avec les mé-
diums et les contactés ou visités, qui ne tirent pas leurs informations 
d'eux mêmes, mais de sources extérieures.
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• Dans le cas de Jésus 2 qui arrivera à l'illumination totale, celle-ci est 
relativement particulière car elle ne correspondra pas à une "ascen-
sion" normale, telle que le fera l'humanité par la suite. Les humains 
subiront bientôt une première "ascension" liée à leur épanouissement 
spirituel qui les fera passer, physiquement et spirituellement (corps et
âme) dans une dimension quantique supérieure. Elle facilitera la suite 
de leur épanouissement spirituel mais ne correspondra pas encore à 
l'illumination opérée par Messie.

Comme nous sommes tous connectés, dès qu’un être humain réalise 
quelque chose, les autres peuvent le faire à leur tour. Ensuite, plus le 
processus est fait par un grand nombre d'humains, plus c'est facile pour 
le reste des humains.
Jésus va ouvrir la voie et montrer le chemin, il va le parcourir avant 
nous, mais pas à notre place.
C'est cette illumination qui a été abondamment illustrée dans toutes les 
traditions.

Comment Jésus 2 va vivre son illumination?
Il n'atteindra pas cette "illumination" par/à sa naissance, mais par le tra-
vail et la dévotion à l'âge adulte, un travail qui finira de compléter des 
milliers de vies précédentes à la recherche de cette illumination.
Jésus 2 ne saura pas qui il est / a été jusqu'à peu avant son illumination, 
et cela à cause du voile d'oubli qui accompagne les incarnations dans les
corps humains.
Toutes les créatures de l'univers ne sont pas concernées par ce défaut 
qui est lié à la génétique des ET égoïstes, en l'occurrence une séparation 
du cerveau en deux parties inégales et peu communicantes. La partie 
mise au second plan (l’inconscient) est cependant la principale, celle qui
est en lien avec l'âme, celle par laquelle elle intervient sur le corps phy-
sique.
Les connaissances liées aux vies antérieures sont placées dans l'incons-
cient et peuvent être complètement voilées pour la personnalité 
"consciente" ou superficielle de l'individu. Cependant, le processus n'est
pas instantané / quantifié / abrupte, et il y a une récupération progressive
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des connaissances avec l'âge. Ce processus de recouvrement prend au 
minimum 30 ans chez l'être humain actuel, pour les âmes les plus expé-
rimentées comme Messie (c’est pourquoi Jésus 1 ne s’est révélé qu’à 30 
ans).

Première illumination dans notre coin d'univers
La Terre, dans le futur proche, sera la première planète de la Galaxie à 
abriter une entité de niveau 8, le maximum. Il s'agit de Jésus 2. C’est 
d’ailleurs en apprenant ça que Odin a basculé du côté obscur de la force,
par dépit, lui qui avait tant donné pour se développer individuellement et
réussir cette illumination en premier.

But 2 : le sauveur, l’épée
Un gars comme Satan, il ne partira pas de son plein gré. Il faudra bien 
des forces physiques pour le faire partir et défaire ses armées. Ce sera la 
mission principale de Jésus 2 dans un premier temps, l’urgence : rien ne 
pourra suivre tant que Satan sera là.
Seule l'intervention miraculeuse éclair de Jésus 2 mettra fin à l'ancien 
monde et à son injustice. Odin et les hiérarchistes purs (7% de l'humani-
té) sont retirés de la Terre.

Jésus n'est pas le sauveur au sens "rachat des péchés" (p. )
Jésus ne vient pas faire le boulot à votre place, ni souffrir pour vous ra-
cheter quoi que ce soit, car ça vous mettrait en position de lui être rede-
vable. Or, si Satan est là pour vous exploiter, Jésus 2 est là pour vous ai-
der gratuitement.
Jésus est un guide spirituel. Il ne pourra parcourir le chemin à votre 
place, ce sera vous qui rachèterez vos propre péchés, en vous pardon-
nant sincèrement, tout simplement…

Son combat contre Odin
Jésus est là comme antagoniste au diable Odin. Tant que l’antéchrist
Odin/Satan ne s’est pas révélé, Jésus 2 n’apparaîtra pas.
Les deux sont liés, c'est ça la grande leçon, c'est arriver à acquérir le 
vrai sens critique, le véritable sens du jugement des choses. L'apparence 
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ou le fond. Celui qui présente tel un dieu et fait des miracles, et ou 
l'homme normal (voir même commun) qui parle et ne fait rien par lui 
même d’extraordinaire. Malheureusement, nous sommes TOUS tentés 
( à des degrés différents certes) par le premier côté, par la beauté exté-
rieure plutôt que par la beauté intérieure. Si on dit que même les "saints"
pouvaient être tentés et succomber, ce n'est pas pour rien (p. ).
Pour résumer, il y aura une guerre au proche-Orient (encore!) pour em-
pêcher Odin de récupérer l'esplanade des Mosquées à Jérusalem. Les ar-
mées de Odin seront victorieuses, et au moment où Odin va tuer le Mah-
di, Jésus 2 descend du ciel et sauve le Mahdi en éliminant Odin, clôtu-
rant ainsi cette ère d'obscurité sur terre.
Jésus 2 sera assisté concrètement et physiquement par les Anges (les
ET) et ce sont eux qui l'amèneront physiquement du Ciel (par voie aé-
rienne) pour porter secours au Mahdi assiégé par Odin.
Le "Ciel" de la Bible n'existe pas, le grand tout ne réside pas au delà de 
l’atmosphère terrestre. Si Jésus descend du ciel, c'est qu'il descend d'une
certaine altitude, tout comme les anges descendent parce qu'ils viennent 
de mondes au delà de notre planète, depuis des appareils aériens. Ceci 
peut paraître anecdotique et pourtant c'est primordial si l'on veut com-
prendre ce qu'est le grand tout. Le Jésus historique a dit à raison que le 
grand tout était plus proche de nous que nos pieds et nos mains. Ce n'est 
pas un dieu qui vient de l'espace, vu que le grand tout est partout. le 
grand tout est donc sur Terre comme au Ciel, le mot ciel étant à entendre
comme Espace/Univers.

Jésus est aussi l'épée
Harmo : Jésus 2 ne sera pas là pour être roi du Monde, mais pour recti-
fier lui même le christianisme en disant la vérité sur son premier minis-
tère il y a 2 000 ans. En l'occurrence, rétablir la vérité abimée par Paul 
puis les romains sous influence des illuminati qui ont transformé le 
christianisme initial pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, notamment en 
intégrant le culte de Mithra. Qui mieux que Jésus lui-même pour le faire
? Ensuite, il aura un rôle de leader spirituel bien entendu mais aussi de 
chef de guerre contre Odin, mais ça s'arrête là. Il n'a pas vocation à être 
roi, mais conseiller des rois. Jésus est un ET, il n'a donc pas le droit de 
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régner sur les hommes. Les ET incarnés ont toujours des positions de 
conseillers, pas de dirigeants, car l'être humain doit être maître de son 
destin, et donc de sa gouvernance.
Jésus 2 restera caché tant qu'il ne sera pas nécessaire qu'il apparaisse 
publiquement, donc les infos d'Harmo s'arrêtent là. Moins on en saura, 
et plus il aura les coudées franches pour agir quand ce sera nécessaire. 
En tout cas, il est au courant de sa mission, parce qu'il a bien fallu qu'il 
récupère un certain nombre d'infos liés à sa précédente incarnation 
puisque son but est de rétablir la vérité sur celle-ci.
Il est bien différent/distinct d'un Grand Monarque éventuel (il ne sera 
pas roi), et du Mahdi des musulmans (qui lui sera roi). Jésus est une in-
carnation ET de très haut niveau, et cela confère un minimum de capaci-
tés liées à l'âme. Ces capacités iront crescendo au fur et à mesure de sa 
vie pour arriver à un maximum durant sa bataille avec Odin. Jésus est 
aussi une arme en lui-même, c'est pour cela aussi qu'il a été envoyé dans
ce contexte particulier. Vous verrez en temps voulu !

La récolte / moisson
Jésus 2 a mis fin au cycle des hiérarchistes. Les esclaves cessants 
d'obéir à des maîtres terrestres, le système esclavagiste s'éteint de lui-
même.
Pour aider à l’effondrement des choses, et éviter que ces êtres qui ne 
peuvent changer d’avis dans cette vie ne prolongent leur influence né-
facte, le reliquat hiérarchistes purs survivant (les 7% qui ont choisi cette 
orientation spirituelle depuis plusieurs vies en leur âme et conscience) 
est raflé par les ET hiérarchistes (reptiliens Raksasas de Sirius principa-
lement).
Ceux qui ont choisi cette orientation spirituelle depuis longtemps (et qui
ont fait généralement beaucoup de mal dans leurs vies), seront globale-
ment puni du sort qu'ils auront fait subir aux autres, parce qu'il n'est plus
possible (ou quasi) de les faire revenir en arrière. Rien ne sert de les sou-
mettre encore à des leçons, c'est cuit. Les humains de cette catégorie 
sont donc classés sans espoir et sont donc la propriété de leur clan, et 
comme ce sont des esclavagistes, les humains en question seront emme-
nés en butin par les ET de leur groupe, ce n'est que justice. A prêcher 
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l'utilisation égoïste des autres, on finit par être victime de ses propres 
principes.
Ces purs égoïstes seront moissonnés par leur faction spirituelle, c'est à 
dire que les ET hiérarchistes (qui ont inspirés tous les bourreaux sa-
diques de la Terre) se partagent le gâteau : mettre en esclavage ceux qui 
peuvent servir, torturer puis manger les autres.
Étant les derniers arrivés sur leur nouvelle planète prison, les égoïstes 
n’auront pas le choix de leur prochaine incarnations, et pendant un très 
long cycle, se réincarneront en bas de la hiérarchie, sans espoir de 
s’échapper, et devront subir les turpitudes de gars plus sadiques 
qu’eux… C’est un peu l’enfer, sachant que même leur mort les enverra 
dans un monde similaire, nulle part où trouver le repos.
En gros, les gens de type Soros n'auraient de toute façon que 3 ans maxi
à vivre après le premier passage de Nibiru... Je comprends leur hâte à al-
ler se réfugier sur Mars avant la défaite de leur champion, et pourquoi 
leur plans d'échappatoires ne visent pas forcément le premier passage…
7% des humains sont des fermement égoïstes. Ça représente 500 mil-
lions de personnes.
Faire le lien avec les 500 millions de rescapés demandés sur les Georgia
Guidestone, comme quoi ces gens avaient bien prévu de tuer tous ceux 
qui n’étaient pas de purs égoïstes, un sacré enfer en prévision sur Terre 
si ça avait été le cas. :)
Harmo dit aussi que "Les égoïstes incurables seront emmenés dès la 
chute d'Odin, inutile de leur donner des leçons supplémentaires."
Je ne sais pas si les "égoïstes incurables" et les "purs hiérarchiques" 
sont les mêmes.
Si ma déduction est bonne, ça veut dire que lorsque Jésus 2 défait Odin,
500 millions d'ultra-riches sans conscience, de politiciens corrompus 
jusqu'à la moelle, de cheffaillons pervers narcissiques et psychopathes, 
de truands sans scrupules, de chefs de gangs ultra-violent, etc. seraient 
instantanément retirés de la face du monde...
Tous les purs égoïstes ne sont pas des Élites. Dans les 7%, seul 1% se 
retrouve tout en haut de la hiérarchie (par exemple, le puppet Master, 
l'illuminati qui a remporté la bataille pour Jérusalem, est un indéterminé 
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à tendance altruiste, même si c'est l'éducation illuminati et la dévotion 
envers son dieu Satan qui prime, n'ayant pas encore été déçu par son 
champion).
Une sacrée bouffée d'oxygène pour l'après, afin de rebâtir un monde 
meilleur, juste perturbé par les 68 % d'indéterminés qui n'ont pas encore 
choisis l'orientation spirituelle altruiste. La révélation de Jésus 2 au 
monde sera un vrai nettoyage des mauvaises énergies.

La chute finale du système
Nibiru avait quasiment détruit le vieux système, il restait les enclaves 
High-Tech, derniers reliquats du passé.
Pour tous ceux qui n'en peuvent plus de ce monde, de ce Système, sa 
destruction sera un soulagement. Elle sera une opportunité pour les gens
de se retrouver eux mêmes et avec les autres.
Pour ceux qui ont fusionné avec ce Système et y évoluent de façon plus 
connectée, ce sera la "fin du monde", parce qu'ils ne pourront pas sup-
porter cette destruction, et encore moins la reconstruction.

But 3 : Restaurer le message d’origine
Le troisième but qui sera atteint chronologiquement, mais le véritable 
but, qui comme le dit le Judaïsme, est une libération (des anciens 
dogmes contradictoires).
Quand Mohamed dit que Jésus 2 fera tomber / brisera la croix, c’est 
qu’il va enlever du catholicisme les principes ogres moisis, comme le 
dieu barbu physique qui lance des éclairs sur ses serviteurs quand il est 
mal luné, ou la croix, un symbole sumérien d’adoration de Nibiru. Mais 
sans détruire les religions existantes, juste redire ce qu’il a dit à 
l’époque, et qui sera mieux compris et retenu ce coup-ci.

Briser la croix
Jésus brisera la croix selon le Coran et les hadiths (L0). C'est logique, 
vu que :
• Jésus n'a pas été "tué" sur une croix mais sur un poteau.
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• Le Coran affirme que Jésus n'a pas été crucifié mais seulement son ap-
parence, une façon simple de résumer le fait qu'il a été remplacé par 
un clone synthétique.

• Le vrai symbole des chrétiens est et restera toujours le poisson.
• Le symbole de la croix est trop chargée de l'influence ogre (apparence 

que prend Nibiru au début où elle devient visible), c'est donc un élé-
ment idolâtre par excellence. 

La croix a été imposée par les empereurs de Rome, adorateurs de Mi-
thra, comme le 25 décembre.

Réforme des religions existantes
Jésus 2 ne va pas détruire l'Église et les chrétiens. Il mettra les choses 
au point, l'Église pourra alors se renouveler en conséquence (l’apostasie,
ou rejet en bloc de la religion, est la pire des choses pour l’humanité). 
Toutes les religions seront rectifiées d'une manière ou d'une autre par 
cette réforme. Les fausses religions (les sectes) deviendront caduques, 
parce que les gens ne vont dans ces groupes que parce qu'ils ne sont pas 
satisfaits des religions principales. Une fois celles-ci revenues à la rai-
son, beaucoup de personnes changeront d'avis sur les choses, parce que 
les incohérences et les corruptions ne les dérangeront plus.
D'un autre côté, les différences entre chrétiens, juifs et musulmans s'es-
tomperont, et même si on n'arrivera pas à une religion unique et unifor-
misée, il restera simplement des différences culturelles et non dogma-
tiques.

Libération des religions de leurs corruptions
La libération attendue par les juifs n'est pas celle du seul peuple juif, 
mais de tous les humains, par rapport à l'héritage négatif et esclavagiste 
que nous ont laissé les ogres, et leurs serviteurs humains les illuminati. 
Une fois le processus achevé, c'est un nouveau système de civilisation 
qui émergera, mais avant tout une religion nettoyée appliquée à cette ci-
vilisation.
Les trois grandes religions monothéistes prophétisent qu'il y aura une 
grande conversion mondiale sous leur propre voie, ce qui n'est pas faux. 
Judaïsme, Christianisme et islam seront débarrassés des corruptions et 

1910



Apocalypse (2000) > Spiritualité > Prophète > Jésus 2 > But 3 : Restaurer le

une fois cela fait, il n'y aura plus véritablement de différence entre les 
trois. On peut donc tour à tour considérer que le Monde se convertira 
entièrement au nouveau Christianisme, au nouveau Judaïsme, ou au 
nouvel islam, peu importe, ce sera la même religion, celle qui aurait dû 
être si le message des prophètes (sous influence Entités ascensionnés et 
servi avec l'aide technique des ET altruistes) n'avaient pas été corrompu 
par les hiérarchistes au pouvoir, qui en ont fait des instruments d'asser-
vissement.

Destruction de la religion sataniste
La religion globale de Jésus 2 sera l’opposée de la religion d’Odin créée
précédemment, qui sera une prolongation du système actuel, avec juste 
quelques points de réparés, mais sans refonte complète du système. Une 
religion d’Odin qui n’aura récupéré que le côté ogre, service à soi et ri-
tuels inutiles sans fin… Une réforme sataniste qui aura eu le mérite de 
mettre en avant le côté falsifié des anciennes religions.
Si la nouvelle religion mondiale (Odin>religion p. ) fixée par Odin sera 
encore plus restrictive et prescriptive pour augmenter le contrôle maté-
riel, la religion de Jésus 2 au contraire rétablira les règles non pas pour 
le matériel mais pour le spirituel.
Dans la vraie rénovation, de nombreuses règles inutiles qui ne servaient
qu'à des vues de contrôle des Élites sur les populations seront abrogées, 
les rituels seront simplifiés voire abandonnés, au profit des aspects les 
plus spirituels, de l'épanouissement, de la règle d'or (Aime ton prochain 
comme toi-même) et du lien direct avec le grand tout, véritable but de la
religion.

But 4 : Initier une nouvelle civilisation
La nouvelle religion, réforme des anciennes, permettra d’asseoir les 
bases d’une nouvelle civilisation mondialisée.
Là encore, ce sera l’opposé du Nouvel Ordre Mondial de Odin, une 
théocratie hiérarchiste où le pouvoir n’est concentré que dans quelques 
mains, alors que la communauté mondiale de Jésus tendra à rendre à 
chaque individu sa liberté individuelle, en respectant celle des autres. 
Cette civilisation enseignera à chacun à devenir autonome, pour dimi-
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nuer le contrôle étatique au minimum, chaque citoyen étant de plus en 
plus responsable. Sans pour autant renoncer à l’ordre, qui protège l’inté-
rêt commun des prédateurs du service envers-soi, le jugement dernier 
des âmes n’étant pas encore fait (l’ascension).
Jésus 2 n'a pas vocation a être roi, il sera le conseiller de ceux qui 
veulent bien l'écouter. Le Mahdi le prendra comme conseiller, et en Ara-
bie se mettront en place les prémisses de la nouvelle religion réformée. 
C'est pourquoi ce pays est si important depuis Mohamed.

Les faux prophètes
Beaucoup d’escrocs se sont présentés, et se présenteront encore, comme
étant le nouveau Jésus.

Comment les éviter ?
Beaucoup de faux prophètes et de faux messies ont vu le jour, et le fe-
ront encore dans le futur car ce qu'ils convoitent, c'est le pouvoir et le 
contrôle sur les autres.
Il existe des critères valides qui vous permettent de vérifier les dires de 
ces personnes. Les Altaïrans conseillent d'être prudents à ce niveau, 
parce que l'envie (de croire et de savoir) peut être plus forte que la rai-
son. Si vous soupçonnez une personne d'être ceci ou cela, jugez là selon 
les bons critères.
Les Altaïrans conseillent aussi d'abandonner ces pulsions de culte et 
d’idolâtrie qui nous font révérer des êtres humains comme des hommes 
intouchables. Ces pulsions font partie de l'héritage ogre, héritage que 
nous devons abandonner.
Il y a une nuance entre le respect pour ce qu'une personne est / a été par 
son comportement, et ce qu'une personne est / a été par son statut. En la 
matière, Jésus 2 est quelqu'un de "normal", un enfant d'homme, pas le 
fils du grand tout ni un être extraordinaire. Même illuminé, il restera la 
même personne physique, un homme normal. La démythification et la 
désacralisation (dans le bon sens du terme) est essentielle. C'est cette 
sur-sacralisation (l’idolâtrie et la mythification des prophètes) qui a fait 
que Jésus 1 n'a pas été reconnu par ses paires en son temps. Ceux qui at-
tendent un être surnaturel au lieu d'un humain de chair et de sang repro-
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duiront la même erreur et se tourneront logiquement vers Odin, tel est 
l'héritage génétique instinctif que les ogres (voir même les reptiliens) 
nous ont légué pour que nous soyons des esclaves serviles et dévoués à 
leurs maîtres.

L’imposture du « Livre de l’agneau »
Jésus n'étant pas du tout ou du moins qu'en partie ce que les juifs, les 
musulmans et les chrétiens s'imaginent, le livre de l'agneau est forcé-
ment un faux. Sachant ensuite que l'agneau sacrifié n'est qu'une image 
retravaillée de Mithra portant un veau sur le dos, que l'eucharistie est un 
rite mithriaque connu et reconnu, et que la trinité est une déviance ido-
lâtre et blasphématoire de la nature unique du grand tout (le grand tout 
est une puissance qui n'a pas de fils, c'est une conception complètement 
erronée), ce livre est le fruit des fantasmes d'un faux messie plutôt que 
du vrai
Ce que les Altaïrans invalident, ce sont ce que des arrivistes et des pro-
fiteurs ont mis dans la bouche des vrais savants qui ont étudiés des pans 
inexplorés de la science. Il est facile de jouer sur les mots. Tesla n'a ja-
mais parlé d'une énergie qui sortirait par magie d'un chapeau de magi-
cien. L'énergie libre existe, mais elle ne sort pas du néant absolu, elle est
tirée de quelque chose. Pour Tesla, libre voulait dire disponible pour 
tous gratuitement, pas qu'on allait sortir de l'énergie de rien. Il a décou-
vert que la matière contenait d'autres formes d'énergie que celles 
connues jusqu'à présent et qu'on pouvait exploiter ce potentiel. Il n'a ja-
mais dit que cela allait être simple au point de faire tenir ces dispositifs 
dans une bouteille de soda. Les écrits de Tesla sont suffisamment énig-
matiques pour que des gens mal intentionnés les déforment et les uti-
lisent à leur avantage. Quant à Bruce de Palma, Joseph Newman ou 
Thomas Bearden, il est pratique pour les arnaqueurs qui se prennent 
pour des physiciens de la trempe de Tesla sans y parvenir de se couvrir 
les uns les autres en se citant eux mêmes comme référence. Peut on 
croire un menteur qui prend comme témoin d'autres menteurs qui lui 
rendront la pareille à l'occasion, parce qu'ils ont tous les mêmes intérêts 
dans cette histoire : hameçonner des gens avec des théories fumeuses, se
faire passer pour des physiciens avant-gardistes sauveurs de l'humanité 
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qui, pour vivre, sont bien obligé d'arnaquer deux ou trois personnes au 
passage. Ce sont des gens en recherche de notoriété et de reconnais-
sance, et ils se prennent pour des messies. D'ailleurs la limite entre reli-
gion et science est très floue dans leur discours. Ce sont des "sauveurs" 
qui offrent gratuitement par le miracle de leur génie incompris (Nul n'est
prophète en son pays) une solution définitive aux problèmes du monde, 
pas moins en train de lutter contre les méchantes corporations sata-
niques. En ce sens, c'est une forme dangereuse de faux messianisme mo-
derne, où la Science est une forme de religion laïque (chose qui est bien 
connue d'ailleurs).
On me demande mon avis et celui des ET, je le donne. A chacun ensuite
de le considérer valide ou non.

L'adversaire
Survol

Adversaire à la hauteur (p. )
Odin est plus fort physiquement et technologiquement que Jésus, et le 
niveau de connaissance spirituelle de Odin nous paraîtra équivalent à ce-
lui de Jésus. Seul le fait que Jésus 2 dit la vérité et est soutenu par l'Uni-
vers fera la différence, même si beaucoup seront trompés au final.

Odin se fera passer pour Jésus (p. )
Les religions ont été falsifiées pour nous pousser à idolâtrer Odin.

Jésus 2 sera pris pour Odin (p. )
Les mêmes falsifications religieuses pousseront ceux qui n'ont pas com-
pris la spiritualité de base, à prendre la vérité de Jésus 2 pour du sata-
nisme.

Odin est un adversaire à la hauteur de Jésus (p. 1724)
Satan est le plus vicieux des ogres (raison de son exil sur Terre) mais 
aussi un des plus intelligents et possesseur de connaissances. Il a un sa-
voir immense (imaginez ce qu'il a accumulé en plusieurs centaines de 
milliers d'années d'existence...). Sachant que son espèce est bien plus in-
telligente que l'homme (ils nous a délibérément diminué en taille et en 
intelligence en créant néandertal).
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L'espèce humaine ne fait pas le poids face à un ogre, surtout le cham-
pion de leur espèce. Le corps humain que Jésus 2 utilisera face à l'ogre 
Satan ne sera pas son plus gros atout...
L'âme d'Odin n'est pas en reste non plus. Iblid (Odin) a atteint le même 
niveau spirituel que celui de Messie (Jésus), donc quasiment celui du 
grand tout. La connaissance ésotérique  d'Odin nous semble infinie 
(même si il ne dit que le quart de ce qu'il sait). Odin a de plus accès à 
son âme, avec toutes les capacités que ça confère.
E plus de la magie, Odin a accès une technologie ogre très largement 
supérieure à la notre, Odin ressuscitera les morts...
Pour résumé, Jésus 2 sera inférieur en tout à Odin : un corps physique 
inférieur, une âme équivalente, aucune technologie. Comment Jésus 2 
pourrait-il avoir une seule chance ?
Tout simplement parce qu'au contraire d'Odin, Jésus 2 dira la vérité... Et
toutes les manipulations du monde ne peuvent rien contre cela. Jésus bé-
néficiera du soutien sans faille du vrai grand tout d'amour incondition-
nel, de la coopération altruiste (1+1=3) ! L’altruisme triomphera du mal,
même si ce ne sera pas facile dans cette société engluée dans l'égoïsme 
depuis des millénaires. Tous ne seront pas sauvés : si Odin sait qu'il 
"perdra" la Terre, son unique challenge c'est d'emmener le plus d'âmes 
possible avec lui, et il va malheureusement entraîner de nombreuses 
âmes dans sa chute... Ses futurs esclaves pour des milliers de réincarna-
tion..

Ceux qui prendront Satan pour Jésus 2 (Odin>imite Jésus 
p. )
Odin trompera facilement les humains peu préparés, de par sa débauche
de connaissances et de manipulations habiles pour présenter les choses. 
Il se fera passer pour un dieu, voir même pour le Jésus des évangiles.
Quand il parlera, Odin utilisera le même langage que Jésus, la même sa-
gesse apparente. Sauf que s'il parlera des règles de base de la spiritualité 
(Nous faisons tous partie de l'Univers, et nous avons notre libre arbitre), 
comme le fera Jésus, il vous laissera deviner tout seul ce qui en découle,
à savoir que la liberté individuelle est limité par celle des autres. Lui 
vous dira au contraire qu'elle est illimité, sans préciser là encore que ce 
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précepte peut conduire aux abominations telles que les tortures d'enfant 
pour repousser toujours plus loin l'imposition de son libre arbitre égoïste
sur les autres, de franchir toutes les règles morales pour voir jusqu'où 
peut aller son arbitre (et vu qu'il ne vous aura pas parlé du retour de bâ-
ton karmique...).

Ceux qui prendront Jésus 2 pour Satan
Jésus 2 sera un simple humain, sans pouvoir surnaturels type X-Men. 
Ceux qui attendent un dieu incarné avec plein de tours d'illusionniste 
technologique, comme le fera Odin, diront évidemment que Jésus 2 est 
le diable.
Quand Jésus 2 révélera qu'il n'est pas le grand tout incarné, que le grand
tout n'est pas 3, il se mettra à dos la moitié des chrétiens.
Exactement ce que font ceux qui critiquent le pape François (p. ), sans 
chercher à comprendre les motivations profondes qui ont sous-tendues 
le parcours de vie de François. Le pape François est finalement un bon 
test préparatoire pour reconnaître le vrai Jésus 2 du faux...

Conclusion
Reconnaître "Jésus" sera une très très grosse leçon.
Tous attendent le Christ, mais à cause de la falsification des Évangiles, 
dans l'image du Christ, certains attendent Jésus, d'autre Odin...
Ceux qui attendent Jésus attendent un Mashia'h juif, avec un vision dif-
férente du personnage suivant les traditions.
Les musulmans s'attendent à revoir le Jésus tel qu'il était au moment de 
la (non) crucifixion, les chrétiens généralement un homme-dieu parfait à
la peau blanche, la barbe et les yeux bleus, et les juifs ont tellement fan-
tasmés des siècles sur leur messie qu'il passeront sûrement encore une 
fois à côté de la plaque.
Il y a un énorme nettoyage à faire sur l'image, cette l'idéalisation ex-
trême très trompeuse, c’est ce que j’appelle la sur-sacralisation.
Selon les Altaïrans, si Jésus se manifestait aujourd'hui publiquement, 
personne ne le reconnaîtrait comme tel. Certes, on ne peut pas croire le 
premier venu qui se dit un tel ou un tel (d'ailleurs on nous a prévenu à 
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propos des charlatans qui essaieraient de se faire passer pour lui), mais 
même à l'épreuve, Jésus 2 échouerait tous les tests. Pourquoi ?
Parce que les gens s'attendent à quelque chose qui n'est pas réaliste. Jé-
sus ne peut pas revenir tel qu'il était en l'an 33 (pour simplifier) parce 
qu'il est déjà mort, il doit nécessairement se réincarner.

ET  
Le réveil spirituel est principalement aidé par le travail des ET, qui vont
révéler leur existence lors de l'apocalypse.

Survol

Risques du contact (p. )
Les interactions ET-Humains sont très limitées, afin de ne pas interférer
sur notre développement, de ne pas provoquer un génocide culturel et 
une apostasie meurtrière, ou encore sur le retour karmique sur les ET qui
violeraient notre liberté de se croire seul dans l’Univers.

Règles d’intervention (p. )
A cause des risques, les interactions avec les ET, pour le moment, ne 
peuvent se faire en conscience. De plus, les ET ne peuvent agir que sur 
ceux de leur bord spirituel : ceux qui prennent soin des autres sans 
contrepartie, tomberont sur des ET qui font de même.

L'avertissement télépathique (p. )
Depuis les années 2000, des messages télépathiques sont envoyés sur la
Terre. Captés par nos inconscients, l'information remonte doucement au 
conscient, nous nous inquiétons de choses qui ne nous touchaient pas 
avant, nous cherchons à répondre à des questions profondes, ou nous 
sommes attirés inexplicablement par le retour à la campagne. Que des 
suites de ce message.

Les hackers (p. )
Si Wikileaks existe, c'est que des hackers informatiques humains, dis-
posant de mots de passe obtenue grâce à la télépathie ET, peuvent divul-
guer au grand public une partie des malversations qui sont organisées 
dans les coulisses.
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Juste pour accélérer le réveil, la prise de conscience du monde dans le-
quel on vit.

Contacts individuels (p. )
Certains humains bénéficient d'un contact individuel personnalisé, tou-
jours bien encadrés par les règles de non intervention.

Désinformation (p. )
Pour retarder l'éveil, une grosse propagande de désinformation est faite 
par nos officiels, surtout dans la sphère conspi.

Risques d’un contact trop rapide
Le principal risque est l'apostasie (perdre ses valeurs morales par rejet 
massif de la religion) ce qui engendrerait de grands génocides sur Terre.

Respect de notre libre arbitre
Les ET bienveillants sont très attentif à respecter le libre arbitre des 
autres, et ne veulent agir que touche à touche dans notre développement,
nous montrant le chemin, mais refusant de nous forcer à faire ce qu’ils 
conseillent, ou a parcourir le chemin à notre place, à nous faire sauter 
des étapes d’apprentissage.
D’un autre côté, ils interviennent quand même suite aux demandes 
d’humains, ou pour que nous ne détruisions pas la Terre ou l’humanité. 
Mais à chaque fois en respectant le plus possible le déni de certains hu-
mains. Par exemple, l’apparition du vaisseau mère quelques secondes au
dessus de Fukushima ou de Tchernobyl, était uniquement dû aux néces-
sités de se placer dans notre dimension pour retirer physiquement le 
coeur en fusion, pas pour commencer une révélation. Ces apparitions 
ont été très peu commentées, même par les ufologues.

Propagande anti-ET des Élites
Si une révélation ET dans les années 50 se serait plutôt bien passée, en 
2014 ce n'est plus le cas.
En effet, les Élites voient d'un très mauvais œil l'ingérence ET, parce 
que ceux-ci dénoncent notre civilisation comme étant un système élitiste
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et esclavagiste, injuste et incompétent en terme de ressources et de pro-
grès spirituel.
Pour contrer ce message, les Élites font une attaque ad hominem (si on 
ne peut attaquer le message, on attaque le messager).
Les Élites font tout, avec les moyens qui sont à leur disposition, pour 
dénoncer les ET comme étant des monstres, des menteurs et des mani-
pulateurs, simplement pour justifier leur domination égoïste des masses 
et conserver le Statu Quo.
 Cela fait depuis 1950 qu’il y a une propagande anti-ET (comme les 
films sur les morts vivants qui viennent de l’espace pour envahir la Terre
et tuer tout le monde). Cette propagande est  notamment centrée sur les 
"gris" (les Zétas) dont le discours communiste type Jésus n’a vraiment 
pas plu à la moitié du MJ12 en 1947. Cette moitié qui avait bien aimé au
contraire le discours hiérarchiste des reptiliens, un an avant.
Ceux qui poussent à croire que les Zétas sont des monstres cruels et in-
téressés, sont ceux qui ne veulent pas que le peuple se réveille de son 
état comateux d'esclave servile ou de chair à canon.

Ethnocide (L2)
L’ethnocide, c'est une dislocation des valeurs sociales/culturelles/mo-
rales qui régissent une société, et, appliqué à toute une planète, cela peut
prendre des proportions dangereuses.
Tout le monde n'est pas prêt à accueillir les ET, et loin de là. Les reli-
gions, les médias, les gouvernements, ont fait un tel travail de sape qu'en
2014, si les ET se révélaient ouvertement, toutes les sociétés et cultures 
du monde seraient impactées profondément.

Acculturation
Le premier risque d’ethnocide est l'acculturation, parce que cette nou-
velle chamboulerait les fondements moraux qui font les règles sociales. 
L'acculturation, c'est une perte des repères. Elle se rencontre par 
exemple chez certaines générations d'immigrés qui sont entre deux 
mondes : ils ne suivent plus les valeurs et les traditions des parents, mais
ne sont pas encore intégré à leur culture d'accueil. Ces gens sans repères 
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peuvent devenir très violents car ils n'ont pas pu se structurer sociale-
ment et se voir fixés des limites.

Apostasie
Toutes les anciennes croyances auraient du mal à survivre à l'arrivée des
ET, notamment parce qu'on nous a menti sur nos origines, sur la vie ex-
traterrestre, sur la nature du grand tout, etc... L'échec des religions à an-
ticiper cette rencontre avec des civilisations extérieures est telle que la 
plupart des mouvements religieux actuels tomberaient dans le chaos :
• une bonne partie des croyants, entrerait en apostasie (rejet violent de 

ses anciennes valeurs)
• une autre portion formerait un culte aux ET (ce qui est très dangereux 

en soi)
• Une troisième partie se radicaliserait, mettant les ET au rang de dé-

mons, puis entrerait en déni total définitif.
D'un côté un fanatisme pro ET, de l'autre un fanatisme anti-ET, de san-
glantes batailles en perspective.

Statu Quo en attendant
Nibiru va remettre les pendules de la propagande anti-ET à zéro, et ré-
veiller les gens par la force. Le grand public se rendra compte qu'il est 
dirigé par des menteurs incapables et égoïstes bien humains qui n'ont 
pensé qu'à eux mêmes dans l'urgence. Que le message altruiste des ET 
compatissants est préférable au système d‘esclavage qu’ils ont connu. 
Le confort relatif qui maintient les masses dans leur état comateux ne 
sera plus là, les gens réfléchiront par eux mêmes. Plus de propagande 
aussi, ça va aider. Les gens seront plus ouverts et les risques d'ethnocide 
tomberont. Le contact pourra se faire en conscience.
En attendant Nibiru et l’annonce de Nibiru, les ET sont coincés, parce 
qu'un tel ethnocide enflammerait la Terre et que cet incendie serait im-
possible à arrêter. Si les ET sauvent 4 milliards de personnes mais dé-
truisent à moyen terme toute l'Humanité, il n'y a aucun intérêt.
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Règles des contacts
Les contacts humains-ET doivent obéir à plusieurs règles, principale-
ment celle de respecter notre libre-arbitre et notre évolution.

La règle du doute
Jusqu'à présent les ET se sont toujours cachés, ou leur apparition com-
portait toujours une absence de preuves flagrante. C’est la règle du 
doute, par exemple les ufologues passionnés qui après plusieurs mois 
d’attente, voyaient un bel OVNI se promener devant leurs yeux, comme 
récompense de leur travail, mais dont les photos étaient systématique-
ment floues. Depuis 2013, la règle du doute est progressivement assou-
plie, pour que chacun soit au courant de leur existence (de plus en plus 
d’apparitions, on en parle de plus en plus en en discutant entre amis ou à
la télé, avant que la vérité tombe et que tout le monde ai l’impression 
que la vie ET était une évidence qu’ils ont toujours su).
Les OVNI d’origine non humaine ont été confirmé officiellement en dé-
cembre 2017 (divulgation sur l’OVNI TicTac observé par l’US Navy en 
2004, avec vidéos des poursuites par l’avion de chasse).
Les ET eux même se montrent de plus en plus, mais toujours progressi-
vement.

L’appel (p. )
Les ET peuvent répondre aux appels de l’inconscient des humains, s’ils 
le désirent. Plus il y a d’humains qui le demandent, plus l’appel a de 
chance d’être exaucé.
L’appel est reçu par télépathie par les ET bienveillants, par rituels pour 
les malveillants (qui possèdent rarement la télépathie). La visite des 
malveillants n'est jamais agréable, vous servez de défouloir aux maîtres 
des satanistes sadiques…
L’appel ne peut être résolu que par des ET du même bord que vous, ou 
en accord avec la demande.

Même orientation spirituelle
Les ET hiérarchistes ne peuvent agir sur les humains altruistes qui ne 
leur ont rien demandé, même s’ils ont droit de venir leur parler pour ten-
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ter de vous séduire / tromper / corrompre (voir le diable qui vient tenter
Jésus dans le désert).
Les ET malveillants sont pareil aux démons : ils peuvent souvent vous 
satisfaire, mais toujours à moitié (par exemple, il vont vous rendre beau 
ou riche, mais perclus de rhumatismes, avec que des femmes inintéres-
santes ou qui vous arnaquent). Seul l’amour inconditionnel peut tout 
vous donner sans contrepartie.
Les indéterminés spirituels peuvent recevoir la visite des 2 clans indif-
féremment, dépendant du contenu de l’appel (demande égoïste = arrivée
des égoïstes).
Normalement, un altruiste, même s’il fait une demande égoïste, ne rece-
vra pas la visite des malveillants, même si c’est pas joué. Mais générale-
ment, une demande égoïste d’un altruiste se répercutera sur les autres.

Règles > L’appel
Comment passer l’appel ?
Les humains ont la particularité d'envoyer constamment des messages 
télépathiques sans les maîtriser.
Par exemple, lors des interrogations profondes (sur l'Univers, les ET, 
sur le grand tout ou peu importe), c'est à dire quand il y a un questionne-
ment de fond qui fait appel à des mécanismes inconscients, le cerveau
inconscient émet un message télépathique, comme un émetteur radio, 
sans destinataire précis, et pouvant être capté par tout individu ou entité 
capable de recevoir l'émission.

Interrogation profonde
Prenons un exemple simple assez courant. Une personne s'interroge sur 
l'existence des ET suite à divers documents, lectures, vidéos qui l'inter-
pellent. Le désir profond d'en savoir plus déclenche une émission télépa-
thique quasi constante, parce que ce sujet particulier remet énormément 
de valeurs morales et sociales en balance. Cet appel (à en savoir plus) 
donne explicitement la permission/la possibilité aux ET d'y répondre, 
puisque la personne est demandeur. Le résultat est alors souvent une 
rencontre du premier type avec vision indubitable d'un OVNI.
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Quand une personne souhaite ardemment faire une rencontre physique 
avec des ET, elle va lancer le même type d'appel télépathique sans pour-
tant en avoir pleinement conscience. Par cet appel, elle donne explicite-
ment le droit aux ET de venir la visiter.

Les droits des ET
Ces visites (as les abductions), qui ne peuvent se faire qu'avec l'accord 
expresse du visité sont la plupart du temps pacifiques. Une personne spi-
rituellement indéterminée ne sera pas agressée par des mauvais ET 
même si ceux-ci peuvent parfois essayer de l'intimider.
Cependant, quand il s'agit de "mauvais ET" rendant visite à quelqu'un 
profondément en accord avec leur orientation spirituelle, cette retenue 
n'existe plus. La personne est considérée comme un "acquis" et les ET 
sont propriétaires de cette personne, en quelque sorte. C'est souvent le 
cas avec les reptiliens de Sirius qui peuvent répondre à ce type d'appel 
télépathique de nature concordante avec leur propre orientation. Il existe
donc des visites violentes, irrespectueuses, intimidantes ou humiliantes, 
voire même faisant l'objet d'actes de torture, parfois de viols.
Les abductions sont un cas à part. Elles font partie intégrante d'un pro-
gramme spécifique autorisé par l'ensemble des ET, et qui permet aux 
Zétas Reticuli de faire ce qui est nécessaire afin de mettre au point la 
prochaine évolution génétique humaine. Ces abductions se font sur les 
personnes qui sont importantes pour ce programme, qu'elles soient vo-
lontaires ou non.

Les avertissements de masse
L'avertissement télépathique
Depuis de nombreuses années (avant 2014), les ET nous envoient des 
avertissements télépathiques, via un message universel à tous les habi-
tants de la terre. Tous les humains dans le monde, au niveau de leur in-
conscient, sont donc au courant pour Nibiru.

Les abductions personnalisées
Depuis 2010, les zétas ont abducté directement la plupart des humains 
du monde, afin de parler directement à leur inconscient, de faire une an-

1923



Apocalypse (2000) > ET > Les avertissements de masse

nonce personnalisée en fonction de ce que l'âme a choisi pour son incar-
nation.

Manifestation ET

Les manifestations d'OVNI (dont les formes et le ballet (mouvement re-
latif des boules lumineuses les unes par rapport aux autres, l'orientation 
géographique prise) parlent à l'inconscient, de même que les crops 
circles (dont les symboles parlent à l'inconscient) sont encore des alertes
ET pour prévenir nos inconscients de ce qui arrive.

Le choix des âmes évolutives

Certaines âmes pousseront au voyage, à profiter de ce monde tant qu'il 
existe, à libérer leurs instincts primaires de meurtres, n'ayant pas envie 
de survivre au pole-shift, ayant déjà fait le choix de continuer en tant 
qu'égoïste ou indéterminé sur d'autres planètes esclavagistes par la suite.
D'autres se consacreront à l'autonomie, et d'autres à réveiller leurs 
proches, selon la mission et les aspirations de chaque âme.
On ne peux pas forcer une personne à sortir de son déni, mais cela 
n'empêche pas non plus qu'elle y arrive d'elle même. Cette décision (in-
consciente) est uniquement entre ses mains, on ne peut rien y faire. Là 
où on peut faire du mal par contre, c'est à essayer de forcer les choses, 
mais plutôt que de les arranger, on les dégrade. Une personne dans le 
déni doit être informée si elle le demande, point barre. C'est son choix 
de sortir la tête ou pas, il faut donc la laisser libre de sa route.

Blocages du subconscient
Tous les humains sont aujourd'hui informés des problèmes à venir, mais
comme le message télépathique est reçu par l'inconscient, il est souvent 
refoulé et nié. N'empêche qu'au fond de chacun, il y a déjà toutes les ré-
ponses. C'est la peur et la manipulation médiatique des Élites qui em-
pêchent les gens de voir la vérité, que le monde est déjà parti en mor-
ceaux et que le processus est largement enclenché, et c'est sans parler 
des incohérences scientifiques sur notre passé etc... Ceux qui veulent 
voir peuvent dors et déjà être persuadés, reste cependant notre vieux ré-
flexe de refuser la vérité quand elle est trop effrayante.
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Peur et formatages
Mais pour la grande majorité d'entre nous, le message ne franchi pas le
subconscient pour atteindre la conscience :
• Nous vivons dans un monde ou les informations anxiogènes saturent 

les médias (la peur bloque le subconscient et les foules demandent 
d'elles même plus de contrôle pour se rassurer).

• Le subconscient fait un déni quant au contenu et à la forme du mes-
sage, à cause des formatages matraqués depuis l'enfance.

Détails des formatages
En résumé, voilà ce que se dit le subconscient quand il doit passer cette 
info au niveau du conscient : 
• la télépathie étant impossible, il ne faut pas faire remonter cette info 

au conscient.
• Ça fait 60 ans que la télévision nous martèle que les ET n'existent pas,

en plus ils ne disent rien sur le sujet dans la bible. Les seuls endroits 
où ils existent, c'est dans des films où ils veulent nous voler nos biens,
et ils sont effrayants avec la musique qui fait peur.

• Le message me dit que je vais perdre ma maison, ma console, mon 
smartphone, mon confort, et ça je n'en ai pas envie! Si je ne regarde 
pas le danger, peut-être que le danger ne me verra pas (la réflexion du 
subconscient est assez basique et limitée...),

• Si c'était vrai, BFM Tv et  TF1 nous l'aurait dit.
• On nous a déjà bassiné à la télé avec la fin du monde maya en 2012, 

l'astéroïde Elenin, la grippe aviaire, la vache folle, le bug de l'an 2000,
et rien ne s'est produit, ça sera sûrement à chaque fois pareil (dans le 
même raisonnement que ce conducteur qui dit qu'il a traversé un croi-
sement sans regarder car 30 minutes avant il est passé au même en-
droit et il n'y avait personne...). Le bon vieux ressort psychologique du
film d'horreur avec l'angoisse qui monte crescendo : l'héroïne a enten-
du du bruit et explore une vieille cabane immense et pleine de bordel 
avec juste son petit briquet ou une lampe qui éclaire que dalle en 
s'éteignant régulièrement), puis un chat bondit d'un coup ça fait sur-
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sauter l'héroïne, qui relâche son attention en riant de sa bêtise... c'est là
que le vrai monstre lui saute dessus!

Le questionnement intérieur
Certaines personnes reçoivent en partie le message de manière confuse, 
elles commencent à s'intéresser aux prophéties de la fin du monde, se 
renseignent sur le survivalisme et l'autonomie, etc. sans savoir réelle-
ment pourquoi elles le font. C'est un comportement que l'on appelle à 
juste titre inconscient.
Ces personnes progressent petit à petit grâce à la synchronicité, c'est à 
dire tous ces hasards orientés par les entités supérieures (parmi des mil-
liers de livres à la brocante, on va prendre celui qui nous apprend que 
l'histoire officielle de l'homme est fausse, que le gouvernement nous 
ment, puis par "hasard" la semaine d'après notre chérie est tombée sur 
un bouquin qui parle de fin du monde, etc.).
Un bon truc : regardez autour de vous, posez vous la question. N'avez 
vous pas l'impression que notre société part dans le mur, l'impression 
d'un danger latent, de vivre un changement d'ère, etc. ?

Les rêves
Les tentatives de l'inconscient de transmettre l'info au conscient peuvent
aussi ressortir par les rêves, comme les cauchemars concernant les tsu-
namis, les tremblements de terre, la loi martiale, etc.

Le déni inconscient
Au contraire, d'autres personnes qui ne veulent pas survivre à la catas-
trophe vont se rendre inconsciemment dans les zones les plus dange-
reuses (comme les bords de mer). Elles préfèrent une mort rapide que 
d'avoir à vivre dans un nouveau monde sans confort matériel. On assiste
à des séparations de couples si sur ce point là de la survie il y a mésen-
tente.
Chez certaines personnes alertées consciemment du danger, on obtient 
des réponses très violente en retour (réaction émotionnelle de l'incons-
cient, qui refuse de voir). Ces personnes vous rappelleront le lendemain 
pour s'excuser de leur réaction brutale et incompréhensible, n'ayant pas 
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compris pourquoi elles avaient réagi comme ça... D'autres sont intéressé,
puis paniquent, d'autres y pensent puis occultent consciemment l'info.

La saturation inconsciente
L'inconscient mouline en permanence pour trouver des réponses, et 
comment gérer ce qui arrive.
Ces tâches de fond prenant beaucoup du processeur de l'inconscient, les
tâches répétitives que nous faisons en automatique en pâtissent : les ac-
cidents de la circulation se font plus nombreux, les incendies ou acci-
dents dans les entreprises s'amplifient, à cause d'un personnel moins im-
pliqué (réveil) et plus distrait à cause de la saturation.

Les fuites des hackers
Les ET maîtrisent notre système informatique. Ils peuvent ainsi aider 
des pirates à dévoiler les secrets de la NSA, de grosses compagnies 
comme Sony, les wikileaks, etc. Ils détournent des milliards d'euros/dol-
lars ou autres lors des transactions financières.
Cela crée une très mauvaise ambiance chez les dominants qui ne savent 
pas vraiment qui a fait le coup. Même si chacun était au courant des 
agissements de l'autre, les affaires des écoutes de la NSA ajoutent au 
doute : et si mes "alliés" ne m'avaient pas tout dit ? Qui a laissé les fuites
wikileaks embarrassantes se produire ? Nombreux sont ceux qui ont un 
doute sur l'implication d'une puissance extérieure (ET), mais aucune 
preuve pour étayer cette hypothèse. L'idée est donc qu'ils ne savent pas 
de quoi est capable cette "puissance", si elle a fait des alliances avec cer-
tains et pas d'autres etc...
Les Élites deviennent paranoïaques, et les conditions de sécurité envers 
leurs personnes deviennent démesurées (voir les détournements d'avions
de ligne lors du défilé du 14 juillet 2015).
Voir par exemple le film de la reine Elizabeth faisant le salut nazi [di-
vulg1], qui est tombé dans les mains de journalistes de Paris Match mal-
gré les procédures de sécurité prises par la royauté. Ce n'est qu'un aver-
tissement des ET envers la reine, qui a bien pire que ça à cacher...
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Les révélations WikiLeaks vont même jusqu'à divulguer les mails où 
Hillary et son staff discute des ET, et ça passe même dans les journaux
[divulg2], preuve que le cover-up a du mal à suivre.

Contacts individuels
Il y a plusieurs types d’humains qui ont a faire avec les ET. Ces ET 
peuvent être bienveillant ou malveillants, sachant que les ET peuvent 
parler à n’importe qui du clan d’en face, mais n’a le droit d’agir que sur 
ceux de son camp (les cas de tortures ne sont donc que du fait d’ET mal-
veillants sur des humains à tendance égoïste, avec la limite que les inter-
ventions chirurgicales dans un but bienveillant peuvent être interprétées 
à tort comme une torture, le conscient ne comprenant pas que son âme à 
donner l’accord pour que son corps soit guéri)..
Rien n’empêche que la même personne ne rentre pas dans plusieurs des 
cas suivants.

Channels (p. ) 
Se présentant comme des anges, des archanges, des guides, voir même 
directement des Pléïadiens, les channels canalisent des entités d’autres 
planètes.
Attention, le même channel peut canaliser des bienveillants ou des mal-
veillants trompeurs.

Abductés (p. )
Ils sont contactés physiquement par les ET, pour plusieurs raisons, mais
d’abord pour travailler sur le corps enlevé.

ETI (p. )
Incarnations ET dans un corps d’humain, ils sont soutenus par les ET.

Visités (p. )
Ils sont au contact des ET, soit physiquement, soit télépathiquement, 
afin de recevoir un message.

Contacts > Channels
Depuis 1990, les channels sont de plus en plus nombreux à canaliser les
archanges, les anges célestes, etc. ça semblait religieux, ça plaisait aux 
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gens. Mais on sait qui sont les gens avec des ailes : des gens qui 
viennent du ciel en volant. Et le ciel, quand on lève la tête, c’est les 
étoiles.
Entre 2018 et 2019 tous les grands channels ont été encouragés à divul-
guer la vérité, à savoir que oui les anges et archanges viennent du ciel, 
on peut donc les appeler des ET…

Contacts > Abductés
La victoire altruiste déclenche les abductions
Le programme d'abduction généralisée fut lancé dès qu'il s'avéra qu'il y 
avait 11% d'âmes pur altruistes humaines incarnées, contre 7% de purs 
égoïstes. La bataille de la Terre étant alors gagnée (Harmo ne précise 
pas quand, mais il semble après la 2e guerre mondiale, et avant 1974), 
autorisés à aider les âmes charitables, les ET bienveillants passèrent 
alors au stade ultérieur de leur programme : non seulement les abduc-
tions et les phénomènes OVNI allaient se multiplier, mais en plus tout 
devait être mis en œuvre pour décourager les Illuminatis et les partisans 
de l’ascension Élitiste dans leurs tentatives de domination mondiale.
Pourquoi n'avoir pas chassé les illuminatis tout simplement ? Parce qu'il
reste encore les 3/4 des humains qui n'ont pas encore fait leur orientation
spirituelle, et qu'agir de la sorte aurait biaisé leur libre arbitre.
Le Big One, la catastrophe planétaire provoquée par Nibiru, est devenu 
du même coup un enjeu : quand surviendront les catastrophes, non 
seulement les Élitistes seront désavantagés (puisque privés de leurs su-
jets), les compassionnels avantagés (l'union fait la force), mais en plus 
ce seront de formidables opportunités d'apprentissage qui seront propo-
sées par les événements pour les non-alignés.
Beaucoup mourront pendant la catastrophe, mais ils ne seront pas ou-
bliés. Leurs âmes, mises en attente, trouveront rapidement des corps 
dans le futur. Certaines âmes humaines décideront peut être d'accepter 
l'offre de s'incarner dans une autre espèce non ascensionnée sur une 
autre planète pour achever leur apprentissage.
Pour aider les humains dans leurs objectifs, les ET bienveillants ont 
également permis, depuis 1945, à des âmes non humaines, issues de 
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monde très évolués, de s'incarner dans des corps humains : les ETI (Ex-
tra-Terrestres Incarnés, voir L2>ET>Contacts).
Il aurait fallu encore au moins un siècle (après le PS2) pour que l'huma-
nité atteigne d'elle-même l'altruisme permettant une ascension.
Ces ETI augmentent le niveau spirituel humain, accélérant ainsi le pro-
cessus d'ascension (et donc le temps à passer en survie après un PS2 très
fort).
C'est d'autant plus méritoire que pour ces âmes ascensionnées, retourner
s'incarner dans des dimensions si basses, dans un corps dont elles n'ont 
pas l'habitude, exposées à des orientation spirituelles égoïstes, le tout 
dans une société horrible et rétrograde, est un vrai chemin de croix. 
Merci au sacrifice que consentent ces ETI !

Principes de base des abductions
Les abductions ont avant tout comme but d’agir sur le corps, et leur ca-
ractéristique est que le conscient est coupé.
Ces abductions ont été autorisées par l'âme de la personne avant sa nais-
sance, ou par son inconscient. Jamais le libre arbitre de l’humain n’est 
violé, même si le conscient n’a pas toujours conscience de cet accord in-
conscient, et vit mal ce viol de son libre arbitre apparent.

Sur place
Les abductions se font sur place si l’opération n’est pas trop lourde 
(voir le cousin du prophète Mohamed qui racontait que des anges 
avaient ouvert le ventre du prophète pour opérer, puis mis une poudre 
qui a fait se refermer la plaie sans cicatrice).
Les ET hiérarchistes, n’ayant pas possibilité de traverser les murs 
comme les Zétas (technologie limitée) peuvent aussi travailler sur place.

Dans le vaisseau
Pour les interventions lourdes, les tests nécessitant du temps, le corps 
est emmené sur le vaisseau. Ça peut ensuite se transformer en visite ins-
tructive, avec visite du centre de stockage des fœtus.
Les visites dans le vaisseau peuvent aussi être rendue nécessaire pour 
voir sa « famille » ET (ses enfants par exemple, pour créer un lien).
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Problème de l’inconscience
Vu le milliards d’êtres humains à aider, les ET (Zétas principalement) 
qui s’occupent de ce programme sont obligé de faire comme le père 
Noël, travailler à la chaîne à des cadences inhumaines.
De plus, le fait que le conscient soit coupé induit un stress pour le corps
(un peu comme un chat qui ne comprend pas que le vétérinaire va le soi-
gner), et ce stress remonte sous forme de peur, lorsque les souvenirs mé-
morisés par l’inconscient remontent au conscient.

Nombre d’abductés
En France, il n'y a pas plus d'une centaine d’abductés (en 2010), ce qui 
corresponde à environ 1 personne sur 1 million, ce qui est déjà énorme à
gérer pour les ET qui s'occupent de ce programme.
Les pourcentages peuvent varier d'un pays à l'autre. par exemple, les 
USA étant leaders dans le débunking ET, il y a donc plus d'activité là 
bas pour contrer la propagande étatique et les désinformateurs CIA.
Certains pays, moins prêts à accueillir la présence ET comme une réali-
té, sont un peu moins "pourvus".
Il n'y a pas de notions véritables de frontière nationales pour le pro-
gramme, ce sont juste les différences culturelles des humains qui entrent
en ligne de compte, car pour les Altaïran, l'humanité ne fait qu'un et les 
nations ne sont que des moyens pour nos institutions de mieux nous 
monter les uns contre les autres pour nous soumettre plus facilement.

Buts des abductions ET
Les humains qui entrent dans le programme d’abduction correspondent 
à certains critères (certains individus comme Harmo pouvant rentrer des 
les 3 cas) :
• Les visités comme Harmo, humains qui sont ou seront utiles dans 

l'évolution de l'Humanité : dans ce cas, le but de l'abduction est de les 
soutenir en leur apportant des infos (visites), mais aussi en assurant 
leur bonne santé et leur sécurité.
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• humains étant des ETI : il existe des problème d'adaptation corps/âme,
qui doivent être monitorés, ou encore un soutien à l’éveil, vers l’âge 
de 30 ans pour ces âmes évoluées.

• humains rentrant dans le programme d'amélioration génétique. Ce 
programme n'est que la version finale de ce qui a été effectué dans le 
passé avec le passage du Néandertal vers l'homme moderne. Un cer-
tain nombre de défauts sont enlevées à notre patrimoine génétique et 
des améliorations sont apportées étapes par étapes. Ces programmes 
expliquent pourquoi les ET sont parfois appelés les "cultivateurs", car 
ils encadrent notre évolution génétique pour favoriser notre évolution 
spirituelle.

Abductions et programme génétique
Le programme génétique est responsable de la plupart des cas d'abduc-
tions. Il consiste techniquement à :
• prélever des échantillons génétiques qui peuvent être utiles dans l'éla-

boration d'un humain plus évolué. Il est plus simple de prélever des 
gènes viables sur des humains que d'en créer artificiellement. Même 
les Et ne s'amusent pas à jouer à dame nature dans ce domaine, car le 
génome humain est beaucoup plus complexe que ce que nos scienti-
fiques le pense, car le codage se fait sur de multiples couches, et pas 
seulement sur un brin d'ADN linéaire.

• réaliser des inséminations artificielles : bien que les ET aient acquis 
une technologie génétique importante, il est impossible pour eux de 
remplacer les tous premiers stades de développement utérins naturels. 
C'est pourquoi les enfants "améliorés", parfois appelés "hybrides", 
sont prélevés très tôt.

• réaliser des prélèvements de spermes et d'ovules (lié au point précé-
dent). En effet, il n'est pas possible de reconstituer les processus chi-
miques de la fécondation avec des ovules et du sperme artificiel. Les 
enfants nés dans ces conditions ne sont pas viables pour des raisons 
liées aux interactions énergétiques de ce qu'on peut appeler " le corps 
astral" de la mère et du père, bien que ce terme ne soit pas assez pré-
cis. Ce problème est le même que pour le développement du foetus 
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lors des premiers stades de développement, demandant nécessaire-
ment d'être réalisé de façon naturelle.

• monitorer des essais de manipulation in vivo: tous les "hybrides" ne 
sont pas enlevés à leur mère. Nombreux sont les abductés à avoir une 
infime partie de leur patrimoine génétique soit modifié, soit qui est 
utilisé dans la création de l'humain nouvelle version, et les ET sur-
veillent comment ce gène fonctionne et s'il sera finalement retenu au 
final.

Voir la suite sur Harmo-thèmes>NNSPS>05/09/2010 - Petites mises 
au point sur les abductions: le plan des ET

Contacts > ETI
Incarnations d'entités ET dans des corps humains, pour aider à franchir 
l’apocalypse puis l’ascension.
Ils bénéficient d’abductions pour vérifier que l’adaptation de l’âme au 
corps se passe bien (et corrigée si nécessaire).
Il existe aussi un processus d'éveil assez long, le temps que l'âme puisse
totalement être en fonction de recouvrer sa mission et ses connaissances,
même partiellement. cette période est d'environ 30 ans, mais varie d'un 
individu à l'autre. Les ETI sont en contact télépathiques avec d’autres
ET de leur espèce pour que tout se passe au mieux.

Contacts > Visités
Les visités ET sont bien moins nombreux que les abductés totaux.
Ils sont protégés, et ont régulièrement des contacts pour apporter de 
l’information, ou s’assurer que tout va bien avec leur corps auquel leur
âme n’est souvent pas habitué (ce sont des ETI).
Le message apporté semble plus complet que celui des ETI. Mais il se 
pourrait que visités et ETI soient la même choses, avec chacun une mis-
sion différente.
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Informateurs hauts placés
05/05/2015 - Paul Hellyer
Paul Hellyer est une des rares personnes ayant côtoyé les hautes sphères
étatiques à parler de ce qu'il a enten  du   dans les couloirs du pouvoir. 
Comme beaucoup d'autres, il sait des choses pour les avoir vues de ses 
yeux mais pas forcément dans tous leurs détails. Les politiques sont le 
plus souvent des pantins qui obéissent à des puissances qui les dé-
passent, notamment celles de l'argent. Arrive un moment pour ceux qui 
ont un minimum de conscience où leur culpabilité est plus forte que les 
pressions, leur carrière ou la peur de représailles. C'est à ce moment là 
que la personne dit tout ce qu'elle a appris ou presque, mais comme elle 
n'a que quelques pièces du puzzle, il y a parfois des interprétations per-
sonnelles, des hypothèses, des blancs remplis avec des rumeurs diffuses.
La plupart des politiques de ce type savent qu'il va se produire quelque 
chose, ils voient bien les préparatifs de ceux qui sont plus informés 
qu'eux. En revanche ils ne connaissent pas forcément tout, et parfois ils 
hésitent encore à tout révéler par peur (pour leurs proches, moyen de 
pression préféré). Hellyer ne dit pas tout et ne sait pas tout.

Nibiru  
Survol
Nous ne verrons que les effets qui ont un effet sur notre civilisation. La 
trajectoire de Nibiru, les effets sur la Nature (indépendamment de notre 
civilisation humaine), seront vues dans L2 > Cosmologie.

Rappels sur Nibiru (p. )
Nibiru passe à côté de la Terre, 2 fois à 7 ans d'intervalle, comme tous 
les 3 666 ans, et provoque des cataclysmes destructeurs.

Nibiru passera
Arrêter Nibiru c'est nous priver de ce qui fait de nous des humains, dans
le meilleur mais aussi le pire.
C'est un phénomène naturel, qui fait partie de notre évolution depuis 7 
milliards d'années, et ce phénomène se reproduira encore une fois.
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Seule la gravité des cataclysmes, ou la dimension dans laquelle nous 
nous trouverons, restent des inconnues (06/2020).

Calendrier Nibiru (p. )
Ce calendrier sera l'occasion de rappeler brièvement la trajectoire 
qu'adopte Nibiru dans le système solaire interne.

Date de passage inconnue (p. )
Seul le grand tout sait. La date servirait aux Élites à faire des massacres,
et de toute façon, les ET qui nous informent ne sont pas au courant non 
plus de tous les tenants et aboutissants, et laissent le grand tout gérer au 
mieux pour tout le monde. Les Altaïrans et Zétas nous ont malgré tout 
donné quelques indices. Par exemple, les probabilités sont fortes pour 
un risque majeur de Chaos global sur fin octobre-novembre, avec appa-
rition de Nibiru le 23 décembre.

Montée en puissance des cataclysmes (p. )
Les années avant le passage, les cataclysmes naturels vont monter cres-
cendo.

Les mois avant le passage (p. )
Après un cataclysme avertisseur, les cataclysmes vont augmenter de 
manière exponentielle, les secours étant largement dépassés au moment 
du passage en lui-même.

Le 1e pole-shift (p. )
Plusieurs cataclysmes dangereux simultanés :
• tsunami (200 m de haut et 1 000 km dans les terres),
• séismes records
• volcans
• pluie de petites météorites
• ouragan record généralisé.

L'inter-passage (p. )
La mer monte de 200 m de haut, réduisant comme peau de chagrin cer-
tains continents dont l'Europe.
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Le 2e pole-shift (p. )
Mêmes événements que le 1e pole-shift, mais en plus puissant et plus 
longs. Compter 1/3 d'effets en plus, pour une puissance double.

Rappels sur Nibiru
Comme tous les 3 666 ans, la planète Nibiru est de retour dans le sys-
tème solaire.
Les effets de Nibiru sur la Terre deviennent flagrants depuis 1996. Si 
l'élévation de la température moyenne mondiale est un bon indice de son
avancée vers la Terre, on peut aussi regarder le nombre de crash d'avion 
ou d'aéroports / gares fermées sou sous un prétexte fallacieux, le nombre
d'éruptions de volcans, de séismes, de météorites, etc.
Nibiru s'approche de la Terre par sauts. Comme Nibiru peut rester plu-
sieurs années sur la même orbite autour du Soleil, il n'est pas possible de
prévoir à quel moment elle passera près de la Terre et provoquera les 
destructions. En 2019, les Élites planifient sur 2022, sachant que le ni-
veau de destructions par les cataclysmes naturels croissants sera déjà 
bien élevé depuis 2020.
Le passage de Nibiru provoquera un basculement de la croûte terrestre. 
Le Soleil s'immobilisera dans le ciel plusieurs jours, partira à l'envers, 
puis le pole-shift se produira : tsunami géant de plus de 100 m de haut 
partout dans le monde, de séismes records, d'un ouragan généralisé à 
toute la planète, ainsi que des chutes de pierres brûlantes.
2 ans après le 1er passage, le niveau de la mer augmente de 200 m 
(fonte de toutes les glaces + fort réchauffement des océans).
7 ans après le 1er passage, Nibiru repasse. La puissance des destruc-
tions est 2 fois plus forte que lors du 1er passage, la croûte terrestre étant
fragilisée et le manteau terrestre bien plus chaud que la 1ère fois.

Résumé des impacts de Nibiru sur la société
Dans L2, nous voyons le résumé des impacts de Nibiru sur la Terre.
Beaucoup de ces impacts naturels ont des impacts sur la société hu-
maine. Les augmentations de ces phénomènes entraînent :
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Catastrophes diverses
(accidents d'avions, usines Seveso en feu, inondation détruisant des mil-
liers de voitures, etc.)
• Manque de matière première
• Crise économique globale (1/3)

• Pression sur les banques + réassurance
• Faillite de la réassurance étatique + budgétaires

• Révoltes populaires (1/3)
• Tensions inter-État + guerres des ressources

• Spéculation
• Crise économique globale (1/3)

Mauvaises récoltes
Climat détraqué, catastrophes naturelles, pénurie de matières premières.
• Pénuries alimentaires
• Révoltes populaires (1/3)

• Hausse des prix
• Crise économique globale (1/3)

Préparation des dominants au Pole-Shift
• Alliances de puissants occultes (clans illuminatis) qui se battent dans 

l'ombre
• Réunions inter-États permanentes
• Comportement semblant irrationnel de la part des dominants
• Révoltes populaires (1/3)

Révoltes populaires
Issue des phénomènes direct de Nibiru, ce résultat entraîne à son tour :
• Chute des gouvernements
• Durcissement des États
• Restriction des libertés
• Lois martiales
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• Contrôle sévère de l'information
• NOM

Calendrier 2003-20??
Examinons le passage de Nibiru qui nous intéresse, celui que nous 
sommes en train de vivre, et qui va nous permettre d'illustrer la trajec-
toire de Nibiru, détaillée dans L2>Cosmologie.
En 2001, le pôle Nord du Soleil semble s'orienter vers le Sud. Juste une 
erreur d'interprétation avec l'arrivée du magnétisme de Nibiru.
En 2003, Nibiru arrive à toute vitesse du sud du système solaire, et est 
venue s'installer près du Soleil, qui l'a capturé magnétiquement; fin 
2003. Si elle était visible avant (voir sa découverte en 1983, et les tra-
vaux du professeur Harrington en 1991), elle est depuis 2003 camouflée 
par le halo solaire, on ne peut plus la voir avec les télescopes terrestres 
non IR. Pendant les 9 ans où elle reste en limite de la couronne solaire 
(le temps de se retourner), même les satellites ont du mal à l'étudier. 
D'où la construction de HAARP, pour détecter sa signature magnétique.
Il faut 9 ans pour que Nibiru se retourne de 270°. Une fois le pôle Sud 
de Nibiru exposé au pôle Sud du Soleil (Nibiru aligné magnétiquement 
sur un axe Terre-Soleil), Nibiru commence à s'éloigner du Soleil. Plus 
Nibiru se rapproche de la Terre, plus elle est visible aux IR. En 2013, 
HAARP est arrêté, devenu inutile, et est remplacé par des  télescopes 
terrestres IR type LUCIFER, ainsi que de nombreux satellites.
Pour résumer (Harmo aout 2015) :
• 2003 - Entrée rapide de Nibiru dans le système planétaire solaire.
• fin 2003 - Orbite spirale courte sans synchronisation avec la Terre - 

début du basculement de Nibiru afin de se détacher de l'emprise ma-
gnétique solaire.

• fin 2012 à 2014 - Éloignement progressif du Soleil et début de l'orbite 
spirale synchronisée avec la Terre. Accélération forte la première an-
née.

• 2014 - atteint l'orbite de Vénus (100 millions de km du Soleil)
• 2015 - Orbite de Vénus franchie,
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• 2017 - Nibiru restera dans son rail 2 ans
• fin 2018 - Nouveau saut de rail
• fin 2019 - Nouveau saut de rail ? (EMP plus puissantes dans les creux 

magnétiques).
• fin 2021 - Nouveau saut de rail ?
• 202? - Passage 1 (P1)
• P1 + 3.5 - Demi tour dans la ceinture d'Astéroïdes
• P1 + 7 - Passage 2
• P1 + 7 + 10 (env.) - Sortie de Nibiru du système solaire.

Date et Dureté inconnues
Survol

Seul Dieu sait (Apocalypse > Date, dureté inconnue>Seul Dieu Sait p.
)

Comme nous l'avons vu pour les dates de l'apocalypse, la date de Nibiru
ne nous sera connue qu'au dernier moment, même si on peut l'approxi-
mer.
Le futur dépend du libre arbitre de chacun, il est de ce fait fluctuant sur 
la date et l'intensité. On sait que ça va se passer, mais on ne sait ni 
quand, ni dans quelles proportions.

Hypothèse la plus probable
Il s'agit du futur le plus probable (10/2021).

novembre 2021
Début des grosses dégradations côté humains (économie, émeutes, dur-
cissement du système de gouvernance, camps) de l'agenda 21, couplé à 
la peur de Nibiru.

janvier 2022
Rupture de New-Madrid, révélations et passage en loi martiale mon-
diale.
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25 décembre 2026 - Nibiru visible

Pic EMP (p. )
Nos dominants savent que Nibiru passe sur un pic magnétique, les Zé-
tas ont confirmé.

Visible à Noël (p. )
Si les dominants ont choisis Noël comme date sacrée, c'est que c'est une
vieille fête célébrant l'apparition à l'oeil nu de la planète des dieux ogres.

Passage à Pâques (p. )
L'Exode et les Zétas laissent entendre que le passage se fait à Pâques.

Hypothèses sur l'année (p. )
En couplant hindouisme, christianisme et islam, on obtient une date 
entre 2021 et 2023.

Ne vous focalisez pas sur la date (p. )
Les hypothèses données ci-dessus se révéleront possiblement fausse, 
parce que la date ne compte pas. Soyez prêt le plus tôt possible.

Dureté (p. )
La dureté des effets de Nibiru dépendra aussi du besoin de réveiller cer-
tains, 

pic EMP
Les Zétas ont annoncé (T421) que les dernières semaines avant pole-
shift (Nibiru visible à l'oeil nu) lui-même se produiraient à la fin d'un 
quadrimestre magnétique (donc en fin de pic EMP), c'est à dire :
• fin avril
• fin aout
• fin décembre
Ce qui indiquerait que le PS lui-même se produirait après un pic sis-
mique, soit la 2e moitié de :
• mai
• septembre
• janvier
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A noter qu'il est difficile de compter en semaines quand les jours durent 
plusieurs jours, et que les Zétas sont obligés d'être ambigus quand ils 
donnent des indices sur l'heure de PS...
Le dernier saut de Nibiru sera enclenché suite une période de pic ma-
gnétique-gravitationnel [Hyp. AM : moment où les 2 types de bras du 
Soleil, magnétiques et gravitationnels, se croisent sur Nibiru et l'éjectent
de son orbite], et elle met environ 2 mois à rejoindre son rail suivant, 
correspondants aux 2 mois de cataclysmes exponentiels, Nibiru se rap-
prochant fortement de la Terre.
Le bras du Soleil étant courbe, Nibiru sera touchée 1 à 2 semaines avant
la Terre : le pic magnétique chez nous se fera alors que Nibiru est déjà 
sortie de son rail, et se rapproche du point de passage de l'écliptique, 
donc du PS.

Visible à Noël
Les Altaïrans ont dit "Nibiru vue à l'oeil nu à Noël, clair comme de l'eau
de roche / cristal".
Harmo pense que si Noël est une fête privilégiée, c'est que nos ancêtres 
se sont bien aperçus que Nibiru se montrait (ou avait un pic de visibilité)
préférentiellement à cette époque.
Les mithraïtes vouent un culte à l'arrivée de Nibiru, voire Tauroctonie 
qui est en fait une carte du ciel avec des constellations montrant la pla-
nète comète comme une traînée de sang géante couvrant tout le ciel. 
C'est pourquoi le solstice d'hiver est pour eux une fête majeure, et que la
naisse ce Jésus a été déplacée à la date de naissance de Mithra, avec 
l'étoile qui est bien visible le 25 décembre au dessus de la grotte de la 
nativité.
Cette date du 25 décembre est celle de la venue de l’Étoile du Berger 
(un concept ajouté par les illuminatis dans le nouveau testament), At Ta-
riq (le destructeur, islam) ou Raah (l'Astre du mal absolu, Exode chez 
les hébreux).
Nibiru étant au plus près à Noël (donc la plus grosse possible), il faut 
s'attendre à un passage un a 2 mois après.
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A noter que les Zétas parlent souvent du "marteau de Noël" (hausse du 
nombre de séismes fin décembre, quand Nibiru pointe son pôle Nord 
vers nous, et semblant lié à la position de la Terre sur son orbite lors de 
ces quelques jours de solstice d'hiver), et cette date est compatible avec 
celle des quadrimestres magnétiques.
Voir L2>saut de visibilité pour plus de détails.

PS normal le 23/08/2013
Au moment où il apparaissait que Nibiru ne passerait pas en 2013, les 
Altaïrans ont révélé que le passage de Nibiru aurait du débuter le 
24/08/2013, un pic magnétique (en laissant le flou pour savoir si les 2 
mois du passage commenceraient là, ou si le pole-shift aurait lieu à cette
date). C'est la date qu'ils avaient estimé dans les années 1990, si rien 
n'avait freiné Nibiru.
On a vu que c'est souvent le 23 septembre (pic sismique) qui est pointé 
du doigt par les médias.
En 2014, Harmo disait que Nibiru ne serait plus freinée 2 mois avant le 
23/08/2014, afin qu'elle ai retrouvé un rythme d'avancement normal (la 
trajectoire spirale n'était pas encore révélée à ce moment). Un bilan de 
l'orientation spirituel a aussi été fait à cette époque.
Pourquoi donner cette information déjà fausse quand elle a été révélée ?
Pourquoi Harmo en a parlé dans son livre sorti mi 2014, au risque de 
perdre les lecteurs ?
Si on couple avec l'autre information Zétas sur l'intervalle de temps de 
passage (entre 3657 et 3670 ans), on s'aperçoit que Nibiru doit donc pas-
ser entre 2013 et 2026. Est-ce que donner le jour et le mois était impor-
tant ? Elle donnait le moment où a été amoindrie la règle du doute sur 
les apparitions ET. De manière générale, Harmo est régulièrement averti
sur le 23 août, date à laquelle les catastrophes s'amplifient, c'est à dire 
que Nibiru saute d'orbite et se rapproche de la Terre.
Donc a priori, ce 23 août serait la date où Nibiru quitterait sa dernière 
orbite pour aller couper l'écliptique, et mettre la Terre a l'envers, 
quelques mois après.
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Passage aux alentours de Pâques
Dans cette page sur Pâques, les Zétas laissent entendre que Nibiru passe
à la Pâque (mais en restant ambigu pour savoir si c'est la position de la 
Terre à Pâque, sachant que cette dernière aura reculé, ou si c'est la date 
réelle).

Calcul de Pâques
Pâques est une fête juive (Pessah, fêtant justement le PS de -1 600, au 
moment de l'Exode), c'est le dimanche qui suit le quatorzième jour de la 
pleine Lune qui atteint cet âge au 21 mars [équinoxe], ou immédiate-
ment après (donc pouvant se trouver du 22 mars au 25 avril). Elles 
durent 8 jours.

Indices précédents
Le Livre de l'Exode place Pâques entre les fléaux de sauterelles et 
l'Exode (PS).
Les Égyptiens citent des récoltes coupées par la grêle, mais les saisons 
inversées et les doubles printemps rendent difficile à estimer la saison 
du PS.
Le disque de Nebra montre des constellations qui entourent le Soleil 
telles qu'elles le seraient en mars.
Les mammouths gelés sur place avaient des fleurs printanières dans leur
estomac.

Prochaines Pâques
Les prochaines Pâques juives débutent :
• 16/04/2022
• 06/04/2023
• 23/04/2024
• 13/04/2025
• 02/04/2026
• 22/04/2027
• 11/04/2028
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Mi-automne chinois
Les dieux lézards des chinois leur ont dit que la Lune suit le même 
cycle cosmique que Nibiru. Si Nibiru est passé (1e ou 2e passage, ce 
n'est pas précisé) le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire, elle repas-
sera à ce moment-là. Ces fêtes de la Lune (une nuit de pleine Lune), en-
core appelées de la mi-automne, la fête la plus importante après le nou-
vel an chinois, tombent souvent en Septembre ou au début d'Octobre du 
calendrier grégorien. Ce jour-là, depuis des temps immémoriaux, les 
chinois vont se réfugier pour échapper à une catastrophe dont ils ont 
perdu les détails, mais pas la mémoire.
Le nouvel an chinois (fête du printemps) tombe toujours entre le 21 jan-
vier et le 19 février, lors de la 2e nouvelle lune depuis le solstice d'hiver,
quand le soleil se trouve dans le signe du Verseau. C'est une Lune noire 
(nouvelle Lune), ce qui commence un nouveau mois lunaire chinois.
Le Nouvel an était le jour de l'année où une bête féroce avec des cornes 
(Nibiru ?) descendait sur Terre, et là encore, les gens devaient se réfu-
gier dans les hauteurs.
Entre les 2 passages de Nibiru, il devrait y avoir 4 mois, comme entre la
fête de la mi-automne et la fête du nouvel an...

Année Nouvel An mi-Automne

2022 01/02 10/09

2023 22/01 29/09

2024 10/02 17/09

2025 29/01 06/10

2026 17/02 25/09

2027 07/02 15/09

2028 26/01 03/10

2029 13/01 22/09

Tableau 1 : Dates prochaines fêtes chinoises
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Hypothèses sur l'année

Naissance de Jésus
[Hyp. AM] Ce paragraphe fait appel à plusieurs hypothèses osées au ni-
veau des probabilités, le résultat en est une hypothèse encore moins pro-
bable. C'est juste pour donner une grosse approximation.
Nous ne connaissons pas la date de naissance de Jésus, mais c'est entre -
3 et 0 (Jésus>Naissance>date p. ).
L'apocalypse de St Jean parle de 2 000 ans, mais de manière non claire, 
avec les 1000 ans de Jésus + les 1000 ans d'Odin, ou encore d'une 2e ré-
surrection 1000 ans plus tard.
D'autres versets bibliques semblent indiquer que les 2 000 ans annoncés 
parlent de la mort d'Odin (donc du dévoilement de Jésus 2) : 
• Apocalypse [20:2] [l'ange] saisit le dragon, le serpent ancien, qui est 

le diable et Satan [Odin], et il le lia pour mille ans. 
• Ecclésiaste [6:6] [en parlant d'Odin] Et quand bien-même celui-ci vi-

vrait 2 fois 1 000 ans.
Je pars de l'hypothèse que Jésus annonce son retour dans 2 000 ans (une
canalisation de Daniel Meurois dans "Visions esseniennes", qui vaut ce 
qu'elle vaut).
Il se peut aussi que cette durée de 2 000 ans soit très précise, car Jésus 
avait longtemps refusé de donner une durée, comme s'il attendait la date 
anniversaire avant de balancer le 2 fois 1 000 ans...
Jésus a annoncé ces 2 000 ans alors qu’il avait entre 30 et 33 ans (pen-
dant son magistère, entre l'an 27 et l'an 30). Ce qui ferait entre 2027 et 
2030 pour l'événement annoncé.
L'apocalypse nous dit que Odin vivra "un peu" après sa délivrance des 
1000 ans sous terre, d'autres sources donnent 4 ans de règne.
La mort d'Odin se produit donc entre 2027 et 2033 calculé précédem-
ment, Cela nous donne Nibiru dans les 4 ans avant (tout cela est très ap-
proximatif, rappelons-le !) soit Nibiru entre 2023 et 2026.
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Enfermement de Odin
Nous avons vu que Odin la bête devait être enfermé 1 000 ans. Une du-
rée précise ou laxe ? Comme il est difficile d'estimer la date de règne 
réelle du roi Arthur, nous ne pourrons pas savoir par ce biais.

Fitna Duhaima islamique
Nous avons vu (p. ) que selon l'événement retenu comme départ des 12 
ans, cela donne 2022, mais plus probable 2026.

Hadda islamique
Le ramadan commence le soir où apparaît le premier fin croissant d'une 
nouvelle Lune. Comme la Lune prends du retard sur son orbite avec 
l'approche de Nibiru, un ramadan commençant en théorie un mercredi 
pourra en réalité commencer un vendredi. De manière générale, ces 
dates prévues ont toujours pu être retardées d'1 jour, car il faut que le fin
croissant de Lune soit visible à l'oeil nu pendant la nuit du doute (le soir 
prévu pour son observation).
Le ramadan dure entre 29 et 30 jours, le milieu du ramadan peut donc 
être 14 à 15 jours après le début.
Le Hadda (L0>Prophéties + Hadda p. ), à savoir une explosion dans la 
région de la grande Syrie, dans la même période que 2 éclipses anor-
males, sera l'indicateur que Nibiru passera 10 à 11 mois après.
Si J est la date du Hadda (milieu de Ramadan), avec 30 jours de moins 
possible (dus à l'imprécision de la formulation), le début des 2 mois 
avant passage est à J+270 jours, le PS1 a J+330.
Le Hadda aura lieu un vendredi au milieu d'un ramadan commençant 
entre jeudi et vendredi (donc dans la soirée du jeudi, et commençant par 
un vendredi plein).

Année

jour début
(en soirée)

date début (en
soirée)

date hadda date PS1

samedi 02/04/22 16/04/22 12/03/23
mercredi 22/03/23 05/04/23 29/02/24
dimanche 10/03/24 24/03/24 17/02/25
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vendredi 28/02/25 14/03/25 07/02/26
mardi 17/02/26 03/03/26 27/01/27

dimanche 07/02/27 21/02/27 17/01/28
jeudi 27/01/28 10/02/28 05/01/29
lundi 15/01/29 29/01/29 25/12/29

samedi 05/01/30 19/01/30 15/12/30

Tableau 2 : Liste des prochains ramadans

2026 - Prophétie Boudhiste Altar
Mettre dans prophéties
Jamyang Khyenstse Choki Lodro est décédé en 1959, et fait la prophé-
tie suivante vers 1920 :
"En provenance de l'espace profond, dans l'année Feu-Mâle-Cheval 
(2026), un grand météore s'abattra sur les rives d'une grande étendue 
d'eau. ... Dans l'année Terre-Homme-Singe (2028), une épidémie se 
produira et son impact sera très profond. ... À l'automne de l'année 
Feu-Femme-Cheval (2026), et dans l'année Terre-Homme-Singe 
(2028), toutes les personnes maléfiques qui n'ont pas confiance en cet 
enseignement mourront. Mais si on l'écrit et qu'on le propage, alors on
vivra longtemps, sans maladie, et le mérite deviendra très grand. 
Toutes les forces néfastes de ce temps mauvais se rassembleront rapi-
dement dans les villes. ... Les personnes qui n'ont pas confiance en cet 
enseignement connaîtront un grand tremblement de terre l'année du 
cheval de feu (2026). Lorsque les temps mauvais arriveront dans l'an-
née du Feu-Femme-Mouton (2027), il y aura des décès dus à la surpo-
pulation. Certains mourront sur la route, d'autres du cœur (maladie). 
L'année de l'homme-terre-singe (2028), il y aura de terribles inonda-
tions. En été, la mort viendra d'épidémies provoquées par la famine. À 
cette époque, les démons seront partout. ... Dans l'année Terre-Femme-
Oiseau (2029), il n'y aura aucun mal. Néanmoins, il sera très impor-
tant de veiller à sa discipline et de ne pas manger de viande rouge. 
Dans l'année Fer-Mâle-Chien (2030), toutes les villes et les zones envi-
ronnantes seront remplies d'animaux carnivores tels que tigres, ours, 
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chiens sauvages, loups et autres. ... en calculant à partir du moment où
la période de temps maléfique augmente, toutes les forêts/écosystèmes 
s'effondreront. Toutes les montagnes rocheuses s'écrouleront à leur 
base. On ne pourra pas supporter le nivellement/processus des (mon-
tagnes) de la terre. Pour dix personnes, il n'en restera qu'une."
Les alignements possibles avec le calendrier chinois sont les années 
1966, 2026, 2086, c'est 2026 qui a été retenue ici. Les Zétas confirment 
qu'en 1920, la ligne temporelle donnait 2026. Mais révèlent que depuis, 
cette ligne temporelle a probablement changé (" l'horloge céleste doit te-
nir compte de nombreuses forces et le passage peut s'accélérer ou ralen-
tir, en fonction de nombreux facteurs"), tout comme les 90 % de mortali-
té.
Peu de temps après, les Zétas ont révélé que le DS étant défait, ils pou-
vaient donner la date (mais on peut rester suspicieux..), et confirment 
2026.

Harmo et 2026
Les Zétas assurent que c'est 2026. Les Altaïrans ne commentent pas et ne 
veulent pas s'engager sur ce terrain du temps qui n'a pas d'importance pour 
eux, entités de 6e densité oblige. Ils sont conscients qu'à notre niveau, on 
donne au facteur temps une trop grande importance et que cela nous stresse, 
mais pour eux c'est une leçon importante pour notre "lâcher-prise" et savoir 
gérer nos peurs notamment du tabou de la mort physique (qui n'est qu'un 
passage).
De toute façon, on sait que la chronologie est plastique, car il y a des 
interventions ET, et qu'ensuite, il existe aussi une part d'aléatoire dans les 
déclenchements.
Le passage a déjà été retardé plusieurs fois afin que l'Humanité ait une 
chance de régler ses problèmes (et comme nous avons fait des progrès, 
nous avons gagné un délai et une atténuation des catastrophes qui de-
vaient se produire).
Harmo, pressé de voir ce monde évoluer enfin, et qui n'a pas plus d'in-
fos que nous sur le sujet, a du mal à imaginer que New-Madrid durera 5 
ans. Difficile aussi aux États et Élites de tenir 5 ans de dictature sans se 
casser la gueule avant.
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2027 - Malachie et Jean 23
Malachie, dans sa liste des papes, donne le milieu de sa prophétie avec 
le pape Sixte 7 (1585) : "L'axe au milieu du signe". Signe voulant aussi 
dire prophétie, cette date peut être interprétée comme le milieu de la 
prophétie de Malachie, qui débute en 1143 avec le pape Célestin 2. 
(1545-1143) + 1585 nous donne la date de 2027 comme celle de la fin 
des temps. Il est bien prédit que de nombreuses tribulations auront eu 
lieu pour le dernier pape avant cette date (2025 qui accusera la première 
des 3 années de sécheresses), la fin de la prophétie se terminant par la 
destruction de Rome.
Jean 23 donne la date de fin 2033, qui peut correspondre au 2e passage, 
6-7 ans après le premier passage début 2027...

La voyante Élisabeth
Une voyante dont les sources semblent du même côté que celles de 
Harmo.
Dans sa vision  de 2008 sur le pôle-shift, un marqueur temporel est inté-
ressant : "le pôle Nord magnétique s'est écarté de 17° vers l'Est depuis sa
position initiale du 20e siècle".
Attention au 17 de Q, la similitude montre peut-être une manipulation 
quelque part. Il pourrait aussi s'agir de l'inclinaison finale après le PS1, 
donc comme d'habitude, beaucoup d'hypothèses pour estimer une date 
qui ne nous est pas donnée.
Si je prends la carte de 2021 concernant l'avance du PNM (pôle nord 
magnétique). Le pôle Sud se déplace aussi, mais moins vite.
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Figure 26: dérive pôle Nord 
magnétique

On sait qu'en 2019, le PNM s'était déplacé de 2 235 km par rapport à sa 
position de 1831. Qu'il a accéléré de 10 à 55 km/an en 2020, mais qu'il 
semble depuis ralentir à 40 km/an.
Je pense que c'est la position de 1904 (proche de celui de 1831) qu'il 
faut retenir comme point de départ. Plusieurs façon de calculer un angle 
entre le pôle de 1904 et le pôle actuel :
• La distance en coordonnées polaires : 1 degré depuis le centre de la 

Terre, correspond à environ 110 km parcourus sur la surface de la 
Terre. 17° = 1 900 km, les 2 200 km depuis 1831 les ont bien battus. 
Ce n'est pas ça.

• La latitude. En 1904, le PNM était à la latitude  71°. Si on prends 17° 
de plus, ça nous donne une latitude de 88°. En 2019, le PNM était à 
87°, et maintenant s'en éloignera (retombant probablement à 70°). Ce 
n'est pas ça.

• La déclinaison. C'est l'angle de décalage, en un lieu donné, entre la di-
rection du Nord magnétique (pointé par la boussole) et la direction du 
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nord géographique (pointé par l'étoile polaire). Ce lieu donné devrait 
être celui de la réception de la vision en 2008, mais les guides étant 
facétieux, ce pourrait aussi être aussi depuis l'endroit où la voyante se 
trouvera à cette époque-là. Élisabeth étant en Franche-Comté, je 
prends 46° de latitude N et 6° de longitude E. La déclinaison en 1900 
était de 12° 50' Ouest (12,83°), le PS se produira quand elle sera à 
4,17° Est (4° 10'). Le 01/01/2000, 0° 27' ouest, 03/03/2013, 1° 6,06' 
Est, et le 03/03/2020, 2°2' Est. C'est la seule façon d'interpréter cette 
voyance, même si on ne connaît pas l'évolution du PNM les derniers 
temps. 

Seul le déroulement final est connu (Cataclysme 
annonciateur p. )
C'est sur les événements qu'il faut s'appuyer généralement.
On ne sera à peu près sûr du planning qu' à partir du gros cataclysme 
annonciateur des 50 jours.
C'est cet événement qui donnera le top départ. Une fois partis, les évé-
nements ne seront plus retardés.
Après la catastrophe annonciatrice, la puissance des catastrophes aug-
mentera de manière exponentielle durant les 50 jours, jusqu'au cata-
clysme final.

Astuce d'anticipation à 6 mois du passage
Si, 50 j avant la fin du prochain pic magnétique, il n'y a pas eu le cata-
clysme annonciateur, on peut dire que Nibiru ne passera pas avant 6 
mois.
Par exemple, s'il n'y a pas de catastrophe annonciatrice avant mi-no-
vembre (50 j avant la fin "au plus tard" du prochain pic magnétique qui 
est fin décembre/début janvier), on peut en déduire que Nibiru ne passe-
ra pas avant le prochain pic, 6 mois après la non catastrophe annoncia-
trice.

Soyez prêt dès maintenant
Le cataclysme annonciateur, ou les "petits" d'avant, peuvent se passer 
chez vous !
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Menez votre préparation (p. ) au mieux, et le plus vite possible pour la 
base du survivalisme. Ensuite, chaque jour passé est un cadeau pour 
vous aider à passer au mieux l'effondrement du système. Développez 
votre spiritualité, aidez les autres dans la vie de tous les jours, éveillez-
les progressivement.
Le jour venu, quelle que soit la date, vous serez prêt.

Date sans importance

Dieu seul sait (Apocalypse>date, durée, dureté>dieu seul sait p. )
Comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises, notre futur ne nous 
est qu'imparfaitement connu, pour nous permettre d'exercer notre libre 
arbitre.
Quand une date est donnée, par exemple 2026 par les Zétas le 
05/05/2021, cette date n'est bonne qu'au moment où elle est donnée. La 
connaissance de cette date va ensuite influer sur les décisions humaines, 
des décisions vont être prises qui vont en entraîner d'autres, toutes ces 
actions soumises au libre arbitre : 
• 5 ans encore ? C'est bon, je peux me reposer et m'occuper d'autre 

chose que de préparer l'aftertime
• seulement 5 ans ! Il faut que je me dépêche de hâter ma préparation.
La ligne temporelle est ainsi changée, et la date donnée change, car il 
faudra au grand tout adapter l'avancée de Nibiru à celle de l'avancement 
de l'humanité, influencée par la date donnée, pour choisir le chemin qui 
est au mieux pour tous.

Les ET ne donnent pas de date
Donner une date aux Élites leur permettrait de verrouiller leurs plans de
contention et d'extermination. L'incertitude retarde voir annulera pour 
certains peuples un génocide de la part de leurs dirigeants.
Cette limite a été levée le 05/05/2021. Mais la date reste changeante 
(libre arbitre) comme vu précédemment.

Les ET ne donnent pas la trajectoire
Pour la même cause que la date ne sera pas donnée, la trajectoire de Ni-
biru ne le sera pas non plus complètement (sinon ça serait facile d'en ti-
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rer une date ! ). Si la position de Nibiru depuis 1983 est parfaitement 
connue et suivie par les télescopes de la NASA, la position qu'elle aura 
le lendemain leur échappe encore. Parce que cette trajectoire fait inter-
venir des domaines de la physique que nous ne maîtrisons pas, comme 
la gravitation. Si on ajoute à cela que des forces supérieures intelligentes
et extrêmement puissantes agissent physiquement pour retarder ou avan-
cer le processus en fonction de la situation sur Terre, il est donc impos-
sible de retracer ou pronostiquer quoi que ce soit. Nibiru a une trajec-
toire faite d'accélérations et de ralentissements (sauts), qui déstabilisent 
ce qu'on sait du comportement des planètes.
Ce n'est qu'en 2015 que Harmo a donné la trajectoire spirale, les Zétas 
ne changeant pas les infos incomplètes déjà données.

Le plan Divin s'adapte
L'apocalypse est une chose tellement importante pour la suite de l'hu-
manité qu'une force supérieure aux ET (le grand tout ou pas loin) retar-
dera autant que nécessaire l'approche de Nibiru, laissant au plus grand 
nombre d'humains possibles la chance de participer au monde d'après.

Date de l'Annonce de Nibiru inconnue (Annonce p. )
Cette date dépend du libre arbitre des Élites, des guerres entre clans, de 
la peur des réactions du peuple.
On sait juste qu'ils le feront juste avant que Nibiru ne soit visible à l'oeil
nu, ou que ses effets ne puissent plus être niés.

S'attacher aux événements plus qu'aux dates
Donnez plus d'importance aux événements en eux mêmes qu'aux dates. 
Ce qui est prévu à une date X peut tout à fait se réaliser à une date Y, par
contre tel événement X entraînera forcément l'événement Y ensuite, quel
que soit les dates de ces événements.
L'important ce n'est pas le quand, mais le pourquoi et le comment (liens
de cause à effet).
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Pourquoi les visités doivent donner des dates ?

Imperfection des lecteurs
Les visités donnent de temps à autre des dates, précisant qu'elles se ré-
véleront forcément fausses.
Pourquoi ? Parce que les ET ont bien compris que :
• si ils ne donnent pas de date, ils ne sont écoutés qu'à moitié, voire pas 

du tout.
• que 90¨% de nos préoccupations et questions sont liées au calendrier, 

parce que notre priorité est généralement de savoir à quel moment 
agir, et pas pourquoi ou comment.

Nous avons besoin de dates pour écouter et nous préparer, les ET nous 
en donnent.
Ces dates du futur possible sont vraies le jour où elles ont été données, 
mais comme le futur va se déplacer rapidement en fonction de nos choix
(influencés par cette date) cette date probable va finalement devenir ca-
duque, reculant ou avançant dans le temps (sachant que les ET préfèrent 
donner la date la plus proche (futur le plus dur) pour que nous ne soyons
pas pris par surprise au cas où ce soit ce futur qui se dessine).
Heureusement que nos dominants regardent le futur eux aussi (via leurs 
nombreux voyants type Manteïa), échangent avec les Zétas pour le 
MJ12 modéré (Q-Forces), et prennent les décisions qui leur laisse tou-
jours une marge de manoeuvre supplémentaire, nous laissant plus de 
temps pour nous réveiller/préparer.
Ces dates mouvantes sont une grande leçon à apprendre pour l'Humani-
té en général, engluée dans de fausses conceptions de l'avenir/futur, du 
destin/prédestination et de la liberté/libre-arbitre (pour ne citer que ces 
concepts là à revoir).
Les dates se révélant fausses servent aussi à tester l'avancement spiri-
tuel de ceux qui suivent les visités. Ceux qui ne se basent que sur ce cri-
tère vont rejeter tout en bloc (manipulation des médias, sortir du sys-
tème esclavagiste, arrêter de consommer inutilement, établissement du 
nouvel ordre mondial, nécessité de devenir plus altruiste et d'avoir plus 
d'entraide, revenir aux fondamentaux humains) et dévoiler leur faux 
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éveil. Le pseudo "échec" de 2003 n'a jamais arrêté le nombre phénomé-
nal de lecteurs de Nancy Lieder de croître chaque année.

Nécessité de tromper les chapeaux noirs
En 1995, les Zétas disaient que Nibiru entrerait dans le système solaire 
en 2003. C'est ce que Nibiru a fait. Les Zétas avaient juste "omis" de 
préciser qu'une fois proche du soleil, Nibiru resterait coincée proche du 
Soleil pendant 7 ans, puis qu'elle se bloquerait de nouveau dans la zone 
de l'orbite de Vénus pendant 7 ans.
Les Élites des chapeaux noirs sont tombées dans le piège de 2003 et ont
tombé le masque trop tôt (flase flag du 11 septembre 2001 bâclé ayant 
popularisé le conspirationnisme, lois liberticides du Patriot Act mal ven-
dues, invasion de l'Irak sans preuves, aucune préparation économique, 
ce qui a conduit à la crise financière de 2008, etc.).

Apprendre à gérer l'attente
La patience est une vertu, et elle s'apprend par l'expérience. Votre pa-
tience mise à l'épreuve fait partie de la leçon Nibiru.
Tous ces événements n'ont qu'un but, faire avancer spirituellement l'Hu-
manité. Savoir gérer l'Avant est tout aussi important que de savoir gérer 
l'Après. Il y a énormément d'opportunités d'apprentissage avant même le
pole-shift.
Comme savoir voir la réalité des choses sans se faire avoir par le dis-
cours officiel, c'est à dire faire marcher sa propre "jugeotte" et son intui-
tion au lieu que les autres (les médias, la société et nos proches encore 
trop formatés) nous imposent leur opinion.
Comme savoir gérer le stress de l'attente, mais aussi concilier la vie 
quotidienne avec la préparation, etc...
Avoir une date exacte serait vous enlever toutes ces expériences, car 
tout se réglerait comme du papier à musique. Plus besoin de comprendre
les processus pour mieux les anticiper, il suffirait juste de bien program-
mer son agenda. Or ce n'est pas du tout cela qu'on nous demande. Ce 
qu'on nous demande c'est de comprendre avant tout. Peu importe ensuite
si nous nous en sortons, tant mieux si c'est le cas, mais survivre en 
n'ayant rien appris ne vaut rien dans ce contexte.
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Le fait que les dates ne puissent pas être données est en soi-même une 
excellente chose. Que les dates possibles données se révèlent en plus 
fausses parce que le futur change est aussi un très bonne chose, car cela 
vous apprend à penser autrement que par rapport à un calendrier qui de-
vient alors une source de stress. C'est d'ailleurs un formatage qui fait 
partie du système que de fonder sa vie sur le temps. Que Nibiru vous ap-
porte son lot de rendez vous manqués doit vous servir à comprendre que
l'essentiel se trouve ailleurs.
Pour donner une analogie, vous vous attendez à partir en avion et guet-
tez son éventuel retard sans comprendre qu'en fait vous êtes sur un ba-
teau. Le problème c'est que généralement vous ne regardez pas autour 
de vous et n'avez pas remarqué qu'au lieu d'un aéroport, vous êtes sur un
quai. Votre seule préoccupation est d'atteindre votre destination, pas de 
savoir pourquoi/comment vous y allez. Alors peu importe à quel mo-
ment votre avion vous prendra à son bord parce que vous n'arriverez sû-
rement pas à la bonne destination puisque vous grimpez en réalité sur le 
mauvais pont.

Dureté
Nibiru est ralentie par des forces supérieures, en fonction de l'avance-
ment des êtres humains à se réveiller.
On a vu Nibiru rester 3 ans sans changer de rail après l'élection de 
Trump. On a vu des séismes majeurs se produire en plusieurs séismes 
moyens, dissipant ainsi l'énergie en faibles destructions plutôt qu'un gros
Big One destructeur (boîtes à vibrations ET).
Les grosses destructions ne sont nécessaires que pour réveiller l'huma-
nité. Si cette dernière se réveille avant, les gros gros cataclysmes n'ont 
plus lieu d'être, et certains seront amortis (si ça ne contrarie pas trop la 
nécessaire régénération de la planète).
La victoire de Trump aux élection US de 2016 à permis de changer la ligne de 
temps précédente : Clinton gagnait et déclenchait la troisième guerre 
mondiale, la planète Nibiru devant donc relâchée pour empêcher ce carnage.
Entre 2017 et 2018, les cataclysmes ont stagné en attendant que l'équipe des 
chapeaux blancs dégagent les chapeaux noirs pour favoriser l'Annonce de 
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Nibiru. L'élévation des consciences retarde d'autant le passage, et adoucit ses 
effets.

Nibiru passera quoi qu'il arrive
Certains penserait qu'en retardant Nibiru, on pourrait même annuler son
passage. C'est faire preuve de bien peu de maturité spirituelle.
Nibiru est un phénomène naturel, qui s'est réalisé des milliers de fois 
auparavant, et se réalisera encore des milliers de fois par la suite. On n'y 
échappera pas, tout comme une pierre lâchée dans le vide ne s'arrêtera 
que lorsque elle aura touché le sol. Nibiru doit continuer son orbite 
comme d'habitude, ne serait-ce qu'en égard aux espèces vivantes de Ni-
biru, qui souffrent énormément d'être si près du Soleil.
Nous pourrons affaiblir les effets, pas les annuler.
Nous pourrions ascensionner avant le premier passage et ainsi ne pas 
subir de plein fouet les cataclysmes, mais cette hypothèse, vu l'avance-
ment global de l'éveil de conscience de la population, tient désormais de
la Science-Fiction. Ce scénario était possible si nous avions écouté le 
message de la Salette au 19e siècle, et les nombreux autres qui ont sui-
vis.

Montée en puissance
Survol

Plus de cataclysmes dans l'hémisphère Sud
Ça n'a aucun rapport avec la réalité, mais juste que l'USGS USA, l'orga-
nisme qui censure les catastrophes, a plus d'influence dans l'hémisphère 
Nord que dans l'hémisphère Sud.

Changement climat (p. )

Contrails (p. )
Via toutes les particules du nuage de Nibiru qui rentrent dans notre at-
mosphère, ces additifs provoquent plusieurs effets comme les contrails 
qui s'étalent.
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Charges électriques du ciel (p. )
Les charges électriques déversées en masse dans la haute atmosphère 
provoquent plusieurs effets électriques.

Émanations de gaz du sous-sol (p. )
Le sous sol compressé émet des gaz piégés dans les roches, et le danger 
de ces gaz est de s'accumuler au sol (morts de sangliers sur les plages 
bretonnes), faire des poches en altitude (chutes d'oiseaux en masse, ma-
laises dans les avions), ou de grosses explosions au sol type Tunguska 
(L2), ou des maisons ou magasins qui explosent.

Effondrement de banquise (L2)
(2017) Le but n'étant pas de détruire l'humanité, il n'y aura pas effondre-
ment de l'intégralité de l'Arctique en un seul coup, mais le risque est là 
pour des portions plus petites. Compte tenu que l'état d'avancement de 
ce processus de fonte et de la proximité de Nibiru, normalement nous 
n'aurons pas ce type d'évènement. Comme avec le Yellowstone, le temps
aura manqué pour que ces phénomènes aboutissent. Quelques années de 
plus et on avait des super éruption ou des méga-tsunamis glaciaires en 
plus...
Finir de faire ce survol

Montée > Changement climat

Tout se mange : Feuilles, tiges et tubercules comestibles, longue conser-
vation, apport nutritionnel optimal et intérêt médicinal.
Petit goût sucré, peut se manger rôtie, en salade, en purée, en frites, râ-
pée, etc. Elle se prête à beaucoup de préparation différentes. en gâteau, 
ou crue à croquer au goûter (la rose surtout), en beignets.
On peux aussi manger les feuilles comme des épinards ou en assaison-
nement. Aucune perte et une des plantes avec un rapport de croissance/
nutrition au top. C'est quand même l'idéal pour avoir une base alimen-
taire autonome, surtout qu'elle peut se cultiver en hiver en intérieur.
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Changement de climat inévitable
(2021) Climat Chaotique
Notre atmosphère a besoin de se réguler face aux anomalies d'axe ter-
restre (vacillement journalier).
Pour l'instant c'est le chaos, nous sommes en phase de dérégulation au 
niveau climatique : Inondations, pics de chaleur ou de froid etc... vont 
durer un certain temps, et vont mettre à mal les cultures. Les gelées tar-
dives tuent les fleurs et les fruits, gèlent les bourgeons etc.

Climat uni avant PS
Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'avant le basculement des 
pôles, un nouveau climat va s'installer à cause du brassage permanent 
des intempéries et des épisodes chaotiques. Comme nous l'avons vu en 
France en 2021 (contrairement à d'autres régions du Monde, toujours 
sous canicule/sécheresse ou inondations, ce qui nous permet d'expéri-
menter avec un an d'avance), les saisons vont fusionner et au final, nous 
n'aurons plus qu'une seule saison, plus terne, nuageuse, assez pluvieuse 
et sans grands écarts de température.
La nouvelle saison ressemblera donc à un automne doux et nuageux, as-
sez humide.
Cette saison unique arrivera des mois, voire quelques années, AVANT 
PS.

Montée > Accélération mouvements tectoniques
Dans L2>Terre>Effets Nibiru>Noyau terrestre perturbé, nous voyons 
que le décentrage des masses dans le noyau terrestre provoque des ba-
lourds qui en plus du vacillement journalier, accélèrent le déplacement 
des plaques tectoniques.

Les grands déplacements mondiaux
Certaines zones s'enfoncent dans l'océan, entraînées vers le bas (Indoné-
sie, Thaïlande, Ouest d'Haïti, Nord de l'Inde et son pourtour pakistanais 
et bengali). D'autres régions subissent au contraire des déchirures et 
tendent à s'écarter : l'océan atlantique s'élargit au niveau de son rift mé-
dia-océanique rapidement : l'Europe et l'Est des USA portant plus de 
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poids, ils ont tendance à se courber et à terme, s'enfonceront également. 
Cela sera très sensible au niveau de l'Irlande et de l’Écosse, mais sera 
moins décelable sur les côtes françaises. Aux USA, la côté Est, très an-
crée sur les Appalaches, se bombe, et de nombreuses fissures profondes 
se réveillent.
Le centre de l’Amérique du Nord, quant à lui, est tiraillé entre la sub-
duction de la plaque pacifique sous la Californie et le bombement de la 
côte Est : sous ces deux pressions, la vallée du Mississippi, qui abrite 
une immense faille se fend en deux. Le fleuve a une nette tendance à 
s'élargir, et les contreforts de cette immense vallée à s'effondrer, créant 
des séismes en Oklahoma pour ne citer que cette zone.
L’Himalaya, poussé vers le haut par l'Inde n'est pas exempte de ces pro-
cessus, mais c'est peut-être plus vers la point de l'Afrique que cela sera 
le plus visible.
Face à tous ces déplacement, la péninsule Arabique sert de pivot. Axé 
sur le proche-orient, son mouvement vers le haut fait à la fois s'écarter 
l'Arabie de l'Afrique (avec des risques dans la zone des grands lacs, de 
Madagascar et de la mer rouge), mais également de la faire se rappro-
cher de l'Asie : l'Irak est compressé, faisant remonter le pétrole des 
couches rocheuses inférieures, et le Golfe persique prend de l'altitude : il
perd progressivement de sa profondeur et à terme, le fond marin va 
émerger dans les zones les plus profondes, modifiant du même coup 
l'écoulement de l'Euphrate.

Effets visibles en surface
Ces pressions dans les couches sédimentaires et rocheuses provoquent 
des « sinkholes », et l'augmentation de pression des strates pétrolifères 
et gazières. Ce phénomène de surpression a provoqué de très nom-
breuses explosions de plates-formes, en particulier en mer du Nord ainsi
que dans le Golfe du Mexique (Deepwater Horizon en 2010), très solli-
cités par la subduction de la plaque de coco et de la plaque caraïbe.
Le dégazage sous-marin de bulles de méthane peut provoquer des tsu-
namis gaziers, comme la vagues de 6 mètres à Nice en 2011, ou sur la 
côte californienne en 2010. C'est aussi un tsunami gazier (la tempête 
Xynthia de 2010 ayant remué et brisé la couche de sédiments retenant 
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les gaz enfouis) qui est à l'origine de la montée dramatique des eaux en 
Vendée.

Montée > Séismes couplés aux EMP
mi-avril 2021, en plein pic sismique, les avions se mettent à tomber. 
Comment c'est possible ?
C'est juste une évolution prévisible par rapport à ce qu'en a expliqué 
Nancy Lieder il y a 26 ans...

Pour rappel des 2 pics

Pic magnétique
Comment ça marche ?

Les pics magnétiques sont une suractivation du noyau terrestre, quand 
notre noyau est frappé par les 3 bras magnétiques du Soleil (qui mettent 
un an environ à faire 1 tour).
Notre noyau terrestre se mets à émettre des de rayonnement lélé (un 
rayonnement pas encore découvert officiellement). Ces colonnes de Lé-
lé, passant à travers les fissures de la croûte terrestre, et de préférence 
sur l'interface eau-terre, provoquent des activités électriques en périphé-
rie de la colonne (éclairs accrus), une impulsion électromagnétique dans 
la colonne (EMP, qui tourne comme un vortex ascendant, les surtensions
générées par l'EMP allant dans un sens puis dans l'autre), des dépres-
sions et phénomènes anti-gravitaires légers (trous d'air costauds et pare-
brise d'avions fêlés)).

Quand ?
Ces pics magnétiques se produisent mi-mars, début aout, fin novembre.
Selon l'année, ils peuvent varier de 15 jours à un mois pour le moment 
du pic.
Ces pics de 3 jours s'étalent sur une montée de 15 jours avant, 15 jours 
après.
Depuis 2019, le niveau bas (le minimum magnétique entre 2 pics) reste 
très élevé, du niveau d'un pic de 2014, quand tous les avions tombaient 
d'un coup (MH17, MH370, etc.).
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Pic Magnétique > Action du système
Évitement

Les scientifiques ont obtenu, depuis 2016, la météo du noyau : ils 
savent quand le noyau de la Terre est plus actif (pic magnétique), et ils 
connaissent les failles principales de la croûte terrestre par où passent 
ces EMP pour partir dans l'espace. Ce qui leur permet de dérouter les 
avions quand une EMP est détectée, ou de fermer un aéroport quand 
l'EMP est sur l'aéroport. Ce qui diminue d'autant les accidents depuis 
2016, système bien maîtrisé depuis 2019. L'arrêt du trafic aérien mon-
dial a évidemment bien aidé à diminuer les crashs...

Censure
A notre niveau, nous n'avons pas l'info des pics EMP, et les accidents 
sont cachés par les médias : il nous est difficile de savoir avec exactitude
le moment de ces pics (sachant que les EMP sont tout le temps désor-
mais, et donc que c'est dangereux en permanence, c'est juste le nombre 
et la puissance qui augmentent lors des pics).

Pic sismique
Ces mouvements du noyau qui se produisent lors d'un pic magnétique, 
qui provoquent l'émission accrue d'EMP, se transmettent à la surface un 
mois après : c'est pourquoi le pic sismique suit d'un mois le pic magné-
tique.

Pic sismique n'est plus égal à séisme systématique
Depuis 2018, les plaques tectoniques ont tellement bougé depuis 1996, 
que toutes les aspérités se sont lissées : les plaques bougent, mais sans 
gros séismes.
On peut rajouter à cela la censure accrue : la magnitude des séismes est 
de plus en plus diminuée, les séismes sont effacés des bases officielles, 
les médias ne relaient plus l'information : cette censure est proprotion-
nelle à l'augmentation de l'activité sismique, de manière à donner l'im-
pression au public que le niveau sismique reste calme. On voit même 
des médias nous bassiner avec des séismes mineurs, vu tous les gros 
séismes destructeurs vécus avant 2018.
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Depuis 2018, cette activité, à notre niveau, se voit surtout par les failles 
(en surface, ou souterraine, les sinkhole), les destructions de ponts ou 
d'immeubles, les ruptures de canalisation.

Pourquoi plus d'EMP désormais en pic sismique ?
Qui dit création de nouvelles failles lors des pics sismiques, dit plus de 
passages pour les EMP...
Le noyau de la Terre émets des EMP en permanence, et même au mini-
mum magnétique. Si le nombre de trous vers la surface augmente, le 
nombre d'EMP frappant les avions augmente, alors que nous ne sommes
plus en pic magnétique...
 Un pic sismique peut donc apparaître comme un pic magnétique, via 
l'augmentation des EMP apparentes. Ce phénomène s'amplifiera à me-
sure que les plaques se déplaceront de plus en plus, en rapport avec la 
proximité de Nibiru croissante.
Les chutes d'avions et d'incendies électriques sont donc à rajouter aux 
effets du pic sismique...

Montée > Séismes
Directement liés à la tectonique des plaques, qui provoque aussi les pro-
blèmes de volcans.
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Plaques tectoniques

Figure 27: Plaques tectoniques mondiales

Les plus grosses tensions

USA
La côte Est des États-Unis qui est tiré dans un arc serré causé par l'inca-
pacité de la plaque Américaine à pivoter. Il faut qu'elle se brise au ni-
veau de la faille de New-Madrid.

Europe
Sous la pression perpétuelle de la Scandinavie vers le Tibet.

Inde
Poussé vers le bas (va être recouverte sous l'océan indien) et sous l'Hi-
malaya (subduction).
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Dernier blocage
Voici le verrou qui bloque toute la tectonique mondiale, la botte arabo-
persique qui pivote. Chargée par tous les séismes, et surtout lorsque la 
faille de New-Madrid aura lâchée, ce devrait être, quand il lâchera, l'ac-
tivation d'une réelle dérive des continents (et qui se verra par tous, car 
plus rien ne s'opposera au déplacement rapide de toutes les plaques de la
planète).

Figure 28: rotation péninsule 
arabique

Une fois ce verrou cassé, les plaques vont se déplacer l'une par rapport 
à l'autre, et vont s'accrocher sur les nouveaux accrocs/dents générés lors 
de la cassure irrégulière, c'est pourquoi nous reverront alors des séismes 
comme nous n'avons jamais vu, et que nous avions presque oublié de-
puis 2018...

Caractéristiques d'un verrou qui lâche
On l'a vu sur les séisme de Puerto Rico en 2014, un verrou tectonique 
qui lâche voit une magnitude très élevée, et s’accompagne d'un nombre 
record de répliques (plus de 30) dont celles qui suivent le séisme origi-
nal sont presque aussi forte, voir plus fortes dans certains cas. C'est le 
signe d'un déplacement important de la plaque, et d'une multitude de 
points d'accroches qui lâchent les uns après les autres, limant les bords 
de plaques (ce qui permettra ensuite des déplacements importants sans 
séismes, seules les importantes fissures en surface, ou même l’oroge-
nèse, montrant ce qui se passe en sous-sol).
A noter que les ET peuvent des fois s'arranger pour qu'il y ai une plé-
thore de séismes importants, qui vont dissiper l'énergie, plutôt qu'un seul
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séisme record qui va tout détruire... C'est ce qui s'est produit en 2014, 
quand les ET ont posé les boîtes à bourdonnement qui aidaient au cou-
lissement des plaques tectoniques. Ce sont les ET ascensionnés qui 
amortissent les dégâts, ou qui retiennent Nibiru, les Zétas et Altaïrans ne
sont pas tout de suite au courant des décisions prises "en haut".
Quoi qu'il en soit, c'est la somme cumulée du séisme et de ses répliques 
qui montre l'énergie qui vient d'être libérée.
Ces verrous qui lâchent reporte la pression ailleurs, notamment sur des 
zones non sismiques, qui étaient protégées jusqu'à présent par les 
contraintes qui s'accumulaient sur le verrou, et qui les reportent ailleurs 
d'un coup (sur d'autres verrous non contraints jusqu'à présent).

Les derniers gros mouvements de plaques
En juillet 2020, les autorités s'affolent de nouveau autour de New-Ma-
drid qui donne des signes inquiétants. Voici les grandes étapes qui res-
tent :

1) New-Madrid (p. )
Déchirure de la faille de New-Madrid aux USA, du golf du Mexique 
jusqu'aux grand lacs (tout le Mississippi). Magnitude 8+.

2) Tsunamis Atlantique
Cette déchirure de New-Madrid provoque des séismes et des effondre-
ments sous-marins autour du rift Atlantique (Islande). En surface, se 
produisent des tsunamis qui arrosent toute la façade Atlantique Euro-
péenne d'une part (30 m de haut), puis toute la côte Est Américaine (voir
le film "Le jour d'après", avec le tsunami sur New-York).

3) San-Andreas et Cascadia
Quelques heures après New-Madrid, qui coupe les USA en 2, la faille 
de San Andreas lâche à son tour (toute la Californie, voir le film "San 
Andreas") suivie de la faille de Cascadia (Vancouver).

4) Saint-Laurent 
1 ou 2 jours après, c'est la faille du Saint Laurent qui pète (Montréal - 
Québec, une faille méconnue), qui est en réalité le prolongement de la 
faille de New-Madrid. C'est toute l'Amérique du Nord cette fois qui est 
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coupée en 2, ce qui reste de New-York devenant un continent qui 
s'écarte de l'Amérique du Nord progressivement.

5) Tsunamis Atlantique sans secousse (p. )
A chaque secousse aux USA, il se produit un tsunami, mais le plus 
grave, c'est les effondrements sous-marins provoqués par l'écartement 
constant du rift Atlantique (sans secousse, vu que c'est un écartement) 
qui provoque un vide sous la croûte océanique, qui s'effondre régulière-
ment en masse de l'Angleterre au Portugal (la côte perds en Altitude à 
chaque fois, Carnac continuant à s'immerger, rejoignant les dolmens dé-
jà sous l'eau). Tout ce volume effondré provoque des tsunamis pouvant 
monter à 50 m de haut (si couplé au vacillement journalier et aux 
grandes marées + tempêtes), tsunamis non prévisibles car pas de séismes
avertisseurs (malgré la présence de bouées, qui avertiront quand c'est 
trop tard). Toutes les centrales nucléaires de basse altitude et exposées à 
l'Atlantique (Blayais, la manche, Golfech) ne sont protégées qu'à 9 m de
haut, et exploseront pire qu'à Fukushima (là dessus, reste plus qu'à espé-
rer que le gouvernement aura pris ses responsabilités, et aura coupé ces 
centrales en avance, quitte à subir la colère populaire... A nous aussi de 
nous montrer adulte...) Le Linky a été posé en urgence pour répondre à 
ce cas, et répartir l'électricité entre quartiers de ville comme en Califor-
nie.

6) Verrou Arabie
New-Madrid libère la rotation de la plaque Africaine, Gibraltar com-
mence à s'écarter. Toute la pression mondiale des plaques n'est plus rete-
nue que par un dernier verrou, celui de la péninsule arabique. On ignore 
combien de temps il tiendra, mais toute la partie Iran-Irak sous pression 
voit jaillir du sol des lacs de pétrole (provient des hydrocarbures du 
nuage de Nibiru, le naphte qui s'est déverse massivement dans notre at-
mosphère lors des passages précédents, et qui le refera de nouveau entre 
les tropiques). Quand le verrou arabique saute, il se pourrait que ce soit 
le séisme décrit dans les prophéties musulmanes, qui détruit une grande 
partie de Daech 2 qui a attaqué l'Arabie Saoudite.
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7) Dérive des continents
Une fois le verrou arabe sauté, toutes les plaques tectoniques du monde 
vont se mettre réellement à dériver dans tous les sens en accéléré. L'At-
lantique s'écarte, le Pacifique se ferme, Cuba bascule (coule d'un côté, 
remonte de l'autre).

8) Grèce-Turquie
L'Europe, principalement la France, étaient jusqu'à présent protégés par 
la faille Turquie-Grèce, qui prenait toutes les contraintes. Cette faille va 
lâcher dans un gros séisme (8+).

9) Séisme Europe
La faille Grecque ayant lâchée, toutes les failles européennes récupèrent
les contraintes retenues précédemment en Grèce, se chargent, et des 
séismes records sont attendus en France (7+). Nous seront parmi les der-
niers à être touchés par ces séismes records (pour lesquels peu de 
constructions sont prévues).

10) Ralentissement et pole-shift
L'échauffement de l'interface croûte-manteau rend la croûte facilement 
découplée du manteau. Le pôle magnétique de Nibiru se rapprochant, la 
croûte ralentie sa rotation, s'arrête 3 jours, repart à l'envers au très ralenti
6 jours, puis le pole-shift se produit. Partout dans le monde, c'est un tsu-
nami de 200 m de haut qui se produit, puis un séisme généralisé 15+ qui
le suit. Se lève en quelques heures un ouragan généralisé (350 km/h +), 
provoqué par des terres tempérées chaudes transportées dans un air po-
laire (ce qui s'est passé pour les mammouths, asphyxiés puis gelés à 
coeur en quelques dizaines de minutes).

Séquence plutôt que Calendrier
Pour la date aucune idée, c'est une séquence qui se produira quand elle 
se produira.
Pour l'instant on a eu de la "chance" (un peu aidée par nos amis de là-
haut) car les séismes sont fractionnés : plusieurs séismes de 4.5 (donc 
pas des répliques) qui dissipent l'énergie de manière étalée dans le 
temps, au lieu d'un gros 8+ qui détruit tout.
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Est-ce que la chance va continuer ? Continuons à nous réveiller, a 
prendre conscience du monde dans lequel nous vivons, des erreurs à ne 
plus répéter, aidons-nous et le ciel nous aidera :)

New-Madrid

Localisation
La ligne de faille va du Mexique, Golf du Mexique, Mississipi, grands 
lacs, St Laurent, et jusqu'en Islande. Les séismes en Floride ou au 
Mexique écarte l'extrémité Sud-Ouest de New-Madrid, tandis que les 
séismes sur l'Islande écartent l'extrémité Nord-Est de New-Madrid. La 
plaque continentale dure, sur la ville de New-Madrid, se retrouve déchi-
rée lentement par cet écartement.

Précurseurs
Les zétas disent que la rupture de New-Madrid sera précédée de 
séismes aux Açores et de manière générale de séismes sur le rift Atlan-
tique (Islande).

dégâts
effondrement des ponts qui traversent le Mississippi, dégâts aux villes à
partir de Memphis jusqu'aux États de la Nouvelle-Angleterre.
Les destructions seront importantes, car la faille, très peu sismique jus-
qu'à présent, n'a pas nécessité la construction de maisons anti-sismiques.

Mouvement
La plaque détachée du continent Nord Américain (celle où se trouve 
New-York) se dirigera vers le Sud-Est, libérée par la rotation de la 
plaque Africaine.

Rotation Afrique
Se traduira par un écartement de Gibraltar, et une compression de la pé-
ninsule arabique. Amorcée avant New-Madrid, elle s'accélérera avec la 
rupture de New-Madrid.

Péninsule Arabique
A noter que cette zone proche de Gizeh, semble depuis plusieurs pas-
sages être le point de rotation du globe (voir l'équateur incliné), le der-
nier passage déplaçant le pôle suivant le méridien de Gizeh. Peut-être 

1969



Apocalypse (2000) > Nibiru > Montée > Séismes

pas pour rien que les ogres, les derniers 13 000 ans, en avaient fait leur 
base mondiale.

Avancement de la déchirure des failles
[Zétas - 13/11/2021]
Avancement des mouvements principaux des plaques tectoniques, don-
nés en 1995 par les Zétas.

Principe des verrous et déblocages
Pour que le mouvement des plaques se fasse, il faut que quelque chose 
libère les blocage (là où les plaques sont verrouillées les unes contre les 
autres). Une fois que le verrou est brisée, les plaques commencent à 
bouger, à glisser l'une par rapport à l'autre (de toute les manières pos-
sibles : en frottant contre, en passant par dessus ou par dessous, etc.).
De nouveaux points/blocages où les plaques sont verrouillées l'une 
contre l'autre se développent, mais ce sont des verrous plus faibles que 
les verrous qui existent actuellement.

plaque indo-australienne
C'est le premier verrou : cette plaque s'enfonce sous l'Himalaya. Ce 
n'est pas un petit verrou, comme l'atteste la hauteur de l'Himalaya.

Compression Pacifique
Lorsque la plaque indo-australienne se soulève et glisse, cela permet 
aux plaques du Pacifique de se basculer vers l'ouest, ce qui permet à 
l'Amérique du Sud de se déplacer également vers l'ouest. Ce phénomène
est fortement accentué par le plissement de la fosse des Mariannes et de 
la plaque philippine.

Ecartelement Amérique du Nord
Si le continent nord-américain est soumis à de fortes contraintes, il n'a 
pas glissé car il est maintenu en place des deux côtés. Le côté Pacifique 
tient grâce à la friction de la subduction le long de San Andreas, et le cô-
té Atlantique tient grâce à la réticence du rift atlantique à s'ouvrir. 
Qu'est-ce qui change cette dynamique ? Lorsque l'Amérique du Sud 
roule, presque au même rythme que le Pacifique qui se plie, elle déchire 
le rift atlantique du côté sud. Cela permet à l'Afrique de se déplacer li-
brement et elle roule aussi, laissant tomber le plancher méditerranéen 
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au-dessus de l'Algérie. Ce qui maintenait le continent nord-américain en
place s'est donc relâché, de sorte que lorsque les ajustements du Japon 
sont effectués, le continent nord-américain est moins maintenu.
• La plaque indo-Australienne glisse sous l'Himalaya.
• Le repliement/plissement du Pacifique qui en résulte permettt à 

l'Amérique du Sud de rouler vers l'Ouest,
• une déchirure du rift sud-atlantique permet à l'Afrique de rouler et au 

plancher de la Méditerranée de s'abaisser,
• de grands tremblements de terre au Japon suivis par l'ajustement de 

New-Madrid,
• qui est suivi presque instantanément par la déchirure du rift nord-at-

lantique avec le tsunami européen qui en résulte.

N° dans l'ordre de déverrouillage

Figure 29: Séquences des verrous 
tectoniques brisés

Résumé du 13/11/2021 :
• La plaque indo-Australienne glisse sous l'Himalaya (plus de verrou).
• Le repliement/plissement du Pacifique qui en résulte (plus de verrou) 

permet à l'Amérique du Sud de rouler vers l'Ouest (plus de verrou),
• une déchirure du rift sud-atlantique permet à l'Afrique de rouler (ver-

rou déchiré à 53%)
• de grands tremblements de terre au Japon (verrou déchiré à 73%) sui-

vis par l'ajustement de New-Madrid (verrou déchiré à 68%)
---
Les séismes sur la Japon (la plaque pacifique se déplace vers l'Ouest 
tout en se comprimant) chargent toujours plus New-madrid, et per-
mettent la rotation de la plaque Sud américaine (séismes aux Mexiques, 
qui eux aussi chargent New-Madrid). Les verrous japonais et de New-
Madrid ont l'air de se déchirer de concert, bien que c'est la rupture du 
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verrou japonais qui provoquera quelques jours/semaines plus tard la rup-
ture de New-Madrid.
---
C'est New-Madrid qui bloque le reste des déplacements, comme la rota-
tion de l'Afrique. Une fois New-Madrid déchiré (et les conséquences 
quasi-immédiates sur San Andreas et Cascadia qui pètent forts elles-aus-
si, le Big One tant redouté), tous les efforts de déplacement tectoniques 
se retrouvent sur le canal de Suez, qui sera bloqué tant que la dent sy-
rienne n'aura pas cassée, permettant la rotation de la plaque Africaine.
L'étirement de l'Europe suivra la rotation de la plaque africaine, et s'ar-
rêtera avec elle.

Mvt
Voir détails plus loin.
A : Indonésie (basculement indo-australien)
B : Bascule de la plaque Philippines
C : Rotation de l'Amérique du Sud
D : Rotation de l'Afrique
E : Étirement de l'Eurasie
F : Ajustements du Japon
G : Déchirure de New-Madrid
Les valeurs sous les années sont en %.

N° 20
13

20
15

19 20 20
21

Mvt

1-2 70 93 98 100 100 A

3 84 93 97 B

4 13 27 78 94 99 C

5-6 2 12 32 38 53 D

7 42 51 E

8 59 73 F
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N° 20
13

20
15

19 20 20
21

Mvt

9-
10

5 36 36 68 G

Tableau 3 : Avancement libération verrous tectoniques

A - Plaque indienne
Basculement général de la plaque indo-australienne qui s'enfonce sous 
l'Himalaya (Inde), et se soulève à l'autre extrémité. L'Indonésie s'en-
fonce.

B - Bascule Philippine
Le Pacifique et comprimé et se déplace à l'Ouest.

C- Rotation de l'Amérique du Sud
L'Amérique du Sud enclenche une rotation anti-horaire (le Mexique se 
déplaçant vers l'Ouest) qui provoque une bascule de la plaque Caraïbe 
(Cuba va s'enfoncer à l'Ouest et se surélever à l'Est, là où la plaque sud-
américaine la pousse).

D - Rotation de l'Afrique
Les montagnes marocaines et algériennes, de même que celles de l'Es-
pagne Italie Balkans Turquie et même les Alpes, viennent des précédents
laminages provoqués par la rotation Africaine.
Mais cette fois, la plaque Africaine va descendre plus au Sud, tout en 
rotationnant sens anti-horaire. Les montagnes européennes ne seront ce 
coup-ci pas autant affectées par la rotation de l'Afrique.
Cette rotation ne pourra pleinement s'exprimer qu'une fois New-Madrid
libéré. C'est donc la dent syrienne et le canal de Suez qui vont se retrou-
ver pressurés après New-Madrid, l'Irak voyant son pétrole ressortir sous 
pression du sous-sol, et prendre feu.
Le seul endroit vraiment impacté par cette rotation, c'est le plancher 
méditerranéen en contact avec les côtes algériennes, provoquant de forts
remous-tsunamis lorsqu'il s'effondre avec le roulement de la plaque.
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La plaque Arabe va migrer dans une dépression de la mer rouge, suivant
la poussée de l'Afrique vers le Nord (lors de sa rotation), ce qui mets à 
mal le grand rift.

E - Étirement de l'Eurasie
Il s'achèvera en même temps que se terminera la rotation de la plaque 
Africaine et le relâchement médio-atlantique à la frontière de la plaque 
africaine. 

F - Ajustement du Japon
Le Pacifique se comprime (la fosse des mariannes se comble, la surface 
de la plaque Pacifique diminue alors que celle de l'Atlantique s'étend 
avec l'écartement du Rift Atlantique). Cette compression du Pacifique 
exerce une pression sur le Japon.  Tant que la faille de New-Madrid ne 
s'est pas déchirée, c'est lui qui encaisse toute la pression du Pacifique, et 
tremble régulièrement lors des ajustements.

G- Déchirement de New-Madrid
C'est lui qui bloque toutes les plaques du monde tant qu'il ne s'est pas 
déchiré. La faille va se déchirer de l'embouchure du Mississippi jus-
qu'aux grands lacs, puis se prolonger sous le St Laurent jusqu'à son em-
bouchure.

Montée > Météores
Cette carte des météores nous montre que la hausse est progressive de-
puis 2008, sauf entre 2016 et 2019 ou le nombre reste constant, comme 
le fait que la hausse des température s'est arrêtée temporairement ces an-
nées, tout stagnant. Preuve que Nibiru est bien restée sur le même rail 
ces 3 années, après l'élection de Trump. Les électeurs américains de 
Trump nous ont fait gagner plus de 3 ans mine de rien, merci à eux.
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Figure 30: nombre météores entre 
2006 et 2019

Tcheliabinsk (L0)
la NASA n'a rien vu venir. L'explosion dans le ciel a été très puissante. 
Plus proche du sol, elle aurait détruit la ville.
Les anti-missiles Russes ont été lancé pour détruire le météore en ap-
proche, mais il était encore trop gros (plus de 50 m de diamètre, alors 
qu'au delà de 25 m il y a de gros risques qu'ils ne se disloquent pas avant
de toucher le sol). Ce sont les ET qui ont du faire exploser au final le 
météore, loin au dessus du sol, pour éviter un impact destructeur, tout en
faisant suffisamment de dégâts (sans morts) afin de réveiller les popula-
tions.
Cette explosion a été peu impactante au final, car la source de l'explo-
sion était haut en altitude, et allait dans le sens vertical (et pas horizon-
tale (impact au sol), plus destructrice). C'est le sol qui a absorbé l'éner-
gie qui venait d'en haut, et pas les objets recevant une onde sur le côté.

Protection par les ET limitée
Les bolide massif (plus de 40 m de diamètre) sont intercepté par les ET 
pour éviter un processus d'extinction globale de la vie sur notre planète. 
Ces astéroïdes tueurs ne sont donc pas à craindre, au contraire des plus 
petits (30 à 40 mètres) qui ne provoquent "que" des événements locaux, 
et qui entrent donc dans la catégories des catastrophes naturelles clas-
siques sans risque de cataclysme global. Or les ET n'interviennent pas 
dans ces événements "normaux" qui font partie de la vie de notre planète
comme les Ouragans, les Tremblements de Terre ou les Éruptions volca-
niques. C'est la Nature, et la Vie sur Terre n'est pas mise en danger par 
ces événements. Seule la zone touchée, une ville de 30 000 habitant ra-
sée, sera impactée durement par la chute.
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Montée > Contrails

Montée > Effets EM
Accidents technologiques (EMP du noyau)
Le noyau terrestre émet des EMP, de plus en plus fortes plus Nibiru se 
rapproche de la Terre.
C'est toute notre technologie qui est en question, et même la plus so-
phistiquée que nous utilisons a ses limites matérielles. Avions, sous-ma-
rins, transformateurs et turbines industrielles sont d'autant plus fragiles 
qu'ils sont gros : les surtensions dues aux EMP du noyau sont propor-
tionnelles à la taille des bobinages électriques. C'est pour cela que nos 
téléphones ne souffrent pas trop même si leur durée de vie diminue. En 
revanche, quand on a à faire à des bobinages de plusieurs tonnes, les 
échauffements et les surtensions montent à des niveaux critiques qui en-
dommagent le matériel (le métal fond). Les générateurs des avions sont 
énormes comparés à ceux des voitures, ce qui fait que les surtensions 
provoquent des températures des dizaines de fois plus élevées. Si dans 
votre alternateur la surtension fera monter la chaleur de quelques degrés,
dans un avion ou une turbine on dépassera les normes acceptables, les 
câbles fondent, les composants électroniques grillent et tout le système 
tombe en rade.
Tout générateur ou transformateur industriel peut être touché avec des 
conséquences différentes. La plupart du temps, ceux-ci prennent feu 
suite à la surcharge, ce qui explique les nombreux incendies se produi-
sant dans des avions de ligne ces derniers temps mais aussi sur d'autres 
type de structures, comme les bateaux (voir Ferry Norman Atlantic).
Sur un bateau, on obtient une dérive qui peut être facilement passée 
sous silence dans les médias. Quand un avion se crashe, il est difficile de
ne pas en parler.
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Sous-tension puis surtension
Harmo ne précise pas le principe physique derrière, je vais essayer de 
décrire comme je le vois :
Quand un bobinage (par exemple, ceux des générateurs électriques, 
comme l'alternateur de votre voiture par exemple) est placé dans la pre-
mière partie de la colonne EMP (avec les magnétons tournant dans un 
sens, en spirale montante j'imagine),  c'est comme si le flux magnétique 
des bobines du générateur était diminué par l'EMP envoyant une tension
inverse dans la première partie de la colonne EMP. Dit autrement, le 
champ magnétique arrive de gauche, et les effets sur la bobine s'op-
posent au passage du courant.
Dans l'autre partie de la colonne EMP, le flux de magnétons qui a tour-
né arrive de droite ce coup-ci, l'effet sur le bobinage est inversé, et ce 
coup-ci l'EMP favorise la tension émise, ce qui provoque une surtension 
dans les bobinages.
Bien entendu, pour un avion de même construction arrivant dans l'autre 
sens, on aura une surtension avant une sous-tension. Et selon la disposi-
tion des bobinages, 2 avions dans le même sens mais de constructions 
différentes auront des effets différents.

Effets généraux
Surtension = surchauffe.
Explosion de transformateur ou des générateurs (suivi d'un incendie), 
fusion des câbles, que ce soit d'un appareillage électrique ou des câbles 
enterrés. Surtension produisant de gros arcs électriques entre les fils 
électriques aériens, entre eux ou avec le sol, qui eux aussi finissent par 
fondre.
Sur les électro-aimant comme les aiguillages, l'EMP provoque l'aiman-
tation et l'actionnement de l'appareil pourtant hors tension. Les barrières 
de passage à niveau restent levées ou au contraire s'abaissent sans rai-
son, l'aiguillage s'active sans commande, provoquant des déraillements 
si un train passe dessus au même moment, ou une collision de trains cir-
culant en sens inverse sur la même voie.
Classique d'une EMP sur un gros moteur électrique : surchauffe sou-
daine des bobinages, les matériaux annexes fondent et s'enflamment.
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Soit le transfo/générateur lâche en premier, soit il y a surtension et cela 
grille les composants en aval (pressurisation, commandes de vol, navi-
gation).

Rupture de réseaux électriques
Le principe de rupture des transfos/générateurs, ou de rupture des équi-
pements aval, est aussi valable sur les réseaux.
En France si un partie du réseau tombe en panne, l'électricité peut être 
amenée par une autre ligne, ce qui rend donc ces pannes relativement 
discrètes, surtout dans les villes qui ont de multiples réseaux redondants 
et d'autres transformateurs proches qui prennent le relais.
Mais malgré ça, ces pannes se multiplient, surtout en campagne, là où le
réseau est le moins dense.
Si un transformateur est touché, il enclenche une panne en série sur les 
autres et cela entraîné une coupure général sur tout le système, surtout 
s'il est fragilisé ou déjà surchargé par la demande. Idem si le transfo ou 
la génératrice au sol ne grille pas, la surtension se transmet au reste du 
réseau pour aller griller d'autres appareils en aval. Pourquoi les aéroports
sont particulièrement touchés ? Parce que ceux-ci ont des systèmes auto-
nomes (alimentés par le réseau national mais possèdent leur propre 
transfo et ligne d'alimentation à part, sans parler des générateurs de se-
cours). Si il y a une surtension, leur réseau interne est trop petit pour ab-
sorber la surtension, alors que sur un réseau national la charge peut être 
absorbée en partie. Plus le réseau est petit, plus il est fragile. Celui d'un 
avion l'est le plus, celui d'un aéroport un peu moins et celui d'une région 
encore moins. La surface des zones géographiques dont le réseau élec-
trique lâche est un bon indicateur de l'intensité des EMP.

Dysfonctionnements internet
1 - les satellites sont de plus en plus perturbés, soit en étant mal alignés, 
soit en étant parasités. Il y a aussi de nombreux impacts avec des micros 
météores qui peuvent provoquer des avaries.
2 - Les réseaux terrestres sont endommagés par les déplacement des 
plaques tectoniques qui rompent les cables, ce qui entraîné le déroute-
ment des flux d'information sur d'autres lignes et leur surcharge, aussi 
bien sur les bandes passantes que sur les serveurs des providers.
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3 - les EMP parasitent les communications internet et téléphoniques en 
faisant "sauter" des paquets d'information. Pour compenser, les proto-
coles doivent en envoyer de plus en plus d'exemplaires pour qu'un seul 
arrive à bon port ou soit reconstitué sans pertes. Et c'est sans parler des 
interférences tout court.

Détails des destructions d'une EMP
Surtension dans les bobinages

Le principe de l'EMP c'est le principe inverse des électro aimants. Si on 
créé un champ magnétique, on crée un courant dans toutes les bobines 
qui sont dans ce champ. Or plus le champ magnétique est fort, plus le 
courant induit est fort. Si la bobine est faite pour recevoir du 220V et 
qu'on applique une tension de 30.000 Volts, le courant qui en découle 
fait fondre les fils. C'est la même chose dans les avions qui sont remplis 
de câbles et de bobines. Les moteurs ont des bobinages, les pompes à 
carburant ont des bobinages, tout comme les générateurs, les transfor-
mateurs, les radios, les cartes de circuits imprimés etc... Cela veut dire 
que tout ce qu'il y a dans l'avion subit un choc, et que des surchauffes et 
des pannes se produisent partout sur les circuits en fonction. Les circuits
électriques qui ne servent pas, comme les circuits de secours, ne sont 
pas généralement atteints (circuits ouverts) par les courants formés par 
l'EMP, appelés courants induits (comme dans les plaques à induction). 
Autre principe, plus le bobinage est gros plus le courant et la chaleur dé-
gagés par l'EMP sont grands, c'est pour cela que les transformateurs et 
les générateurs industriels explosent et que les avions tombent, mais que
les petits appareils comme les téléphones y sont bien moins sensibles. Si
ton téléphone monte de 0.5° à cause d'une EMP, un avion en prendra 
pour 40°, parce que son bobinage est 80 fois plus gros (c'est une simpli-
fication bien entendu, mais le principe est là). Avoir un générateur de se-
cours éteint, c'est donc la possibilité de remettre en route une fois que le 
générateur principal a grillé, d'où l’extrême utilité d'avoir ces systèmes 
dits redondants même s'ils alourdissent considérablement les avions (et 
donc les fait consommer beaucoup, le poids c'est le nerf de la guerre en 
aéronautique). Si l'EMP est trop puissante ou que l'avion passe vraiment 
pile poil au mauvais endroit, même les systèmes de secours éteints 
peuvent être endommagé, donc ces systèmes de secours ne sont pas une 
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garantie totale. C'est important de le préciser (ce fut le cas sur le vol air 
France Rio Paris). Les compagnies low costs sont plus fragiles à cause 
de leurs pratiques, mais en règle général tout appareil peut en être vic-
time, même ceux avec les plus hauts standards.

Système de secours fragile
Les avions Low Cost shuntent une partie des systèmes de secours pour 
gagner du poids. Les EMP ayant tendance à couper les générateurs et 
faire fondre les câbles, avoir des câblages et un générateur de secours, 
mais aussi des batteries dignes de ce nom peuvent permettre de relancer 
les commandes. Sans cela, l'avion reste paralysé au niveau électrique et 
électronique. Impossible de réinitialiser et forcément c'est le crash.
Les Boing 777 sont sensibles à un autre phénomène, à savoir que les 
batteries vont surchauffer sous la surtension générée, avant que le géné-
rateur principal ne lâche.
Sur les avions de la Malaysia airlines, le générateur de secours a parfois
été mis hors circuit parce que les câbles de secours ont été retirés. Quant
aux batterie, la compagnie a utilisé des types de batterie dangereuses et 
interdites, mais plus compactes, donc moins lourdes, tout cela pour ga-
gner du poids. Ces batteries ont par contre tendance à prendre feu sous 
de forts courants, et comme les EMP créent des surcharges, forcément 
que c'est très mal vu !

Calculateurs
Une EMP ne met pas les calculateurs HS, elle les fait buguer. En effet, 
le système de gestion informatisé de l'appareil subit la sur-tension puis 
la sous-tension électrique du générateur principal, et les systèmes infor-
matique, comme un PC aux condos électrochimiques trop vieux, se 
figent, ils sont bloqués. Ce phénomène peut aussi se produire à cause 
des accumulations de charges électrostatiques se produisant au passage 
de la LP.

Pompes d'alimentation des réacteurs (réacteurs en feu, pannes de 
moteur)

Pour les réacteurs en feu ou qui explosent, ou les avions qui semblent 
manquer de carburant, le scénario est le même.
Incendie de moteurs
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1) l'EMP provoque d'abord une "sous-tension" (la pompe à kérosène 
n’envoie pas la quantité de carburant demandée). Cette sous-tension 
dure quelques minute, et oblige le pilote à ouvrir plus grand les gaz pour
tenir le régime moteur demandé.
2) Une fois le centre de l'EMP franchi, il se produit désormais une sur-
tension subite. Couplée à l'ouverture des gaz plus grande, les pompes 
envoient une grosse surpression de kérosène dans la chambre de com-
bustion du réacteur, cette dernière explose et le turbo-réacteur prend feu.
Tout ceci couplé aux fuites de kérosène venant des tuyaux fissurés par la
surpression (surpression non dimensionnée car la pompe n'est pas cen-
sée travailler à ces niveaux de surtension, et la puissance générée peut 
être centuplée avant que la pompe ne lâche). Ces fuites provoquent des 
incendies qui peuvent se propager rapidement au reste de l'avion. C'est 
ce qui s'est passé sur l'avion russe dans le Sinaï, ou avec Egypt Air.
A noter que ces poussées intempestives dues à l'afflux de kérosène ex-
pliquent ces trajectoire chaotiques que ces avions ont faites avant de 
prendre feu et de s'écraser, la poussée du réacteur s'amplifiant d'un coup 
avant son explosion.
Pannes définitives de de moteurs
Si la paralysie de l'étape 1 fige le système, la pompe d'alimentation de 
carburant ne repart pas en phase 2. C'est ce qui s'est passé le 02/12/2016 
avec l'avion Brésilien, soit disant tombé en panne sèche, alors que le pi-
lote avait bien annoncé en premier une panne électrique totale.

Petits avions
Après il faut voir si même sans électronique, il y a des systèmes élec-
triques. C'est moins l'électronique que l'électrique qui est toujours, no-
tamment par induction de courant dans les fils (et d'autant plus si sont en
bobinage). Une simple pompe électrique (à carburant par exemple) peut 
être fatale avec un gros dysfonctionnement. D'autres fois ce sont les alti-
mètres qui peuvent avoir des soucis etc... Il faudrait donc étudier le cas 
par rapport à tous ces risques pour en avoir le coeur net (ce que nous ne 
pouvons pas faire, on ne sait pas si l'appareil a de tels dispositifs, ou si 
ses propriétaires ont fait des modifications etc...). Une météo capri-
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cieuse, des pilotes imprudents, une casse, autant d'autres éléments qui 
peuvent arriver aussi !

Avions de voltige
Les avions de voltige, tout comme les avions militaires, sont bien plus 
sollicités mécaniquement que leurs homologues civils (transport). La 
moindre défaillance peut être fatale, et plus l'avion est poussé à ses li-
mites, plus ces défaillances peuvent survenir.

Avions fragilisés
Les EMP peuvent être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Trans-
formateurs soumis à des températures caniculaires impensables et ja-
mais vues au moment de l'établissement du cahier des charges, mainte-
nance d'avions low-cost pas faite, ou espacées par des compagnies en 
faillite et survolées par des techniciens payés au lance-pierre, moins 
consciencieux ou de moins en moins formés (voir des intérimaires sans 
formation/expérience).
Pays en guerre comme la Syrie, où la maintenance est difficile, notam-
ment sur les pièces les délicates (difficiles à faire et qui doivent venir de 
l'étranger, impossible avec les blocus). Avions sur-utilisés et en fin de 
course, etc. Ces EMP viennent achever un système qui s'effondre de lui-
même.

Aéroports
Les aéroports sont particulièrement sensibles aux EMP à cause du sys-
tème radar. Un radar a besoin d'une grande puissance (un oiseau qui 
passe devant un radar d’aéroport meurt grillé), de gros câblages et donc 
d'un gros transformateur. C'est là que la panne survient : une surtension 
dans le transfo le cuit ou fond les câblages, ce qui revient à une grosse 
avarie qui mettra quelques heures voire quelques jours à être réparée.

Pas des CME solaire
Dans L2>Cosmo>Terre>Intérieur>EMP, nous avons vu que les EMP 
émises par le Soleil placé à des millions de km de la Terre, avait bien 
moins d'impact que les EMP générées à 70 km sous nos pieds.
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Impact sur les objets du quotidien

EMP (usure)
Si les alternateurs de voiture sont trop peu puissants pour générer de 
grosses surtension lorsqu'une EMP les traverse, à la longue cela pro-
voque une fatigue prématurée des alternateurs ou des batteries des véhi-
cules. Certains ont noté que leurs batteries tombaient en panne en série 
sur plusieurs de leurs véhicules en même temps. D'autres ont été vic-
times de problèmes électriques divers et d'une usure prématurée de leur 
alternateur.
La montée en température est proportionnelle à la taille des bobinages 
électriques. E,n donnant des chiffres à la louche, si votre portable prend 
1°C à cause d'une EMP, il ne grillera pas. De même, le générateur de 
votre voiture, 10 fois plus puissant, ne prendra que 10°C et ne grillera 
pas non plus. Mais un transfo industriel 100 fois plus gros prendra 
100°C ce qui posera bien plus de souci, surtout pour ces appareils qui 
ont déjà besoin d'un refroidissement en temps normal. 

EP (incendies - électronique)
Les EP provoquent des effets sur l'électronique, surtout celle des calcu-
lateurs. On a vu des voitures qui accéléraient subitement toutes seules au
point de faire patiner les roues. Des centaines de cas recensés, chez tous 
les constructeurs. A faire le lien avec les voitures folles bloquées à haute
vitesse sur l'autoroute qu'on n'arrive pas à arrêter (régulateur bloqué 
alors qu'il est censé se couper quand le conducteur appuie sur le frein).
Sans parler des incendies auto-générés de voitures dans les parkings 
souterrains, où ce genre d'EP semble amplifiée par résonance. Comme 
ces multiples voitures situées sur le même parking de Disneyland.
En mars 2018, Nancy prévient que TOUTE électronique peut être affec-
tée. Ce phénomène, encore marginal car les EP sont encore faibles et 
très localisées, va augmenter dans le futur. Avec le développement des 
robots, drones et voitures sans pilotes, ou encore nos smartphones, les 
conséquences des EP va coûter de plus en plus cher.
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Les autorités sont au courant des EMP
Les gouvernements sont au courant : il existe des mesures très nettes 
sur ces phénomènes cycliques réalisées par des équipes scientifiques. 
Malheureusement, la pression est forte et les gouvernements se cachent 
derrière les impératifs de sécurité nationale pour museler légalement 
l'information (les directeur de publication ont reçus des consignes pour 
ne pas ébruiter les incidents de moteurs et autres incendies dans les 
avions, ou les mettre dans la section divers si l'incident commence à être
relayé sur les réseaux sociaux).
Par exemple, les EMP du noyau sont facilement mesurables, notam-
ment parce qu'elles ont un effet sur les infrastructures électriques mais 
aussi sur les radars. L'armée est forcément bien informée à ce sujet car 
elle veille en permanence par rapport aux risques de brouillage électro-
nique ennemis.
Ensuite, il y a les données sismiques qui sont très nombreuses à montrer
une forte augmentation, notamment des micro séismes/ séismes faibles 
notamment sur le territoire français, mais c'est un phénomène global, 
donc tous les pays équipés sont forcément alertés par ces essaims anor-
maux. Ces cycles se répètent de plus en plus fortement d'année en an-
née, ce n'est forcément pas passé inaperçu. De même, les enquêtes offi-
cieuses sur les "pannes" et les accidents (crashs d'avion, collisions de 
trains) sont bien plus documentées que celles, officielles, que les médias
rapportent au grand public. De nombreux gouvernements sont par 
exemple informés des avertissements des experts à propos des EMP et 
de leur effet "paralysant" sur l'avionique. Ces expertises restent confi-
dentielles mais sont prises très au sérieux.

Comment s'en prémunir ?
Les autorités ont les moyens techniques (début 2015) pour éviter 
nombre d'EMP, encore faudrait-il qu'ils mettent en place les équipe-
ments coûteux et trop visible qui sont nécessaires. Chez ERDF ont parle 
depuis longtemps de mettre des piles à combustible un peu partout pour 
faire "de petites centrales" locales mais rien a été fait. Il y a encore les 
énergies renouvelables qui fourniront du courant localement... à condi-
tion que le transfo ne soit pas grillé. Ces dégâts seront aléatoires jusqu'à 
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l'arrivée de Nibiru et il est peu probable qu'ils soient définitifs avant. 
Donc ce ne seront que des pannes passagères, courantes mais réparables 
(et réparées). Tout le système français ne tombera pas en panne, ce ne 
sera qu'en certains endroit en attendant qu'ERDF puisse faire les répara-
tions. Les agents et ingénieurs ERDF vont être débordés.

Évitement des EMP du noyau
Les autorités ont finalement pris des mesures (fin 2015, avec la création
du suivi de la météo du noyau) comme le contournement des zones dan-
gereuses (sous de faux prétextes bien entendu). En gros, cartographie 
des zones d'EMP à éviter, partage de ces informations entre les gouver-
nements, mesure d'évitement de ces points chauds par les appareils 
(avions militaires ou civiles) grâce à des zones d'exclusion. Résultat as-
sez probant puisque aucun avion n'est tombé pendant cette période du 
pic de fin 2015. 
Tout ne pourra pas être évité car si une EMP se produit sous une usine 
sensible, on ne pourra pas faire contourner le bâtiment !
Plus Nibiru sera proche, plus les EMP seront nombreuses et imprévi-
sibles (nouvelles zones d'émissions qui apparaissent spontanément). Les
gros crashs d'avion, dont le nombre a bien diminué après 2016 et les 
procédures d'évitement, reprendra de plus belle alors, provoquant de fac-
to l'effondrement du secteur aéronautique. Sans compter que détourner 
sans cesse les couloirs aériens renforce dans le même temps les soup-
çons des personnels (tours de contrôle, navigants), même si ces derniers 
n'interviennent pas dans les choix des couloirs, et qu'un logiciel est cen-
sé calculer tout seul.

Suivis des EMP par les autorités USA
Tous ces phénomènes EMP du noyau sont monitorés depuis des di-
zaines d'années et leur évolution fait l'objet de rapports hebdomadaires à
la présidence USA, mais aussi aux différents responsables américains 
comme le Général Dunford. Pas étonnant que Trump fasse des réfé-
rences à ce problème. L'armée a ses propres services scientifiques, et ne 
se gêne pas pour analyser le processus en court. La NASA est quant à 
elle une coquille vide qui est coincée dans son mensonge et ne débite 
qu'un discours pour le grand public. Trump, Dunford et tous les hauts 
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responsables USA savent bien que c'est un organisation caduque qui 
s'écroulera vite une fois que Nibiru sera de notoriété publique et qui ser-
vira de bouc émissaire pour canaliser la colère du public américain.

16/08/2017 - Exercice transnational «     black sky     »  
Voir L0 pour le contenu de cet exercice, 2 jours avant l'éclipse solaire. 
Les autorités ne savent pas si cette éclipse allait être normale, ou mon-
trer un décalage de la Lune.
Le but pour les ET de ne pas révéler ce qui va arriver est double :
1. Assurer un effet de surprise. Il est primordial, car le système de 

débunking a du mal à gérer l'imprévu. Cet effet de surprise peut se 
faire de plusieurs manières, par exemple sur la nature de l'anomalie 
mais aussi sur le fait qu'elle ne survienne pas en temps et en heure.

2. Profiter de l'élan lié à cet éclipse: en effet monte aux USA une 
sorte d'angoisse entretenue par les astrologues et certains mouvements
religieux, et qui fait écho dans les médias, que cette éclipse marquera 
un tournant pour le pays.

Résultat : le président est obligé de réaliser un exercice préparant tout 
ce que Nibiru peut provoquer, faisant se poser des questions sur l'intérêt 
de prévoir autant de dégâts et de cataclysmes possibles...

Accidents d'avion

Tourisme
Les petits avions ont nettement moins de résistance face aux EMP car 
leurs systèmes électroniques sont rarement blindés. De nombreux avions
privés s'écrasent ces derniers temps et nombreux sont les cas où des dé-
faillances de ce type sont responsables du crash.

Militaire
Pour les avions de chasse, oui, normalement les composants sont résis-
tants, ils sont blindés mais pas plus ni moins que sur les appareils civils. 
Ils sont tous fabriqués de la même façon. Les puces sont plus sophisti-
quées mais ils utilisent la même technologie (de nombreux composants 
avioniques de base sont partagés par les avions civils et militaires qui 
sont construits par les mêmes fabricants avec les mêmes savoirs-faire). 
L'industrie électronique humaine est limitée par des considérations phy-
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siques qui sont largement dépassées par les EMP. En plus, les systèmes 
d'avions de chasse sont plus complexes que ceux des avions civils, ce 
qui les rend plus susceptibles encore de tomber en panne. Enfin, les 
avions de chasse sont poussés à des limites bien plus extrêmes que les 
avions civils, notamment au niveau des contraintes d'accélération qui 
fragilisent encore davantage des équipements de pointe. Ils sont faits 
pour être super performants mais demandent une maintenance d'autant 
serrée et fréquente en contrepartie. On peut faire le même parallèle entre
avions civils et militaires qu'entre une voiture de tous les jours et une 
formule 1. Une formule 1 est au top de la technologie mais elle n'est pas 
faite pour durer. On lui demande son maximum pour une course, pas 
pour une vie. C'est la même chose avec un avion de chasse que l'on 
pousse à chaque exercice à ses limites. A chaque retour de mission de 
nombreuses pièces sont vérifiées et changées (ce qui explique le coût lo-
gistique très important des frappes aériennes par exemple).

Commerciale
Les avions de ligne, avec leur électricité de bord redondante, sont assez 
robustes aux EMP (le circuit principal grille, mais les systèmes de se-
cours se mettent en branle une fois l'avion sorti de l'EMP). Pas un hasard
si les premiers gros problèmes sont apparus sur des Boeing malaisien 
mal entretenu dépouillé du superflu pour des raisons économiques.

01/06/2009 - Crash de l'AF Rio-Paris 2009
C'est le premier crash provoqué par une EMP. Ce n'était pas un avion 
low-Cost (il avait tous ses systèmes de secours) mais il a joué de mal-
chance et a subi les affres du manque d'expérience sur le sujet.
l'EMP a touché l'appareil en deux fois, grillant coup sur coup le généra-
teur principal puis le générateur de secours.

Les crashs de la Malaysia Airline 2014
08/03/2014 - MH370

L'avion MH370 s'est craché après que tous les passagers soient morts 
asphyxiés par une panne générale des système électroniques, pressurisa-
tion et transpondeurs compris.
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lorsque le générateur principal a grillé suite à la première traversée de 
l'EMP, les générateurs de secours ont pris le relai. Le pilote a fait demi 
tour selon la procédure d'usage, ce qui explique les 8 minutes pendant 
lesquels l'appareil a continué à voler après sa panne (radio comprise). 
Une EMP endommage ce qui est en marche, pas ce qui est éteint: radio, 
transpondeurs et générateur principal ont grillé mais pas les générateurs 
de secours qui n'étaient pas en route dans un premier temps. L'erreur est 
d'avoir fait demi tour, puisque une fois les générateurs secondaires de 
secours actifs pour faire fonctionner les systèmes vitaux (pressurisation),
le fait de passer une seconde fois dans la zone de l'EMP a fait griller les 
appareils branchés sur le générateur de secours. L'appareil n'ayant plus 
de générateur électrique du tout, tous les systèmes dépendants se sont 
éteints, c'est à dire l'éclairage, le chauffage et la pressurisation. En moins
d'une minute tout le monde est mort, puis a congelé dans l'avion qui a 
continué sa route, les moteurs n'ayant pas besoin de générateur pour 
fonctionner en mode "safe". Les gouvernes se sont figés, l'avion a conti-
nué à voler en ligne droite tant que les moteurs ont fonctionné.
Réaction de Harmo à chaud : "L'erreur de tout le monde est de s'être fo-
calisé sur un seul vol. Comme toujours avec Nibiru et avec le cover-up 
qui lui est appliqué, il faut prendre du recul. Regarder ce qu'il se passe à 
côté, recouper les incohérences et les phénomènes concomitants, éviter 
de ne regarder que ce qu'on veut que l'on voit.
Regardons déjà l'attitude générale du public et des autorités dans ce cas 
précis.
Tout d'abord, ne vous êtes vous pas posé la question de savoir pourquoi 
on faisait d'un "incident", certes triste, un événement médiatique interna-
tional ? Parce que dans la même période d'autres avions se sont écrasés, 
faisant des morts et cela a suscité bien peu de curiosité. Il y a eu de nom-
breux crashs d'avion auparavant, cela fait la Une un ou deux jours et 
puis on oublie aussi vite, c'est la loi de l'information moderne.
De même, on fait bien peu de cas d'ordinaire des accidents sur des 
lignes étrangères notamment dans les pays non-occidentaux. Qu'on en 
parle quand cela se produit aux USA ou en France, c'est compréhen-
sible. Mais il est courant (même si ce n'est pas normal au fond, chaque 
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personne a la même valeur) qu'on se contrefiche éperdument de ce type 
d'accident "lointains" en général dans nos médias.
Or ici c'est bien tout le contraire et c'est là qu'il y a anguille sous roche. 
L'engouement pour cette disparition est tel qu'aux USA des outils ont été
spécialement élaborés pour que le public aide les autorités à rechercher 
l'appareil. Google a du prendre les devants et dire aux gens de ne pas 
utiliser Google Earth tellement l'afflux de visiteurs et de requête était 
massif. Là bas c'est immédiatement devenu un événement national, on 
ne parle que de cela et dans les médias alternatifs le nombre d'hypo-
thèses plus ou moins farfelues ont explosées. Ceci n'est pas normal.
D'après les Altaïran, il y a une volonté derrière tout cela et une bonne 
dose de manipulation. Cet engouement n'est pas du au hasard, il a été re-
layé et encouragé, la preuve avec les outils de recherche satellitaire qui 
ont été mis en ligne pour faire participer le public. C'est une méthode ar-
chi-connue, on responsabilise les gens ce qui les focalise sur leur tâche 
et leur nouvelle responsabilité. Ces méthodes ont été mises au point aux 
USA dans les années 60 lors de différentes expériences en sociologie 
des groupes.
Pour le vol MH 370, on fonctionne de la même façon en y ajoutant la 
surmédiatisation. Ici, on fait croire aux gens qu'ils peuvent être utiles a 
une recherche de l'avion mais retrouver l'appareil n'est pas le but. Le but 
est de focaliser l'attention des gens sur cet événement. De même, la sur-
médiatisation peut faire de n'importe quel événement normal une cause 
nationale : impossible d'y échapper, on ne parle que de cela, ce qui fait 
penser aux gens que si on en parle autant, c'est que c'est "hyper impor-
tant".
Tout ce que je peux vous dire, c'est que cela fait parti d'un scenario éla-
boré depuis longtemps et mis en image par les autorités américaines 
sous le couvert de la série "The Event" (ce qui veut dire que ce qu'il y a 
dedans est proche du scenario original mais comporte des variantes de 
forme pour le camoufler). Je dis juste que cela fait partie d'un scenario
préconçu, peu importe ce qu'il est arrivé réellement à l'avion MH 
370.
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Dans the Event, la disparition de l'avion est liée à l'annonce mondiale 
sur les ET du président Martinez. Sachant que ce même type d'annonce 
est en préparation par Obama, la coïncidence est troublante, non ?
Le comble serait donc de retrouver, comme dans la série, l'avion 
MH370 dans une zone trop éloignée pour qu'il y soit arrivé tout seul."
Quelques jours après, Harmo revient sur le sujet :
"Selon les Altaïrans, l'avion s'est écrasé pour les mêmes raisons que le 
vol Air France AF447 Paris Rio. J'ai eu le droit de divulguer cela 
puisque Nancy Lieder l'a fait de son côté et donne les mêmes informa-
tions que celles que j'ai reçu. Les raisons du crash sont malheureusement
liées à Nibiru et les EMP qu'elle engendre, notamment pour la catas-
trophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orge.
Cette confusion est entretenue par les autorités en général parce qu'elles
ne veulent pas que les gens commencent à avoir peur de ces EMP et ar-
rêtent de se déplacer en avion, ce qui, à très court terme, créerait une ré-
cession économique mondiale vu la place qu'ont les transports aériens 
dans le monde des affaires et du tourisme. En ce sens, le scénario évo-
qué dans "The Event" est fait pour semer le doute dans l'esprit des gens 
et de nombreuses rumeurs confirmant ce scénario ont été lancées artifi-
ciellement : je cite, entre autre, le fait que l'avion ait été détourné, qu'il a 
fait demi-tour etc... Tout pousse les médias à souligner un mystère qui 
n'existe pas. Par exemple, le fait que les téléphones portables des passa-
gers semblent sonner n'est pas une preuve en soit, puisque quand on sait 
comment ce système fonctionne, vous n'êtes aucunement surpris qu'il y 
ait une tonalité même si le portable est physiquement HS. Tout cela est 
fait pour semer la confusion et faire croire que l'avion s'est volatilisé et 
les outils de recherche mis à la disposition des gens ne font qu'appuyer 
cela, puisque il est quasiment impossible de trouver un avion sur de si 
grandes surfaces depuis des photos satellites, surtout quand on sait le 
nombre de débris poubelles qui flottent dans cette région maritime très 
polluée. La réalité est bien plus concrète et dangereuse, car ces EMP lo-
calisées peuvent se produire n'importe quand. Il suffit alors qu'un train 
ou un avion passe pour que tout ce qui se trouve à l'intérieur tombe en 
panne, du système de pilotage aux portables des passagers, ou encore 
aux conditionneurs d'air. L'arrêt du système de pressurisation provoque 
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la mort des passagers et des pilotes. L'engin devient un avion fantôme 
qui tombe au hasard après un vol incontrôlé.
Pourquoi le scénario type "the event" a-t-il été conçu ? Parce que les 
raisons qui font se crasher les avions sont inexplicables si on n'admet 
pas les effets EMP dangereux, et donc le meilleur moyen alors est de se-
mer le doute en évoquant à demi mot des choses encore plus extraordi-
naires (Attaque EMP, intervention OVNI, collision avec un météore, 
etc...). C'est une méthode connue de manipulation par l’extrême, on ac-
centue le côté extraordinaire et mystérieux pour le rendre quasi absurde 
aux yeux du public.
Mais il ne faut pas se bercer d'illusion, les enquêteurs n'arriveront pas à 
déterminer officiellement ce qu'il s'est produit et sûrement qu'une erreur 
humaine sera évoquée comme pour le vol Rio Paris. Notez que pour le 
train de Bretigny, l'enquête piétine parce que les tentatives d'accuser les 
employés ont échouées à plusieurs reprises. Du coup, une fois les boucs 
émissaires classiques hors de cause, plus rien de tangible sauf à dire la 
vérité, et cela nous ne l'aurons pas, trop d'enjeux économiques en cause.
On a tendance à tout mettre sur le dos d’Israël, surtout dans ce cas là. 
L'avion s'est crashé, le reste n'est que pure spéculation pour attiser un 
peu plus le doute dans la tête des gens et ainsi ne pas dire la vérité. 
Pourquoi les passagers n'utilisent pas leur portable ? Même en cas de 
détournement/prise d'otage, il y a toujours un passager pour appeler. Si 
personne ne l'a fait, c'est parce que tout le monde dans l'avion, pilotes 
compris, sont morts en vol.
On nous précise bien que le vol est devenu "erratique" une fois les com-
munications coupées. Ceci va tout à fait dans le sens de "l'avion fan-
tôme" décrit par les Altaïran."
Comme le dit la théorie médiatique la plus plausible, si on remplace 
l’incendie par une panne généralisée des circuits électriques à cause de 
l'EMP, on revient à la description des Altaïrans : le pilote tente de faire 
demi tour/atteindre l'aéroport le plus proche, les transpondeurs tombent 
en panne, les passagers et les pilotes perdent connaissance.
Même si une excuse est trouvée pour ne pas parler de Nibiru (du genre 
que ça vient d'une éruption solaire), plus personne ne va vouloir prendre
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l'avion. Or, aujourd'hui 95% des contrats internationaux se signent en-
core en réel et il faut prendre l'avion pour aller dans le pays et rencontrer
les autres entreprises. Si les gens ont peur de prendre l'avion à cause 
d'un risque d'EMP, l'économie internationale s'effondre.
Pourquoi la manipulation alors ? Parce que le jour où on va retrouver 
l'avion, on verra très bien que tous les circuits sont grillés. Il va donc fal-
loir cacher la vérité au public. Beaucoup vont être obligés de mentir 
pour donner une fausse excuse (du genre suicide des pilotes [Harmo an-
nonce le crash de German Wings de 2015 dans les Alpes françaises, 
comme un film sorti juste avant, comme quoi l'idée de cette excuse avait
été préparée à l'avance], terrorisme) mais il restera toujours des incohé-
rences et des gens qui diront que telle ou telle chose ne colle pas, 
comme avec le 11/09/2001. Donc, pour se couvrir, ils lancent des hypo-
thèses dans tous les sens, comme cela les gens ne savent déjà plus qui 
croire. 
Encore une fausse rumeur. de faire croire que le MH370 a été photogra-
phié à Tel Aviv Il est normal qu'une compagnie ait quelques avions iden-
tiques puisque quand elle passe commande au constructeur, elle le fait 
par packs (du genre une dizaine d'appareils). Ensuite les compagnies se 
revendent les appareils, notamment ceux qui commencent à avoir de la 
bouteille, notamment à des compagnies plus petites. Il arrive aussi 
qu'une compagnie se débarrasse de certains appareils afin de se ren-
flouer et trouver des liquidités. Malaysian Airlines n'est d'ailleurs pas en 
grande forme économique.
Les rumeurs continuent parce que des gens ne veulent pas admettre la 
vérité toute simple. C'est souvent le cas quand on s'est engouffré dans le 
mensonge et qu'ensuite on s'y enfonce. La théorie du complot tourne 
parfois au ridicule, et c'est volontaire : la vérité est bien assez grave pour
aller chercher ailleurs. je vous rappelle quand même que la Terre envoie 
des EMP et que les avions tombent comme des mouches quand ils 
passent au dessus. Mais ça, personne n'en parle, bizarre non ? Ces ru-
meurs sont orientées sur des fausses piste pour éviter de dire la réalité. 
On préfère accuser Israël, Soros ou je ne sais trop qui parce que cela ti-
tille les conspirationnistes juste sur le point G. Si la vérité était dite, c'est
tout le système de transport aérien qui serait en crise puisque les gens ne
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voudraient plus prendre l'avion et c'est ça qui fait peur, pas des complots
bidons...
Je vous ferais aussi remarquer que les équipes de recherche sous marine
ont détecté des signaux en plein milieu de l'océan avant de revenir sur 
leur découverte. Y a-t-il beaucoup de signaux radio au fond de l'océan à 
des milliers de km de toute terre à part provenant de boîtes noires... dés-
information là encore, les boîtes noires ont été récupérées.
L'excuse est aujourd'hui que les signaux captés venaient du bateau d'ex-
ploration lui-même... cela ne tient pas debout, parce que le bateau est 
conçu pour éviter ce genre de souci, c'est quand même son rôle premier. 
Si le bateau d'exploration envoie des signaux, il y a longtemps que 
l'équipage s'en serait aperçu lors des recherches précédentes. Comme 
quoi le mensonge même complètement ridicule ne leur fait pas peur.
Le MH370 a bien été retrouvé, les boîtes noires ont été récupérées et le 
plan semble être aujourd'hui de déplacer le lieu du crash de l'avion dans 
une autre zone. C'est pour quoi c'est si long, il faut que des débris soient 
récupérés et déposés à des milliers de kilomètres. Pourquoi ? Parce que 
les autorités (internationales et nationales) ne pourront jamais trouver 
d'excuse potable pour expliquer pourquoi l'avion s'est abîmé si loin en 
mer. Comme l'ont expliqué les ET, l'avion a été si loin parce qu'il s'est 
comporté en avion fantôme et s'est arrêté quand il est tombé en panne de
carburant. Or comment expliquer ceci au grand public ? Comment expli-
quer la panne générale de tous les systèmes, de la survie (pressurisation)
aux transpondeurs sans que les moteurs ne soient endommagés ? Seule 
une EMP est compatible avec les débris et la distance du crash et cela, 
c'est la dernière chose dont les autorités veulent nous parler. Tout va être
maquillé et truqué.
Le 26/06/2014, des rapports préliminaires confirment la version d'Har-
mo :
Résumé article : Le vol MH370 était "très vraisemblablement" en pilote
automatique lorsqu'il s'est écrasé dans l'Océan indien, à court de carbu-
rant, a déclaré jeudi le vice-Premier ministre australien.
Sinon, il n'aurait pas tracé la trajectoire très régulière qui a été identifiée
grâce aux données satellitaires.
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Un autre article nous apprend que les passagers et membres d'équipage 
du vol MH370 de Malaysia Airlines sont probablement morts de suffo-
cation.
A propos de VIP dans les passagers : Malheureusement, sur tous les 
vols internationaux il y a des gens qui pour leur travail se déplacent à 
travers le monde. Qu'ils soient ingénieurs, scientifiques ou industriels, 
ils forment plus de 50% des passagers. Forcément que lors de tout crash,
il y ce type de voyageurs à titre professionnel.

17/07/2014 - MH17
En plus des batteries Lithium-Ion interdites (gain de poids), la malaysia 
airline a supprimé un certain nombre de circuits redondants sur les appa-
reils qui garantissent sa sécurité en cas de défaillance. Il est simple par 
exemple de diminuer les diamètres des câbles, supprimer ceux qui sont 
en double (pour des raisons sécuritaires) etc... Le gain de poids est très 
important sur ce type d'appareil, ce qui signifie une consommation net-
tement inférieure et une augmentation significative du profit par vol. De 
nombreuses compagnies à travers le monde sont tentées de tricher pour 
les mêmes raisons, certaines se contentant par exemple d'utiliser des ad-
ditifs toxiques dans leur carburant afin de réduire la consommation. Le 
carburant tient une énorme part dans les frais fixes sur lesquels les com-
pagnies peuvent agir.
L'avion MH17 a eu une défaillance au milieu de l'Ukraine, avant de sur-
voler la zone de conflit. Une EMP a en effet mis hors d'état de nom-
breux systèmes électroniques suite à une surtension dans le générateur 
principal : plus de radio, plus de commandes de direction . L'avion a 
alors bifurqué de sa trajectoire normale (et a survolé la zone de conflit 
interdite de survol) et ne communiquait plus avec le sol. Les Ukrainien 
ont envoyé des avions intercepter le vol fantôme : les pilotes et passa-
gers étaient vivants mais l'avion était totalement hors de contrôle, ce qui 
les a empêché de donner les signaux visuels adéquats aux pilotes de 
chasse (comme balancer l'avion). Les autorités ukrainiennes ont alors 
paniqué et on ordonné d'abattre l'avion.
Les autorités ukrainiens ont été déstabilisés par leurs propres émotions. 
L'EMP a créé des interférences sur le systèmes de défense du pays, en 
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même temps qu'elle perturbait la trajectoire du MH17 et coupait ses 
communications. Cela a contribué à instaurer un premier état de panique
(les ukrainiens ont cru que c'était un brouillage de l'armée russe qui se 
préparait à un assaut généralisé). Le contact a été perdu avec le vol net-
tement avant son crash comme le prouvent les différents rapports. 
L'avion "fantôme" a traversé presque tout le pays avant que les ukrai-
niens ne prennent la décision de l'abattre. Les raisons de cette décision 
sont confuses, car elles sont mêlées de peur et d'opportunités. Le fait que
l'avion de Poutine soit dans les parages, la ressemblance de l'avion de 
Poutine avec le vol MH17 (type d'avion et couleurs similaires), le fait 
que l'avion ne réponde pas et son survol inattendu de la zone rebelle ont 
créé un faisceau de raisons diverses qui ont mené les décideurs à com-
mettre ce crime. Opportunisme, peur face à un avion fantôme et pression
des rebelles et de la Russie sur le pied de guerre, ont formé un très mau-
vais cocktail, d'où la panique et une décision absurde prise dans la préci-
pitation et qui a mené au tir.
D'où le pilote responsable du massacre choqué quand il découvre que 
ce n'est pas l'avion de Poutine, mais un avion commercial avec des cen-
taines de passagers innocents.
De toute façon les passagers étaient condamnés, même sans l'interven-
tion des chasseurs, car l'avion devenu incontrôlable serait tombé quoi-
qu'il arrive, probablement en panne de carburant. L'asphyxie aurait éga-
lement fait succomber tôt ou tard tout l'équipage car les systèmes de sur-
vie étaient devenus inefficaces.
Le MH17 a été abattu en l'air par les 2 chasseurs ukrainiens avec leur 
artillerie lourde (le MH17 aurait même tenté des manoeuvres évasives, 
mais il n'avait aucune chance évidemment face à des avions de combat).
Le MH17 ne volait pas à 10000 mètres d'altitude, mais beaucoup plus 
bas. Il ne faut pas oublier qu'il était hors de contrôle à cause de l'EMP 
qu'il a reçu à l'ouest de l'Ukraine. Les deux Sukhoï 25 ukrainiens ont pu 
atteindre l'avion de ligne sans problème grâce à une trajectoire d'inter-
ception, même s'ils étaient moins rapides. Selon les Altaïran, un des 
avions a tiré un missile qui a gravement endommagé l'avion (par l'ar-
rière) sans l'abattre et le second appareil a achevé le travail avec son ca-
non pour s'assurer de la réussite de la mission (notamment en tirant sur 
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le cockpit et ainsi s'assurer que les pilotes ne pourrait pas révéler le tra-
quenard par radio). C'est pour cela qu'on retrouve des traces des deux 
types d'arme sur le boeing. Si le missile a été utilisé en premier lieu, 
c'était en vue d'incriminer les rebelles (en faisant croire à un missile 
BUK sol-air).
Le missile était suffisant pour un crash, mais les ukrainiens voulaient 
que le boeing tombe avant la zone russe (problème de récupération des 
boîtes noires), c'est pourquoi ils ont donné l'ordre de finir le job rapide-
ment et que les tirs au canon ont fini le job.
La lumière ne sera jamais faite sur ce crime car les occidentaux ne re-
connaîtront jamais l'implication des Ukrainiens qu'ils soutiennent depuis
le début, car cela reviendrait à abandonner les territoires rebelles à Pou-
tine tôt ou tard. Au contraire, ils vont entrer dans le jeu des ukrainiens et 
accuser les rebelles qui, de toute façon, n'arriveront pas à prouver le 
contraire...
Ce que Harmo avait vu de la part des Altaïran, c'est une EMP et un 
avion désactivé avec des gens paniqués dedans, des pilotes incapables 
de commander leur appareil complètement figé. Les Altaïrans com-
plètent plus tard avec les images des chasseurs et de l'avion abattu pour 
que Harmo comprenne le scenario de A à Z.

24/07/2014 - Crash Air Algérie
7 jours après le MH17, un avion se crashe en Afrique.
c'est bien une EMP qui a atteint ce vol également. L'avion, de concep-
tion ancienne, était beaucoup plus fragile que les derniers Boeing et Air-
bus dont le blindage des circuit électronique et la redondance des cir-
cuits électriques s'avèrent plus efficaces. Ce n'est pas donc pas la météo 
qui a abattu cet avion, mais bien sur survol au dessus d'une zone électro-
magnétique devenue dangereuse et qui a paralysé toutes les commandes 
de l'appareil.

28/12/2014 - Crash du vol QZ 8501Air Asia
Crashé (162 personnes) pas loin de Sumatra, donc toujours en Indoné-
sie, un avion Low-Cost... Toujours en 2014.
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le même jour, à la même heure (vers 6h du matin), un ferry italien pre-
nait feu.
2 EMP à chaque fois, les EMPs sont survenues juste avant l'aube aux 
environ de 6h en prenant en considération les fuseaux horaires respec-
tifs, c'est à dire que l'incendie du ferry s'est déclaré bien après la perte de
contact avec l'avion malaisien, mais c'était l'aube alors en mer adria-
tique. Selon ZetaTalk, l'influence de Nibiru se fait sentir juste avant le 
lever du soleil et crée des "arcs électriques" entre elle et la roche malme-
née par les mouvements tectoniques. Les zones où les incidents ont eu 
lieu sont particulièrement stressées (jonctions plaques australienne-eur-
asienne, africaine-eurasienne).

24/03/2015 - Crash de la GermanWings 4U9525
Comme pour le MH370, dont le scénario de disparition mystérieuse 
avait été préparé par la série "the event", le crash du GermanWing, avec 
son pilote qui se suicide, avait été annoncé 2 mois avant. Dans le film 
argentino-espagnol Les Nouveaux Sauvages, sorti en France 2 mois 
avant cet accident, un steward déséquilibré se rend maître du cockpit 
d'un avion et l'écrase au sol.
Nous avons vu dans L0 que là aussi l'enquête avait été opaque, que 
l'avion était en flamme lors du crash, et que le pilote n'avait aucune in-
tention suicidaire, et aucunement moyen de verrouiller le cockpit, ni 
d'interdire les communications. Voyons donc ce qu'il s'est réellement 
passé.
C'est une EMP, le générateur a grillé, provoquant diverses pannes dans 
l'appareil. Les pilotes ont déclenché un appel de détresse et enclenché la 
procédure d'urgence pour parer à la dépressurisation (c'est urgent, la 
mort survient en moins de 2 minutes). Même si les pilotes savaient qu'ils
se trouvaient dans une zone montagneuse, ils n'ont pas eu le choix que 
de descendre rapidement pour rétablir la pression dans l'avion. Le souci,
c'est que les commandes et les altimètres étaient également défectueux, 
ce qui n'a pas permis de redresser l'appareil et d'éviter la collision. Les 
pilotes ont tout tenté (comme ralentir l'appareil) en vain.
Les informations rapportées par les médias étaient forcément contradic-
toires, passant de l'un à l'autre, parce que souvent ce qui est apporté dès 
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le début du crash ne subit aucune censure et sont le fait des premiers 
(vrais) témoins /participants. Mais très vite, on demande aux chaînes TV
et aux journalistes de rectifier sous peine de sanctions (voir CSA) ce qui 
gène sous prétexte que la version officielle (donnée par l’État ou ses ins-
titutions) est différente. Regardez simplement ce qu'il s'est produit avec 
le MH17 en Ukraine. Ne vous attendez donc pas à trouver immédiate-
ment des choses qui corroborent la version Altaïran du drame vu que les 
compagnies aériennes, les enquêteurs et les pays concernés vont orienter
les choses sur leur version et non sur la vérité.
Les boîtes noires sont très gênantes dans le cas des EMP parce qu'elles 
prouvent indubitablement que ce sont des surtensions électromagné-
tiques qui ont endommagé les appareils. C'est pour cette raison que le 
MH370 a été retrouvé mais que cela est gardé secret. Pour les autres 
avions, c'est moins pratique et il faut que les enquêteurs officiels, avec 
l'aide des États concernés, magouillent. Quoi de mieux alors que de re-
trouver une boîte noire vide, qui par l’absence d'information, ne contre-
dira pas la version officielle. Enfin, c'est ce qu'on dit en ce moment, dès 
que les magouilles seront bien en place, on "retrouvera" peut être la 
boîte noire. Peu importe. Ayez une vision d'ensemble de ces crashs 2014
- 2015. Votre intuition sera la bonne, ne vous laissez pas embobiner par 
des gens dont vous connaissez déjà la mauvaise foi.
L'avantage avec la version du "suicide", c'est que l'enregistrement de la 
boîte noire est facilement falsifiable : on entend juste le pilote frapper à 
la porte, le souffle du copilote qui étrangement ne dira pas un mot, les 
appels de la tour de contrôle. C'est parfaitement impersonnel, impossible
de savoir vraiment si ce son les bonnes personnes. Quand la famille du 
copilote provoque une contre-enquête en contredisant le fait que le copi-
lote était dépressif, les médias montent les familles des victimes contre 
la famille qui refuse de se taire, en parlant d'indécence...
Le souci, c'est que les autres passagers sont en danger.
Le problème c'est que les EMP sont liées à la nature du sol, et notam-
ment certaines zones où les particules responsables peuvent sortir plus 
facilement. Les Alpes sont une montagne jeune, très tourmentée (au ni-
veau des couches géologiques). Tous les appareils passant au dessus de 
ce type de zones (valable aussi pour les Pyrénées) ou au dessus d'impor-
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tants aquifères (qui amplifient les perturbations électrique en favorisant 
les courants électriques) sont susceptibles d'avoir des pannes.
L'avion a entamé une descente d'urgence enclenchée par les pilotes. 
L'enregistrement boîte noire est un faux qui a été monté pour faire croire
à un suicide. L'idée est venue aux menteurs en fouillant dans le passé 
des deux pilotes pour voir si on pouvait les accuser de négligence. Pas 
de bol pour le copilote, celui-ci avait été soigné pour un burn out, 
comme 20% des travailleurs français. L'occasion était trop belle, il suffit
juste d'en rajouter suffisamment pour démontrer à tort que le copilote 
était un psychopathe instable. Maintenant, est-ce que la compagnie l'au-
rait vraiment laissé revoler si il n'en était pas capable après un tel épi-
sode de fatigue ? Prenez du recul et voyez tous les derniers accidents 
d'avion dans leur ensemble. Depuis le MH370 toujours disparu, c'est 
l'hécatombe, mais comme pour celles des animaux, on trouve toujours 
une explication spécifique différente. Cela se reproduira et de nouveau 
on aura une excuse bidon, du même genre, avec dans les médias des 
schémas démontrant que l'avion n'a jamais été davantage le moyen le 
plus sûr de voyager (grosse arnaque : nombre de morts en réalité multi-
plié par 3 entre 2013 et 2014). Attention au matraquage médiatique qui 
agit comme un formatage ! Pas plus de 20 minutes de BFMTV par 
jour :). Face à des milliards de pertes potentielles, la pauvre vie du copi-
lote ne fait pas bien le poids (tout comme la vérité ou la vie des 149 
autres disparus).
Concernant les pilotes critiquant les mensonges de la version officielle, 
on voit que les bases se désolidarisent des dirigeants parce qu'il y a des 
limites liées à leur conscience. Si les instances dirigeantes de ces grands 
médias sont coincés entre deux portes, de nombreux journalistes n’hé-
sitent plus aujourd'hui à émettre des doutes. Bien entendu, cela reste li-
mité, mais on commence à voir des voix discordantes. C'est une bonne 
chose, plus sera se fera et plus le grand public aura une chance de se ré-
veiller petit à petit.
Les médias sont complices du mensonge d'État. Mais on voit poindre ça
et là des articles remettant en cause la version officielle, ou donnant la 
parole aux experts qui contredisent la version officielle. Les médias 
obéissent aux injonctions de l'État, qu'elles soient directes ou indirectes. 
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les rédactions ont pris l'habitude de ne pas contrarier les versions offi-
cielles et sont remises sur le droit chemin si elles ne vont pas dans le bon
sens. Regardez les sanctions du CSA sur l'affaire Charlie Hebdo, ou les 
coups de fils de Sarko pour virer certains présentateurs qu'ils n'aiment 
pas. Les médias sont très liés aux politiques (combien d'hommes poli-
tiques sont mariés à des journalistes !) et sont soumis à la raison d'État 
(voir Tchernobyl). Néanmoins, les choses évoluent parce que les ET in-
terviennent de plus en plus souvent. Ils mettent la pression sur les gou-
vernements et soutiennent les versions alternatives, y compris dans le 
grands médias. Il y a de la résistance, mais l'affaire Charlie Hebdo 
montre que les médias sont de plus en plus désobéissants / de moins en 
moins sous contrôle.

19/05/2016 - Crash Air Egypt en méditerrannée
Le vol MS804 était piloté par des pilotes expérimentés, par temps clair 
et n'a pas rapporté de problèmes mécanique ni envoyé de message de 
détresse. L'avion a chuté subitement, alors qu'un bateau de transport a 
pu témoigner avoir vu un objet en flamme dans le ciel au même endroit, 
un objet qui a fait une embardée sur la droite puis sur la gauche avant de
disparaître des radars. Bien que le lieu se trouve sur la plaque tectonique
africaine, en fait plus précisément sur la limite de cette plaque. Les pre-
miers communiqués officiels font état d'une bombe qui aurait abattu 
l'appareil (rétractation par la suite, quand on a appris que le pilote avais 
alerté sur la présence de fumées à bord). Comment pourrait-on expliquer
autrement l'absence de signal de détresse et les témoignages d'un avion 
en flamme ? En réalité, une EMP a "éteint" l'avion, puisqu'elle interfère 
avec toute activité électrique sur son chemin. L'équipement radio, les 
moteurs, la capacité des pilotes à manœuvrer l'appareil, tout est au point 
mort. Les explosions arrivent quand les moteurs à propulsion ont du fuel
allumé à l'intérieur et qu'elles ne peuvent le ventiler/l'évacuer, puisque 
les pales des turbines sont à l'arrêt. Les explosions qui se font une fois 
d'un côté une fois de l'autre de l'appareil causent des bifurcations/embar-
dées qui peuvent être observées sur les radars. 
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Accidents trains 2013

Bretigny sur Orge
Le souci n'est pas l'éclisse mais l'électro-aimant de l'aiguillage qui a mal
fonctionné (EMP). Les éclisses ont lâché parce que l'engagement de l'ai-
guillage inopiné lors du passage du train a transmis énormément de 
pression sur les rails, et les voies en mauvais état n'ont pas supporté le 
choc. Les éclisses ont sauté, ce qui n'a pas arrangé les pauvres passa-
gers. Les causes réelles sont que les derniers wagons ont déraillé lorsque
l'aiguillage s'est accidentellement enclenché à leur passage (La locomo-
tive étant déjà passée). Vu les masses en jeu, le train de tête a continué 
sa route mais les derniers wagons ont pris la seconde voie avec les 
conséquences qu'on connaît. Les aiguillages sont commandés électroni-
quement depuis le poste de contrôle qui donne des ordres à un électro-
aimant. Lorsque l'EMP a eu lieu, les bobines de l'électro-aimant ont créé
un courant par induction et enclenché le système.

12/07/2013 - Haute-Vienne
C'est bien ce coup-ci une éclisse qui a cédé. La raison n'est pas un flux 
magnétique mais une torsion dans les rails engendrée par une déforma-
tion du sous sol. Les éclisses servent à maintenir les rails bien alignés et 
à les joindre à leurs supports. Or, si le sol se déforme, les rails se tordent
et l'éclisse subit une pression si intense que les boulons qui la retienne 
sautent. Elle n'est donc plus solidaire du rail mais se balade, accrochée à
un ou deux boulons seulement. Lorsqu'un wagon passe dessus, elle peut 
se prendre dans l'essieu et se coincer, ce qui brise les deux pièces.

 27/03/2013 - Train espagnol
Vers St Jacques de Compostel. Dans les pays pauvres le rail est beau-
coup moins dépendant de la technologie pour fonctionner et par consé-
quent, les EMP ont moins d'impact. 
La vérité en Espagne, ce n'est pas le chauffeur qui aimait aller à 190km/
h là où c'était limité à 80... c'est que le système de freinage du train à 
grande vitesse espagnol n'a pas fonctionné et que la motrice a abordé le 
virage dangereux à 153 km/h au lieu de 80.
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Pannes internet
Si elles peuvent être dues, comme la panne OVH, à un générateur prin-
cipal qui saute en même temps que le groupe de secours, il faut tenir 
compte aussi de facteurs humains : surfréquentation des réseaux et sous-
dimensionnement du matériel des providers, attaques DDOS, travaux 
pour mettre en place de nouvelles normes (3G et 4G etc...), obsoles-
cence de certaines technologies (des relais satellites qui datent, des 
lignes téléphoniques âgées etc...) et des erreurs humaines. Sans compter 
les préparatifs pour mettre en place la censure. Les Altaïrans disent que 
seulement 20% des pannes peuvent être imputées aux EMP et à leurs 
problèmes connexes, ce qui est assez peu. Internet a été prévu pour trou-
ver des voix d'accès parallèles en cas de pannes, ce qui limite grande-
ment la casse !

Signaux hertziens
En numérique (TNT), les signaux sont codés et ont des sécurités en cas 
de pertes de données. Les EMP ont donc peu d'effets. Idem avec la TV 
sur internet, il y a des codes redondants qui permettent de réparer les 
données manquantes, c'est l'avantage du numérique. S'il y a des cou-
pures, c'est alors lié à l'émetteur (vous êtes trop loin de l'émetteur TNT) 
ou de la connexion internet (qui peut fluctuer à cause de problèmes tech-
niques classiques ou d'attaques DDOS) Par contre en hertzien (l'ancien 
système, pas en TNT), il y a des interférences.
Il se peut aussi que ce soit simplement un problème de localisation. Les 
signaux TNT ne passent pas à travers les collines et il arrivent qu'il y ait 
des zones d'ombre où elles arrivent mal. La météo par contre joue un 
grand rôle sur la réception car les nuages et l'humidité modifient la pro-
pagation des ondes magnétiques (effet de réverbération sur les couches 
atmosphériques). Avec le temps pourri provoqué par le changement cli-
matique, ça explique pourquoi il y a plus de pannes qu'avant.

Montée > Émanations de gaz du sous-sol
Comme vu dans L0 et L2, on a 2 gaz principaux qui sortent : le sulfane 
et le méthane.

2002



Apocalypse (2000) > Nibiru > Montée > Émanations de gaz du sous-sol

Explosions de bâtiments par effet cloche
Le méthane est censé monter et s'accumuler en altitude (L2), mais si il 
dégaze en dessous d'un bâtiment, celui-ci sert de cloche et empêche le 
méthane de monter en altitude. Il s'accumule, et comme il est inodore et 
incolore, les personnes ne remarquent pas sa présence. Elle se sentent 
mal, ont de grosses migraines (le fait d'aérer suffit à évacuer le poison).
En hiver les gens ouvrent peu pour aérer. Arrivé à la concentration re-
quise, ou avant en présence d'étincelle ou source de chaleur, la poche de 
méthane explose, soufflant la maison.

Traversée de poches par les avions
Un avion qui traverse ces poches de méthane peut avoir des avaries, 
avec extinction des moteurs, malaises en cabines, etc.
Un réacteur, qui a besoin d'oxygène, est privé de son comburant lorsque
ces nappes sont traversées. Sans oxygène, le moteur s'étouffe et perd en 
puissance. De même, les systèmes de pressurisation prennent l'air exté-
rieur pour alimenter les cabines, et le méthane peut s’infiltrer par ce 
biais. Étant un gaz toxique (comme le CO, il se fixe sur l'hémoglobine) 
et ne permettant pas une arrivée d'oxygène suffisante (la bulle de gaz est
composée à presque 95% de méthane), les personnes à bord peuvent être
gravement incommodées.

Odeurs d'oeuf pourri
Il s'est repassé,  le 11/05/2020 (L0), ce qu'il s'est passé à Rouen en jan-
vier 2013 : libération de sulfane stagnant au sol, indicateur d'une énorme
masse de méthane relarguée elle aussi, et qui s'est accumulée en altitude.
Pas étonnant sur le bassin parisien, et ses roches sédimentaires remplies 
d'hydrocarbures accumulés (pétrole et gaz) et les gaz soufrés dus au vol-
canisme ancien.
En janvier 2013, l'excuse officielle de fuite de Mercaptan à Lubrizol ne 
tenait pas : l'odeur a été ressentie aussi bien en Angleterre qu'à Paris 
quelques heures après la "fuite". Le vent souffle dans un sens ou dans un
autre, le nuage ne peut pas avoir pris deux directions opposées en si peu 
de temps...
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 L'origine de ce phénomène n'était pas Rouen, mais le bassin parisien, et
le vent a poussé le nuage vers Rouen puis l'Angleterre. Logique élémen-
taire. Que ce phénomène se reproduise en 2020 n'est pas de bon augure, 
cela signifie que le sous sol de Paris dégaze fortement. L'explosion rue 
de Trévise en 2019, par exemple, était lié à l'accumulation de méthane 
dans les sous sol de l'immeuble, et n'a rien à voir avec une fuite de gaz 
de ville.
Le sous-sol de Paris est un vaste gruyère, avec de grandes cavités et des
tunnels qui autrefois servaient de carrière. Si la plupart de ce réseau est 
connu, il existe des zones complètement inaccessibles car fermées. Le 
gaz peut alors s'accumuler dans ces espaces vides, et comme il n'y a au-
cune aération il y stagne. Parfois, il peut s’infiltrer par des fissures dans 
la roche, comme cela a été le cas rue de Trévise le 12/10/2019. Il existe 
donc un gros risque, car si ce gaz stocké en très grande quantité se li-
bère, on pourrait avoir à faire à une énorme explosion qui pourrait raser 
tout le centre ville (mais pas au delà d'une dizaine de km au maximum, 
ce n'est pas une bombe atomique ni une super volcan non plus !!).
les grandes villes sont des poudrières en puissance, avec les réseaux 
d'égouts côtoyant les conduites de gaz et de fils électriques mal isolés. 
Les terres se distendant, toutes ces canalisation pètent ou se fissurent, et 
le gaz peut remonter toutes les canalisations d'évacuation d'un im-
meuble, faisant un massacre en explosant au contact d'une étincelle élec-
trique.
Mais au lieu d'une simple explosion de gaz de ville, ça peut être le gaz 
du sous-sol. Les récurrentes odeurs d'égouts qui vont de Rouen à la Bel-
gique, en passant par Paris, les brumes jaunes et l'odeur pourrie qui en-
vahissent la capitale, viennent du sous-sol du bassin parisien. Un bassin 
est une cuvette où s'accumulent tous les déchets animaux, pétroliers 
(nuage de Nibiru) et gaz volcaniques lors des nombreux ras-de-marées à
chaque passage de Nibiru. Le tsunami recouvre tout ça d'une couche de 
boue plus ou moins étanche, et ça fermente pendant des millénaires. Les
séismes fracturent les roches, faisant remonter ces gaz, qui des égouts 
remontent les tuyauteries, s'accumulant dans ces dernières, sans forcé-
ment d'odeurs à cause des siphons. N'attendant plus qu'une étincelle...
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Prophéties de destruction de Paris
Différentes prophéties privées parlent effectivement d'une grande ex-
plosion qui raserait la Capital Française (notamment le Palais Bourbon)..
Coïncidence ? Les Altaïrans ont toujours conseillé aux habitants de Paris
de partir s'ils en avaient la possibilité...
Nous avons donc 4 possibilités de destructions pour cette capitale de la 
fausse lumière :
•  la bombe nucléaire que l'OSS (future CIA) a posé dans toutes les ca-

pitales européennes à la libération de 1945, pour faire pression sur les 
États profonds de chaque pays afin d'empêcher les communistes d'ar-
river au pouvoir.

• Les 3 têtes nucléaires récupérées par Daesh, une tête tenant dans une 
simple camionnette, Paris étant une cible privilégiée pour les terro-
ristes.

• L'impact d'un astéroïde détruisant la superficie d'une ville de 30 000 
habitants, tombant sur Paris.

• Les émanations de gaz du sous-sol, nombreuses sur cet ancien bassin.
Ça fait beaucoup pour une seule ville...

Anoxie

Poche au sol
Méthane

Si la poche stagne au niveau du sol (pression atmosphérique faible, 
froid...), on peut observer de nombreux malaises et il y a alors un risque 
grave d'anoxie de masse (comme au lac Nios en 1986, pas du CO2 
comme l'affirment les enquêteurs mais du méthane).

Sulfane
Voir les nombreux animaux morts sur les plages bretonnes (L0), impac-
tant surtout les animaux respirants près du sol (sangliers, petits chiens, 
herbivores types vaches ou chevaux, etc.). Le propriétaire peut voir son 
chien tomber, alors que lui, respirant 1 m plus haut, est au-dessus de la 
couche de sulfane. Par contre, il ressentira rapidement un malaise en se 
penchant pour ramasser son chien.
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Hécatombe d'oiseau (p. )
si la poche stagne au dessus du sol, sous la couche nuageuse, il y a un 
risque élevé de mort de masse si un vol d'oiseau passe à l'intérieur. Cela 
a été observé à de nombreuses reprises.

Expulsion d'hydrocarbures
Les jaillissements sous-terrains vont s'intensifier, surtout dans les zones 
de gisements pétroliers qui contiennent énormément de gaz et de li-
quides sous pression (eau et pétrole).
C'est le cas de l'Irak/Iran (très compressé par la rotation de la plaque 
Africaine, voir la nouvelle réserve de pétrole immense découverte en 
Iran début 2020) où le pétrole va remonter en surface, prenant éventuel-
lement feu. C'est ce phénomène qui provoquera un exode massif de po-
pulation fuyant les zones concernées (notamment l'Irak).
Ces surpression se traduisent aussi par les explosions des installations 
pétrolières, comme la plate-forme Deep Water.

Montée > Hécatombe d'animaux
300 baleines retrouvées mortes dans un fjord
1 baleine morte sur 2 flotte une fois en décomposition (l'autre 50% est 
dévorée ou tombe sur le fond) : 300 baleines, ça veut dire 600 mortes en
réalité.
Ensuite, ce fjord sert de lieu d'échouage aux cadavres parce qu'il finit en
cul de sac, c'est un effet d’entonnoir, si bien que les cadavres flottants 
ont plus tendance à s'y entasser qu'ailleurs. Ce phénomène de "cimetière
de baleine" est connu en paléontologie notamment dans une région 
d'Egypte où on retrouve des centaines de fossiles de baleines concentrés 
dans un même lieu. La conclusion, c'est que les quelques spécimens que 
l'on découvrait jusque là sur les côtes n'étaient que le sommet de l'ice-
berg : la mortalité des baleines est très élevée, mais entre celles qui 
tombent au fond ou celles qui sont amassées dans des cimetières de ba-
leine non répertoriés, le nombre réel prouve une réelle hécatombe. 
Pourquoi ? Les explosions sous marines et le méthane qui empoi-
sonnent certaines zones des mers et océans où séjournent les baleines 
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provoquent des lésions sévères dans l'organisme de ces cétacés. Les ex-
plosions détruisent le système radar sonore indispensable au repérage 
des baleines qui on du mal à se déplacer (ce sont souvent de grandes mi-
gratrices), chercher leur nourriture, et communiquer (et donc se repro-
duire).
Quant au méthane, il crée une asphyxie imperceptible, car sans odeur et
sans saveur. Les cétacés sont empoisonnés de l'intérieur car le méthane 
remplace l'oxygène sur l'hémoglobine. Or pour des animaux qui ont be-
soin de "souffle", c'est vraiment problématique. Idem chez les oiseaux 
très gros consommateurs d'oxygène pour le vol. Les mammifères ter-
restres, dont les humains, peuvent ressentir les effets de cet empoisonne-
ment sans mourir.

Montée > Ajustements de plaques tectoniques
Jusqu'au début de l'arrêt de la rotation terrestre, nous aurons des degrés 
de stress prévisibles sur la croûte terrestre. Les zétas ont donné l'enchaî-
nement de ces mouvements (PS148), de même que les pourcentages 
d'avancement au fil des années, qui se sont tous révélés exacts.

Montée > Ajustements > New-Madrid
Principe
New-Madrid est la faille dans laquelle coule le fleuve Mississippi. Par 
extension, je nomme New-Madrid la faille qui sera constituée de celle 
du Mississippi + celle du St Laurent (Ramapo Fault).
Voici la carte générale du système de faille concerné :

Figure 31: Failles amérique du 
Nord
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Notez qu'il manque la partie qui descend vers le sud du Mexique et qui 
traverse le golfe du même nom. Elle est néanmoins facile à imaginer, il 
suffit de tracer une ligne qui suit l'embouchure du Mississippi et qui re-
joint le Yucatan aux environs de la ville de Veracruz (Mexique) C'est 
dans ce secteur, à l'Est de la péninsule du Yucatan, pays des anciens ol-
mèques, que l'ouverture façon fermeture éclair débutera.
Harmo rappelle sa vision d'une ville complètement rasée au Mexique 
(des niveaux de destruction jamais atteint jusqu'à aujourd'hui à l'époque 
moderne), où ne restera qu'un morceau d'église avec une cloche. Ou en-
core sa vision de la tête géante olmèque, vision qui avait suivie un 
séisme au Japon.

Figure 32: nom des plaques 
tectoniques

L'Amérique du Nord va sa partie Sud-Est se séparer du reste, donnant 
une nouvelle sous-plaque dite SE.

Figure 33: Nouvelle plaque SE
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(18/01/2022) La partie continentale du continent nord-américain glisse-
ra vers le sud-ouest, tandis que la partie sud-est du continent semblera 
s'élever vers le nord-est.
Cela, parce que le continent nord-américain est soumis à une contrainte 
d'arc, les îles Aléoutiennes (Mer de Bering) étant tirées vers la pointe du 
Mexique.
En conséquence, la faille va complètement se séparer en 2, créant une 
sous plaque SE.
La rupture de New Madrid viendra du Golfe, puis remontera le long du 
fleuve Mississippi et le long de la ligne de faille sous la Voie maritime 
(St Laurent).
Cette déchirure finale permettra à la plaque SE de vivre sa vie, se tra-
duisant par un éloignement progressif des 2 rives du Mississippi et du St
Laurent.

Dernier verrou
C'était un séisme majeur sur la branche Nord de l'arc qui était attendu. 
Prévu initialement à l'île d'Hokaïdo (île des grues), la rupture s'est fina-
lement faite un peu plus à l'Est, en Alaska.

Fragilisation de l'ouverture
Cette fragilisation a commencé en avril 2021, avec des ralentissements 
suivis d'accélération jusqu'au 30 décembre, ou l'ouverture finale a com-
mencé.

Ouverture sur 3 semaines
(24/01/2022) L'ouverture de la faille de New-Madrid, sud du Mexique, 
s'est bien réalisée sur 3 semaines, comme annoncé par les Zétas peu 
avant. Cela a été bien matérialisé par la compression du Pacifique du 14 
janvier 2022, avec les tsunamis partout autour du Pacifique, faussement 
attribués au volcan des Tongas.
La majeure partie du Mexique est incluse dans la partie continentale, et 
la plaque Cocos empêche le Mexique de glisser dans le Pacifique. La 
pointe du Mexique a été couverte de séismes (fortement minorés, voir 
supprimés par les capteurs) alors que cette partie du continent frappait à 
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plusieurs reprises contre la plaque Cocos.  La fin de l'ouverture de la dé-
chirure s'est faite le 21/01/2022.

Progression de la déchirure
La déchirure va remonter par le golfe du Mexique, puis le Mississippi 
pour atteindre les grands lacs, puis bifurquer vers l'Atlantique. Québec 
et Montréal se trouvent sur le Saint Laurent, qui coule dans une énorme 
faille tectonique.
Cette déchirure se fera à un rythme inconnu, en remontant de l'ouver-
ture du Mexique (champs de gaz de Permex) vers l'embouchure du St 
Laurent, de manière inexorable, sans s'arrêter.
-
Au début la déchirure se fait sous le golfe du Mexique, donc reste invi-
sible. Elle ne le deviendra que lorsque que la déchirure atteindra les 
terres émergées, la Nouvelle-Orléans étant la première ville rencontrée.
Comme pour l'ouragan Katrina en 2005, la nouvelle Orléans fera les 
frais d'un phénomène totalement nouveau pour l'homme. Les villes qui 
suivront seront prévenues, et évacueront les berges du Mississipi. Du 
moins, c'est ce que j'espère...
---
Tel que je comprends le résumé des zétas sur la suite :
-
Le déchirement dans les terres va produire les effets déjà rencontrés jus-
qu'à présent, mais en pire : écartelement/effondrement des ponts sous le 
Mississippi (remplacés par des ferrys), rupture d'oléducs et autres cana-
lisations, explosion de raffineries s'ils ne veulent pas les fermer, effon-
drements brutaux d'immeubles, sink hole de partout, enfoncement des 
berges du Mississippi, inondations des affluents qui ne peuvent plus se 
jeter dedans suite aux déformations de terrain, etc.

Effets du déchirement
Ce déchirement dans les terres va remonter le Mississippi, produisant 
de petits séismes de temps à autres, à chaque fois qu'un petit verrou ro-
cheux est déchiré.

2010



Apocalypse (2000) > Nibiru > Montée > Ajustements > New-Madrid

Rupture du gros verrou rocheux
Quand la déchirure va atteindre le gros verrou rocheux sous les grands 
lacs, ce dernier va éclater dans un séisme record.

Générateur du tsunami Atlantique
C'est ce séisme majeur qui nous intéresse, car il va relâcher brutalement
prise sur le rift Atlantique, faisant générer à ce dernier, dans les heures 
ou les jours qui suivent, le tsunami sans séisme (provoqué par l'effon-
drement des plaques continentales soutenues par le rift). Ce tsunami dit 
de New-Madrid mettra 4 à 5h ensuite à frapper les côtes européennes 
(30 m sur l'Ouest de la France, 50 m en Grande-Bretagne).
Pour rappel, c'est parce que ce tsunami sera sans séisme, qu'il sera plus 
dangereux (impossible d'évacuer suffisamment à l'avance).

Progression de la déchirure
Après la grosse rupture, la déchirure de New-Madrid continuera à re-
monter vers les grands lacs, puis sous le St Laurent, qui s'écartera. 
Montréal et Québec seront touchés, je ne sais pas dans quelle mesure au 
niveau sismique, mais plus assurément l'île de Montréal devrait couler.

Les tsunamis atlantiques continueront
Les tsunamis Atlantiques continueront à se produire après le tsunami de
New-Madrid, les gens s'écarteront eux-mêmes des côtes.

Mouvement des plaques final
La plaque des Caraïbes est poussée vers l'ouest par le rouleau d'Amé-
rique du Sud, mais la plaque des Caraïbes est enchevêtrée avec la plaque
d'Amérique du Sud et étreinte par la partie SE (future nouvelle plaque) 
de la plaque d'Amérique du Nord. Toutes ces plaques, en tant qu'unité, 
refusent de se déplacer dans le Pacifique. Mais le vide formé par la com-
pression du Pacifique tire la partie continentale de l'Amérique du Nord 
vers l'ouest. Ce vide s'est accru lors de la grande compression du Paci-
fique des 14 et 15 janvier 2022. Le vide dans le Pacifique, juste à l'ouest
de la plaque Cocos, augmente également lorsque la plaque philippine 
termine son inclinaison, comme c'est le cas depuis quelques jours.
L'événement déclencheur de l'éclatement de New Madrid sera donc un 
mouvement de la plaque Cocos vers l'ouest. Les plaques Cocos et Nazca
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se fracturent déjà en Amérique centrale et se fractureront davantage. 
Une fois que la pointe du Mexique sera libérée et qu'elle n'aura plus de 
barrière contre un glissement vers le sud-ouest, toute la partie continen-
tale pourra y participer. La pression d'un arc qui veut se redresser aura 
une issue. La libération de l'arc se produira d'abord à l'extrémité mexi-
caine de la ligne de faille de New Madrid. Elle passera par les champs 
de gaz de Pemex, le Golfe, le fleuve Mississippi et la Voie maritime, 
dans cet ordre. Une déchirure diagonale le long de la ligne de faille de 
New Madrid.

Écartèlement
La plaque Nord-Américaine étant fermement maintenant sur son som-
met (pas possible de tourner), le Mexique allant vers l'ouest et le conti-
nent allant vers l'Est, la faille de New-Madrid est cisaillée.
En plus de cet écartèlement Est-Ouest, la moitié orientale de la ligne de 
faille de New-Madrid, qui s'étend de Houston à Cincinnati et Ohio et à 
la voie maritime du Saint-Laurent, se déplacera vers le nord, tandis que 
le côté occidental de cette ligne de faille se déplacera légèrement vers le 
sud.
La plupart des ponts, à cause de ce cisaillement Nord-Sud, vont se 
tordre et casser, ne se rencontrant plus au milieu (le côté Est se retrou-
vant plus au Nord que le côté Ouest).

Effondrement à l'Ouest
New-Madrid est écartelé en diagonale, déchirant les doigts de la roche 
le long de la faille de New Madrid, de telle sorte que la terre à l'est du 
Mississippi se déplace vers le Nord et l'est (vers la Nouvelle-Angle-
terre), et que la terre à l'ouest du Mississippi se déplace vers le Sud et 
l'Ouest.
En plus de déchirer la plupart des ponts le long du Mississippi, cela af-
faiblit les terres à l'ouest du Mississippi, les faisant s'affaisser.
En effet, la terre à l'est du Mississippi est rocheuse, ce sont les falaises 
de Memphis et la roche sous-jacente où les Appalaches s'enroulent à tra-
vers le Tennessee et l'Alabama vers le Mississippi. Mais la terre au sud 
des Ozarks n'est pas une roche solide et, lorsqu'elle sera étirée, son alti-
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tude baissera. Le pont sur l'I40 a déjà eu un problème en 2006, où sa 
partie Ouest s'était abaissée.

Réparation des ponts
Tous les ponts ne seront pas aussi affectés, selon l'endroit où ils tra-
versent le Mississippi, de sorte qu'il y aura des routes alternatives, et 
ceux qui seront déchirés seront certainement réparés frénétiquement, car
cela gênerait beaucoup le commerce et le trafic. Comme quand l'oléduc 
principal des USA s'est déchiré au niveau du Mississipi en 2020, des fer-
ries temporaires seront sûrement mis en place.

L'arc de New-Madrid
Le continent Nord-Américain est tiré vers l'Ouest par le Pacifique en 2 
endroits :
• Le Japon-Alaska au Nord,
• Le Mexique au Sud
La faille de New-Madrid se trouve au milieu, et c'est elle qui absorbe 
toutes les tensions. Chaque séisme au Mexique ou au Japon/Alaska la 
mets en tension. Ce sera après l'un de ces méga-séismes avertisseurs que
New-Madrid commencera à se rompre.

Montée > Ajustements > New-Madrid > Tsunami
Atlantique

2 phénomènes se cumulent :
• la partie ouest de l'Europe s'enfonce à cause de l'affaissement du rift 

médio-océanique,
• la Terre vacille, créant des afflux de masses d'eau, selon un axe Nord-

Sud fixé sur l'Atlantique. Les 2 effets combinés donnent ces vagues 
géantes qu'on observe depuis 2010.

Un 3e phénomène va se produire après la rupture de la faille de New-
Madrid : des tsunamis sans tremblements de terre !
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Principe du rift Atlantique
Le rift Atlantique mid-océanique, la dorsale qui se situe au milieu de 
l'Atlantique, se fragilise car les deux plaques, Europe et Amérique du 
Nord, s'éloignent. Normalement, ce processus normal est lent, ce qui 
permet au magma de remonter en surface et de combler la brèche. Or, 
avec l'accélération de la dérive des continents, le magma arrive de moins
en moins à jouer son rôle de colmatage. La croûte océanique est moins 
soutenue au centre de l’océan, et les plaques ont tendance à s'enfoncer, 
par à-coups. Lorsque cela se produit, les plaques chutes brutalement. 
L'eau s'engouffre dans le vide et en surface une onde de choc se propage
du centre de l'Atlantique vers les côtes, à l'est et à l'ouest. Pour l'instant, 
ces effondrements sont limités, mais dans certaines zones de la dorsale, 
des pans entiers de montagnes glissent. A cet endroit, pas de séisme, et 
pas d'alerte tsunami par les organismes de surveillance. Cela n'empêche 
pas l'onde de choc d'arriver sur les côtes sous forme de vagues (dites à 
tort scélérates). L'Atlantique est devenu une zone à grand risque de tsu-
namis qui vont devenir de plus en plus violents. N'oublions pas qu'en 
2004, le tsunami indonésien a été du à un changement d'altitude brutal 
d'une partie de la plaque indonésienne (séisme crustal), et nous avons vu
ce que cela pouvait engendrer de terrible. En ce qui nous concerne, il n'y
aura pas d'avertissement, pas de séisme, puisque ce phénomène est lié à 
une cause différente : l’affaiblissement du rift océanique atlantique.

New-Madrid aggravateur
Quand la faille de New-Madrid va se déchirer, elle va d'abord provo-
quer des tsunamis sur les 2 côtes Atlantique, principalement sur l'Eu-
rope.
Ensuite, comme la déchirure aura libéré le rift Atlantique, il va pouvoir 
s'écarter, provoquant régulièrement des effondrements de plaques tecto-
niques sous marines de part et d'autres du rift. Ces effondrements provo-
queront, en plus de l'enfoncement des côtes actuelles (les alignements de
Carnac vont continuer à s'enfoncer sous les eaux), des tsunamis sur les 
côtes. Comme un séisme n'aura pas été détecté, le tsunamis semblera ve-
nir de nulle part. Seules les bouées, posées depuis 2015, permettront 
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peut-être de savoir, 20 minutes avant, qu'une vague de submersion de 30
m de haut nous arrive dessus.

Hauteur
Pareil que pour le tsunami du pole-shift, pour les USA, les Zétas 
donnent 30 m pour la France, mais les Altaïrans donnent 50 m en local, 
en fonction de la configuration locale de la côte et du vacillement jour-
nalier, et de l'enfoncement plus prononcé (de quelques mètres) des côtes 
Atlantiques européennes.
Les Zétas donnent (2011), pour :
• Espagne de 10 à 12 mètres
• Royaume Uni de 60 à 90 mètres
• Norvège de 15 à 22 mètres
A son point le plus fort, le tsunami qui touchera le Royaume Uni conti-
nuera sa course à travers la manche puis dans la mer du Nord, et rentrera
en collision avec tout flux qui viendrait du nord depuis la mer de Nor-
vège. Les terres peu élevé en altitude autour de la mer du Nord peuvent 
donc s’attendre à un tsunami estimé à 30 mètres également.

Vagues de vacillement
Ce sera un phénomène mondial, les vagues auront un sens bien particu-
lier à cause du mouvement, il y aura donc des différences de hauteur 
entre les mers du globe, mais globalement tout le monde sera touché. En
plus on est jamais à l'abri de données locales (géographie, courants ma-
rins, mouvements de terrain et séismes opportunistes) qui peuvent faire 
monter le niveau de submersion d'un cran. Alors par exemple, même si 
en Méditerranée ce sera moins fort qu'en atlantique, des éléments 
peuvent se greffer par dessus et aggraver le phénomène.
La méditerranée sera moins sensible à ce retour d'inertie, parce qu'elle 
n'est pas positionnée de la même manière par rapport à la direction du 
vacillement. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura rien, juste que ce 
sera plus réduit. 30 mètres sur l'Atlantique ça n'exclut pas des 20-25 
mètres sur la Méditerranée. On a déjà des tempêtes hivernales en 2004 
qui apportent des vagues de 10 m vers Collioure. Il vaut mieux prendre 
les mêmes précautions que sur la façade atlantique, surtout que ce va-
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cillement peut engendrer des séismes en méditerranée à cause des 
contraintes que va subir la croûte terrestre.

Un exemple comparatif, le tsunami d'Aceh
Tsunami aceh du 26/12/2004 : Imaginez maintenant la même vague 
touchant le monde entier et notamment l'Europe. Étudiez ces documents
si vous voulez vous faire une idée de la dynamique de ce genre de 
vagues et les conséquences humaines désastreuses que cela va provo-
quer. C'est très dur, mais cela vous permettra d'anticiper les choses, sur-
tout si vous êtes concernés directement par votre localisation sur les 
zones à risque.

Danger pour les grandes villes européennes
Plusieurs grandes villes en Europe sont exposées directement au tsuna-
mi de New-Madrid, par leur altitude à 1 ou 2 m seulement au dessus du 
niveau de la mer...
Le plus grand danger : des vagues détectées au mieux 30 minutes avant 
impact, une population de plusieurs centaines de milliers de personnes, 
ce qui prends 10 h à évacuer...
Dans le film "la grande inondation", les autorités n'ont que 2 heures 
pour évacuer 2 millions de personnes du centre de Londres. Pour New-
Madrid, on parle peut-être de 30 minutes si les nouveaux satellites de 
Poutine (2020) de surveillance des vagues fonctionnent.
Sachant que les métros sont vite saturés (par exemple 30 000 personne 
par heure), que les routes sont tout de suite bloquées par l'afflux d'auto-
mobilistes, que tous les grands hôpitaux ne peuvent évacuer (les hélico-
ptères militaires sont en nombre limités, et ne serviront qu'aux Élites et 
leur matériel), au final, dans le film, ils n'arrivent qu"à évacuer 200 000 
personnes dans les 2 heures imparties, ce qui laisse 800 000 personnes 
emportées par les vagues.
Cette vidéo montre bien toute l'agitation et la faible efficacité des éva-
cuations faites dans l'urgence.
Tout n'est pas perdu, dans la partie survivalisme (p. ), nous verrons qu'il
est possible de monter dans les bâtiments en dur, de courir vers les hau-
teurs les plus près. Mais on a vu à Sumatra que beaucoup de gens n'ont 
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pas ces réflexes, ou du moins l'information suffisante pour avoir du re-
cul sur la situation en cours et prendre les bonnes décisions : les gens 
descendent dans la rue ou sur le bord des plages pour voir ce qui se 
passe.
Pendant des décennies, et c'est peut-être toujours le plan en France pour
une minorité d'Élites, le but était de tuer le max de personnes "indési-
rables" possibles. Et justement de jouer sur cet effet d'inertie (freins à 
l'évacuation, populations laissées dans l'ignorance), pour laisser le maxi-
mum de gens déclarés "inutiles" voir "néfastes" périr noyés.
On a, en France, des agglomérations particulièrement critiques :
• Bayonne, 130 000 habitants et 4 m d'altitude (30 m attendu pour New-

Madrid),
• Nantes (655 000 habitants, 4 m d'altitude, voilà pourquoi ils voulaient 

absolument un aéroport pour évacuer les Élites),
• Bordeaux (1 millions d'habitants, 1 m d'altitude).
Pour les 2 dernières agglomérations, elles ont beau être loin de l'océan, 
ce dernier va remonter par effet mascaret le long des grandes embou-
chures de la Gironde et de la Loire, les 2 plus gros fleuves de France.

Montée > Les incohérences de dirigeants
A mettre dans NOM.

Comportement irrationnel en apparence
Un Bill Gates qui dit qu'il faut diminuer drastiquement la population 
humaine, mais qui investit massivement dans les vaccins censé sauver 
les populations. Ses vaccins qui comme par hasard, tuent ou stérilise les 
enfants.
Le même Bill Gates qui entraînent les milliardaires à donner 50% de 
leurs fortunes aux "bonnes oeuvres". Ces bonnes oeuvres se révélant 
être un moyen de détourner l'argent des impôts, et qui favorise les multi-
nationales comme Coca Cola, dont Bill Gates est actionnaire.
Bill Gates qui est le principal financeur privé de l'OMS, OMS qui pré-
conise les médicaments des labos pharmaceutiques dont Bill Gates est 
actionnaire.
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Révélations des dérives des Élites
Si le peuple ne pourrait entendre la pédophilie de moins de 10 ans ou 
les sacrifices satanistes de nourrissons faits par des sociétés secrètes des 
personnes les plus puissantes du monde, les affaires Weinstein (viol 
d'actrices qui dépendaient de lui pour obtenir un rôle dans un film), puis 
l’arrestation du pédophile Eipstein en juillet 2019, montrent qu’au 
moins une partie de ces Élites sera empêchée de nuire, et qu'une partie 
des méfaits de gens laissés tous puissants est arrivée aux oreilles du pu-
blic.

Révélation des OVNI
En décembre 2017, le Pentagone, sous l'impulsion de Trump, a divul-
gué l'existence OVNI, le fait que ces appareils possédaient une techno-
logie tellement avancée qu'elle ne venaient d'aucune civilisation hu-
maine terrestre connue, et que les programmes secrets de l'armée avaient
caché ces informations au public.
Les gens sont tellement anesthésiés qu'il a fallu, régulièrement, aux 
USA, que les médias rappellent plusieurs fois que désormais personne 
ne pouvait nier l'existence des OVNI, même si officiellement on ne 
connaît pas leurs constructeurs et leurs pilotes.

Montée > Événements à venir
La moitié des événements doivent être mis dans NOM.
Depuis 2014, j'ai passé beaucoup d'événements de la catégorie "à venir"
à la catégorie "réalisés", reste ces événements qui suivent pas encore dé-
clenchés à l'heure où j'écris ces lignes.

Événements quasi-certains
Seule l'intensité et la date de ces événements reste inconnue, ces 2 para-
mètres dépendent de l'avancement spirituel humain (par exemple, la rup-
ture de New-Madrid sera violente ou non, selon la nécessité de donner 
un choc aux populations du monde pour qu'elles se réveillent).

Les failles sismiques USA
L'activation des failles de New-Madrid (toute la faille où coule le Mis-
sissippi, jusqu’aux grands lacs, et se prolongeant sur le St Laurent (Qué-
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bec et Montréal détruites). New-Madrid générera un effet boule de neige
sismique aux USA et ailleurs. L'opération Jade Helm, les Walmart fer-
més, les préparatifs divers sur le territoire américain qui ont fait croire à 
tort que le pays s'attendait à un impact majeur d'un astéroïde sont en fait 
là pour préparer ces méga séismes. Ces failles commencent à se dépla-
cer et à fissurer dans tous les coins, comme l'effondrement de l'hotel 
Castle Rock fin 2019, suivi de la destruction d'un pont sur le Mississip-
pi, de plusieurs explosions mystérieuses, d'odeurs d’égouts dans les rues
(sulfane du sous-sol), d'une raffinerie qui explose, etc.
Quelques heures après New-Madrid, la faille de San Andreas se brisera 
à son tour, puis celle de Cascadia (Vancouver). Le reste de New-Madrid 
(Montréal-Québec) suivra rapidement aussi.
La magnitude des séismes devraient être assez élevée, mais on a vu que 
les ET avaient amoindris depuis 2015 les séismes dans le monde, et au 
final ils verront ce qui est le mieux pour le scénario global. Si le séisme 
est amoindri, que ça fait 20 000 morts en moins, mais qu'ensuite les 
gens ne se préparent pas et que 3 milliards d'êtres humains meurent de 
faim ou de guerres, ça ne vaut pas le coup.

Les tsunamis Atlantique sans séismes
L'écartement de la dorsale atlantique, résultant de New-Madrid, provo-
quera de graves tsunamis sans alertes sur les côtes atlantiques (entre 30 
à 50 m de haut, USA et France). Comme à Fukushima, c’est les cen-
trales nucléaires types Blayais ou Golfech, dont les barrières anti-inon-
dations sont sous-dimensionnées, qui seront submergées et entreront 
probablement en fusion.

La chute de l’ISS
La chute de l'ISS (et peut être de nombreux autres satellites) à cause du 
bombardement des météores issus ou perturbés par Nibiru et son nuage 
de débris. Sans compter que la gravitation de Nibiru va modifier les or-
bites des satellites et aider à leur chute.
La chute de l'ISS sera un choc important et symbolique, même si l'ex-
plication officielle de débris humains spatiaux sera crédible et permettra 
de calmer la population / de la détourner quelques jours/semaines encore
de Nibiru. Les Hopis annoncent par exemple la chute de la "maison per-
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manente dans le ciel" qui doit tomber dans un grand fracas, 9e et dernier
signe avant la grande purification de la Terre.

Annonce de Nibiru officielle
Cette annonce de Nibiru enclenchera une série de mesures mondiales 
pour éviter le chaos économique ou social, avec un gel global des fi-
nances et/ou la loi martiale. On comprend que cette annonce de Nibiru 
marquerait le "début de la chute", une "révélation" (apocalypse voulant 
dire révélation) pour le grand public. La planète 9 annoncée en mars 
2016 est la grosse étape de l'annonce de Nibiru, ne reste plus qu'à la dé-
couvrir, c'est au bon vouloir des Élites. La seule inconnue reste le temps 
entre l'annonce de Nibiru et le passage de Nibiru. Il y a 2 autres volets à 
cette annonce de Nibiru (existence des géants ogres et vie extra-ter-
restre), mais qui restent subsidiaires, les sites comme ZetaTalk n'atten-
dant d'être lus par la population que par une annonce de Nibiru offi-
cielle.

Événements probables
Ces événements sont soumis au libre arbitre de nos dirigeants, et ne 
peuvent donc être anticipés. Mais les probabilités restent suffisamment 
fortes ou dévastatrices pour que vous soyez conscient des risques et que 
vous limitiez la casse éventuelle.

Grosse explosion
Les prophéties en parlent. Soit une bombe nucléaire type Hiroshima 
(au-dessus, l’humanité n’a pas le droit), ou la chute d'un gros météorite 
qui ferait de nombreuses victimes (pas une extinction totale de toute la 
planète, les plus gros astéroïdes étant détruits par les ET). Dans ce cas, 
la NASA n'est pas capable de repérer ce genre d'objet trop petit mais 
pouvant occasionner de gros dégâts.
Tcheliabinsk le prouve : la NASA n'a rien vu malgré la grosseur du mé-
téore (p. ).
Les hadiths annoncent une grosse explosion sur la Syrie, tuant 7000 (ou
70 000) personnes et en rendant le même nombre sourdes. A priori, lié 
au ramadan de 2020.
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Paris aussi a été régulièrement vue détruite par les voyants des prophé-
ties catholiques privés.

Fusion de réacteur en France
Un accident nucléaire en France, pire que Fukushima, pour montrer au 
monde entier la dangerosité du nucléaire et que même le pays théorique-
ment le plus sûr du monde ne maîtrise rien du tout dans cette technolo-
gie. Cette version du futur s'est mise en place quand Nicolas Hulot a re-
fusé d'arrêter le nucléaire en 2017, comme l'a fait Merkel en 2013 (sans 
augmenter la part de centrales au charbon, le développement du photo-
voltaïque seul a remplacé la part du nucléaire allemand, sans augmenter 
les importations non plus, les politiques français nous mentent comme 
des arracheurs de dent…).

Loi martiale
Le 11/09/2001 a bien montré qu'une catastrophe humaine pouvait per-
mettre sans problème à un gouvernement de profiter de l'état de choc 
d'une population pour limiter les libertés individuelles, torturer, censurer
les médias, sortir des mensonges d'État, envahir l'Irak, etc.
Catastrophes naturelles massives = état de choc des populations = mise 
en place du N.O.M., d'où l'utilité des camps FEMA et autres
La loi martiale sera quasiment obligatoire, car c'est le seul moyen, que 
les Élites connaissent, de contenir les populations en panique ou en co-
lère.
La loi martiale (article 16 en France) peut arriver à tout moment, sous 
n'importe quel prétexte. Des false flags comme en 2015, ou un état d'ur-
gence sanitaire comme le COVID de 2020. Comme ces 2 premiers cas 
ot déjà été testés, et que la population les a vu, il ne reste que le dernier 
cas, à savoir les émeutes et guerre civile (comme les émeutes antifs suite
à la mort de Georges Floyd fin mai 2020 l'ont tenté aux USA.
La loi martiale dans de nombreux pays, permet en premier temps d'éta-
blir le couvre-feu (p. ) : les Élites veulent savoir où se trouvent les popu-
lations (d'où les projets démesurés pour tracer les smartphones) et inter-
dire les manifestations contre les gouvernements.
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A l'approche de Nibiru, et selon quelles Élites seront en place, soit en-
fermement des populations dans des camps de travail ou de réfugiés, 
soit dans des camps de concentration (les villes fermées par l'armée par 
exemple). Comme certains camps seront placés volontairement dans des
zones ravagées par des tsunamis, ce seront des camps d'extermination 
dont le seul but sera de réduire la population mondiale d'inutiles (in-
utiles pour les Élites). Avec les divers états d'urgence, les famines provo-
quées et les camps de réfugiés partout sur la planète, on va dire qu'on est
bien partis.
l'article 16 permettra d'assigner les populations à domicile juste avant le
passage de Nibiru. Des millions de Français seront piégés chez eux et ne
pourront se mettre à l'abri face aux tsunamis, aux inondations et aux 
tremblements de terre qui endommageront les immeubles. Peu importe 
la stratégie qui mène à cela, c'est le but final qui compte. Vous avez été 
prévenus, si vous voyez l'article 16 se mettre en place, tenez en compte 
dans votre plan de survie.
Par exemple, quand le 16 mars 2020, Macron a annoncé 15 j de confi-
nement, il y en aura finalement 55 jours, qui s'arrêteront juste après le 
risque de Hadda des prophéties musulmanes (possible le 8 mai 2020). 
Mais les règles sont restées dures question déplacements, et annonçaient
le couvre-feu d'octobre. Beaucoup de citadins se sont retrouvés bloqués 
en ville, alors qu'1,2 millions de franciliens ont vu le truc venir et se sont
enfuis dans la soirée à la campagne, qui à vivre dans u camping car.

La révélation de la vie extraterrestre
L'existence extra-terrestre est désormais reconnue par les scientifiques 
(avec un hors série "ET : la science y croit" de juillet 2016 sur le sujet 
par le magazine Sciences et Vie). 1 an et demi après, le Pentagone à offi-
cialisé l'existence des OVNI. En octobre 2019, le directeur de la NASA 
disait qu'il ne croyait pas que la population soit prête à apprendre que la 
vie existe ailleurs que sur Terre.

L'existence des géants ogres
 De même que leur reconnaissance comme constructeurs des pyra-
mides, ça va faire grincer beaucoup de dents. Plus probablement présen-
té comme un pub gratos pour Odin…
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False flag pire que le 11/09/2001
Un attentat massif type WTC ou pire, sous fausse bannière, utilisant une
bombe nucléaire. Il viendrait des Kazhars2. Les ET nous ont parlé de 
ces projets terribles. Le libre arbitre de ces décisionnaires étant en jeu, 
seul l'avenir nous dira s'ils mettront leur plan a exécution. Harmo nous a 
prévenu à chaque fois que le risque était là. La divulgation de ces prépa-
ratifs sur les réseaux sociaux, d'expliquer qui le faisait, comment et dans
quel but, permet souvent d’empêcher ce false flag éventé à l’avance.
En novembre 2019, avec la défaite apparente des khazars2 et la perte de
pouvoir de Netanyahu, il semblerait que ce risque soit écarté, mais sait-
on jamais. Beaucoup d'ONG ne sont pas au courant de la défaite et 
risquent d'appliquer bêtement le plan.

Phase 8/10
Nous sommes depuis 2010 dans la phase 7/10 des Zétas : mouvements 
de plaque de plus en plus visibles, vacillement journalier croissant.
Les ET refusent de donner trop de détails sur cette phase, pour ne pas 
donner d'armes de préparation aux Élites.
Nous savons juste que c'est probablement la rupture de New-Madrid qui
activera la phase 8/10. Comparé aux données de 1995, la phase 7/10, re-
tardée par les boîtes anti-sismique ET, continuera de s'étaler sur cette 
phase 8/10, plutôt liée à des émeutes humaines suite à l'effondrement de 
l'alimentation, au vacillement de plus en plus visible, et pleins d'autres 
phénomènes naturels jamais vus (et pas enregistrés dans les annales).
On parle de plusieurs mois, peut-être un ou 2 ans, de forte instabilité 
des plaques, des saisons, ouragans.

Les derniers temps
Voilà ce qui devrait se produire les derniers temps, indépendamment de 
la notion des 2 derniers mois. Un planning établi par Harmo en 2011, ne 
tenant pas compte des boîtes à vibrations qui au niveau tectonique, ont 
étalé donc changé les effets sur les continents.
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Terre

Suite chronologique
• Affaissement de villes côtières au Japon (Chiba, Tokyo ?) accompa-

gnés de nouveaux tremblements de terre majeurs du Type Sendaï
• De nombreuses Îles du pacifique (Vanuatu, Samoa, Fidji ?), englouties

ou rasées par des tsunami ou la montée de la mer (par affaissement 
pour les Mariannes, Philippines...)

• Conjointement, gros séismes en Amérique du Nord et du Sud, 
quelques semaines après le(s) big One(s) Japonais et polynésiens.

• Signe d'écartement du rift média-océanique atlantique avec activité 
accrue en Islande, réveil de l'Hekla et de ses frangins.

• Affaissements des Antilles avec disparitions de certaines îles, côte 
Ouest d'Haïti qui s'enfonce progressivement.

• Very Big One sur New-Madrid, faille de San Andreas + Cascadia (San
Francisco/Los Angeles + Vancouver), 

• Very Big One américain qui sera suivi immédiatement par un affaisse-
ment de la côte Ouest de l'Europe, créant un tsunami sur les côtes 
françaises Atlantiques.

Événements indépendants
Peuvent se produire n'importe quand dans la liste précédente (phéno-
mènes isolés non prévisibles dans le temps). Des séismes importants :
Turquie (Istanbul),
Iran (Téhéran) par suite de la rotation de la plaque africaine, qui com-
prime le proche-orient (pétrole suintant hors de terre en Irak),
Algérie (Alger) : l'activité volcanique en Islande est directement liée au 
rift médio-océanique atlantique : des volcans qui se réveillent en Is-
lande, ça veut dire que les plaques américaines et européennes ont bou-
gées, ce qui peut déclencher par effet domino des perturbations ailleurs. 
Une éruption islandaise arrivant peut de temps après un séisme en Es-
pagne, ce qui confirme le mouvement tellurique (élargissement du dé-
troit de Gibraltar). L'élargissement de Gibraltar implique des risques au 
niveau de la faille d'Alger.
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En parallèle
• Problèmes plus fréquents de lever/coucher de soleil en retard, mau-

vaise position des astres/Lune
• Phénomènes atmosphériques inexpliqués type spirales lumineuses
• Activité accrue des débris spatiaux, risques d'incidents avec les satel-

lites/l'ISS endommagée
• Apparition de nouveaux astres lumineux, tout d'abord pris pour 

une(des) comète(s), mais prenant la forme de Lunes miniatures (même
en plein jour)

Politique et social
• Augmentation des révoltes pour des raisons liées à l'approvisionne-

ment, hausse des prix
• Les touts derniers temps, attaque de l'Arabie Saoudite, obligeant le 

peuple à choisir le Mahdi

Avancement de Nibiru
09/11/2020 - Phase d'approche
Les Zétas ont révélé que Nibiru commençait à se rapprocher (en appa-
rent) du Soleil (alignement dans l'axe Terre-Soleil), donc que ce dernier 
allait être de plus être obscurci par le nuage (fin des 3 ans de 
sécheresse ?). Et que nous étions toujours dans la phase 7/10.

2 derniers mois exponentiels
Survol
Suite à un gros cataclysme, les événements vont augmenter brutalement,
de façon exponentielle (de pire en pire, et très rapidement).

L'annonce de Nibiru (voir plus haut p. )
Après que Nibiru soit devenue évidente pour les populations, il y aura 
une période de calme relatif (question cataclysme) pour que chacun ai le
temps d'absorber l'info et de lancer les préparatifs, ou que son âme fasse 
le choix contraire.
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Événement avertisseur (p. )
Les 2 derniers mois avant l'arrêt de la rotation débuteront par un cata-
clysme majeur : ce début du compte à rebours sera évident, et ne se dé-
roulera qu'une fois que Nibiru ne pourra plus être niée.

Progression exponentielle des cataclysmes (p. )
Ensuite, la courbe de progression des cataclysmes sera de type expo-
nentielle : l'événement avertisseur sera suivi de plein d'autres événe-
ments du même type, encore plus puissants et nombreux...
Ces 2 mois seront très graves, de nombreux pays auront déjà connu de 
grands bouleversements et certains seront déjà détruits avant le passage 
en lui-même, les secours étant débordés, le système effondré.

Visibilité de Nibiru (p. )
Environ 3 semaines à 1 mois avant le pole-shift, Nibiru deviendra pro-
gressivement de plus en plus visible à l'oeil nu.

Les jours s'allongent (p. )
La Terre ralentissant sa rotation, la journées s'allongent, pour se finir 
par le Soleil arrêté dans le ciel.

Prophéties (p. )
Reprenons un peu le déroulé des événements annoncés par les prophé-
ties, concernant les 2 derniers mois.

2 mois > Événement avertisseur
Les Altaïrans disent juste qu'il ne laissera pas de doute sur le début du 
compte à rebours.
Ce sera très clair pour tout le monde qu'il y a quelque chose de très 
grave et d'exceptionnel qui est survenu, signe qu'il y a un GROS pro-
blème évident qui aura des suites.
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Hypothèses

Météorite
La chute d'un météorite qui ferait de nombreuses victimes (une zone 
large comme une ville de 30 000 habitants touchée, mais pas plus à 
cause de la protection des ET).
Dans ce cas, la NASA n'est pas capable de repérer ce genre d'objet trop 
petit, mais pouvant occasionner de gros dégâts. Ce que nous avons vu à 
Tcheliabinsk le prouve : la NASA n'a rien vu mais l'explosion dans le 
ciel a été très puissante. Plus proche du sol, elle aurait détruit la ville.

Explosion au sol type Tunguska
Une explosion au sol d'une nappe de gaz venant du sous sol, surtout 
dans la région du Moyen-Orient où la compression des sols fait ressortir 
en masse le pétrole et les gaz qui les précèdent. Vu la violence de Tun-
guska, si un tel phénomène se reproduisait dans des zones densément 
habitées, le nombre de morts se chiffrerait en dizaine de milliers...

Faille de New-Madrid
L'activation des failles de New-Madrid (un séisme 8+ rasant plusieurs 
villes USA), menant à un effet boule de neige sismique dans le monde 
entier (suivie des failles de San Andreas et de Cascadia, avec des tsuna-
mis importants (sur les côtes Atlantique) répétitifs et aléatoires).
Cela dit, des petits indices laissés par Harmo semblent indiquer que 
New-Madrid ne serait pas l'avertisseur.

Rupture de la dent syrienne (voir plus loin p. )
La rupture de la dent tectonique syrienne, celle qui empêche la rotation 
Africaine (le canal de Suez étant cisaillé) générerait un séisme sans pré-
cédent, avec des déformations de plaques tectoniques bien visibles.

Vacillement extrême
Comme voir le Soleil se lever plein Nord.

Lune supplémentaire dans le ciel
Que ce soit Hécate ou une Lune de Nibiru.
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Black-Out
Un black out électrique de très grande envergure. Ou encore une tem-
pête de colonnes Lélé faisant tomber plusieurs avions d'un coup.

2 mois > Cataclysmes exponentiels
Dent syrienne : tout se débloque au Moyen-Orient
Lors des 2 mois, il se déroulera des événements très grave dans la région
du golfe persique, car la rotation de la botte arabique (liée à la rotation 
de l'Afrique) est le dernier pignon de l'engrenage qui coince encore dans
la mécanique sismique (donc après New-Madrid).
Une fois que la dent syrienne aura lâchée, les (vrais) grands mouve-
ments de plaques tectoniques pourront se faire sans contrainte.
C'est donc la région du moyen orient qui nous donnera les meilleurs in-
dices normalement de ce compte à rebours.

Figure 34: limites des plaques botte 
arabe

La flèche rouge vers le bas (à gauche sur la Figure 34) montre la 
contrainte exercée par la rotation de la plaque africaine (sens horaire). 
Cette pression se reporte sur le canal de Suez, qui va se déformer et re-
monter dans un premier temps. Ce qui empêche la plaque Africaine de 
glisser contre Israël, c'est le verrou syrien 1 (sur la Figure 34) : cette 
dent de la méditerranée enfoncée entre Sud Turquie et Nord Syrie. C'est 
cette dent qui va casser dans un séisme meurtrier.
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Séismes
Vous prenez le séisme le plus fort de votre région depuis le début des 
enregistrements (plus de 100 ans), vous rajoutez +2 à la magnitude, et 
vous aurez la magnitude que vous risquez d'avoir pendant les 2 mois.
Sur le site Sisfrance, se trouve la liste de tous les séismes de votre zone 
géographique qui y ont été ressentis, avec leur magnitude, non seule-
ment à l'épicentre, mais aussi dans votre commune.
Attention, le séisme lors du pole shift sera sans commune mesure avec 
ces séismes records de +2 lors des 2 mois, mais tablera sur du 15+, une 
violence seulement observée dans les failles géologiques...

2 mois > Visibilité Nibiru
Nibiru devrait être visible seulement 3 semaines à 1 mois avant le pole-
shift, les ET ne voulant pas donner un timing clair sur cette période (tou-
jours pour ne pas donner des clés aux dirigeants dans leurs préparatifs 
de couvre-feu p. ).
Il est d'ailleurs très possible que Nibiru soit visible avant les 2 derniers 
mois.

Semaine d'arrêt de la rotation
L'impossibilité de voyager se manifestera lorsque la croûte sera soumise
à un stress accru pendant la semaine d'arrêt de la rotation, au cours de la-
quelle le noyau tente de tourner alors que la croûte résiste (retenue par le
couplage magnétique du rift Atlantique), croûte et noyau tentant de res-
ter ensemble comme une seule unité. Le magma épais fait que le noyau 
est collé à la croûte, ou vice-versa, et donc le stress est fortement accen-
tué. C'est au cours de cette semaine que vous aurez des villes qui implo-
seront, des conduites de gaz qui éclateront et des routes qui se déforme-
ront, de sorte que les déplacements deviendront impossibles.
Au cours de cette semaine également, il y aura tellement d'interférences
de la queue qui se dirige vers la Terre que les satellites ne fonctionneront
pas et que les communications seront paralysées.
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3 jours d'arrêt
Face ensoleillée

La Terre va rester figée avec le rift atlantique en face du Soleil, donc le 
Québec et la France seront sur la face ensoleillée.

6 jours inversés
Le Soleil se remettra à bouger progressivement (en France, en 6 jours, 
passera de la position 17h à la position soit 20 h, soit 13h, selon de quel 
passage on parle.

PS1 (premier Pole-shift)
Le « Big One » planétaire, ou « Apocalypse » mondiale, sera assez bref 
mais ruinera absolument toutes les civilisations du globe, tuant des mil-
lions d'individus : toutes côtes seront balayées par des raz de marée de 
400 mètres de haut (sur les côtes) et sur environ 1000 kilomètres à l'inté-
rieur des terres. Quant aux séismes, nul abri en dur n'aura pu supporter 
de telles contraintes, faisant ainsi exploser les usines chimiques et en-
dommager irrémédiablement les centrales nucléaires, qui si sans sys-
tème d'arrêt automatique ou de précautions particulières prévues par 
avance, entreront dans des processus de fusion, comme nous avons pu 
en être témoin lors de l'accident de Fukushima, en 2011 au Japon.
Les cataclysmes engendrés par le passage présentent plusieurs défis. 
Grêles de pierre, tempêtes de feu accompagnées d'une brève période 
d'épuisement de l'oxygène, tremblements de terre d'une ampleur sans 
précédent, élévation rapide des montagnes, éruptions volcaniques, vents 
de la force d'un ouragan et raz de marée suffisamment élevés pour ba-
layer de grands immeubles.
Nibiru, à cause de son aldébo proche de 0, ne sera visible qu'au tout 
dernier moment (L2> cosmologie> Terre> effets de Nibiru).
Ce premier passage sera évidement grave de conséquences mais ne dé-
truira pas l'humanité dans sa globalité : ce sont surtout les zones déjà 
connues pour leur instabilité qui souffriront des séismes alors que les 
zones stables, comme la France, ne connaîtront pas des dégâts considé-
rables.
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La civilisation ne s'arrêtera donc pas ce jour là, pour preuve, aujourd'hui
des séismes se produisent et les gens reconstruisent et reprennent leur 
vie. La reconstruction sera juste un peu plus longue parce que de nom-
breuses zones seront touchées en même temps, bien que de nombreuses 
zones n'auront pas été détruites.

Éclipses anormales
Il s'agit très probablement d'assombrissement de la Lune et du Soleil, à 
15 jours d'intervalle selon les prophéties islamistes.
Les Altaïrans donnent 17 jours entre cette première éclipse, Marie-Julie 
Jahenny 37 jours, en précisant que le grand tout réduirait le temps pour 
nous épargner.
(au sens 17 rotations de la Terre ? soit un temps plus long si on compte 
en jours de 24 h ?).

Lever de Soleil à l'Ouest
La rotation de la Terre va ralentir doucement, jusqu'à s'arrêter complète-
ment pendant 3 jours. Ensuite, la croûte terrestre va suivre pendant 6 
jours nIbiru qui passe de droite à la gauche du Soleil (vu de la Terre). Le
mouvement sera lent, mais le Soleil bougera un peu : c'est le fameux le-
ver de Soleil à l'ouest prévu par les prophéties, mais un lever de soleil 
qui prendrait une semaine (tout comme son coucher avait mis du temps 
quand la rotation de la terre s'arrêtait).
Le problème, c'est que ce Soleil qui se remet à bouger, sera interprété 
comme la reprise progressive de la rotation terrestre. Les gens retourne-
ront près des côtes ou dans leur habitation, et seront prises au piège lors 
du pole-shift, qui se produira à la fin de cette semaine au mouvement in-
versé.

PS1 > Déplacement des continents
Les continents, lancés à la vitesse de plusieurs km/h lors du pole-shift, 
vont s'encastrer les uns dans les autres lors de l'arrêt du pole-shift. Oro-
génèse et subduction vont se faire à grande vitesse lors du crash, surtout 
lors du 2e passage.
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L'Atlantique va s'agrandir de façon spectaculaire, tandis que le Paci-
fique va se réduire d'autant.
L'Inde va glisser sous l’Himalaya et s'effondrer dans la mer définitive-
ment.

PS1 > Tsunami
Les tsunamis perdent rapidement de leur puissance, mais à cause de la 
hauteur énorme du tsunami issu du pole-chift, l'eau va s'infiltrer jusqu'à 
1 000 km dans les terres. Les 60 premiers kilomètres, il peut se produire 
des remous qui peuvent faire monter l'eau à 600 m de haut, c'est pour-
quoi il est préférable d'éviter cette zone.
Les tsunamis remonteront facilement les fleuves et rivières, amplifiant 
les effets dans les vallées, surtout en cas d'inondations.
Il faudra quand même quelques jours, voire plusieurs mois dans cer-
taines zones où l'eau salée pourra former des étangs (dans les cuvettes).

PS1 > Séismes
Les tremblements de terre raseront essentiellement toutes les villes et, 
bien entendu, les voies de chemins de fer, les pistes d'atterrissage, les 
autoroutes et les ponts seront inutilisables. Les réseaux publics d’ali-
mentation en électricité et en eau potable seront détruits et le resteront, 
et les téléphones seront définitivement hors service.

Aftertime
Les montagnes seront plus hautes, les littoraux pourront s'enfoncer et se-
ront différents, les fleuves plus larges.
Il fera clair et doux en Europe de façon générale, malgré la bruine per-
sistante.
Les pôles géographiques et magnétiques resteront proches l'un de l'autre,
l'ancien Nord se retrouvant à l'actuel Nord-Est. Harmo ne dévoile pas le 
pôle intermédiaire, mais on peut penser qu'il sera au tiers du chemin 
entre le pôle actuel et la pointe de l'Inde, c'est à dire vers Tobolsk en 
Russie.
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Montée des eaux

Les bras de mer
L'Europe et l'Asie se retrouveront séparés par un bras de mer, le fleuve 
Dniepr actuel.

Les isthmes (ponts naturels entre 2 terres)
Seuil de Naurouze

L'Europe se retrouvera séparée de l'Espagne dans l'Aude (France) à 
Montferrand (11320), entre Avignonet-Lauragais et Labastide-d'anjou, 
en dessous de Castres (81) : ce petit creux dans la ligne des crêtes (un 
col) forme la séparation des eaux vers l'Atlantique ou la Méditerranée, et
est le point le plus haut du canal du midi (vu que ce canal coupe tout le 
Sud-Ouest de la France, on est obligé de le franchir pour descendre en 
Espagne).
Strabon, le géographe grec né en -20, appelait cet endroit l'isthme gau-
lois.
L'endroit sera inondé après le PS1 (184 m le bas du col, alors que l'eau 
sera 15 m plus haut), mais ce sera l'endroit où le bras de mer sera le plus
étroit, et sera donc privilégié pour les grandes migrations.

Ligne de partage des eaux européennes
Ces lignes continentales (en rouge) sont les crêtes délimitant le partage
des eaux. Selon le côté où tombe la goutte d'eau de pluie, elle ira re-
joindre un bassin versant océanique (en gris) ou l'autre, et donc, si on 
prends l'exemple de la France, atterrira soit dans l'Atlantique, soit dans 
la méditerranée.
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Figure 35: Partage des eaux 
européennes

Un bassin versant est la surface de terres qui collectent les eaux de pluie
qui alimentent un cour d'eau. Ces bassins versants sont séparés par des 
lignes grises (grandes lignes), qui délimitent par exemple si la goutte 
d'eau va partir dans la Loire ou la Garonne pour rejoindre l'océan. Ce 
sont des lignes de partage des eaux secondaires, alors que les lignes 
continentales en rouges délimitent des bassins versants, comme le 
Rhône ou la Garonne, qui ne se jettent pas dans le même océan ou mer.
Les petites lignes (non représentées sur la carte) délimitent les bassins 
versants de rivières, qui vont ensuite se jeter dans le même fleuve 
(Comme la Dordogne et la Garonne, qui donnent la Gironde).
Les points triples, c'est quand 3 lignes de partage des eaux se ren-
contrent (comme le plateau de Langres, délimitant Rhône-Seine-Meuse).

Similaire à ligne des crêtes topographiques
Ces lignes de partage des eaux donnent la ligne des crêtes à suivre pour 
être quasi sûr de marcher à pied sec, sans ruisseaux ou autre à traverser. 
Ça peut être intéressant au moment où tous les ponts sont effondrés.
Il peut y avoir des décalages entre ligne topographique (crêtes définies 
par l'altitudes) et hydrographique : l'eau qui tombe sur un versant peut 
s'enfoncer sous terre et s'évacuer sur l'autre versant finalement, passant 
sous la crête visible topographique.
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Frontières
Ces lignes sont aussi de bonnes frontières entre groupes humains, his-
toire de s'assurer qu'un groupe ne puisse pas polluer les eaux d'un 
groupe plus en aval.

Passage 2
Vu que notre civilisation n'aura eu que 7 ans pour reconstruire et que les
gens croiront que "l'apocalypse" c'est de l'histoire ancienne, beaucoup 
pourront être pris par surprise.

Carte du monde après le 2e passage
Beaucoup de voyants après Edgard Cayce ont eux aussi donné une carte
du monde après le 2e passage (pas donnée entre les 2 passages, ça aide-
rait trop les Élites). Nancy Lieder est, à ma connaissance, la dernière de 
la liste. Il n'est pas sûr que la carte des Zétas soit à 100% exacte, mais 
c'est celle qui correspond le mieux si on accélérait la tectonique des 
plaques soudainement.
Harmo dit que cette carte correspond après le 2e pole-shift, mais avant 
que la Terre ne se retourne sur elle-même (donc il faudrait l'inverser, le 
pôle Nord serait en bas sur la carte). Il rajoute que peu-être le rift Atlan-
tique plus que lui ne le prévoit, ce qui pourrait amener à cette carte.
Personnellement, il me semble bizarre que les pôles se déplacent autant,
ce qui correspond à un ÉNORME passage... Comme la gravité du pole-
shitf dépend de notre avancement, disons que cette carte est susceptible 
d'évoluer, et qu'il faudra être adaptable dans ses plans, prêt à migrer si 
besoin est (surtout pour ceux qui seront aux nouveaux pôles).

Figure 36: carte Zéta de l'aftertime
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P2 > Tsunamis
Le mouvement des continents étant doublé, les effets du tsunami seront 
1/3 supérieur au PS1. Ce coup-ci, il faudra s'attendre à des vagues de 
300 m de haut, là où elles faisaient 300 m pour le premier passage, et 
600 m de haut sur les côtes (il faudra se tenir encore plus éloignées 
d'elles, surtout qu'elles auront reculées loin dans les terres avec l'éléva-
tion des mers.
Ces 300 m s'entendent par rapport au niveau de la mer à ce moment-là, 
c'est à dire 300 + 215 m d'élévation des mers, donc 515 m par rapport à 
avant le PS1.
Ces tsunamis seront éventuellement plus hauts et plus puissants à cause 
de la nouvelle géographie, la surface des océans étant notamment plus 
vaste qu'aujourd'hui. Il y aura donc moins de terres émergées et de re-
liefs pour freiner les vagues.
De même, certaines zones, comme sur les côtes atlantiques, auront per-
du un peu d'altitude en plus de la montée des eaux, à cause de l'affaisse-
ment du fond de l'océan.

Aftertime PS2
Pôles magnétiques
les pôles Nords magnétique et géographique seront plus proches l'un de 
l'autre après le PS2 qu'ils ne le sont actuellement. Mais les pôles magné-
tiques seront extrêmement erratiques pendant des années.

Europe
Avec la montée des eaux de 200 m, l'Europe deviendra une série d'îles, 
avec la Sibérie et une grande partie de la Russie sous l'eau.
Les Zétas encouragent les Européens à aller sur des bateaux, à préparer 
des bateaux assez solides pour la pêche en mer, car les océans seront à la
hausse après le changement, avec toutes les bêtes mortes sous l'eau pour
se nourrir, et la pêche sera abondante.
De même, le Groenland aura de l'eau potable fraîche, un bon commerce
pour ceux qui sont intéressés.
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Un deuxième facteur à prendre en compte est la migration, car tous les 
survivants supposent qu'ils ne subissent qu'une catastrophe locale et 
errent. Certains endroits en Europe souffriront plus de la migration que 
d'autres.

Nibiru > Impacts par zones locales
Je ne pourrais dans ce livre donner toutes les zones décrites par les zé-
tas, je mettrais les plus importantes.
Ces descriptions sont celles de la ligne de temps de 1995, un passage 
dur. Les Zétas décrivent le 2e passage, laissant planer le doute sur la du-
reté du premier passage. Il se peut que le passage réel soit moins dur que
prévu, ce qui modifierait alors la position des futurs pôles.
Bref, ne prenez pas ce qui suit pour argent comptant, c'est la dernière 
estimation que nous avons du futur, bien moins dure que celle de Cayce 
ou de Scallion.

Proche-Orient
Les Zétas ont prévenus que la rotation de l'Afrique dans le sens horaire 
allait progresser, la plaque arabique compressée allait se soulever au ni-
veau de la mer morte, éventrant à l'occasion les gisements de pétrole en 
Irak, mais qu'il y aura aussi un écartement d'environ 80 kilomètres sur 
les deux cotés du Sinaï à cause de cette rotation. La région du proche-
Orient était très instable et qu'elle va beaucoup souffrir du passage de 
Nibiru. La région est exactement sur une zone de confrontation de deux 
plaques qui vont énormément bouger, et qui passe par la Mer Morte. 
Certains religieux juifs n'en tiennent pas compte, espérant que leur pays 
sera protégé par une intervention divine, mais la majorité des Rabbins 
sont conscients que la zone va subir de graves traumatismes géologiques
car cela est écrit dans les prophéties. Par exemple, certains s'attendent à 
ce que Jérusalem soit à moitié rasée.
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NOM
Survol
Nibiru sera l'occasion, pour les dominants, d'asservir totalement les po-
pulations, tout en éliminant les humains inutiles pour eux.
Nouvel ordre mondial dans le sens où les vieilles alliances se défont, et 
que ce sera, pour chaque pays, du chacun pour soi.
Le NOM qui s'établira dans votre pays ne dérangera que les esclaves 
des villes-camps.

Demandes ogres divergentes (p. )
Les ogres sont nombreux, et veulent tous le pouvoir. Les demandes dif-
férentes à leurs serviteurs, qui deviendront les illuminatis, expliquent les
cafouillages actuels et la guerre de l'ombre.

Points communs à tous les plans (p. )
Plusieurs NOM sont prévus, tous avec un tronc commun : génocider les
inutiles, surveiller et contrôler, marquer son bétail, préparer l'or pour le 
ou les ogres, un seul groupe d'illuminatis qui contrôle tous les autres.

Nom d'Anu (p. )
Le gouvernement mondial nommé le grand RESET est soutenu par les 
royaux, qui s'opposent à Odin en restant fidèle à Anu, le père d'Odin. Ce
clan des chapeaux noirs (État profond) a beaucoup perdu de sa superbe, 
et doit composer avec les pro-Odin, malgré sa puissance de feu qui res-
tera infinie tant que les paradis fiscaux existeront.

NOM d'Odin (p. )
La théocratie mondiale imposée par Odin (le GESARA) étant prévu par
les prophéties comme celui qui gagnera un temps, avant de s'effondrer.

Guerre des clans Illuminatis (p. )
Voyons maintenant les différences fondamentales qui empêchent les 
clans de s'unir. Notamment sur l'ogre à qui rester fidèle, mais aussi le 
degré d'égoïsme à appliquer, ce qui revient aux différences entre sata-
nisme et luciférisme. Mais ces points seront de toute façon caduque, 
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quand Odin Satan, qui se fait passer pour Lucifer, se comportera comme
le diable qu'il est.

Demandes ogres divergentes
Les illuminatis sont des serviteurs des ogres, et respectent les demandes
de ces derniers :

Tous (p. )
• Maintenir le système de valeurs et de fonctionnement hérité des 

ogres : hiérarchie, élitisme, esclavagisme économique, amoncellement
des richesses dont l'or, permanence des cultes et mythes religieux 
ogres.

• Mettre en place un gouvernement mondial à l'approche de Nibiru, une
théocratie fondée sur le culte des ogres (d'où leur intérêt d'en trouver 
un vivant pour asseoir cette nouvelle religion mondiale).

Pro-Anu (grand reset p. )
• Garder une technologie simple (conservatisme), pour que les ogres 

n'aient pas de mal à envahir la Terre lors de chaque passage,
• Diminuer la population à 500 millions d'humains, afin qu'Anu ne se 

fasse pas déborder par une humanité trop nombreuse.
• Prendre le contrôle des anciens spatioports ogres.

Pro-Odin (GESARA p. )
C'est l'inverse des pro-Anu, du moins avant le passage, dans le but d'im-
pressionner Anu, et l'obliger à donner le trône à Odin s'il veut récupérer 
l'or :
• Développer la technologie un minimum, afin de faire peur aux armées

d'Anu,
• Faire en sorte que chaque génération soit entraînée à la guerre (mani-

puler les gouvernements pour avoir des guerres perpétuelles), pour 
pouvoir s'opposer efficacement aux forces d'Anu,

• Prendre le contrôle du spatioport ogre de Jérusalem (le mont du 
temple).
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Multiplier l'humanité pour qu'elle soit la plus nombreuse possible, afin 
de s'opposer au débarquement des ogres. Les soldats qui auraient survé-
cus aux armes de destruction massive ogres, devenus inutiles après la 
reddition d'Anu, pourront ensuite être réduits à 500 millions d'humains, 
afin qu'Odin ne se fasse pas déborder par une humanité trop nombreuse.

Points communs à tous les plans
Survol
Pour résumer, leur but est de rester au pouvoir, et donc de nous garder 
comme esclaves. Ces points sont issus des constantes demandées aux 
ogres à leurs serviteurs.

Asservir et génocider
Les plans du NOM diffèrent un peu selon le clan illuminati qui les as 
conçus, tous ne passant pas par les mêmes moyens de domination :
• FM Bushies : domination de type militaro-industrielle,
• Vatican : dictature fasciste,
• City : une théocratie (un nouvel ordre mondial pour un gouvernement 

mondial fondé sur une nouvelle religion mondiale)
Tous ces plans, que ce soit le Grand Reset ou le Gesara, ont la base en 
commun : ils dénoncent les failles du précédent système, failles qu'ils 
ont eux-mêmes créées et exploitées à leur avantage, pour en conclure 
que moins il y aura de gens qui seront libres de nuire, mieux ce sera. 
Évidemment, seuls les petits nuiseurs seront contraints, eux, les pires 
nuiseurs au monde, garderont toute liberté d'agir à leur guise, pendant 
que le reste de l'humanité n'aura rien le droit de faire : libéralisme pour 
les Élites, et communisme pour les autres : eux posséderont tout, nous 
n'aurons rien.
Comme exemple de la manipulation, prenons la chartre de la Terre :
"Pour bâtir une communauté universelle durable, les nations du 
monde doivent renouveler leur engagement envers les Nations Unies, 
honorer leurs obligations dans le cadre des accords internationaux 
existants et soutenir l’application des principes de la Charte de la 
Terre au moyen d’un instrument juridiquement contraignant à l’échelle

2040

http://www.earthcharterinaction.org/contenu/pages/La-Charte-de-la-Terre.html


Apocalypse (2000) > NOM > Points communs à tous les plans

internationale sur les questions d’environnement et de développe-
ment."
Ce n'est pas un vrai projet altruiste malgré les apparences qu'elle se 
donne. Le but était de fournir à un éventuel gouvernement mondial de 
type "démocratie" les moyens juridiques de pression sur les pays les 
plus pauvres ; téléguider leur développement économique, leur éduca-
tion, leur gestion des ressources, tout cela sous prétexte de l'environne-
ment. Or on sait très bien ce que veut dire "démocratie" pour nos Élites, 
et que derrière "juridiquement contraignant", c'est de l'ingérence / de la 
perte de souveraineté des peuples / de colonisation moderne.
Avec la chartre de la Terre, le but était d'imposer le mode de fonctionne-
ment occidental (les Élites dominent par l'argent et une démocratie tru-
quée) à tout le monde et de faire de l'ONU le centre de ce gouverne-
ment, avec un "Président de la Terre" pantin au sommet.

Plans personnels des dominants
Si les dominants ne se sont préoccupés du peuple que pour savoir com-
ment les exterminer ou les réduire en esclavage, ils ont aussi bien plani-
fié leur petite survie personnelle, pour se mettre physiquement le plus à 
l'abri possible.

Bases spatiales
Un plan établi après le contact avec les raksasas : se réfugier sur les 
bases reptiliennes de la face cachée de la Lune, sur Mars ou Hécate, 
comme les reptiliens le leurs avaient promis, puis revenir sur Terre et as-
servir les survivants grâce à leur technologie supérieure.
Dans ce plan, on retrouvait le génocide des populations en fermant les 
villes soumises aux tsunamis, en laissant les gens s'entretuer et mourir 
de faim dans les villes mouroirs, etc.
Les gens de la campagne, plus sain et costauds (la vision des Élites est 
souvent de très bas niveau !) devaient être récupérés pour servir d'es-
claves afin de produire de la nourriture.
Or il s'est avèré que les reptiliens ont mentis, seuls quelques altruistes 
seront mis à l'abri, les ET bienveillants ayant décidés que tous les hu-
mains, surtout les dominants, devaient passer les évènement à la surface 
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de la terre. Toutes les fusées à vocation de colonisation sont vouées à 
l'échec, les ET bienveillants y veillant.

Les bunkers
Les Élites ont ensuite creusé des tunnels et abris souterrains de partout, 
ceux de Denver étant ceux qui ont le plus la côte.
Un système de transport existe entre Washington et des bunkers dans 
des zones plus sûres. Ces tunnels n'ont pas été créé uniquement pour Ni-
biru mais aussi en cas de conflit, afin d'évacuer le gouvernement améri-
cain.
Il est connu que la future destination sera Denver, qui est prévue depuis 
longtemps pour devenir la capitale de secours en cas de destruction de 
Washington.
Mais les Élites commencent à se rendre compte qu'avec les mouve-
ments de la croûte terrestre ils pourraient se retrouver aplatis comme des
crêpes, ou que les mouvements de terre coupent les sorties et les souter-
rains en plusieurs morceaux. Sans compter que lors d'essais, les humains
placés dans des cavités souterraines se font griller par les EMP.

Les enclaves high-tech
Ils se résignent donc à passer comme tout le monde les épreuves du pas-
sage, et mises tout sur les communautés planifiées après les évènements 
pour devenir les rois de ces communautés et là aussi profiter des autres. 
Ils veulent refaire avec ces survivants ce qu'ils ont fait dans le passé et 
nous à amener au point de rupture que nous connaissons. Pour cela, ils 
visent les personnes avec assez de ressources pour préparer leur survie, 
et assez compétentes pour ensuite retrouver très vite une communauté 
prospère.
Comme ils sont obligés de rester, du coup ils ont du prévoir des solu-
tions pour nous, et ça c'est pas bon signe...

Grand RESET
Ancien plan mondialiste Bushies
(09/2011) Dans ce contexte, les gouvernements occidentaux préparent 
depuis un certain temps la gestion de cette période de crise extrême.
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Sous l'impulsion de l’extrême-droite américaine, raciste et pro-israé-
lienne, proche des dominants (illuminatis et Élites mondiales), les vi-
sions étaient très noires et radicales : vu que les occidentaux seront inca-
pables de régler les problèmes comme ils le font aujourd'hui, plusieurs 
méthodes ont été envisagées :
1. en premier lieu, l'élimination pure et simple des populations à 

risque dites indésirables (pauvres + noirs + asiatiques, voir 
génocides>ethniques p. + armes nucléaires et dernièrement H1N1 p. ).

2. en second lieu, la sécurisation des zones à risque et des res-
sources : l'Irak est une plaque stratégique et c'est pour cette raison que 
l'auto-attentat du WTC (09/11/2001 p. ) a été entamé. La lutte contre 
le terrorisme et les mensonges d'Etat (fausses preuves d'armes de des-
truction massive) a permis de passer outre un certain nombre de liber-
té et ainsi préparer le NOM. Le but était d'envahir l'Irak, puis l'Iran et 
ensuite se retourner contre l'Arabie Saoudite. De son côté Israël devait
sécuriser la Palestine, tandis que les dictateurs pro-américains ou pro-
russes (Egypte / Syrie) complétaient le dispositif. Cependant ce plan a
échoué parce qu'il a été lancé trop tôt. Les catastrophe étant attendues 
dès 2003, ils avaient également prévu une relance artificielle de l'éco-
nomie mondiale à court terme via les subprimes. Comme rien ne s'est 
produit, la bulle a éclaté, et ces retard et ces échecs ont précipité leur 
éviction au profit de la City.

3. en troisième lieu, grâce à un système de triche bien rodé aux élec-
tions, le clan Bush devait garder le pouvoir, leur permettant de redres-
ser la situation à moyen terme. Or ce système de triche a été mis à dé-
faut par une forme de résistance au sein même des USA, soutenue par 
la City modérée. Obama n'est que le "représentant" de ce groupe, qui 
continue à préparer le "Big One" planétaire mais avec d'autres mé-
thodes moins radicales.

Royaux
Ayant perdu en 1945, les clans royaux se sont soumis aux plans des 
khazars 2, car ils étaient à peu près les mêmes, aux différences vues ci-
dessus :
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Préparer le retour des ogres
Là où les Khazars 2 voulaient mettre l'un des leurs à la tête du NOM, 
les royaux voulaient mettre un héritier direct de la plus puissante 
branche des leurs, et bien sûr, les ogres au-dessus, chose que les khazars 
2, dans leur eschatologie "corrompue" par les prophètes juifs, n'ont plus.

Khazars2

Génocide avant le premier passage
[Hyp. AM] Un plan commun a tous les illuminatis, seule la date du gé-
nocide varie entre les illuminatis loyaliste (pro-Anu) et les rénégats 
(Pro-Odin).
Comme d'habitude, on applique la demande des ET hiérarchistes, on ne 
dépasse pas 500 millions d’humains (les Georgia Guidestone n'ont pas 
sorti ce chiffre de nulle part). La manoeuvre est rodée depuis des di-
zaines de milliers d'années : on lance des rumeurs de mauvaises récoltes 
dans les régions d'à côté (surchargés de travaux, sans cheval, et sans es-
cortes de protection, impossible aux paysans d'aller vérifier à plus de 20 
km de chez lui, obligé de croire les sources d'infos officielles). Le pou-
voir stocke les grains dans les greniers privés (voir détruit la produc-
tion), 3 ans de famine et de guerre, puis on balance des germes de pestes
dans l'eau des villages, dans la nourriture, et les systèmes immunitaires 
affaiblis succombent en pagaille. Épidémies alimentées par de volon-
taires mauvaises conditions de vie et la promiscuité, l'occultation des 
règles d'hygiène, le non-confinement des personnes infectées et de leur 
soignants. La population est ainsi régulièrement ramenée proche des 500
millions demandés. De toute façon, c'était vraiment au moment où les 
ogres revenaient qu'il fallait que ce chiffre soit respecté, et la population 
considérée comme inutile était laissée confinée dans les cités en bord 
des océans (soumises aux tsunamis géants).
La connaissance des microbes n'a pas attendu Bill Gates et son vaccin : 
les conquistadors ont tués 85% des amérindiens juste avec la variole, de 
même que les premiers Américains européens offraient de l'alcool gra-
tuit (affaiblir leur santé) et des couvertures contaminées à la variole aux 
amérindiens du Nord, mortel vu que leur système immunitaire maternel 
ne connaissait pas ce virus.
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Esclavage
Domination totale imposée par la force. Les médiums donnent les noms
des Windsor comme chefs de file, toutes les familles royales du monde 
(qui sont issues de la même famille que les Windsor), les Clinton, Bush, 
Obama, et des personnes dans le Vatican (François non cité).

Puce / marque
" À tous, la bête [Anu] impose une marque sur la main droite ou sur le 
front. Et nul ne pourra acheter ou vendre, s'il ne porte la marque"
L'apocalypse de Jean nous averti que le plan est de marquer les es-
claves, qui sans cette marque ou cette puce sous-cutanée, ne pourrons 
plus bénéficier de la communauté.
Comme les royaux traditionnels, leur plan est de pucer les populations, 
pour les suivre à la trace lors de leurs migrations, et de retrouver leur bé-
tail par la suite. Le fait que les Khazars aient gagné en 1945 n'a rien 
changé sur ce point.
Tout comme les ogres imposaient aux Hopis de signes de reconnais-
sance pour être retrouvés et remis en contrôle (et pas sous le berger / 
ogre concurrent), les puces serviront à savoir à qui appartenait tel es-
clave.
Depuis le moyen-age les noms de famille et le suivi servent à suivre les 
traces du sang, on voit l'usage pour les familles de lignées adamique, 
mais pour le peuple ? Il y a peut-être d'autres raisons que le marquage 
du bétail, mais Harmo ne les donne pas.
Pas étonnant donc si les chapeau noirs poussent pour la puce.
Quand Enlil a écrit l'apocalypse en -1 650, il savait que les royaux 
avaient ordre de marquer leur population. Quand on a le contrôle absolu,
on peut en effet marquer toute sa population si on le souhaite, sous un 
prétexte bidon (du genre un attentat, une grippe, une flambée de pédo-
philie, tout est possible quand on est capable de payer des milliards de 
travailleurs à réaliser ses rêves secrets, sans être obligé d'expliquer au 
peuple quelle est la finalité du plan...).
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GESARA
Plan luciférien originel
Pour mettre Odin comme dieu du monde, il faut préparer les esprits, et 
dévoyer les religions dont les prophètes ont expressément conseillé de 
ne pas suivre l'antéchrist, le grand borgne.
Le plan, établit par Albert Pike, est assez simple : 
• Faire monter l'athéisme, dans le même temps laisser la société se dé-

composer, et faire croire au peuple que l'un découle de l'autre.
• Faire des crises économiques à cause de milliardaires sans régulation 

(qui ont corrompu les politiques pour ça), faire des guerres mondiales 
organisées dans les coulisses par ces mêmes milliardaires, et faire 
croire au peuple qu'il fait des organismes transnationaux pour réguler 
ça (ces organismes mondialistes, aux mains de ces milliardaires, ne 
font évidemment rien pour les réguler). Refaire les mêmes crises et 
guerres mondiales pour à chaque fois faire croire que les organismes 
de régulation ne sont pas assez puissants (la SDN après 1914, l'ONU 
après 1945), demander au peuple de se soumettre toujours plus à un 
gouvernement mondial.

Quand Jacques Attali dit qu'il y a du chômage parce qu'il n'y a pas assez
d'Europe, dit qu'il y a des patrons de multinationales voyous parce qu'il 
n'y a pas de régulations mondiales, quand on regarde dans le passé, on 
s'aperçoit que ces gens répètent la même chose en boucle depuis 150 ans
!
Tout ça, pour amener au culte Luciférien (Lucifer = Odin), vous avez 
reconnu le gouvernement mondial, une théocratie avec le faux dieu Odin
a sa tête.
Odin redira la même chose que ce que ses laquais  nous racontent depuis
100 ans : Grâce au gouvernement mondial, plus de guerre, plus de pollu-
tion, plus de faim (ce seront évidemment de gros mensonges).
Il faudra moins d'un an pour que les hommes qui les auront suivis 
s'aperçoivent qu'en fait non, tant qu'on aura une hiérarchie, les choses ne
pourront aller bien pour la majorité....
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Nouveau plan mondialiste City
(09/2011) Donc, maintenant que la City a pris le pouvoir sur les Bu-
shies, les nouveaux objectifs sont les suivants :
1. la sécurisation "stratégique" passe maintenant par une neutralisa-

tion des risques locaux : si le monde se retrouve paralysé par de 
grosses catastrophes, ils veulent empêcher des dictateurs locaux d'en 
profiter. Saddam Hussein et son armée hors service, le but est de virer 
toutes les dictatures très militarisées (mises en place par les Illumina-
tis radicaux dans le passé) : Libye, Egypte, Syrie. Israël est également 
visé, mais là se posent d'autres difficultés liées à des éléments cultu-
rels et lobbyistes (Illuminatis sionistes). La création d'un État reconnu 
de Palestine servirait donc à museler politiquement Israël sans lui 
nuire, parce que militairement parlant, Israël n'est plus ce qu'il était (la
tentative d'invasion de Gaza fut un véritable fiasco militaire). Un Etat 
Palestinien reconnu par l'ONU, organisé un minimum, suffira large-
ment à contenir un Israël faible militairement.
Se posera aussi le problème de l'Iran, mais ce pays, contrairement à ce
qu'on a voulu nous montrer sous l'ère Bush (pour mieux le décrédibili-
ser et l'attaquer), n'est pas un régime expansionniste, et n'a pas la ca-
pacité d'embêter ses voisins, tout comme l'Arabie Saoudite qui est 
dans le même cas de figure.

2. la préparation des populations à la grande catastrophe, de façon 
progressive, subtile et éducative, notamment à travers les médias et 
sans jamais donner un point de vue clair sur ce qui va arriver : cinéma 
(film "2012", mais aussi tous les films d'invasion alien qui ne sont que
des prétextes pour montrer un monde en crise et dévasté dans lequel il
faut survivre), reportages télé sur les chaînes documentaires. Les buts 
sont de montrer que la Terre a subit de gros cataclysmes et peut en su-
bir encore (Soleil, Super volcans, crises climatiques, tsunamis géants, 
impacts d'astéroïdes etc...), et ensuite de montrer aux gens comment 
survivre dans un environnement hostile, grâce à des techniques bush-
craft (l'émission BearGrills qui se permet d'inviter Obama de la City 
aussi) ou à s'organiser via une solidarité locale renforcée. Une popula-
tion préparée et plus autonome sera plus facile a gérer (ne viendra pas 
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envahir les bunkers des riches), et donc cela évite une éradication sys-
tématique des populations "inutiles".

la mise en place progressive d'outils pour gérer les populations sans 
obligatoirement les éliminer : camps FEMA aux USA, construction 
d'immenses villes fantômes toutes équipées dans les hauts plateaux en 
Chine, bouclement des grandes villes qui deviennent des camps sécuri-
sés (France et Europe en particulier, mais aussi Russie et USA), à 
l'image du prototype de Bagdad. Des moyens sont subtilement octroyés 
aux gouvernements pour préparer cette "loi martiale" généralisée, 
comme par exemple le redéploiement du matériel militaire, la mise en 
place de forces militaires déployables rapidement en cas de crise ma-
jeure (10 000 militaires en France), etc.
A résumer au dessus
Leur plan est simple, il est marqué dans l'apocalypse. Quand on com-
prend que c'est Odin qui a écrit ce texte, préparant ses fidèles du retour 
des ogres, et des plans que mettront en oeuvre les illuminatis loyalistes, 
tout s'éclaire.

Génocide avant le second passage
C'est la grosse différence avec les illuminatis loyalistes, c'est que Odin a
besoin d'une humanité nombreuse pour avoir du poids de négociation 
auprès des ogres de Nibiru (qui semblent avoir un besoin vital de cet or),
afin de justifier de prendre le trône de son père.
C'est pourquoi, lorsque Henri 8 découvre Odin, ce dernier lui donne le 
développement technologique qui va lui permettre de multiplier la popu-
lation, parallèlement à des guerres permanentes afin de maintenir l'hu-
manité prête à repousser les ogres.
En gros, si avant l'an 1000 on restait à 100 millions d'humains sur Terre, 
en 1900, on est déjà 1 milliards, et après 45, victoire de la City (pilotée 
par Odin), la population se multiplie trop rapidement.
C'est pourquoi aussi les chapeaux blancs ont empêché la 3e guerre mon-
diale, la vaccination forcée mondialisée, ou encore mettent tant d'énergie
à faire tomber les royautés et autres financiers corrompus, dont les plans
seraient de diminuer la population.
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Pas d'espoirs cependant : en 1943, la City a montré qu'elle n'hésite pas à 
génocider des millions d'humains si ça va dans ses plans. Ce n'est pas 
par bonté d'âme que le dieu Enlil qui a décidé en -5 300 de laisser mou-
rir tous les hommes du bassin de l'Euphrate, n’exterminera pas tout le 
monde avant Nibiru.
Une fois la négociation terminée, comme tout ogre, Odin a prévu aussi 
de se débarrasser de ses troupes en masse. Bien entendu, ce ne sont que 
ses plans, rien ne dit que c'est ça qui se passera. Mais ceux qui le sui-
vront trop longtemps seront sûrement exterminés dans leur lutte contre 
les ogres.
Des fanatisés

Les membres de la City prennent vraiment Odin pour leur dieu. Les illu-
minatis le suivent depuis avant le déluge global de -9 000, et ont été exi-
lés de Mésopotamie pour le suivre à Jérusalem après -5 300. 12 000 ans 
de fidélité absolue, apparemment ça ne se retire pas comme ça. Ces gens
se réincarnent en permanence comme ses serviteurs, et quand Odin leur 
enseigne à se tourner vers l'intérieur, à se reconnecter à leur coeur, ils ne
font que se reconnecter à leur âme, celle à qui depuis 12 000 ans, depuis 
plus de 120 incarnations, croient les mêmes mensonges, se voient rabâ-
cher les mêmes enseignements, encore et encore... L'éveil, ce n'est pas 
se regarder le nombril, c'est au contraire s'ouvrir au monde, aux autres, 
regarder les merveilles du grand tout dans chaque chose, ressentir le 
grand tout et se fondre dedans.
Voilà pourquoi le New Age, une doctrine imposée par Odin via la CIA, 
vous dit que le mental c'est le mal. C'est la voie du milieu qu'il faut 
prendre, mental et inconscient (le coeur des trradition) sont complémen-
taires. l’inconscient absorbe tout sans comprendre, parce qu'il a besoin 
de l'analyse du mental. Et le mental a besoin de l’inconscient pour ses 
formidables capacités de mémorisation et d'analyse, en plus de la 
connection avec l'âme.
Marxisme libéral et mondialisme patriote

Un marxisme pour le peuple, un libéralisme extrême pour les Élites.
Donner l'illusion aux peuples de leur rendre leur souveraineté nationale,
tout en renforçant le pouvoir du gouvernement mondial déjà existant.
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Reich de 1000 ans
Odin nous dit que ceux qui n'ont pas reçu la marque, régneront avec lui 
pendant 1000 ans. Vous aurez reconnu le Reich de 1000 ans de Hitler, 
une répétition générale au grand plan de l'apocalypse pour imposer le 
NOM, orchestrée par la City de Londres qui finance Hitler, un bâtard 
Rotschild, donc lié à la famille de la City.
Hitler avait récupéré l'épée de Charlemagne, à faire le lien avec Macron 
qui fait le traité d'Aix-la-Chapelle avec Merkel (fille de Hitler), devant 
une image géante de Charlemagne, qui ressemble à Odin...

Guerre des clans illuminati
Donnés juste pour que vous ayez une idée de la guerre que ce livreront 
différents autour de points névralgiques.
Plus les citoyens seront réveillés et conscients, moins les Élites auront 
de soldats pour réaliser leurs pouvoirs de nuisance.

Mont du temple à Jérusalem
Harmo ne veut pas révéler ce qui intéresse tant tout le monde dans les 
sous-sols de la Ziggourat de Jérusalem, mais il se peut que ce soit l'im-
mense trésor égyptien volé il y a 3 700 ans par Mosé, de même que des 
machines ogres laissées prêtes à repartir.
Comme il faut pour cela raser les monuments historiques se trouvant 
dessus (dont les plus anciennes mosquées du monde sacrées pour les 
musulmans, ainsi que le temple d'Hérode sacré pour les juifs), on peut 
imaginer que ces excavations ne pourront se faire qu'après une grave 
guerre (des roquettes présentées comme musulmanes qui détruisent la 
Mosquée), ou des démolitions provoquées par un séisme (même si des 
explosifs judicieusement placés aideront sûrement les choses à 
tomber...).
Plan Khazar 2

Le plan des Khazars 2 était d'annexer le mont du temple par Bibi (en 
s'alliant avec les juifs orthodoxes qui souhaitent rebâtir le 3e temple et 
reconquérir le grand Israël), de déclencher une guerre juifs-musulmans 
(les orthodoxes considérant les Israéliens non orthodoxes comme des 
moins que rien), avant que les khazars 2 ne viennent exécuter les survi-
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vants juifs et musulmans (les khazars ne sont pas des juifs, mais des 
adeptes de Satan), ayant ainsi volé la région aux musulmans, aux chré-
tiens et aux juifs.
Plan de la City

Déclarer Jérusalem zone internationale (par exemple en laissant Neta-
nyahu annexer le mont du temple et déclencher un début de djihad isla-
mique, obligeant l'ONU à intervenir et à placer le lieu comme zone in-
ternationale, sous couvert de rendre les territoires occupés). Le but en-
suite est de fouiller en toute tranquillité l'ancien spatioport sous le 
temple d'Hérode, le tout protégé par des casques bleus français.
La présence de la France est primordiale, car seuls des casques bleus 
français auraient l'agrément des musulmans et des juifs.

Théocratie mondiale
Ce gouvernement existe déjà dans les faits, il s'agira juste de le rendre 
officiel auprès de la population.
La plupart des pays choisiront majoritairement d'entrer sous un régime 
de loi martiale (p. ) et couvre-feu (p. ).
Vu que Nibiru sera visible, l'existence des ogres sumériens sera révélée.
C'est alors qu'Odin va conquérir le pouvoir, et lancer la dernière croi-
sade contre Jérusalem.
Odin sera aidé des 7 grands pays européens du Saint Empire Romain 
germanique reconstitué (la bête de l'apocalypse, qu'on nommera "traité 
d'Aix-la-Chapelle", une résurgence du saint empire germanique, ou en-
core le 4e Reich). Macron à la tête de cette Europe des 7, comme roi ?
Italie, France et Espagne sont les plus aptes à voir émerger Odin, sa-
chant que ce dernier sera probablement le dernier dirigeant du Vatican.
Odin va mettre en place une nouvelle religion fondée autour de ses illu-
minati et d'Odin, soutenu par la City de Londres.
Les pouvoirs en place s'allieront ou plieront, et céderont leur place à 
cette théocratie conquérante et bénéficiant de la technologie des ogres 
prodiguée par Odin, ainsi que des diverses sociétés secrètes au pouvoir, 
comme les FM, qui reconnaîtront Hiram en Odin, ou encore le New-Age
qui reconnaîtra Enki, les satanistes reconnaissant Lucifer, les juifs re-
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connaissant Yaveh, les chrétiens reconnaissant Christ (dieu incarné), cer-
tains chiites reconnaissant Ali ou le Mahdi, etc. Le principe c'est 
qu'Odin sera celui que vous voudrez qu'il soit.
La façon dont les pays vont se régionaliser, pour mieux cacher qu'ils 
obéissent tous à un dieu sumérien, n'est pas bien sûre encore. Beaucoup 
d'émeutes ? On met en avant le populisme des Le Pen, eux aussi aux 
ordres de la City. Effondrement économique, en accusant le nationa-
lisme d'en être responsable, et incitant à demander le mondialisme ? Le 
milieu conspi sur le NOM est favorisé par la City de Londres...
 Les campagnes / montagnes isolées en dehors des zones urbaines ou 
des voies de passage ne seront pas ratissées par Odin parce que ce serait 
un gaspillage de ressources pour un gain minime. Odin ne veut pas ex-
terminer les gens, il veut en faire ses laquais. Si les habitants des villes 
seront exécutés s'ils n'obéissent pas, ce sera pour économiser des res-
sources. Odin est un stratège, il n'agit pas par haine. C'est un calculateur 
qui n'a aucun scrupules certes, mais qui agit de façon froide et logique. 
Tous les pays ne plieront pas, mais peu importe pour lui puisque son but 
est seulement de monter une grande armée pour sécuriser Jérusalem et 
récupérer son butin, dans une première phase.
Ensuite, il aura, s'il y arrive, les moyens de sa domination mondiale.

Guerre > Obama l'infiltré
Obama est ce qu'on appelle un agent dormant, il a joué le jeu de l'inté-
rieur pour mieux faire tomber le système : il a caché ses véritables inten-
tions (et celles de son groupe pour la vérité) afin que, une fois au pou-
voir, il puisse de lui-même tout saborder. Courageux et très efficace, tout
comme le cheval de Troie.

Obama Bashing par les conspis ultra-droite
Les réveillés ont généralement une très mauvaise d'Obama, surtout du 
fait qu'à partir de 2015, il a joué le jeu du DS, et a trahi les militaires 
avec qui il coopérait (militaires qui n'ont pas été récupéré par le DS en 
2007, grâce à l'intervention du conseil des mondes et du puppet master, 
le conseil des mondes ne voulant pas faire tomber la plus puissante ar-
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mée du monde dans les mains de psychopathes avides de génocide mon-
dial).
Obama est un politique, évidemment qu'il est loin d'être parfait ! Mais 
les rumeurs qui tournent autour de lui émanent d'une partie extrémiste 
de la population américaine, très religieuse et très penchée à droite. Le 
racisme chrétien est puissant aux USA et Obama incarne pour eux une 
trop grande ouverture sur des sujets qui leurs sont tabous, comme le ma-
riage homo. Le fait qu'il soit noir n'est pas étranger à ces rumeurs non 
plus. Maintenant, il est moins pire que d'autres aussi bien chez les répu-
blicains (Bush et compagnie) et même chez les démocrates (Clinton 
etc...). Avant de le voir comme un antéchrist, il faut regarder ce qu'il a 
effectivement pu faire en qualité de président : il a arrêté l'occupation 
honteuse de l'Irak, retire les troupes d'Afghanistan, il a augmenté la re-
distribution des richesses dans son pays pour diminuer l'écart entre 
riches et pauvres, souhaite la diminution des armes qui font des cen-
taines de victimes tous les ans (il vient de Chicago la ville la plus tou-
chée par les guerres de gangs), a mis en place une "sécu" pour tous et 
surtout pour les gens qui n'ont pas les moyens de prendre une mutuelle 
et qui se retrouvaient sans aucune protection sociale, il a même fait bais-
ser le chômage dans son pays. Si vous regardez bien, Hollande fait exac-
tement tout l'inverse : le chômage ne baisse pas, la sécurité sociale rem-
bourse de moins en moins, l'écart entre riche et pauvres se creuse tou-
jours plus, les libertés des homos sont bradées pour faire joli (ce qui 
stigmatise les homos et les fait passer pour les méchants), l'armée est en-
voyée partout pour occuper littéralement certains pays d'Afrique (ce qui 
a le même effet qu'en Irak : provoque des guerres civiles sanglantes).
Ne jamais juger une personne sur son apparence, mais toujours sur ses 
actes.

Le FM
Obama est franc-maçon, parce qu'aucun président ne peut être élu s'il ne
passe pas par cette case. Washington était franc maçon et les USA se 
sont fondés autour des maçons. Mais on peut faire partie de choses et ne 
pas être membre actif.
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Obama fait parti d'un groupe de politique et d'Élites américaines qui ont
depuis longtemps lutté contre le mensonge d'état sur les Et et Nibiru. 
C'est un "infiltré" qui a caché son jeu à ses adversaire pour être élu, en 
leur faisant croire qu'il avait les mêmes idée qu'eux. Une fois en place, il
a pris son premier mandat pour préparer sa trahison (positive pour nous, 
d'où son surnom de "renegade" au sein des services secrets) et dès son 
second mandat, il a lancé son opération de divulgation.
Il a échoué plusieurs fois parce que de nombreuses personnes haut pla-
cés l'ont empêché. Obama a alors commencé le grand nettoyage en vi-
rant petit à petit toutes les personnes impliquée dans le mensonge d'état, 
à commencer par les plus grands généraux de l'armée US, mais aussi 
tous les directeurs d'agences (CIA, Pentagone, NSA) ou même certains 
politiques démocrates (Hillary Clinton). Pour assurer ses arrière, il s'est 
également allié avec Xi Jiping (Chine) et Vladimir Poutine (Russie), qui
eux également sont très favorables à une divulgation. Tous ces gens 
veulent que Nibiru soit révélée au public parce qu'ils ont une conscience
et qu'ils veulent que les gens puissent juger par eux même de la situation
: eux mêmes ne sont pas sûr que Nibiru est dangereuse, mais ils estiment
que si eux n'ont pas trop peur, les gens ont quand même le droit d'en ju-
ger par eux même et prendre des dispositions pour leur famille. Les ET 
ont aussi forcé énormément la main des politiques par des moyens dont 
nous n'avons pas forcément entendu parler, ce qui a aussi poussé les 
gouvernements dans le bon sens. Ce sont donc deux choses qui ex-
pliquent pourquoi les gouvernements (pas tous) veulent dire la vérité, 
même partiellement : la mauvaise conscience de certains politiques qui 
les fait culpabiliser (Ils ne veulent pas avoir des millions de morts sur le 
dos sans faire un minimum pour prévenir) et la pression des ET. Mais il 
ne faut pas être naïf non plus, si le secret a été gardé si longtemps, cela 
veut dire que la majorité des politiques ne désirent pas révéler la vérité 
et que c'est une minorité de gens influent qui vont dans le bon sens. En 
France par exemple, personne n'est vraiment partant pour l'annonce et ça
traîne des pieds autant que possible pour ralentir le processus. ce sont 
souvent ceux qui ont trop trempé dans le système de mensonge d'état qui
ont peur qu'on leur fasse un procès, car beaucoup de politiques qui ont 
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eu des responsabilités dans le passé ont couvert le système de censure 
volontairement.
Obama n'a pas fini comme Kennedy parce qu'il sait lui de quoi est ca-
pable ses ennemis, alors que Kennedy était trop confiant. Kennedy ne 
pensait pas que des gens pouvaient en arriver à ce point juste pour ca-
cher l'existence des ET, ou du moins, se sentait il simplement intou-
chable parce qu'il était président des USA. Mais ce n'est pas une fonc-
tion sacrée et ça ne rend pas immortel pour autant. Obama est moins 
naïf et n'a pas le complexe de supériorité de Kennedy. Il a échappé à de 
nombreuses tentatives d'assassinat ces derniers mois parce qu'il est pru-
dent, mais aussi parce que les ET veillent au grain tant que l'annonce ne 
sera pas faite. Cette annonce est trop importante pour l'humanité, ils font
donc une exception en la faveur d'Obama.

Les attentats sur Obama
Quand Obama travaillait encore pour les chapeaux blancs, les ET ont du
intervenir plusieurs pour éviter que l'État profond ne le tue. C'est suite à 
la guerre fédérale entre le mouvement proto-Q et l'État profond, qui date
de 2012.
Ces attentats ont déjà été décrits dans L0, voyons ici les coulisses.

Lettre à la ricine
Envoyée par des républicains.

Dîner des républicains
Une affaire qui n'est pas ressortie dans les médias,  tentative d'empoi-
sonnement quasi avéré lors de son lunch chez les Républicains, Obama 
refusant au dernier moment de manger la nourriture présentée.

Enterrement de Mandela
Après un lavage mental, le schizophrène devait être incité à distance par
un Remote Viewer de la CIA pour assassiner Obama. Heureusement, 
grâce aux ET, c'est des visions d'anges descendants du ciel qui ont apai-
sés le tueur.
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La limousine en panne à Israël
En mars 2014, Obama est en Israël. La CIA à saboté sa voiture pour 
qu'elle tombe en panne à un endroit précis. A cet endroit, un membre de 
la CIA déguisé en palestinien appuie sur la gâchette d'un lance-roquette 
artisanal de type palestinien.
Si Obama meurt, il n'y aura pas l'annonce de Nibiru officielle tant re-
doutée par l'État profond. Cerise sur le gateau, les palestiniens seront ac-
cusés, il y aura un grand virage à l'extrême droite des USA (même si le 
peuple ne suit pas, on sature les médias et on triche pour les sondages et 
les élections), le Tea Party prend le pouvoir et soutient à fond Israel, ap-
pelant à une nouvelle Irak en représaille.
Les palestiniens et le moyen orient paient très cher ce false flag qui n'est
pas de leur fait.
Sauf que la roquette ne s'est pas lancée (sabotage ET altruistes), et Oba-
ma à pu prendre sans dommage une voiture de rechange.
L'intervention ET fut comme d'habitude discrète (L2>ET) : le tireur de 
roquette qui devait tirer sur la voiture immobilisée d'Obama a vu son 
arme s'enrayer (refuser de tirer) ce qui l'a empêcher de commettre l'at-
tentat. Les comploteurs pensent avoir joué de malchance mais c'était en 
réalité une action volontaire des ET pour éviter l'assassinat sans que la 
preuve de leur intervention soit évidente. A noter qu'on retrouvera ces 
enrayements inexplicables d'armes (comme dans le Thalys, 2 armes qui 
s'enrayent à la suite, dans le film qui reconstitue l'événement, les prota-
gonistes en parlent entre eux, parlant d'un miracle...).
L'explication officielle absurde (le chauffeur d'Obama, membre des ser-
vices de sécurité présidentielle, se trompe de carburant...) est volontaire, 
elle sert à attirer l'attention des gens sur un événement dont on ne peut 
pas parler officiellement : une tentative d'assassinat d'Obama par ses 
propres forces de sécurité (ce qui s'était passé avec Kennedy).
Pour assassiner quelqu'un protégé par un service de sécurité, somme un 
président, l'état profond créé souvent un événement inattendu, ou un dé-
placement dans une zone non sécurisée, afin de désorganiser le service 
de sécurité et en profiter pour tirer sur la cible.
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Obama et Poutine
(2015) Lorsque qu'Obama et Poutine se sont rencontrés en marge de 
l'ONU en Septembre, ils se sont mis d'accord pour passer le relai à la 
Russie en ce qui concerne la Syrie. Obama et Poutine ne sont pas idiots, 
ils se sont bien rendu compte l'un comme l'autre que la coalition interna-
tionale faisait semblant de frapper l'EI. Plutôt que de détruire les QG des
islamistes de DAECH, les bombes visaient des sites économiques 
comme des centrales électriques. Pourquoi ? Le but n'était pas de briser 
DAECH mais de briser ASSAD en mettant les populations dans la pré-
carité, détresse facilement récupérable ensuite par la manipulation mé-
diatique, mais aussi briser l'économie et les infrastructure du pays (pour 
pouvoir se le partager ensuite). Le passage de relai entre Obama et Pou-
tine sur la Syrie intervient exactement après le scandale et la grève des 
informateurs US sur le terrain qui se sont plaint que leurs rapports 
étaient modifiés avant d'arriver à la Maison Blanche : non seulement le 
tableau était embelli (pour faire croire que la coalition était efficace et 
conforter Obama dans ses plans) mais en plus les cibles importantes 
étaient passées sous silence. De plus, de nombreuses plaintes venant du 
gouvernement irakien évoquaient des erreurs de largage de munitions 
qui tombaient dans les bras de DAECH. Tous ces points sont du sabo-
tage interne aux services US qui vise à aveugler Obama et à épargner, 
voire soutenir DAECH. Une fois que ce sabotage est devenu évident, 
Obama n'avait aucune alternative si ce n'est de donner le leadership à 
Moscou, seule puissance capable de faire le job.
Obama ne reste pas les bras croisés, et cherche à débusquer les sabo-
teurs, mais il faut remonter très haut pour en trouver les instigateurs, en 
l'occurrence les illuminatis (la Russie n'est pas sous leur coupe, d'où 
l'avantage de Poutine !). Quant à la coopération USA-Russie en Syrie, 
elle ne pose pas de problème contrairement à ce que les médias (euro-
péens et notamment français) laissent sous-entendre afin de soutenir la 
vision biaisée et rancunière des européens. Même des voix dans l'OTAN
s'accordent sur le bien fondé de l'action russe. Il n'y a que la France pour
se dresser et s'indigner contre cet état de fait, et ce n'est pas un hasard.
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Guerre > Bernie Sanders
[Zétas, 01/08/2020] C'était le bon gars démocrate des élections de 2016,
qui s'est fait voler la victoire des primaires par Hillary (triche aux dé-
bats, HRC ayant les questions en avance, et triche aux élections). Lui ou
Trump, il aurait bossé pour Q, mais sûrement plus efficacement, car il 
aurait pu justifier une politique de gauche, et nationaliser les médias...
Aux élection de 2020, c'était le seul à pouvoir battre Trump, allié avec 
la populaire Alexandria Ocasio-Cortez (AOC). Il a promis l'université 
gratuite, les soins gratuits.
Après les premières élections des primaires, qui donnaient la victoir eà 
Biden, les supporters de Sanders crient à la fraude. Les moyens de triche
sont réduits, et c'est alors Sanders qui remporte toutes les élections, Bi-
den étant tout en bas, prêt à déclarer forfait, comme tous les autres 
l'avaient déjà fait.
Puis à l'automne 2019, Sanders a une crise cardiaque, mais revient aus-
sitôt dans la course, chose étonnante pour quelqu'un de 78 ans. Il est 
aussi changé. Aussitôt, les scores sont de nouveaux inversés en faveur 
de Biden, et trop rapidement, Sanders déclare forfait, laissant Biden se 
présenter contre Trump.
Ah, une précision, depuis son retour, le visage de Sanders a changé, et il
n'avait plus de combativité...
Dans son passé, Bernie a embrassé de tout cœur la philosophie commu-
niste - une lune de miel en Russie et des louanges pour Cuba.
Sa femme, qui dirige le collège du Lac Champlain, était effectivement 
corrompue (mais pas lui semble-t-il), et alors qu'il était interrogé par des
agents fédéraux sur les fonds blanchis de sa femme, Bernie a effective-
ment eu une crise cardiaque, et est mort [les Zétas ne précisent pas si 
c'était volontaire de la part du Pentagone, pour faire disparaître l'adver-
saire de Trump]. Il a rapidement été remplacé par une doublure que 
l'État profond Démocrate avait à ses côtés.
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Guerre > James Comey
(06/2017) C'est le procureur qui a ouvert l'enquête sur Hillary Clinton 
(à partir du portable d'Anthony  Wiener) en pleine campagne présiden-
tielle 2016, entraînant la défaite de cette dernière.
Comey n'a jamais été capable de prendre une décision, c'est à dire choi-
sir son camps entre Hillary et Trump. Ses allers et retours notamment 
sur les enquêtes sur Hillary, ouverte puis fermées tour à tour, lui ont valu
de monter tout le FBI contre lui. Ses équipes lui reprochent également 
d'avoir agit seul sans concertation, ce qui est très mal vu dans ce pays où
le travail de groupe est une valeur traditionnelle, et d'autant plus au FBI.
Pour toutes ces raisons, Comey s'est retrouvé isolé, incapable de ré-
soudre ses dilemmes, ce qui explique son éviction par Trump. Aujour-
d'hui, il est clair qu'il essaie de se venger, c'est pourquoi il a fait fuir ses 
notes dans les médias.
Comey est en réalité coincé dans ses propres doutes, parce qu'il était 
normalement du côté de Clinton, mais face aux preuves et au choc de ce 
qu'il a appris sur elle, il s'est retrouvé déboussolé.
[AM : les rumeurs parlent d'une vidéo vraiment sale trouvée dans les 
données d'Anthony Wiener, où on voit HRC et Huma Abeddin (seconde 
(et amante ?) de Clinton, et femme de Wiener) découpé le visage d'une 
fillette vivante, puis s'en recouvrir le visage pour s'amuser, terrorisant la 
fillette pour en récupérer l'adrénochrome dans son sang.]
Cela explique pourquoi il a rouvert les enquêtes sur Hillary, puis qu'il 
s'est ravisé.
En faisant fuiter ses notes, Comey cherche un coupable à ses erreurs 
plutôt que de se remettre en question, tout simplement. Comey n'a au-
cune preuve de ce qu'il avance, c'est sa parole contre celle des autres. Il 
n'y aucune enquête sur des liens entre les Russes et Trump, il l'a avoué 
lui même, et le FBI ne le soutiendra pas dans ses allégations.

Guerre > Fondations Clinton / Soros
(06/2017) Les 2 fondations marchent sur les mêmes principes.
Ce sont des fonds qui servent à ceux qui les ont créé, c'est à dire qu'ils 
s'en servent comme outils (défiscalisés) pour financer ce qu'ils veulent. 
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Les fondations sont utilisées comme intermédiaires notamment dans 
l'humanitaire, mais en réalité, l'argent qui y est versé reste toujours sou-
mis à l'autorité du responsable. Hillary et Bill se servent dans les caisses 
de leur fondation, c'est un secret de polichinelle. D'ailleurs ils ont fait un
virement depuis leur fondation d'un milliard de dollar au Qatar juste 
après la reprise de l'enquête les concernant au FBI. Le Qatar est un pays 
pratique, un paradis fiscal, avec un gouvernement pantin et aucun traité 
d'extradition. Un bon lieu de refuge si la situation tourne mal. Soros agit
de la même manière, sauf que lui n'a pas besoin de piocher dans la 
caisse, c'est lui qui la remplit, on ne peut donc pas l'accuser de détourne-
ment de fond. Néanmoins, ces fondations (un régime fiscal et juridique 
spécial aux USA) sont d'excellents outils, puisque les financements des 
"oeuvres humanitaires" y sont facilitées (notamment fiscalement comme
je l'ai précisé). Comme le spécifie l'article, ces fondations peuvent finan-
cer des ONG et même en créer de toute pièce, ONG qui peuvent être dé-
tournées en outils de propagande et de déstabilisation politique. Si cela 
tourne mal, c'est la fondation qui trinque, pas le fondateur, même si c'est
lui qui a pris les décisions. De plus, la fondation a le droit de ne pas 
communiquer ses actions/financements, et l'auréole humanitaire sert 
d'ordinaire à éloigner les soupçons. Si l'on sait où la fondation Soros 
agit, c'est parce qu'elle a été piratée, et le listing était très révélateur. Ces
fondations sont directement contrôlées par leur créateurs, puisque ce 
sont eux qui gèrent l'argent qui y est versé. Ce sont donc des outils qui 
ont des avantages bien plus pratiques qu'un financement direct.
Les milliardaires aiment les fondations, parce qu'ils pensent ainsi com-
penser leur image d'égoïstes invétérés. Et aux USA, les dons humani-
taires sont déductibles des impôts, c'est pour cela qu'il y a autant de ga-
las de charité. Bill Gates se sert de l'humanitaire pour tester des "vac-
cins" et d'autres produits (armes) biologiques/chimiques. Les popula-
tions aidées sont en réalité des populations tests, d'où son ultimatum dé-
guisé d'attaque biologique mondiale.
Toutes ces fondations sont des outils, et leur utilisation dépend du mil-
liardaire qui les a créé. Certains en font des outils de déstabilisation poli-
tique, d'autres des couvertures pour des programmes biologiques, d'autre
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encore des moyens de s'enrichir (Clinton) etc... Bienvenu dans le monde
des Élites.

Guerre > La position sur les ET
25/10/2010 - Divulgation O.V.N.I officielle au Québec
Il y a 3 courants parmi les pro-NOM :

Khazars 2
Les vieux de la vieille : ceux qui restent sur leurs positions du début du 
20e siècle et qui refusent absolument que les gens connaissent la vérité 
sur les ET. Ceux là veulent un NOM dur et autoritaire afin de créer un 
front de résistance, non pas pour NOUS protéger, mais pour protéger 
LEURS acquis et LEUR contrôle sur une société bien ficelée où tous les
pauvres sont dans leur niche. C'est les FM USA, et des alliés type poli-
tiques LRPS.  Ce sont les plus dangereux car ceux ci sont prêts à tout 
pour ne pas perdre, y compris couler le navire pour le laisser ni aux ET, 
ni aux gens comme nous (d'où les projets génocidaires).

City
La tendance à tout cacher a été majoritaire, voire unique, pendant long-
temps. Mais depuis les années 90, un nouveau groupe est apparu : la 
City se rend compte que les ultimatum des ET sont sérieux. Ils se 
forcent donc à préparer les gens, doucement, parce qu'ils savent que si 
c'est pas eux qui le font, ils vont être exclus de la course par les ET. 
Donc plutôt que d'être éjectés manu militari, ils coopèrent, en traînant 
les pieds. Ils espèrent faire baisser la pression que leur impose les ET et 
dégonfler suffisamment l'abcès pour gagner du temps. 
Donc ils relâchent l'info au goutte à goutte, sans trop brusquer les gens.
Ils ont peur aussi que, si ce ne sont pas les ET qui font tomber le sys-
tème eux mêmes, ce soit les masses qui le fassent : en effet, si une divul-
gation trop brutale arrivait, les gens recevraient en pleine face que leurs 
gouvernements leur ont effectivement mentis pendant plusieurs généra-
tions, et ça se payerait très cher. Apprendre que les différents gouverne-
ments, le Vatican, l'armée etc... savaient et n'ont rien dit, c'est les mettre 
tous à mort direct, le déclencheur d'une révolution mondiale sur tous les 
plans. Donc plutôt que les gens l'apprennent d'autres sources, ils pré-
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fèrent contrôler la divulgation pour mieux amortir les représailles, tout 
en révélant les malversations pédophiles de leurs prédécesseurs, histoire 
d'accuser des corrompus, pas le système qui a permis cette corruption.
La City n'a évidemment pas abandonné l'idée du NOM : ils espèrent 
qu'en se pliant aux exigences des ET, qu'ils pourront l'établir avec leur 
aide, ou du moins que les ET laisseront faire.
En cela ils se trompent complètement, car le but des ET est de renverser
le système, pas de le laisser en place, même arrangé.
Les illuminatis de la City en sont conscients, mais pensent qu'en faisant 
des concessions, les ET se calmeront. Leur version du NOM est certes 
plus diplomate, mais aussi plus vicieuse.
Le mouvement de la City est d'ailleurs assez instable (en 2010) car les 
avis divergent sur la place à donner aux ET. Certains sont convaincu que
les ET ont déjà gagné et coopèrent réellement (comme le Puppet Mas-
ter), d'autres font semblant et coopèrent en toute hypocrisie.

Les alliances des dirigeants
Indépendamment de leurs alliances à un clan illuminati, ou de l'apparte-
nance à un parti, les dirigeants se rangent donc soit parmi :
• le clan des modérés, prêt à une révélation partielle (comme les Chiracs

et les Hollande, indépendamment de tout parti politique),
• le clan de la censure dure, comme les Sarkozy pro-Bush.
La bataille s'est jouée entre deux clans à droite (Chirac-Sarko) et se joue
encore (Sarko/de Villepin)
A gauche, les cartes sont beaucoup plus brouillées. DSK/Aubry sont 
plutôt modérés tout comme Hollande, mais il reste un clan Fabius/Royal
dur.
Il y a aussi les financeurs derrière, et ce sont eux qui commandent véri-
tablement. C'est pourquoi, la victoire économique de la City sur les 
Khazars 2, depuis la crise économique de 2008, voit le clan modéré 
prendre plus de pouvoir. C'est d'ailleurs pourquoi la City démolissent 
Sarko en 2010. Vous savez maintenant à quoi a servi l'affaire Clears-
tream, une tentative de faire tomber Sarko qui a mal tourné. Ce n'est pas 
un hasard si le Clan Dassault et le clan Bettencourt sont attaqués car les 
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deux font partis des ultras qui poussent dans le dos de Sarkozy. Par qui ?
Il suffit de voir à qui appartiennent les médias qui mettent ces affaires au
jour et qui cherchent la faille !
Même cas de figure au Vatican entre durs et modérés, là ce sont les durs
qui tiennent la barre. Mais ce sont les modérés, pour affaiblir les ultras, 
qui lâchent les infos sur les affaires pédophiles, espérant reprendre par 
ce biais le pouvoir. Pourquoi il y a eu un silence de plomb pendant si 
longtemps et que maintenant on médiatise ces choses horribles, pourtant
déjà connues depuis au moins 20 ans (exemple de l'irlande en particu-
lier). Il n'y a pas de hasard en politique.
C'est une véritable guerre qui se déroule sous nos yeux, chacun abattant
ses cartes. Bush a voulu prendre de l'avance en mettant la main sur les 
réserves de pétrole, mais les autres ont fait capoter son plan... La grippe 
H1N1, une tentative des ultra durs pour imposer la quarantaine puis la 
loi martiale. C'est pour ça que de nombreux États se sont emballés à 
acheter des vaccins mal finis à grands coups de billets. C'était parce 
qu'ils savaient le but réel de l'affaire. Le virus était synthétique et issu de
plusieurs souches qui n'auraient jamais du se mélanger, faut pas être sor-
ti de Saint Cyr pour s'en apercevoir (donc même Sarko a pu com-
prendre). Sarko est une girouette, et voyant qu'il était isolé, il a suivi le 
mouvement (il a surtout eu peur pour ses fesses). Mais comme on le 
voit, ça l'empêche pas de virer les Roms et instaurer un régime de dé-
chéance de nationalité, c'est à dire de commencer à faire le ménage. Le 
but, commencer à nettoyer ceux qui ne peuvent pas être contrôlés effica-
cement (banlieues, gens du voyage), ça fera moins de boulot lorsque les 
assignations de territoires se mettront en place... on perd pas les vieilles 
habitudes, car notamment chez Loréal, on est bien connus pour aimer ce
genre de nettoyage et avoir été de fervents collabo.
Qui tire les ficelles derrière la marionnette Sarko ? Sarko a eu un joli 
cadeau pour sa présidence, une ex mannequin qui se trouve être la fille 
d'un fidèle allié du Vatican, un industriel totalitariste italien antisémite 
(bien que d'origine juive). Il n'y a pas d'amour dans ce milieu, il n'y a 
que des intérêts, chacun place ses pions pour mieux manipuler sa ma-
rionnette.
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Action des ET

Situation au 30/10/2010
Très actifs en Amérique du Sud

Simplement parce que les ET avaient énormément de boulot là bas, car 
la plupart des gouvernements de la région étaient des dictatures d’ex-
trême droite plus ou moins déguisées, que c'est le continent où les indi-
gènes ont été les plus maltraités (et c'est peu dire) et les inégalités les 
plus fortes avec l'Afrique.
Plus officieusement, ces dictatures étaient menées et soutenues par la 
CIA, c'est à dire par les CBS USA, les plus durs de tous les partisans 
d'un NOM. L'Amérique du sud était leur gagne pain, leur base arrière 
mais maintenant que les gouvernements se sont socialisés, moins facile 
de faire ce qu'on a envie là bas, des expériences au trafic d'organes en 
passant par la drogue et la prostitution, où les trafics d'enfants comme 
avec Jean de Dieu.
Comme à chaque fois, le message des ET est clair et se résume à une li-
bération progressive des consciences face à toute dictature religieuse, 
politique ou économique, soit relayé par les abductés locaux soit pas les 
messages télépathiques. L'impact psychologique des parades d'OVNI a 
aussi un grand rôle à jouer : ils nous font comprendre que même s'il y a 
des centaines de témoins parfois, les gouvernements continuent à nier, 
ce qui montre bien qu'on nous manipule et qu'on veut nous maintenir 
dans l'ignorance, un pavé dans la mare en quelque sorte. Voila pourquoi 
l'Amérique du Sud était un enjeu majeur : faire tomber les CIA-lands et 
ainsi affaiblir les pro-NOM par la base, par le peuple.
Aujourd'hui, de nombreux pays de la région se sont énormément socia-
lisés (Brésil, Vénézuela) et luttent pour aider leurs populations pauvres 
mais aussi se battent contre les multinationales qui faisaient la loi là bas 
et les trafics en tout genre. Voilà pourquoi ce continent a reçu énormé-
ment des ET au niveau OVNI et surtout des visions de masse.

Afrique et Chine
Prochaine étape la Chine puis l'Afrique, où là il y a énormément de 
boulot. Le sud de l'Afrique doit encore pas mal évoluer, car il reste là 
bas une majeure partie du clan des "White power", ceux qui veulent la 
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suprématie de la race blanche. Ce clan est lié par intérêt à celui des 
Bushs, même si leurs objectifs ne sont pas toujours les mêmes. Ce sont 
tous des gens très dangereux, comme le prouve leur coopération sur 
l'arme ethnique réalisée sous la nom de projet "Coast" en Afrique du 
Sud, leurs exactions au Zimbabwé avant l'indépendance du pays, ou la 
trouble affaire des recherches sur le Vaccin contre le Paludisme au 
Congo (et la découverte par le clan des "White Power" du virus du Sida,
ensuite utilisé comme arme bactériologique pour éliminer les popula-
tions noires, puis homosexuelles). Le Vatican est d'ailleurs lié à ce plan, 
et le virus du Sida était un moyen de supprimer toutes les populations 
qui pratiquaient la luxure (les bons chrétiens devant être épargnés grâce 
à leurs bonnes moeurs). C'est pour cela que le Vatican a toujours été 
contre toute forme de contraception pouvant protéger de ce virus, car ils 
ont toujours estimé que ceux qui contractaient cette maladie le méritait 
par leurs actes de fornication/luxure. Juste un petit exemple de leur fa-
çon de penser et d'agir...

Moyen-Orient
En ce qui concerne le Moyen/Proche Orient et toutes les zones de 
grande tension religieuse, la méthode est différente. Les OVNI ne sont 
pas les mieux adaptés et le message ET serait trop dur à encaisser. Les 
ET se servent alors d'images pseudo-religieuses pour communiquer car 
tout autre message serait compris comme démoniaque par des popula-
tions profondément endoctrinées. La situation dans ces pays est la même
qu'au Portugal (Fatima) ou en France (La Salette, Lourdes) de 1700 à 
1930 environ. Il y aura donc plus vraisemblablement des apparitions 
mariales que des apparitions d'OVNis dans ces contrées hermétiques à 
l'existence d'une vie extraterrestre.
Le but est de désolidariser le peuple de leurs institutions religieuses, 
comme cela s'est produit en Europe à la fin du 19e, de semer le doute 
dans les esprits sur la légitimité de leurs leaders spirituels qui les mani-
pulent. 
Pour comprendre le mécanisme, il suffit de regarder comment l'évène-
ment de Fatima s'est produit et comment il a été géré par l’Église. Ça ne 
l'a pas servi, bien au contraire. Une fois cette première prison culturelle 
tombée, il est possible alors de tenir un discours cohérent et scientifique 
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dans ces pays ce qui n'est pas le cas actuellement, et il faut ces condi-
tions de dialogue et de compréhension pour que les OVNI puissent être 
compris et les témoignages diffusés.

Guerre > Révélation des ET
Les ET mettent la pression. Dans L0, on a vu la divulgation de fin 2017,
qui fera l'objet de plusieurs articles en Une des grands média américains 
histoire de préparer les population petit à petit.
Complètement éclipsée par le Covid-19, la déclassification du 
28/04/2020 est un GRAND pas vers une reconnaissance du Phénomène 
OVNI avec source extraterrestre. Les vidéos en elles mêmes ne sont pas 
importantes, elles avaient déjà été diffusées et reconnues comme authen-
tiques par l'Armée de l'Air USA, mais sans déclassification. Là on a une 
officialisation en bonne et due forme... mais qui passe complètement à la
trappe, puisque le déconfinement/le virus phagocyte toute l'information. 
Un moyen de tester la réaction du grand public, car n'oublions pas que 
l'excuse (ou la raison) de la non-divulgation est la peur de voir déraper 
les choses (panique, peur et défaillance des systèmes de croyances, no-
tamment religieux). Si la vérité est distillée par étape (même si c'est 
long), les gens vont s'y habituer, et la marge de tolérance est bien plus 
élevée que ce qui a été estimé jusqu'à présent par les responsables.
Un grand pas, mais qui arrive un peu à la traîne par rapport à d'autres 
pays, qui n'osent pas aller plus loin tant que les USA ne lâchent pas da-
vantage. Plusieurs pays ont des preuves irréfutables, dont des corps. 
Roswell, Varginha et un autre site de "crash" en Union Soviétique (au-
jourd'hui aux mains de la Russie) ne laisseraient aucun doute. Ce ne sont
pas de véritables crashes, mais des accidents volontaires pour donner 
des preuves aux gouvernements, ce qui leur a permis de relativiser le 
menace "alien". Ces preuves matérielles existent, et elles pourraient être 
rendues publiques, si la volonté de le faire y était, mais cela dépend de 
beaucoup de blocages qui persistent encore, autant au niveau adminis-
tratif (secret-défense), que des pressions de ceux qui veulent maintenir 
le status Quo coûte que coûte.
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Guerre > Les morts de la guerre secrète
Pourquoi les cacher au public ?
Les tribunaux secrets ne veulent pas que le grand public soit au courant 
que les USA ( et depuis 2019 la Grande-Bretagne) sont sous le coup de 
la loi martiale. Un semblant de continuité est maintenu pour éviter les 
émeutes et la panique dans le public.

Danger de contrôle des foules par les médias de l'État profond
En effet, le peuple américain est le plus armé au monde, et beaucoup 
encore ne sont pas réveillés aux fraudes et malversations, aux pouvoirs 
de l'État profond. Ces gens qui depuis des décennies, grognent de plus 
en plus nombreux contre les horreurs que font le gouvernement profond.
Ces exécutions des corrompus seraient rapidement montées en épingle 
par les médias appartenant tous à l'État profond, exécutions dénoncées 
comme une chasse aux sorcières contre Trump, qui serait alors accusé 
d'éliminer "manu militari" ses opposants politiques. Rien de tel pour 
voir la moitié des citoyens américains prendre les armes contre le gou-
vernement fédéral de Trump, afin de remettre en place l'État profond 
qu'ils détestent...
On a ainsi vu les hong kongais descendre en masse dans la rue contre le
gouvernement chinois, lorsque ce dernier à voulu extrader les plus cor-
rompus des dirigeants de Hong Kong, principale plate-forme de blanchi-
ment d'argent sale de l'État profond mondialiste. Le contrôle des foules 
est encore puissant grâce aux médias de l'État profond. ce pourquoi une 
des principales activité de l'équipe Q a été de shunter ces médias via les 
réseaux sociaux (Obama puis Trump sous Twitter), tout en soufflant le 
chaud et le froid dans leurs actions afin de discréditer la crédibilité des 
médias, en permanence en train de se planter ou de se rétracter.

Donner l'illusion de la continuité
C'est pourquoi les jugements et les exécutions sont tenues secrètes, et 
qu'ainsi, la cour suprême USA continue comme si de rien n'était, alors 
que la juge Ginsberg a été exécuté pour trahison, et que la Reine d'An-
gleterre Élisabeth 2 semble continuer à régner, malgré son exécution 
pour participation au sacrifices rituels d'enfants.
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Date des divulgations
Il est prévu que juste avant Nibiru, histoire de donner le change (tout 
sauf Nibiru) les révélations officielles sur les procès des Élites coupables
sera amené au public. Qui alors, vu la montée des cataclysmes, aura 
d'autres chats à fouetter.

Les limites des divulgations
Trump, Q et la junte militaire marchent dans un champ de mines, et il 
leur faut jouer serré.
Il a été considéré aussi que les populations ne sont pas prêtes à entendre
les histoires de sacrifices rituels d'enfants avec torture préalable (pour 
récupérer l'adrénochrone dans le sang), et ces procès ne peuvent, pour 
cette raison, être divulgués. L'énervement des populations envers le gou-
vernement actuel non fautif, assimilé à tort avec l'ancien gouvernement 
coupable, ferait tout sauter... Ce chaos serait néfaste à tout le monde.

Le choix de Rommel
Rommel est ce général allemand, stratège de la 2e guerre mondiale, qui 
face au fiasco dans lequel Hitler entraînait le peuple allemand, a partici-
pé à l'organisation d'un attentat sur Hitler. Ce dernier ayant miraculeuse-
ment survécu, et Rommel ayant été mis en cause, on lui a offert, pour 
éviter l'humiliation publique et le meurtre de toute sa famille, de se 
rendre pour être exécuté, ou de se suicider. C'est cette dernière option 
qu'il a choisi.
Quand le corrompu accepte de coopérer, ça se solde par une démission, 
la collaboration avec les tribunaux, suivi d'une condamnation adoucie :
• emprisonnement secret (à vie généralement),
• assignation à résidence (les gardes du corps sont alors des gardiens en 

réalité).
• exécution par injection létale (on s'endort et on meurt) au lieu de la 

balle dans la nuque.
Le prévenu s'engage à ne plus nuire aux actions de Q. C'est sur ce point 
que Hillary n'a pas respecté l'accord. C'est pour la même trahison 
qu'Obama a été abattu d'une balle dans la nuque.
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Quand les crimes, le pouvoir de nuisance, ou la continuation des crimes
ne peuvent passer par une simple démission, les individus arrêtés par les
tribunaux secrets ont à chaque fois le choix concernant leur traitement 
médiatique :
• suicide, mort accidentelle ou maladie (avec l'assurance que sa réputa-

tion restera intacte, que les procès publics seront étouffés),
• subir un procès criminel et une humiliation publique (ce qu'aucun des 

clans ne veut).
Quand au traitement réel, vu que c'est une cour martiale militaire, c'est 
souvent la mort qui se trouve derrière, mais les Élites peuvent avoir le 
choix de coopérer pleinement (comme Epstein) et d'être enfermé dans 
une prison d'où rien ne filtre, comme Guantanamo.

Les sosies

les exécutés
Quand le corrompu est exécuté, plusieurs choix s'offrent :
• on fait passer officiellement l'exécution (donc l'absence de la personne)
pour une démission, suicide ou maladie rapide,
• Soit la personne est remplacée par un sosie.
Le sosie n'est utilisé que lorsque le personnage est bien connu, visible 
dans la sphère publique, et qu'il est influent ou puissant dans la société. 
Trouver, former et gérer un sosie prend du temps et n'est pas toujours 
possible. L'absence d'un sosie approprié a parfois retardé une exécution, 
comme ce fut le cas pour Pelosi, qui a montré sa rage face à son exécu-
tion qu'elle savait inexorable.
Le grand public peut sentir que quelque chose cloche, mais comme l'uti-
lisation d'un sosie n'est pas révélée, rapidement le public s'habitue et 
identifie la nouvelle apparence au personnage précédent.
La personne à remplacer est souvent absente des médias pendant un cer-
tain nombre de jours, voire de semaines, avant l'apparition de son sosie, 
ce qui rend difficile pour détecter l'échange. Malgré cela, les signes 
montrant qu'un sosie est utilisé sont souvent évident. Au-delà d'Obama, 
les exécutions pour trahison ont fait apparaître des caractéristiques nou-
velles che les accusés, comme l'œil bleu d'Hillary l'année dernière, la 
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face ovale de Schiff, et McCain, le soutien de Daech, mourant prématu-
rément d'un cancer.
Les sosies sont toujours imparfaits. C'est pourquoi quand ils en ont l'oc-
casion (comme Mc Cain, ou Cumming), une maladie en stade terminale 
est prétextée.
Dernier avantage à mettre un sosie à la place, c'est que quand votre ad-
versaire officiel bosse secrètement pour vous, disons que les choses sont
plus faciles !

Les corrompus
Certains sosies sont utilisés par l'État profond parce qu'un des criminels 
État profond est décédé d'une mort naturelle, mais que le réseau de per-
sonnes qui l'entoure souhaite que son influence se poursuive. C'est le cas
de Soros, qui a subi une crise cardiaque et a été remplacé par un homme 
aux yeux beaucoup plus grands, et d'Erdogan, qui a également eu une 
crise cardiaque.

Tentatives pour éviter les tribunaux
Les condamnés savent que les tribunaux secrets anglais et américains 
ne veulent pas que le public soit au courant des exécutions.
C'est pourquoi ces truands en sursis cherchent à se tenir au maximum 
sous l'oeil des médias.
Et que le moindre temps mort dans l'actualité (comme les fêtes par 
exemple) sont l'occasion pour les tribunaux militaires de retirer le crimi-
nel d'origine subrepticement, pour le remplacer par un sosie.

Le remplacement de Biden
la Junte était consciente qu'un sosie Biden 2 (obéissant aux chapeaux 
noirs) avait été installé par le DS (Biden 1 souffrant d'Alzeihmer).
La mort de Sanders a permis le choix de Biden 2 lors des primaires dé-
mocrates.
en août 2020, Biden 2 a été remplacé par Biden 3 [un sosie aux ordres 
de la junte], et la campagne de Biden est officiellement devenue un coup
monté.
Biden 1 ai été exécuté le 06/09/2020, Biden 2 serait gardé sous sur-
veillance en liberté limitée, alternant avec Biden 3.
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Chronologie des exécutions
Texte écrit le 23/10/2019, alors que la purge des Khazars 2 par la City à 
commencé.
Cette liste des morts de personnalités célèbres vous servira d'aide-mé-
moire pour suivre toute l'affaire.
C'est Zetatalk de Nancy Lieder la source principale de ces mouvements 
dans les coulisses. Nancy Lieder traite ce genre de révélations depuis 
1995, très prisées Outre-Atlantique, autant du côté Québécois que USA. 
En France, ce mouvement remettant en cause les malversations de l'État 
est moins développé (si ce n'est l'arrivée récente de mouvements type 
Asselineau). C'est pourquoi je ne donne pas tous les détails, et ne traite 
que de loin en loin les événement les plus significatifs.
Début 2017, Nancy Lieder a laissé les révélations au mouvement de Q, 
ne reprenant elle aussi que les morts les plus significatives qui lui 
étaient, surtout si Q ne pouvait connaître tous les tenants et aboutissants.
Ces morts ne sont qu'une part infime de tous les morts assassinés par les
Khazars2. Le but c'est juste de vous donner un aperçu de ce qui existe, 
de comment marche le monde.
Pour empêcher les adversaires de nuire, oui il y a des exécutions des 2 
côtés. Les exécutions venant des tribunaux militaires secrets (soutenus 
ar la City) bénéficient de juges, il y a des preuves apportées, tout est fait 
dans les les règles. Les assassinats des Khazars 2 ont juste pour but de 
supprimer les témoins qui apporteraient des preuves aux tribunaux.
Le problème, c'est que ceux qui sont actuellement au pouvoir ne veulent
pas détruire la notion même de pouvoir, c'est à dire pourquoi avons nous
laissé impuni de telles malversations (comme les sacrifices rituels d'en-
fants). Les dirigeants en place, comme Trump; tomberaient sous la co-
lère du peuple, même s'ils ne sont pour rien dans ces atrocités. C'est 
pourquoi les partie les plus horribles sont tenues sous silence, et seront 
traitées par des tribunaux secrets (les morts qui suivent ne sont que le 
début). Seules les révélations supportables par le public, comme Hillary 
qui donne l'arme nucléaire à la Corée du Nord, seront divulguées au pu-
blic.
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La junte militaire, et Q, cherchent avant tout à reprendre le pouvoir, pas 
à détruire la notion de pouvoir. Révéler jusqu'où les dominants ont pu 
aller dans l'horreur en toute impunité choquerait trop le grand public, qui
réfléchirait, et qui s'apercevrait vite que ce n'est pas les corrompus le 
problème, mais le système qui a permis la corruption, donc le pouvoir. Il
demanderait plus de transparence, et une remise en cause totale de nos 
institutions. Comme la junte ne veut pas perdre la confiance des popula-
tions envers l'autorité, ils font tout, depuis le coup d'État de septembre 
2015, pour maintenir l'illusion de la normalité.
C'est pourquoi, pour les exécutions tenues secrètes, il faut trouver des 
explications plausibles. Soit les personnalités meurent étrangement subi-
tement sans beaucoup de détails (comme David Koch ou le frère d'Hilla-
ry), soit un sosie (une personne qui ressemble à la célébrité, et qui a subi
de la chirurgie esthétique pour que la ressemblance soit plus poussée) 
remplace au pied levé l'exécuté. Comme la voix est difficilement opé-
rable, ces sosies (qu'on peut appeler aussi doublures qui prennent les 
risques lors des apparitions publiques) se contentent d'apparitions loin-
taines et de secouer la main pour saluer la foule. Ils s'expriment princi-
palement sur Twitter, comme ça personne ne peut se douter que ce n'est 
pas eux.
Les sosies étant imparfaits, la supercherie ne peut durer plusieurs an-
nées (sauf pour les personnes ne faisant plus d'apparitions médiatique). 
Ils sont aussi utilisé pour répartir les vagues d'exécutions dans le temps, 
il paraîtrait étrange au public que plusieurs personnalités meurent d'un 
coup toutes en aout...
Ces sosies ne sont pas des clones, même si les clones génétiques 
existent, et ont été utilisés par exemple sur Georges W. Bush, qui a 40 
ans, après avoir coulé plein d'entreprise, être un buveur invétéré inca-
pable, a été abattu, et remplacé par son clone. Officiellement, à 40 ans, il
a eu un accident de voiture grave, il a rencontre dieu, et du jour au len-
demain, s'est arrêté de boire et de se droguer, et son comportement à 
changé du tout au tout. Il a même réussi à être président de la répu-
blique, ce qui montre la puissance du mensonge médiatique.
Ces sosies ont d'autres utilités : Le fils de Soros étaient un peu jeune à 
la mort de son père pour reprendre la place, et donner plusieurs millions 
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pour un sosie est plus rentable que de donner des milliards à l'État en 
frais de succession :)
Évidemment que Soros n'était pas tout seul, et c'est son clan qui prend 
les décisions à sa place, mais vu que Soros était très intelligent et diri-
geait le clan quasiment tout seul, c'est la dégringolade générale depuis sa
mort. Un mois après, il avait déjà perdu 1 milliard, les investisseurs qui 
étaient au courant ne l'écoutaient plus, etc.
Voici la liste qui me vient en tête, informations Nancy Lieder (ou Ben 
Fullford quand elles me semblent valides/recoupées, car il s'appuie sur 
des rumeurs d'infiltrés qui la plupart du temps sont fausses, ou issues de 
la désinformation CIA, donc bien faire gaffe quand ils lui donnent de 
vraies infos pour faire remonter sa crédibilité, bienvenue dans la com-
plexité du contre-espionnage )  :
• 11/2016 : Georges Soros, le soir de la défaite d'Hillary Clinton, Crise 

cardiaque. Remplacé par un sosie.
• Dmitri Medvedev (premier ministre russe) disparaît 2 semaines (des 

photos de lui et le chef de la mafia russe venaient d'être diffusées, et il 
sabotait la Russie en travaillant pour les chapeaux noirs), il est exécu-
té et remplacé par un sosie plus coopératif envers Poutine.

• Fin 2017 : Peu avant le suicide de Kim Jung un, qui a compris qu'il al-
lait être attaqué à la fois par les USA et son allié la Chine (qui ne pou-
vaient laissé une âme immature et inconstante jouer avec des missiles 
nucléaires dans l'après Nibiru), son corps subi un walk-in (échange 
d'âme, volontaire de l'âme qui abandonne son incarnation). Le nou-
veau Kim Jung change du tout au tout, la crise des missiles se résout 
magiquement, et après l'avoir insulté copieusement, Trump ne tarit 
plus d'éloge sur le nouveau Kim.

• 07/06/2018 : 3 "suicides" de célébrité en même temps, des assassinats 
de témoins des Khazars 2. Kate Spade, Anthony Bourdain, et Ines 
Zorreguieta (soeur de la reine Béatrice).

• 04/07/2018 : Wang Jian (témoin de malversation des Khazars 2) et Xu
Rong Xiang (médecin des Clinton, donc au courant des problème 
d'Hillary et du Sida de Bill Clinton) sont assassinés par les chapeaux 
noirs, accidents officiellement
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• 25/08/2018 : Mc Cain est officiellement décédé d'un cancer de la face,
mais en réalité, a été emprisonné à Guantánamo, où il est été exécuté 
plus tard.

• 30/11/2018 : Mort officielle de Georges Bush père, qui était mort 
semble-t-il de cause naturelle quelques semaines avant, et était conser-
vé dans un congélateur par les FM USA, en attendant l'occasion pro-
pice pour utiliser son enterrement pour ralentir les enquêtes Trump. 
Lors de l'enterrement sous l'oeil des caméras du monde entier, les en-
fants Bush, les Clinton, les Pence (pour sa femme) et les Biden 
avaient reçus chacun des citations à comparaître pour les tribunaux 
militaires. Le but de ce service public était laisser les caméras prendre 
leur visage décontenancé pour la postérité.

• fin 01/2019 : Exécution de Ruth Bader Ginsburg après qu'elle ai ten-
tée de s'enfuir. Remplacée par un double, officiellement dans le coma 
en phase terminale de cancer, dans le but d'empêcher l'élection d'un 
juge à la cour suprême non corrompu.

• 18/05/2019 : La chanteuse Madonna, qui a changé complètement 
d'apparence, fait une performance vocale pitoyable à l'Eurovision (lors
de la publication de la vidéo en ligne, les fausses notes étaient corri-
gées, mais on a la vidéo originale qui était en direct). Selon Nancy, 
exécutée par les tribunaux militaires secrets pour participation aux sa-
crifices de Moloch du show-biz USA. Ses concerts suivants furent en 
playback.

• 07/06/2019 :  Linda Collins et  Jonathan Nichols. 2 élus républicains 
qui enquêtaient sur les réseaux pédophiles sont abattus le même week-
end. Un message clair des Khazars 2 pour faire cesser les enquêtes. La
purge des Khazars 2 par l'équipe Q semble être avancée pour mettre 
fin au carnage.

• 10/06/2019 : Tony Rodham, le frère de Hillary Clinton est assassiné 
par les chapeaux noirs (élimination des témoins).

• 17/06/2019 : Gloria Vanderbilt, héritière du baron des chemins de fer 
Cornelius Vanderbilt (l'une des entreprises de l'époque les plus puis-
santes du monde) et mondaine, styliste New-Yorkaise et "diva de la 
mode", est exécutée. 
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• 08/07/2019 : Epstein est arrêté. Le 24/07, il subit une tentative d'assas-
sinat de la part des Khazars 2 (qui ira jusqu'à couper l'électricité dans 
la moitié de la ville de New-York), puis accepte alors de collaborer et 
est exfiltré vers Guantánamo, au moment ou son faux suicide est mis 
en place le 10/08/2019.

• 12/08/2019 : Elisabeth 2. Arrêtée le 13 juillet, jugée pour ses pratiques
sacrificielles et le pillage du pays, et condamnée à mort par un tribu-
nal militaire secret, conjoint entre les USA et le MI6 anglais. La Reine
d'Angleterre Elizabeth 2 est exécutée le 12/08/2019. Remplacée par 
un sosie. [Harmo] Avant sa transformations, ce sosie a les cheveux 
blond-roux (et non brun comme Élisabeth), avec une tendance vers le 
blanc dû à l'âge (environ 75 ans).

• 23/08/2019 : Le milliardaire David Koch, suspecté de participer aux 
soirées d'Epstein, meurt subitement lui aussi sans explication quelques
jours après Epstein. Je n'ai pas eu d'infos supplémentaires.

• 22/07/2019 : Erdogan meurt d'une crise cardiaque (il avait trop peur 
des Khazars 2 infiltrée pour accepter une opération) et est remplacé 
par un sosie. Les médias qui avaient annoncé sa mort sont obligés de 
se rétracter le lendemain. Pendant plus de 2 semaines, présenté 
comme "en vacances", Erdogan n’apparaîtra pas, le temps de la chi-
rurgie pour son sosie qui n'était pas assez ressemblant pour remplacer 
tout le temps le souverain.

• fin été 2019 : D'après les zétas (en aout 2020), Mark Zuckerberg, le 
fondateur de FB, ayant franchi la ligne rouge (soutenir les groupes de 
pédophiles tout en censurant QAnon) a été remplacé (par un sosie peu
ressemblant, et assez repoussant). Les groupes terroristes (comme An-
tifa et BLM) se servaient des serveurs de FB, étaient mis en avant par 
ce dernier (histoire de gonfler les émeutes). Dans les lois anti-insur-
rectionnelles, ceci est passible de la peine de mort.

• 29/09/2019, Obama est exécuté dans les tribunaux militaires (combat-
taient activement Trump dans l'ombre, et pour sa haute trahison alors 
qu'il était président). Remplacé par un sosie aux ordres du groupe 
Trump.
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• fin 09/2019, l'ancien premier ministre japonais sous Reagan, Yasuhiro 
Nakasone, est emmené à Guantánamo (avec accord du PM actuel 
Abe) pour être interrogé sur les réseaux pédophiles japonais liés aux 
chantages CIA dans les années 1980. Celui qui avait laissé brûlé le 
PCB au Japon, empoisonnant gravement la population, est mort 1 
mois après, à 101 ans (mort naturelle dû au stress de l'emprisonne-
ment).

• 04/10/2019 : Bernie Sanders meurt d'une crise cardiaque (révélation 
Zéta du 31/07/2020). Alors qu'il semblait imbattable avec AOC (pour 
les primaires, puis contre Trump), qu'il attaquait le parti démocrate 
lors des fraudes, non seulement il se remet trop vite de sa crise car-
diaque à 78 ans, mais revient changé physiquement, et étrangement 
amorphe. Alors que sans raison, Joe Biden, qui n'était plus en course, 
se mets à tout gagner les primaires, Biden se couche rapidement en 
déclarant forfait. Les zétas révèlent que la femme de Bernie Sanders 
était impliquée dans du blanchiment d'argent par les chapeaux noirs, 
et alors qu'il était interrogé là-dessus par des agents fédéraux, Bernie 
Sanders à fait une attaque cardiaque mortelle, et a été remplacé par un 
sosie des chapeaux noirs.

• 13/10/2019 : [zétas] Elton John (un proche de la reine d'Angleterre) 
remplacé par un sosie. De même que le roi Willem-Alexander des 
Pays-Bas, et la reine Maxima des Pays-Bas, qui passent d'époux 
royaux à une tenue vestimentaire déplorable, tout en changeant de vi-
sage, le roi se laissant pousser une barbe négligée. Leurs noms circu-
laient depuis longtemps dans les affaires de réseaux d'enlèvement 
d'enfants en Europe, et la soeur de la reine, Inés Zorreguieta était dé-
cédée suspectement, à l'âge de 33 ans, début juin 2018, le même 
week-end que 2 autres membres du show-bizz USA (suicide par pen-
daison au-dessus d'une porte).

• 17/10/2019, Elijah Cummings, le principal adversaire de Trump, est 
exécuté par les tribunaux militaires. Mort officiellement d'une mala-
die. C'est la peur des démocrates qui les as incité ensuite à poser la 
procédure de destitution, suite à la non affaire du coup de téléphone 
avec le président Ukrainien, où Trump révèle habilement, sous cou-
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vert de déclassification de documents, que Biden était plongé jusqu'au
coup dans les affaires de corruption ukrainienne.

• 31/10/2019, Nancy Pelosi (chef du parti démocrate) et Adam Schiff 
sont en fuite dans les pays du proche Orient. Netanyahu ayant proba-
blement perdu son poste, il ne pourra rien faire pour eux. Ils seront 
très probablement exécutés en même temps que plusieurs généraux 
impliqués dans le coup d'État manqué (Trump avait fait rappelé il y a 
une semaine la réserve des marines, corps d'armée sous commande-
ment direct du président).

• début 11/2019, Nancy Pelosi a été exécuté par les tribunaux secrets, 
son double est aux ordres du groupe Trump. La tête amaigrie et diffé-
rente, elle jouera l'hystérie aussitôt après.

• 26/10/2019, Adam Schiff est photographié avec une botte orthopé-
dique. Comme Mc Cain et Hillary, cette botte cache tout simplement 
un bracelet électronique de cheville, à destination des prisonniers en 
liberté surveillée.

• Le 02 et 04/12/2019, Hillary Clinton paraît en public et annonce 
qu'elle candidatera aux élections présidentielles USA de 2020. Elle 
avait négocié avec l'équipe Q pour reconnaître officiellement ses 
crimes. Assignée à résidence (quelques sorties autorisées), les gardes 
du corps qui l'entourent étaient en réalité des gardiens l'empêchant de 
s'échapper. Son passage dans les médias rompt l'accord qu'elle avait 
passé. Elle est exécutée de manière secrète, et le 12/12/2019, un sosie 
complètement différent de la Hillary de 8 jours avant paraît dans les 
médias, qui en rajoutent une couche en disant qu'elle est devenue mé-
connaissable. Sa doublure joue désormais le jeu de Trump.

• 03/01/2020, le général iranien Soleimani, numéro 2 du pouvoir Ira-
nien (chef d'une milice dangereuse pour le pouvoir en place, mis à mal
par des manifestations orchestrées de l'étranger), agent des chapeau 
noirs et qui fomentait des attaques sur Israël pour fomenter la guerre 
et renforcer Netanyahu, est abattu par un drone américain. Comme Al 
Bagdadhi (leader de Daech) quelques mois plus tôt, ou Ben Laden en 
2011, Soleimani avait déjà été annoncé mort en 2017, et il se pourrait 
que c'était son sosie qui ai été abattu dans une mascarade d'assassinat 
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extra-judiciaire (la bague montrée comme preuve sur la main du ca-
davre était différente de celle de Soleimani). Ce qui aurait dû déclen-
cher une guerre Iran-USA immédiate ne l'a pas été, au grand dam des 
médias, Khameini et Trump étant déjà en accord sur ce plan.

• 10/01/2020 : Le prince Harry et Megan démissionnent officiellement 
de la succession du trône. Leur décision semble a priori stupide, vu 
qu'ils vont perdre des millions et leur fastueux train de vie. Sans 
compter qu'ils ne savent pas comment ils vont payer tous leurs gardes 
du corps. Les Zétas révèle ce qu'il y a derrière cette incohérence : Har-
ry n'est pas le fils du prince Charles, et Megan est une métis. Lui et 
Megan ont participer avec enthousiasme aux sacrifices d'enfants, et 
que comme la reine, après avoir essayé pendant plusieurs mois 
d'échapper aux tribunaux militaires secrets, ils ont été remplacés eux 
aussi par des sosies. Pas de précisions supplémentaires, mais il semble
bien qu'ils aient été exécutés, ou soient en instance de l'être.

• 14/01/2020 : Arrestation de Adam Schiff à la mairie de Burbank (sui-
vie d'une exécution le lendemain semble-t-il), désormais remplacé par
un sosie. Impliqué avec Pelosi dans la tentative de coup d'État contre 
Trump, il avait négocié un délai, mais lui non plus n'a pas tenu son ac-
cord.

• 18/01/2020 : La juge Ruth Bader Ginsburg est officiellement sortie du
coma, et son cancer du pancréas a disparu, un vrai miracle... C'est évi-
demment son sosie qui opère à sa place, la juge ayant été exécutée en 
janvier 2019.

• 25/01/2020 : exécution du basketballeur Kobe Bryant, son hélicoptère
ayant été (hypothèse AM) saboté par les khazars2 pour l'empêcher de 
témoigner (au début des années 2010, il avait participé avec Bill Clin-
ton à des fondations de sauvegarde de l'enfance, on sait que ces fonda-
tions font le contraire en réalité).

• 27/01/2020 : Mike Pence, la cible des Khazars 2 quand il ont tenté le 
coup d'État contre Trump il y a 3 mois, a démissionné officieusement 
de son poste de vice-président. Le remplaçant de Trump en cas de dé-
cès est donc inconnu des khazars 2, ce qui floute leurs plans. La 
femme de Pence avait fait fuité des secrets vers les Khazars 2 (à l'insu 
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de Pence), c'est pourquoi elle avait reçu une convocation à l'enterre-
ment de Georges Bush père.

• 28/01/2020 : Netanyahu fait paraître de plus en plus son sosie. Son 
propre camp, les Khazars 2 semblent vouloir l'exécuter (ils l'avaient 
pris pour leur messie, et voient qu'il n'est pas capable de remplir les 
prophéties), c'est pourquoi avec Poutine il semble désormais marcher 
dans le "plan du siècle" de Trump pour obtenir enfin la paix au 
Proche-Orient. Suite au déclenchement de la veille de tous les bras ar-
més contrôlés par les Khazars 2 (un hélicoptère et un bombardier USA
abattus par les talibans en Afghanistan, un avion de chasse abattu en 
Algérie, Daech qui ressort et attaque soudainement la Syrie, le bom-
bardement d'une ambassade USA, Daech qui annonce ce coup-ci vou-
loir viser Jérusalem), Netanyahu se terre dans un bunker, envoyant 
son sosie prendre les balles à sa place. C'est pourquoi on l'a vu, avec 
le prince Charles, livide et abattu, et pourquoi dans les discours offi-
ciels il bafouille comme le fait le sosie de Pelosi.

• 02/03/2020 : Ulay, le compagnon de l'artiste sataniste Marina Abra-
movic, est exécuté.

• 26/03/2020 : Depuis le début du mois de Mars, Gates est remplacé par
un sosie. Il a désormais une personnalité légèrement modifiée lorsqu'il
donne des interviews. Il avait démissionné de Microsoft et de sa fon-
dation juste avant, et avait acheté le yacht le plus rapide du monde 
(voir tous les milliardaires se donnant rendez-vous sur le paradis fiscal
de St Martin à Noël 2019, pour échapper aux poursuites judiciaires. 
Gates avait prévu de créer un vaccin au coronavirus qui tuerait sélecti-
vement un type de population, et c'est l'urgence pour développer ce 
vaccin avant d'autres labos qui l'a incité a divulguer ses plans dans des
réunions sur écoute, donnant toutes les preuves qu'il fallait aux tribu-
naux militaires.

• 27/03/2020 : Le 23/10/2019, il paraissait évident que le pape François 
était devenu l'homme à abattre pour tout le monde : les 2 clans illumi-
nati (Khazars 2 et City de Londres) de même que détesté de la Curie 
et des jésuites. Accusé par les médias et les désinformateurs du web 
d'être un pédophile, ce qui arrange bien les tradis et nostalgiques 
d'avant Vatican 2. De plus, le clan de la City cherchant à mettre l'anté-
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christ à la place du pape (le successeur de François dans la prophétie 
de St Malachie), et comme François prépare la venue du vrai Jésus, 
donc est contre l'antéchrist (occupant même la place que lorgne Odin),
il n'allait malheureusement pas avoir une fin de vie longue et tran-
quille... Un sacrifice qu'il est prêt à faire depuis longtemps, au point 
que les ET qui le protègent aurait aimé qu'il soit moins trompe-la-
mort…
Cela faisait plusieurs mois que François tentait d'empêcher le vol de 
son anneau papal (c'était le signe convenu pour lancer les assassins du 
Vatican sur lui). Le 25 mai, une bulle papale lui retire le rôle de vi-
caire du Christ : c'est claironner qu'il n'est plus pape, car plus repré-
sentant du Christ sur Terre. Une manière aussi d'affirmer que le Christ 
(Odin) n'a plus besoin de représentant, étant désormais aux com-
mandes...
Après un Urbi et Orbi exceptionnel, où le pape François parle de la 
tempête à venir (l'apocalypse étant aussi appelé tempête par les Q-
Forces), il est assassiné par les illuminatis du Vatican (jésuites et Curie
unis) par peur que le pape dévoile le secret de Fatima [Les zétas disent
qu'il a été assassiné en mai, l’hypothèse du 27 mars vient de moi 
(AM), après avoir examiné toutes les messes à St Anne, je l'ai trouvé 
changé le 1e avril). Après 3 jours d'absence inexpliqués, le pape refait 
une messe à Saint Anne, le visage changé, et ne dira plus de propos 
polémiques comme "comment peut-il y avoir des pauvres dans un 
monde dit riche"). Le 1er mai, TRDJ révèle que le pape a changé, et 
c'est fin juin que Zetatalk confirme qu'ils ont attendus qu'il enlève son 
anneau papale pour son bain qu'il a été assassiné. [Harmo] Il a fallu 
enlever des cheveux au sosie car sa calvitie était moins marquée que 
celle de l'original.

• 28/03/2020 : Le reste de la royauté britannique décimée. Nancy 
confirme l'exécution (date non précisée) du prince William, de son 
père le prince Charles, et il semble que Kate soit aussi un sosie 
(source TRDJ).

• 29/03/2020 : les armées de l'OTAN débarquent en Allemagne, Merkel 
leur demande de partir, sans effet. Ce qui fait que l'Allemagne est dé-
sormais un pays occupé.
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• 10/04/2020 : Boris Johnson, qui a été retiré de la circulation quelques 
jours sous prétexte de soins intensifs du au COVID, réapparaît trans-
formé 3 jours tard. TRDJ confirme son exécution, l'allié de la reine 
avait fait semblant d'appliquer le Brexit, mais dans les faits avait lais-
sé l'UE en contrôle de l'Angleterre.

• 19/04/2020 : Zetatalk et The Dark Judge confirment pour Mike Pence 
et John Kerry, des éléments de l'État profond  remplacés par des sosies
mais pas encore exécutés. Mike Pence, vice président de Trump, était 
plus actif que prévu dans le coup d'État d'octobre rouge 2019 : la mort
de Trump aurait donné le pouvoir à l'État profond. John Kerry a fait 
des crimes plus subtils qu'Obama, mais c'est quand il s'est précipité en
Antarctique avec Buzz Aldrin, juste après l'élection de Trump, qu'il a 
trahi ses allégeances à l'État profond. Pas d'infos supplémentaires sur 
Buzz Aldrin, qui contrairement à Neil Amstrong, a su tenir sa langue 
sur ce qu'il a vu là-haut, et n'est pas mort dans des conditions sus-
pectes.

• 12/05/2020 : Zetatalk révèle une flopée de nouveaux remplacements 
(sans préciser si l'original a été exécuté, ni quand) :
• Merkel, après 3 semaines de COVID, réapparais avec un petit doigt 

plus court. Exécutée (selon Nancy) pour son plan d'invasion de l'Eu-
rope avec Erdogan, mais Harmo la voit comme Macron, en liberté 
limitée sous surveillance, alternant avec son sosie.

• politiques FM USA : John Podesta, Jeb Bush, George W Bush
• show-bizz des FM USA : Marina Abramovic, Tom Hanks. Lady 

Gaga est cité comme prochaine cible par les TRDJ.
• Les royautés européennes : Gloria Vanderbilt
• Royauté Anglaise : Prince Philip, Princesse Beatrice (fille d'An-

drew, petite fille d'Élisabeth 2). La royauté britannique étant l'adver-
saire de la City dans le contrôle de Enlil, on peut comprendre le zèle
du MI6 a décimer cette famille de Windsor pro-Anu...

• Le président du Nigeria, Buhari, qui s'était engagé à lutter contre la 
corruption de son pays, gaucher avant une opération chirurgicale en 
Angleterre, est revenu est revenu droitier. Un assassinat et rempla-
cement par l'État profond, souhaitant le retour de la corruption au 
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Nigéria. Un crime qui ne restera pas impuni selon TRDJ. Boris 
Johnson a chopé le COVID après cette histoire d'ailleurs...

• Kim Jung Un échappe aux tentatives d'assassinats. Après que son 
âme ai été remplacée par un Walk-In (juste avant les JO), le clan 
d'en face s'est débrouillé pour rapatrier l'âme noire de Kim Jung Un 
dans son corps d'origine (elle a priorité selon les règles d'incarna-
tion). C'est pourquoi les essais de missiles avaient repris dernière-
ment, et que Kim Jung avait disparu quelques semaines, des tenta-
tives d'assassinat de la part des généraux ayant eu lieu. Kim Jung est
ressorti sain et sauf, c'est donc de nouveau une menace pour la paix 
mondiale, et j'imagine qu'il va lui arriver des bricoles définitives 
cette fois.

• 30/07/2020 : Anthony Faucci a un sosie, mais n'est pas impliqué pour 
le moment. Sa participation aux actions de Soros et Bill Gates néces-
site de la garder à GITMO pour interrogatoire, et donc de le remplacer
pour les apparitions publiques dans la crise du COVID.

• 12/08/2020 : les Zétas font un point sur les sosies démocrates : Photo 
de Joe Biden appelant Kamala pour lui offrir sa place de vice-pré-
sident, avec plusieurs incohérences, comme la feuille du script à lire 
bien visible sur la table, Biden tiens l'iPhone à l'envers, derrière 
l'écran de Kamala, un dessin avec un homme qui crie "POURQUOI 
MOI ?! Des détails qui ressemblent aux images de Q…
Le choix des candidats aussi est incohérent : Biden n'a pas été arrêté 
suite à la corruption en Ukraine, mais il peut l'être à tout moment, et 
n'a quasiment aucune chance de passer avec un tel dossier. On a vu 
que Sanders était mort de sa crise cardiaque, mais comment se fait-il 
que les démocrates n'ai trouvé personne de mieux que le pire choix 
qu'est Biden ? Pourquoi ne pas retenir la populaire Alexandria Ocasio-
Cortez (AOC), la seule capable de battre Trump ? Pourquoi choisir 
Kamala, celle qui disait qu'elle comprenait les femmes que Joe Biden 
avait sexuellement agressées ?
Biden, ou du moins son équipe, ne sont pas des incompétents : c'est 
juste des codes pour dire qu'ils sont tous sous le contrôle de Q. Le par-
ti démocrate a été décimé, littéralement…
Les Zétas expliquent toutes ces incohérences, et comment Q a tranché 
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entre toutes les options possibles : 
Pour rappel, on en était à Joe Biden, déficient mental, remplacé en 
2016 après le départ d'Obama. Il est maintenu en vie, en cas de tests 
d'identité, mais c'est une doublure noire (obéissant aux chapeaux 
noirs) qui agissait à sa place. Cette doublure n'était pas légale, c'est 
pourquoi l'intronisation aurait été faite avec le vrai Biden, qui aurait 
été escamoté juste après, pour laisser la place à sa vice-présidente 
(Michel Obama avant son arrestation).
Sauf qu'en même temps, les démocrates ont monté une fraude massive
aux élections : systèmes de vote par correspondance illégaux dans 
plusieurs États, en corrompant les postiers et obtenant des listes élec-
torales signées par les agents de vote.
Kamala était une doublure blanche (obéissant à Q) depuis juillet. 
Pourquoi la doublure noire de Biden aurait choisi quelqu'un obéissant 
aux adversaires ? Tout simplement parce que la doublure s'est fait 
doublée : suite aux enquêtes sur les fraudes aux élections, le FBI a eu 
carte blanche pour arrêter tout le monde en face (dont le faux et le vrai
Biden, actuellement en attente de procès à GITMO). C'est donc une 
deuxième doublure de Biden qui est monté sur la scène, une doublure 
blanche.
Pourquoi Michel Obama n'est pas intervenu (surtout vu sa 
popularité) ? Il a été arrêté par les Q-Forces en début d'année (juste 
après la sortie de son livre il me semble), pour les malversations faites
les derniers temps du mandat d'Obama (notamment la tentative de 
coup d'État contre Trump, qui a déjà coûté la vie à Barack Obama). 
Donc, toute la campagne de Joe Biden est désormais contrôlée par le 
FBI (pour la légalité) et Q, qui contrôle aussi celle de Trump.
Et la démocratie dans tout cela ? Elle n'a jamais existé, de tout temps 
on a eu des marionnettes qui obéissaient au même maître dans les 
coulisses. Mais que les "libérateurs" utilisent les mêmes principes que 
leurs adversaires, doit nous mettre la puce à l'oreille en effet, et nous 
inciter à rester vigilants sur la suite des événements. A ne pas être 
naïf... Les Zétas disent que le choix des électeurs sera respecté. Certes,
mais avec un pantin qui fait tout pour se décrédibiliser, est-ce que le 
choix est honnête ?
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• 28/08/2020 : n_ième rebondissement dans l'affaire de l'âme de Kim 
Jung Un. La Corée du Nord avait été nucléarisée à la fin des années 
1990 par les chapeaux noirs, via la bénédictions des Chapeaux noirs. 
Le but étant évidemment de se créer des adversaires redoutables lors 
de la 3e guerre, et de tuer le plus de monde possible. En mars 2018, 
Kim avait conclu un accord avec le président Trump, parce que les Q-
Forces et le Conseil des mondes l'avaient coincé. Il connaissait des 
échecs répétés. En avril 2018, l'âme de Kim a voulu sortir et a quitté 
le corps, pour être remplacée par un Walk-In. Mais la règle concernant
les Walk-In est que si l'âme d'origine veut revenir, l'arrangement du 
Walk-In est annulé, et c'est ce qui s'est passé début 2020. Les essais de
missiles ont repris, et des tentatives de redémarrage d'un programme 
nucléaire ont été lancées. La junte militaire en Corée du Nord s'était 
habituée à un Kim plus gentil, et ne se réjouit pas du retour de l'ancien
dictateur. Ainsi, à la mi-avril 2020, ils ont commencé à organiser la 
mort de Kim. Les Zétas disaient alors que les généraux avaient de 
grandes chances de réussir, ce qui s'est produit effectivement. Une 
opération du coeur en avril de Kim Jung s'est soldé par un coma (dont 
il sort et rentre en permanence, son âme noire s'accroche à cette vie). 
C'est ainsi qu'il est apparu à l'inauguration d'une usine d'engrais en 
mai 2020, remis sur pied. Kim Jung Un devrait décéder dans l'année 
selon les zétas, et a déjà passé la plus grande partie du contrôle du 
pays à sa sœur, facilitant ainsi le transfert du pouvoir. Peu de choses 
changeront en Corée du Nord lorsque Kim Jong Un mourra, et que sa 
mort sera reconnue par des funérailles officielles. En fait, la mort de 
Kim Jong Un pourrait être retardée pendant un certain temps, car la 
junte sera nerveuse quant à la réaction des citoyens de Corée du 
Nord : en effet, les dirigeants politiques sont traités comme des guides
religieux (un peu comme la Reine d'Angleterre ou le Pape). Comme 
partout dans le monde, l'homme de la rue devrait donc être privé de 
ses droits. On craint également que le peuple, affamé et empêché 
d'échapper aux traitements brutaux infligés par Kim et la junte, se re-
belle et commence à se révolter. Ce sont probablement les change-
ments terrestres lors du passage de Nibiru qui apporteront un véritable
changement en Corée du Nord. Le 27/09/2021 (après qu'un Kim plus 
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jeune et plus dynamique soit apparu), les zétas confirmeront que Kim 
n'a pas survécu à l'année 2020. À la recherche d'un double parfait, la 
junte nord-coréenne a d'abord choisi un double obèse, puis un homme 
plus jeune, en bonne santé et optimiste. Ce sont les dents qui le disent.

• 29/08/2020 : Shinzo Abe démissionne. Selon les Zétas, Shinzo Abe, 
élu par les chapeaux noirs Khazars2 (et mis en place par la fraude 
électorale), et leur devant donc allégeance, avait prévu de lancer des 
bombes nucléaires sur l'Ouest des USA, obligeant à utiliser les bulle-
tins de vote postaux. Mais comme les précédents False Flag (missiles 
français découverts in extremis dans des aéroports), celui-là a été 
désactivé. Abe avait à l'époque aidé à la bombe atomique israélienne, 
placée sur la faille japonaise, qui avait provoqué le désastre du tsuna-
mi et Fukushima, et assuré la coopération des banquiers japonais aux 
plans des Khazars2.

• 06/09/2020 : [Zétas] Biden 1 a été exécuté pour haute trahison, son 
corps est gardé dans la glace, en attendant un enterrement officiel, qui 
devrait suivre rapidement l'élection du 04/11.

• 16/12/2020 : Macron arrêté. On le laisse en liberté limitée, sous 
contrainte, quand cela est nécessaire (jamais en direct), et la plupart 
du temps c'est son sosie, qui était déjà apparu à quelques reprises au-
paravant.

• 17/12/2020 : [Zétas] Trudeau exécuté a une date inconnue.  trahison et
détournement de fonds.

• janvier, février, mars 2021 : beaucoup de morts officiels célèbres (ac-
teurs, chanteurs, artistes, politiques, grands industriels, même de 
moins de 60 ans), affiliés au DS, dans le monde entier, depuis Noël, 
défiant toutes les statistiques, mêmes celles de la semaine après Noël 
(hausse de la mortalité chaque année). Comme par exemple Arnaud de
Rothschild à 50 ans. Dans le même temps, démission de plusieurs 
gouvernements dans le monde, coup d'État en Birmanie suite à une 
fraude électorale massive, pays où Soros avait investi plusieurs di-
zaines de millions depuis 2013.

• 15/03/2021 : Netanyahu et sa clique exécuté, révélé par Fullford, 
confirmer le 20/03/2021 par les Zétas. Ses crimes sont rappelés, dont 
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les dizaines de milliers de morts au Japon de par l'explosion de la 
bombe nucléaire ayant généré le tsunami meurtrier et la fusion des 
coeur de Fukushima, les attentats de Paris en 2015 (Charlie Hebdo, 
HyperCasher, Bataclan, stade de France), et plus généralement les at-
tentats en Europe, la destruction du sous-marin russe Losharik, la ten-
tative d'assassinat du président Trump par un missile tiré d'un sous-
marin israélien, le bombardement d'une raffinerie de pétrole saou-
dienne, le partenariat avec Zuckerberg pour traquer les migrants en 
Afrique et en Amérique du Sud, l'incitation à la guerre avec l'Iran.

En complément, à venir (écrit le 23/10/2019) :
• Poutine ne fait pas partie des Khazars 2, et de toute façon est allié 

avec l'équipe de Trump. Il a subi plusieurs tentatives d'assassinat de la
part des Khazars 2.

• Benoît 16 est le prochain sur la liste, et sa mort devrait coïncider avec 
celle de la reine d'Angleterre, dont le décès officiel ne pourra être re-
poussé trop longtemps à cause du sosie peu ressemblant.

---
Pour ceux qui voudraient se rendre compte, voilà par exemple un diapo-
rama des morts célèbres. Quand vous voyez plein de photographes cé-
lèbres, qui photographiaient des mannequins liés à Epstein, qui meurent 
à quelques semaines d'intervalles, votre compteur interne de probabilités
devraient s'affoler !

Guerre > Les grands moments
Survol

Soumissions en chaîne (p. )
18/10/2020 : Trump a déjà gagné. Revoyons les grandes étapes des sou-
missions en chaîne de tous les pays du monde, juste au niveau des 
signes visibles.

L'annulation de la fraude
En 2006, l'élection que l'on pensait truquée en faveur du faucon républi-
cain Mc Cain, est allée dans la direction que la volonté du peuple vou-
lait, Obama. Les zétas ont aidé à cet effort.
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C'est toujours grâce aux Zétas que la fraude électronique (machines So-
ros) a été neutralisée en 2016, permettant l'élection de Trump, un ras de 
marée populaire.
Ce type d'assistance était également en place au début de 2020, lors des 
primaires des partis de l'Iowa.
Ensuite, la fraude sous surveillance d'octobre 2020 a été laissée faire 
pour attraper les taupes de l'État Profond.

Soumissions en chaîne
 Ré  s  umé   de la conquête du monde par les Q-Forces, expliqué par des Q-
Anons bien informés (mais ne parlant pas des doublures par exemple, 
juste des signes visibles que tout le monde peut voir). 
Les chapeaux noirs (royaux et FM) se sont soumis à la City par peur de 
la Déclassification. Nous n'assistons qu'aux soubresauts de la bête 
morte. Récapitulatif de l'oeuvre de Trump, depuis son élection :
1. Arabie Saoudite soumise

À la mi-2017, Trump se rend en Arabie Saoudite. Le roi Salmane se sou-
met publiquement en portant une épée de danse en l'honneur de Trump. 
C'est le symbole d'une guerre commune. Q140. En octobre 2017, un cô-
té de la pyramide chapeau noir est tombé avec le Coup d’État en Arabie 
Saoudite (éviction des princes corrompus chapeau noir, renforcement 
autour de MBS).
2. Israël soumis

Immédiatement après avoir quitté l'Arabie Saoudite, Trump se rend en 
Israël. Aujourd'hui encore, les États-Unis et Israël s'entendent bien. 
Trump visite le mur des lamentations. Israël s'est soumis publiquement 
en permettant aux USA de déplacer son ambassade à JerUSAlem.
3. Vatican soumis

Trump quitte Israël et s'envole directement pour Rome. Le pape Fran-
çois aurait reçu des preuves concrètes de trafic d'êtres humains fournies 
par la nouvelle coalition des USA, Arabie Saoudite et Israel. Des lignes 
rouges (à ne pas franchir) ont été tracées à cette occasion. Le Pape se 
soumet publiquement en ayant l'air sombre et dépité, tandis que Trump 
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est tout sourire, et que Melania et Ivanka porte le costume noir des 
femmes se rendant à un enterrement. 
4. UE et OTAN soumis

Trump quitte alors Rome et s'envole pour Bruxelles. L'UE et l'OTAN 
ont maintenant réalisé que Trump a toutes les preuves, et on leur a dit de
laisser tomber #BREXIT et de payer plus pour #NATO. Les dirigeants 
de l'UE se sont publiquement soumis sur la photo lorsque Trump arrive 
en retard, comme si c'était le patron. Merkel ne fait pas le losange avec 
les mains comme d'habitude, elle garde les points serrés. 
5. Bataille de Las Vegas

En octobre 2017, DEEP STATE a essayé de tuer le nouveau prince héri-
tier de l'Arabie Saoudite, MBS (allié de Trump). L'ancien prince héritier 
d'Arabie Saoudite, Alwaleed, est neutralisé (arrêté officiellement le 
06/11/2017). Il a juste réussi à contrôler Twitter. Q contrôle TWITTER 
depuis ce moment. C'était un ÉVÉNEMENT CLÉ. (Q117 : Alaweed 
était lié à Bruce Genesoke Ohr (ancien chef du département de la justice
USA) et HUMA (Association des musulmans de Harvard)).
6. GAFA (haute technologie) soumis

Avec la disparition du marionnettiste Alwaleed, MBS commence un 
voyage, pour faire soumettre à Trump, tous les PDG précédemment sou-
mis à la branche d'Arabie Saoudite de la pyramide des chapeaux noirs. 
Google. Apple. Twitter. Facebook. Microsoft. Etc. On voit une série de 
photos avec MBS (en costume 3 pièce occidental) rencontrer les patrons
de toutes ces sociétés du GAFA. C'est pourquoi les censures Twitter et 
Facebook sur le mouvement Q-Anon ne sont que des leurs...
7. Japon soumis 

Avec le Moyen-Orient et les GAFA soumis, Trump se tourne vers l'Asie 
en novembre 2017. Le Japon se soumet publiquement lorsqu'il laisse 
Trump remettre le trophée de champion de sumo. L'empereur japonais 
est mort en retirant à une vieille famille son contrôle. 
8. Corée (Nord et Sud)  soumis

Trump quitte le Japon et s'envole pour la Corée du Sud. Beaucoup 
pensent que c'était la première fois que Trump se rendait à la frontière de
la Corée du Nord pour rencontrer Kim. Quelques semaines plus tôt, la 
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montagne de recherche nucléaire de Corée du Nord s'était "effondrée", 
tuant les scientifiques nucléaires affiliés aux chapeaux noirs.
Supprimer la menace nucléaire ?
9.Chine soumise

Trump s'est ensuite envolé pour la Chine afin de rencontrer Xi dans la 
Cité interdite. C'est un acte de soumission MASSIVE. Rappelez-vous 
que Xi avait déjà visité Trump à Mar-A-Lago (résidence et site histo-
rique national américain situé à Palm Beach, en Floride, propriété de 
Donald Trump depuis 1985) pendant quelques jours au printemps 2017. 
La Chine de Xi veut aussi se débarrasser de son état profond. 
10. Vietnam soumis 

Trump se rend ensuite au Vietnam pour obtenir la soumission des diri-
geants de l'Asie du Sud-Est (incluant Singapour et les Philippines). 
Trump est placé en position d'honneur, à la droite du leader vietnamien, 
comme preuve de la soumission du Vietnam. Il s'agit de mettre fin au 
trafic. 
11. Davos soumis

Début 2018, les dirigeants mondiaux comprennent le plan et les citoyens
américains moyens se réveillent. Trump s'envole dans la tanière du lion 
à Davos, en Suisse, en présence de Soros. Tous les plus grands PDG et 
banquiers du monde se soumettent à Trump à Davos (sur la photo, les 
directeurs sont en retrait sur leurs chaises, tandis que Trump, en position
centrale, se tient penché en avant). Sont représentées les multinationales 
Novartis, ABB, Anheuser, SAP, Siemens, homeland security, Deloitte, 
Nestle, World Economic Forum, Nokia, Volvo, Adidas, Bayer, HSBC, 
Total, Thyssenkrupp, Statoil.
12. Inde soumise

Trump se concentre maintenant sur l'Inde. Leur leader Modi se soumet 
publiquement à Trump avec ces accolades. Sur cette photo, il a égale-
ment joint ses mains pour montrer qu'il avait les mains liées et qu'il 
s'était soumis. Ces communications sont importantes pour les chapeaux 
noirs, et très symboliques. 

2089



Apocalypse (2000) > NOM > Guerre > Les grands moments

13. Amérique centrale soumise
Trump demande au nouveau président du Mexique de se soumettre. 
Avec les dirigeants d'Amérique centrale. Les cartels doivent tous être 
supprimés par l'armée au fil du temps. Cette soumission se traduit par 
l'arrêt de la caravane de migrants. Sur la photo de signature des accords, 
les dirigeants mexicains sont assis et l'air pas content de signer, Trump 
est debout derrière eux, l'air sévère et regardant les contrats, comme s'il 
leur imposait de signer un accord de force.
14. Brésil soumis

Trump accueille un nouvel ami à la table des négociations lorsque le 
Brésil élit sa version de Trump avec Bolsonaro comme président. Bolso-
naro arrête rapidement le meilleur ami d'Oprah (chapeau noir), 
conseiller spirituel, et trafiquant d'enfants (ferme à bébé), Jean de Dieu. 
Sur la photo, Bolsonaro est les mains jointes, comme attaché, l'air dépité
et pas content, tandis que Trump, en train de parler, fait le signe du tri-
angle vers le bas avec ses mains.
15. Argentine soumise

Lors du G7 en Argentine fin 2018, Trump rassemble tous les banquiers 
mondiaux et les force à se soumettre. Puis Trump quitte la scène, lais-
sant le président argentin tout seul pour montrer la soumission de l'Ar-
gentine à Trump. L'Argentine est un repaire de trafiquants. Merkel aura 
12 heures de retard, son Airbus ayant du se poser d'urgence, elle prend 
un vol d'Air Ibéria, tous les avions allemands étant cloués au sol, chose 
jamais vue pour un chef d'état de cette envergure. le mari de Merkel doit
annuler sa participation et retourne à Berlin.
16. Trudeau & Merkel soumis

Trudeau & Merkel se soumettent à Trump lors du sommet du G7 au Ca-
nada. Ces images de Trump les bras croisés sont un autre signe qu'ils se 
sont soumis à Trump. Remarquez Trudeau (président du Canada) avec 
les mains jointes. Une belle soumission. Trump pointe son index sur 
Trudeau, avec le pouce en l'air comme un pistolet, comme s'il allait 
abattre Trudeau.
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17. Macron soumis. 
Macron est marié à une chapeau noir, et il a travaillé pour les Roth-
schild. Pourtant, il s'est complètement soumis à Trump sur ces photos 
(ou Trump le prend par la main et l'entraîne de force comme un gamin. 
Trump a toutes les preuves, et ces leaders sont chargés de nettoyer 
[leurs] états profonds ou Trump va tout DÉCLASSIFIER. La vidéo où 
Trump enlève des pellicules imaginaires sur l'épaule de Macron est révé-
latrice de cette demande de se nettoyer...
18. May soumise 

Souvenez-vous quand Theresa May a pleuré comme un bébé et a démis-
sionné pour permettre à Boris Johnson (partisan de Trump) de prendre le
relais comme Premier ministre d'Angleterre. May doit la vie à Trump. Q
a révélé que Trump a alerté May d'un assassinat que les chapeaux noirs 
préparaient contre elle. 
19. Reine soumise

La Reine s'est soumise à Trump lorsqu'elle lui a permis de marcher de-
vant elle lors d'une revue de sa garde d'honneur. Trump est en position 
centrale sur la photo officielle (Reine et Mélania à sa droite, Charles et 
Camilla à sa gauche). La reine fait asseoir Trump sur la chaise de Wins-
ton Churchill. Soumission totale.
20. Prince Charles soumis

Tout comme la Reine, Trump est placé devant le Prince Charles pour 
passer en revue sa propre garde d'honneur. C'est un acte de soumission 
flagrant.
21. Russie soumise

Trump poursuit sa tournée de soumission mondiale et se rend en Nor-
vège pour rencontrer Poutine. Lors de ce fameux sommet, Poutine 
donne à Trump un ballon de foot et lui dit "la balle est dans ton camp". 
Soumission absolue.
22. Kevin Spacey soumis

Spacey a livré de la "pizza" à la presse en portant un chapeau qui disait 
"à la retraite depuis 2017", puis il a réalisé ces vidéos effrayantes de 
"House of Cards". Spacey était sur l'île d'Epstein. Il sait tout. Il s'est sou-
mis, mais la justice sera quand même rendue.
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23. George W. Bush soumis
Dans un autre acte de soumission, Bush a également livré de la "pizza" à
son détachement des services secrets. Et aux funérailles de son père 
Georges Bush, Trump donne une tape amicale sur l'épaule de W., nous 
avons tous vu la "non-réaction" de W. aux Lettres glissées dans les 
feuilles de chant, alors que Jeb Bush et Laura (Laurel) paniquaient. Sou-
mission. 
24. Schumer/Pelosi soumis

Ces deux agents politiques rusés, chefs du parti démocrate, ont pris "in-
tentionnellement" (leurs doublures plutôt) des décisions horribles pour 
le Parti démocrate en octobre 2019. Ils détruisent les Démocrates de l'in-
térieur. Les mains jointes sur la photo avec Trump qui fait le symbole du
triangle renversé vers le bas.
25. Newsom/Brown soumis

Après les incendies du Paradise Fires, Trump a fait le tour du carnage 
avec les gouverneurs Newsom & Gov Brown. Sur la vidéo de 3 minutes,
les deux hommes gardent les mains "attachées derrière le dos" pendant 
que Trump parle à la presse. Une soumission absolue. 
26. Cuomo soumis

Lors de sa récente conférence de presse, Cuomo s'est soumis à Trump en
portant visiblement ses doubles "piercings" de téton sous sa chemise. 
Vous pouvez les voir clairement sur la photo. Cuomo a détruit sa crédi-
bilité avec la mauvaise gestion du COVID. 
27. Fed soumise

Pendant le COVID, la Réserve Fédérale a été reléguée au second plan 
par le Département du Trésor contrôlé par Trump pour la première fois 
en 100 ans. La Fed a soumis et payé toutes les liquidités alors que notre 
Trésor a garanti les actifs. Avant, c'était l'inverse. 
28. Sénateurs du GOP (parti républicain) soumis

Chaque sénateur du GOP qui a voté pour confirmer Brennan pendant le 
règne de trahison d'Obama a soit démissionné, soit pris sa retraite, soit 
s'est soumis à Trump. 
Trump a déjà nettoyé le GOP. Les Démocrates n'ont pas encore fait le 
ménage du tout. Glissement de terrain pour 2020.
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29. Nouvelle-Zélande soumise
La Nouvelle-Zélande a été corrompue par la CIA, et elle était destinée à 
être la cachette des chapeaux noirs pendant le règne de terreur d'Hillary 
Clinton sur Terre. Après le false flag de Christchurch par la CIA, Trump 
a soumis la Nouvelle Zélande fin 2019. Sur la photo du 24/09/2019, les 
mains jointes pour Jacinda Ardern (premier ministre pour Jacinta), 
pouce levé pour Trump.
30. Sénateur républicain Lindsey Graham soumis

Ce sénateur (LG) a été compromis par McCain, mais a aidé à faire tom-
ber McCain. Cette photo des funérailles de McCain montre la soumis-
sion où le Général Kelly signale à LG que l'armée surveille à qui vous 
parlez. Kissinger est entre les 2 hommes.
31. McCain non soumis

McCain a décidé de ne pas se soumettre. Il a donc été exécuté pour tra-
hison. Je parie que l'[état profond] ne s'attendait pas à ça. Q1649 a prédit
que sa "mort" coïnciderait avec la Journée nationale du chien. Vous avez
remarqué le drapeau américain froissé sur son cercueil ? Soumission.
32. Chrissy Teigen (chef de la haute assemblée) finalement soumise

Elle a livré ces 3 pizzas à la presse alors que sa fille tenait la poupée 
d'un enfant nu. Ne vous inquiétez pas, la justice sera pleinement rendue. 
Son mari, John Legend, a probablement fait de même.
33 : Ellen de Genere (présentatrice télé) soumise

Sur cette photo, elle prend la pose du Pendu (reddition) de la franc-ma-
çonnerie. On la voit ensuite portant le 11:11 sur sa chemise. Q a dit que 
11:11 est un marqueur. Demandez-vous pourquoi [elle] annule son spec-
tacle et se fait soudainement passer pour un tyran ? Soumission.
34 : Biden Soumis

Le 31 août 2020, Biden s'est soumis publiquement en livrant les tradi-
tionnelles "3 pizzas" lors d'une séance photo.
Croyez-vous vraiment qu'il est sénile ? Et qu'il dit des choses stupides ? 
Ou fait-il intentionnellement semblant, tout comme McCain a fait sem-
blant d'avoir une tumeur au cerveau ? C'est à vous de décider.

2093



Apocalypse (2000) > NOM > Guerre > Les grands moments

Les étapes préparatoires de Trump
La listes des dires des Zétas sur l'avancement des choses dans les cou-
lisses :

janvier 2018
Le décret de Trump signifie que tous les fonds Hillary, blanchis par l'in-
termédiaire de la Fondation Clinton, seront confisqués. Elle et Bill ont 
accepté des dépôts de dictateurs africains connus pour leurs violations 
des droits de l'homme. Tous les fonds Soros seront confisqués. Tous les 
fonds saoudiens sur le sol américain auxquels le roi ne peut accéder se-
ront confisqués. Les politiciens américains connus pour se remplir les 
poches avec l'argent de la drogue seront confisqués, y compris Herbert 
Bush, le roi de la drogue. Aucune de ces confiscations ne sera publiée 
dans la presse.
décembre 2018

Dunford, en tant que chef de l'état-major, aura permis que la trahison de 
McCain soit poursuivie, que les fonds blanchis d'Hillary soient récupé-
rés de la Fondation Clinton, que le chantage à la pédophilie soit récupéré
des archives de la CIA à Langley. Dans les coulisses, les pédophiles sont
arrêtés, et le sacrifice d'enfants Moloch condamné. Les anciens diri-
geants du Nouvel ordre mondial ont perdu le contrôle et ne sont donc 
plus aux commandes .
Janvier 2019

Le divorce des Bezos est une tentative de protéger une grande partie de 
la richesse de la famille Bezos, estimée à 135 milliards à l'heure ac-
tuelle, de la confiscation par la junte de Trump ? Les tribunaux peuvent 
fonctionner sur la base de la trahison et/ou en se fondant sur le décret 
13818 de la junte de Trump.
Quels sont les crimes concernés ? Amazon a une portée internationale, 
elle importe des marchandises d'outre-mer et en expédie partout. La 
drogue, le sacrifice de jeunes enfants pour Moloch et les immigrants 
clandestins, peuvent tous être transportés dans des conteneurs de trans-
port et logés dans des entrepôts d'Amazon. Bezos en tant que tel n'est 
pas un fan de ce trafic, mais la CIA s'assure la coopération par le chan-
tage.

2094



Apocalypse (2000) > NOM > Guerre > Les grands moments

Début 2020 - fraude des primaires
Les Zétas ont aidé à ce que les primaires des 2 gros partis US ne soient 
pas frauduleux (en désactivant la triche électronique). C'est pourquoi 
nous avons vu Biden ras les pâquerettes, et Bernie Sanders prendre le 
large devant. Puis Sanders décède lors d'un interrogatoire de l'alliance, 
Biden 2 est remplacé par Biden 3 aux ordres de l'Alliance, tous les 
autres candidats se couchent avec une facilité déconcertante, et les élec-
tions virent du tout au tout, et Biden 3 finit seul sans adversaires...

octobre rouge (10/2019, fin des Khazars 2)
Q avait parlé d'octobre rouge en 2018, il faisait référence au coup d'État
manqué des démocrates contre Trump en octobre 2019 (toujours un an 
d'avance) suivi de la purge des démocrates, et le probable abandon du 
pouvoir par Netanyahu.
Fini donc le nouvel Ordre Mondial obtenu dans le chaos suite à une 3e 
guerre mondiale, c'est la solution d'un Nouvel Ordre mondial, obtenu de 
manière plus pacifiste, aux mains de l'antéchrist qui s'est dessinée.
A noter que l'antéchrist représenté par Odin (un ogre instable psycholo-
giquement mais qui ne va pas chercher à aller le plus loin possible dans 
sa domination des autres, regardant juste ce dont il a besoin) était préfé-
rable à un humain fou furieux et sataniste (qui cherche à aller le plus 
loin possible dans l'horreur pour prouver sa toute puissance). Odin 
mange des enfants pour combler son déficit en fer, les satanistes 
mangent des enfants en les torturant juste pour montrer leur pouvoir sur 
les autres, et qu'aucune règle morale ne vient entraîner leur liberté indi-
viduelle sacrée (sans se préoccuper de la liberté d'autrui).
Dans cette guerre souterraine, les nouvelles Élites cherchent à se mettre 
les populations dans la poche, comme Hitler avait fait en nationalisant 
les banques et en supprimant la dette qui avait mis l'Allemagne à genou. 
C'est exactement ce que la City cherche à faire. Ils nous foutent dans le 
chaos économique, pour ensuite nous jeter une bouée de sauvetage. 
Nous étions sur un paquebot de croisière luxueux, nous nous retrouvant 
sur un petit radeau exposé à la pluie et grelottant de froid, mais ce sera 
mieux que dans l'eau glacée entourés de requins...
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Pour montrer que c'est les gentils, et comme la plupart des gens se 
rendent bien compte maintenant des malversations des Élites dans l'his-
toire, ils ont fait un truc très connu en politique. On laisse le candidat 
adverse prendre le pouvoir, on lui met des bâtons dans les roues, puis 
ensuite, aux prochaines élections, on gagne les élections vu qu'en 
n'ayant rien fait, on ne peut être accusé de ce qui est mal allé sous le 
mandat de son adversaire :)

Résumé d'octobre rouge
Le 15 janvier 2020, on peut résumer Octobre rouge qui vient de se pas-
ser.
Le scénario du coup d'État criminel était de condamner Trump et retirer 
le vice-président Mike Pence du pouvoir, puis installer Nancy Pelosi à la
présidence. Une fois sur place, elle nommera Hillary Clinton en tant que
vice-présidente sans résistance du Sénat, puis elle démissionnera, faisant
d'Hillary Clinton la présidente.
C'est ce plan qui a fuité dans le milieu conspi en décembre 2019, mais il
était déjà daté, vu que le coup d'État était déjà désamorcé par Trump ! Et
sans guerre civile, comme il était prévu dans le plan initial.
Donc en effet, le président Trump devait être arrêté par des forces ar-
mées fidèles à l'État profond, de manière tout à fait illégale, mais CNN, 
en filmant l'arrestation, aurait oublié de préciser ça... En utilisant le biais
cognitif "s'il a des menottes, c'est qu'il est coupable". C'était le jour ou 
Trump a "inexplicablement" rappelé la réserve des marines (corps d'ar-
mée directement sous son commandement) et l'a massé à Washington... 
Première déception de l'État profond, on oublie l'arrestation, les mutins 
n'étaient plus assez nombreux...
Ne leur restait alors que la possibilité de tuer Trump. Pour éviter les em-
poisonnements, Trump se nourrit dans un Mc Do au hasard chaque jour. 
Pourtant, il s'est quand même retrouvé à l’hôpital avec son goûteur le 
même jour. La maison blanche a peu communiqué sur ces 2 jours de dis-
parition, mais grâce aux zétas, on sait que ce jour là, Trump et son goû-
teur ont vu le tunnel de lumière... Les ET bienveillants ont eu le droit de 
les ramener, tous les 2 sont sains et saufs. Il fallait à la fois un poison qui
se déclenche avec retard dans le corps, et à la fois un infiltré dans le ser-
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vice de sécurité de Trump, au plus haut niveau, qui sacrifie sa couver-
ture dans cette tentative désespérée (normalement, il était gracié par Hil-
lary présidente, mais vu comme ça s'est passé, je ne garanti pas qu'il s'en
soit sorti sain et sauf...).
Cette tentative de meurtre du président ayant fait chou blanc (comme 
beaucoup, désactivées par les ET), ça a laissé le champ libre à Trump 
pour avoir les preuves et arrêter Pelosi et Schiff. Bizarrement, à la sortie 
de l’hôpital, Pelosi et Schiff sont partis tous les 2 a l'étranger. Une tenta-
tive de fuite et de négocier un exil dans des pays amis des khazars 2, et 
qui a échouée (ils ont été ramenés aux USA). Pelosi avait déjà un sosie 
de prêt, elle a été remplacée rapidement puis exécutée. Quelques jours 
après, on voyait une Pelosi plus maigre et peu ressemblante essayer de 
justifier en bafouillant qu'elle allait donner toutes les preuves au sénat 
(ce qu'elle refusait de faire quelques jours avant), ce qui évidemment 
n'était pas du goût des démocrates (ces preuves montraient que les dé-
mocrates avaient accusé Trump les mains vides). Schiff est apparu avec 
une botte orthopédique, cachant un bracelet de surveillance électronique
accroché à la cheville. Son sosie est sorti ces jours derniers, et le vrai 
Schiff a lui aussi été exécuté... Hillary exécuté le 12/12/2019, et elle aus-
si remplacée par un sosie obéissant à Trump. 8 jours après le dernier 
passage de Hillary à la télé (elle passe tellement peu que c'était un évé-
nement, en effet en résidence surveillée elle ne peut pas se rendre sur les
plateaux télé) que même les médias étaient obligés de reconnaître qu'elle
était devenue méconnaissable en 8 jours, accusant une opération au bo-
tox (qui aurait très mal tournée vu le résultat !).
Les démocrates ont perdu toutes leurs roues de secours, les sosies qui 
remplacent les leader démocrates travaillent maintenant pour l'équipe 
Trump, un rude coup dont il est peu probable que l'État profond USA se 
relève... Surtout que les arrestations (144 000 FISA en attente, tiens, 
comme les 144 000 de l'apocalypse) vont pouvoir être lancées désor-
mais.
Comme tout est relié, on a vu aussi l'arrestation fin décembre de Harry 
et Méghan, et cette décision semblant débile de quitter la royauté, ses 
millions et son confort, et d'aller s'enfuir au Canada (alors que depuis 1 
ans ils mettaient en place leur retraite au Botswana...).
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On a vu début janvier Poutine virer tout son gouvernement, et retirer 
une partie des pouvoirs de l'État profond (hauts fonctionnaires invi-
rables, se cooptant de générations en générations, et se protégeant judi-
ciairement les uns les autres) pour les transférer à la douma, plus prévi-
sible, sur lesquels on peut enquêter plus facilement, et dont on peut reti-
rer les membres s'ils trahissent.
Si vous ne comprenez pas la version officielle servie par les médias, 
c'est normal. Il n'y a pas d'éléments irrationnels en politique, il n'y a que 
des guerres cachées au public. Tous ces actes ont une explication, juste 
que les mass medias ne vous donnent pas la bonne explication, et se 
contentent de dire que nos dirigeants sont fous... Si c'était le cas, tous 
ces dirigeants ne ressortiraient pas fortement enrichis de leur exercice du
pouvoir...

Coronavirus et arrestations FISA
Un texte du 15/03/2020 (élections municipales en France, dont on an-
nonce une loi martiale pour le lendemain, et le confinement de toute l'île
de France).
Ces couples célèbres n'ont pas le coronavirus, mais resteront invisibles 
quelques temps, voir décéder mais pas de maladie, ou ressortir physi-
quement "transformés"... Dingue tout ce qu'une grippe peut couvrir, sans
que ceux qui sont biberonnés par les mass medias ne se doutent de rien 
du tout...
Ce ne sont pas mes sources habituelles, mais c'est l'hypothèse qui ex-
plique le mieux ce qu'on observe de l'actualité (et qui explique que des 
gens comme des acteurs USA, ou encore Gérard Fauré le dealer des 
puissants, puissent balancer la vérité à la télé sur la pédophilie des puis-
sants, dont l'existence même a été cachée pendant des siècles).
-Trudeau arrêté par les USA pour crimes d'entreprise et financiers.
- Tom Hanks arrêté pour la pédophilie.
- Plus de 80 fonctionnaires du Vatican arrêtés pour crime financier, pé-
dophilie, traite des enfants et abus sexuels.
- Les Émirats unis ont achevé les arrestations massives de leur propre 
famille royale et alliés.
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- Harvey Weinstein a accepté un accord en échange de son témoignage 
contre des centaines de célébrités Hollywood et leur implication dans le 
commerce de drogue, de pédophilie et le trafic d'enfants. Au lieu de 55 
ans de peine, il n'a reçu que 23 ans de peine. En échange, il a fourni des 
témoignages contre certains des noms les plus grands et les plus puis-
sants dont le Prince Andrew du Royaume-Uni, l'ancien président Bill 
Clinton, ancien vice-président Joe Biden, Tom Hanks, Oprah, Quentin 
Tarantino, Charlie Sheen, Kevin Spacey, John Travolta, Steven Spiel-
berg, Podesta, NXIVM et PIZZAGATE, et des centaines d'autres.
- Comme Weinstein, Epstein ne s'est pas suicidé, et à collaboré avec la 
justice pour révéler tout ce qu'il savait. On sait que la prison n'est pas 
difficile pour tout le monde pareil...
- Les PDG de multi-nationales inculpées / arrêtées, d'autres obligés de 
démissionner au cours des 2 derniers mois, tels que PDG de la NBA, 
Harley Davidson, Gates Foundation, Intel, McDonald' s, Cesar Awards, 
Chef de la police du Vatican, Disney.. etc. 800 nouvelles démissions ar-
riveront dans les 3 prochains mois.
Le virus de Coronavirus, géré en laboratoire, est une couverture pour 
l'agenda de vaccination obligatoire de masse, ainsi qu'une opération se-
crète des services de renseignement USA.
Cette opération d'arrestation de masse (158 000 personnes, les fameux 
FISA dont on parle depuis l'arrivée de Trump en 2017) va retirer et cap-
turer les plus grands politiciens molochiens, célébrités et PDG y compris
les Élites mondiales et les banquiers tels que George Soros, officiels de 
l'ONU, fondateurs de GRETA INC.
Trump remportera 2020 élections et les arrestations d'anciens présidents
américains auront lieu début 2021. Toutes les arrestations majeures se-
ront couvertes par les médias en tant qu'accident ou mort naturelle.
Certains leaders religieux seront arrêtés ou contraints de démissionner, 
certains seront "malades" soudainement. Le Vatican sera le premier et le 
Pape [Benoît 16 ?] sera enlevé en 2020. La production d'Adrénochrome 
extrait des sacrifices humains sera révélée et Hollywood et le Vatican en 
sera directement responsables.
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À venir, il y aura une fermeture complète de 2 mois des opérations les 
plus courantes telles que les écoles, bourses, certaines banques, aéro-
ports, expédition, voyages, événements, galas, expos, jeux sportifs, 
championnats de sport, cérémonies de prix de la musique , croisières de 
navires.
La mise en scène va inclure des pénuries alimentaires et perte d'électri-
cité. Les prix de l'essence vont baisser, les coûts alimentaires vont aug-
menter, l'assurance augmenteront, les stocks d'or / argent vont s'effon-
drer, de nombreuses entreprises vont soit en faillite ou prendre une perte
financière importante comme ce qui va arriver à Air Canada, Disney et 
Coca Cola.
La grippe aviaire H5N1 sera intentionnellement libérée cette semaine 
hors de Chine.
Bienvenue au grand réveil. Ce qui va se passer cet été / automne va 
changer l'histoire du monde.

Apparition des fondamentalistes USA
Un gros post récapitulatif de Marc sur la situation actuelle, apportant 
plein d'infos supplémentaires par rapport aux Zétas (les Altaïrans n'étant 
pas liés aux opérations de Q actuelles).
Les évangéliques fondamentalistes provoquent le chaos

A réémergé l'année dernière un groupe illuminati minoritaire, lié aux 
royautés européennes (mais indépendant de l'État profond et de la City, 
ou encore des royalistes du Vatican de Macron), aujourd'hui connu 
comme les fondamentalistes religieux USA. Ce groupe (très virulent en 
ce moment via les télé-évangélistes) a pour but de hâter la fin des temps.
Pour déclencher l'Apocalypse, ils procèdent à des attaques directes sur 
les pays piliers du catholicisme, Italie-Espagne-France, pour faire tom-
ber ces pays dans le chaos (émeutes, guerre civile ou religieuse), et y en-
traîner le Vatican.
Ce groupe s'était déjà fait connaître par l'incendie de Notre Dame, un 
haut symbole religieux catholique, le même soir qu'ils essayaient de dé-
truire la Mosquée Al-Aksa à Jérusalem, cause de toutes les crispations 
religieuses actuelles.
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C'est ce groupe qui a propagé volontairement le COVID-19 en Europe 
début 2020 (p. ).
Selon les Zétas, ce groupe se considère comme dirigeant le monde et oc-
cupe cette position depuis des siècles. Beaucoup d'entre eux appar-
tiennent à la royauté. Bien qu'ils ne contrôlent pas les finances du 
monde, ils ont une grande influence. Ils sont superstitieux et accordent 
une grande importance au symbolisme. Ils assurent leurs arrières sur le 
front religieux, publiquement dévots, mais pratiquent également le sata-
nisme pour gagner la faveur de ce côté.
Un exemple de ces groupes fondamentalistes, attribuant le COVID19 
parce que dieu exècre les homosexuels... Ces gens n'ont rien a voir avec 
Trump, même si les médias les assimilent sous prétexte qu'ils sou-
tiennent Trump en façade.

01/04/2020 - Fil du rasoir entre les 2 NOM
Les vidéos d'hypnose sources de ce paragraphe : no 1, no 2, no 3, no 4.
Des plans d'Élites, donc pas forcément ce qui va se passer.
La lutte est féroce entre ces 2 factions Khazares, et aucune ligne de 
temps claire ne se dégage.
Les illuminatis qui restent

Il n'y a plus que 6 illuminatis en course (un par continent à peu près), 
alors qu'il y en avait encore 7 du vivant de Soros. Ce groupe est toujours
protégé pour l'instant, mais ils voient bien que la muraille craque de tous
côté, et que leur temps leur est compté.
Leur protection semble venir de leur connaissances occultes très an-
ciennes et puissantes (1 éon).
Leur but est toujours d'enfermer la conscience des humains, pour les 
garder dans l'ancien système (du moins le maximum qu'ils pourront).
Ces gens là refuseront jusqu'au bout de lâcher leurs avantages, jusqu'à 
massacrer un maximum d'êtres humains (que ce soit l'État profond, ou la
City plus modérée qui les remplacent). Ils ont déjà du sang sur les 
mains, ils ont déjà fait tous les génocides de l'histoire, ça ne leur fait pas 
peur de recommencer, même en ces temps où le retour de bâton kar-
mique est immédiat (une bonne image est donnée : si pour la plupart des
gens mettre la main dans le feu les brûlent, ces gens là se sont endurcis 
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https://fr.sputniknews.com/insolite/202003301043428566-les-homosexuels-sont-la-cause-de-lepidemie-de-covid-19-affirme-un-conseiller-aupres-du-cabinet-de/
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et garderont la main dans le feu, même s'ils doivent brûler et souffrir 
atrocement).
Ces illuminatis sous estiment la puissance et l'autorité du Conseil des 
Mondes, qui s'immisce de plus en plus dans les affaires terrestres, et fait 
échouer l'un après l'autre les plans de ces ordures (voir les fusées Space 
X pour Mars).
La peur
Peur du COVID

Principal outil, la peur de mourir est matraquée à tout bout de champ 
dans les médias. Quelqu'un qui ne peut avoir le coronavirus par exemple
(pas l'ADN pour, ou système immunitaire tuant le virus avant même 
qu'il ne commence à se développer), à force d'entendre des infos anxio-
gènes en permanence, va développer un effet nocebo, c'est à dire se 
transformer, diminuer son système immunitaire, afin de tomber malade 
comme le lui demandent de manière subliminale les médias...
Toujours le même système, les hiérarchistes ont besoin du consentement
de l'individu dominé (ici à autoriser un virus à l'impacter) pour que le 
dominant ne charge pas trop son karma en imposant sa volonté aux 
autres.

Perte de temps et dépense d'énergie mentale
Cette peur cette aussi à penser au fait qu'on peut être touché aussi, et ce 
temps perdu à psychoter n'est pas passé à penser à soi, à préparer son 
autonomie et sa survie, à se renseigner sur ce système, à voir qu'il n'est 
pas au bon endroit pour sa survie future (par exemple ceux qui sont en 
ville).

Blocage du réveil humain
Cette peur a aussi servi à bloquer l'évolution de l'humanité qui était en 
train d'atteindre la masse critique (l'histoire du 100e singe). Notamment 
celle qui venait de se réveiller, mais n'était pas assez évoluée pour ne pas
retomber dans le piège tendu par les médias, celui de gonfler artificielle-
ment une crise sanitaire qui n'en est pas une.

Augmenter le contrôle et les restrictions des libertés
La peur sert à installer les outils liberticides, à couper les liens entre les 
gens, les isoler pour éviter qu'ils regroupent leurs forces (l'union fait la 
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force). Les communications internet vont être artificiellement limitées, 
pour que les gens demandent d'eux-mêmes la 6G.

30% défendent toujours l'ancien système
Cette peur de mourir va pousser les 30% restant de la population mon-
diale a se battre pour conserver l'ancien système, a garder les illuminatis 
au pouvoir. C'est important, mais perso j'avais estimé qu'en dessous de 
40% les carottes étaient cuites pour les anciens dirigeants. :)
Sur ces 30% qui refusent de s'éveiller et de voir la noirceur du monde 
auquel ils ont contribué, 70% commencent à se poser des questions ! :) 
Encourageant !
Mouvements de troupes
Émeutes anticipées

Il va y avoir des annonces de durcissement, de mouvements politiques, 
susceptibles de soulèvements de population.
Les Américains, se sentant maîtres du monde, envoyés de leur "dieu" 
pour contrôler la planète, interviennent en Europe pour aider au main-
tien des populations en vue du Nouvel Ordre mondial (les 2 types de 
NOM auront besoin de ce contrôle).
Le but est de sécuriser les gouvernements en place, les banques cen-
trales qui vont basculer dans le nouveau système économique, prévenir 
les émeutes des endormis qui n'ont rien vu venir et seront en panique.

Les avions militaires de nuit 
Déploiement de matériel et de troupes. L'armée régulière suit les ordre, 
sans avoir tous les tenants et aboutissants.
C'est l'État profond qui se déploie, agréé par Trump qui leur lâche du 
lest pour l'instant.

Non intervention
Il faut que les peuples restent à leur place, le combat pour l'instant se 
passe au dessus, et pour permettre le début de la libération, il faut que 
l'ordre règne. Le message envoyé est "ce sont des guerres entre Élites, 
ne vous préoccupez pas de ça, ce ne sont pas vos affaires". Pour une fois
que nos dirigeants ne nous utilisent pas comme chair à canon dans leurs 
guerres d'égos, profitons-en !
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Crise économique
Il n'y a aucune crise économique ou budgétaire réelle. L'argent est là, 
gardé dans quelques mains, et c'est selon leur bon vouloir qu'ils donnent 
de l'argent ou qu'au contraire ils déclarent qu'il n'y en a plus.
L'argent donné aux populations sera de plus en plus limité, en laissant 
juste assez pour subsister et laisser l'illusion que le système tourne en-
core.
Le coronavirus est donc juste un prétexte pour mettre un nouveau sys-
tème monétaire corrompu (basé sur l'or, donc toujours sur une minorité 
d'humains qui possèdent cet or).
Pas d'autre moyen que la carte ou la puce pour payer avec ce nouveau 
système dématérialisé. On laissera la délinquance se développer, pour 
instiller la peur de se faire voler sa carte, afin d'inciter à la puce sous-cu-
tanée.

Changement fin septembre 2020
Suivant qui aura gagné la guerre de l'ombre, un nouveau système écono-
mique se mettra en place fin septembre, quand les effets de Nibiru se-
ront trop visibles.
82% de probabilité pour le système de la City à l'heure actuelle. Tout dé-
pendra du nombre de pourris qui auront été neutralisés (la libération du 
cardinal Peel montre que l'État profond est encore très puissant) et de la 
réaction des populations.

Système État profond
La manière dont on dépense notre argent sera contrôlé (marxisme éco-
nomique, tout comme nous ne serons plus propriétaires de nos terre), 
l'argent ne nous appartiendra plus vraiment.
Plus de nation, tout appartient au NOM.

Système City
Il a pour but d'assainir le fonctionnement du système actuel, qu'il n'y ai 
plus de détournements parasites aux échelons intermédiaires, afin que 
tout l'argent remonte bien jusqu'aux illuminatis.
Et au passage, arrêter toutes ces choses glauques (rituels liés au sang et 
aux excréments) qui se passent dans les caves voûtées des grandes de-
meures, du fait de la portion la plus pourrie des Élites, non cautionnées 
par tous les illuminatis... Ces rituels ne seront pas révélé au grand pu-
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blic, ce dernier ne supportant pas, surtout si on lui dit que ça dure depuis
des millénaires. Harmo ne le dit pas, mais j'imagine que la City de 
Londres, voulant mettre un dieu sumérien à la tête, ce serait malvenu de 
révéler ces cultes et rituels associés aux dieux ogres...
Comme en Chine, chaque citoyen sera noté en fonction de ce qu'il vaut 
pour le système (la marchandisation de l'humain chère à Attali). Un han-
dicapé mental ou moteur, un retraité ou un analphabète sans compé-
tences utiles pour les Élites ne vaudra rien. Ceux qui font les boulots que
tout le monde sait faire (balayeur, etc.) vaudront 10 points, et ainsi de 
suite en fonction des années d'expérience ou des qualités intrinsèques 
(comme les prostituées de luxe). La médium compare ça à ce qu'il y 
avait dans les camps de concentration. Ce qui ne valent plus rien mour-
ront étrangement jeunes... Si ce n'est pas pour tout de suite, elle 
confirme que déjà en ce moment, il y a une volonté de faire mourir les 
vieux qui ne rapportent plus rien.
Le NOM sera moins visible dans cette version modérée, mais tout aussi 
puissant qu'avec l'État profond. Retour aux nations, à une économie lo-
cale, mais monnaie unique pour tout les pays (vu que tout est globalisé).
Les cultures des peuples, sous couvert d'être protégée, seront toutes, 
sous prétexte de progressisme ou de retour aux valeurs traditionnelles, 
fondues en une seule.
Idem pour les religions, qui seront toutes refondues dans celles des ri-
tuels sumériens (Odin).
Saut technologique pour ce NOM (technologies militaires encore gar-
dées secrètes).
On gardera le secret-défense, donc l'absence d'information aux popula-
tions, en prétextant, comme ennemi épouvantail, un État profond qui 
veut continuer à détruire une partie de l'humanité (l'État profond rempla-
cera les Russes ou les Ben Laden, voir la minute de la haine du livre 
"1984", il faut toujours un ennemi insaisissable pour pouvoir contrôler 
efficacement la population...).
Vaccin forcé

L'État profond a pour but de forcer les gens à se faire vacciner dans 
quelques temps (pour rappel, un vaccin sur un coronavirus, qui mute en 
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permanence, n'a aucune efficacité). Sous la contrainte des militaires, les 
gens accepteront plus facilement de se faire vacciner.
le but est d'injecter dans le sang des nano-particules. Ce ne sont pas for-
cément des puces RFID, mais pouvant être des métaux lourds toxiques 
qui se fixent dans le cerveau et ne sont pas éliminés, surtout quand 
comme en ce moment de confinement à domicile on ne peut plus faire 
autant de sport qu'avant.
Ces nanotechnologies sont déjà présentes massivement dans la nourri-
ture, et le seront de plus en plus.
Apparemment, ces nano-particules sont déclenchables à distance, mais 
l'enquêteur ne cherche pas a en savoir plus.
Il y aurait une autre signification spirituelle, le peuple serait marqué par 
les Élites comme étant leur propriété à jamais, le signe qu'ils ont accepté
la domination.
Camps de concentration

Toujours sous la pression de l'armée, les citoyens se laisseront plus faci-
lement parqués dans des camps de concentration, qui seront présenté 
comme des camps de réfugiés, faits pour les protéger (la peur 
toujours)...
Pour rappel, il faut toujours inverser le sens de ce que vous disent les au-
torités...
L'équivalent des camps FEMA USA se trouveraient dans des souterrains
pour la France (je pense à ceux des bases militaires), un piège mortel en 
cas de séismes majeurs pour lesquels ces souterrains n'ont pas été pré-
vus.
Les leaders de l'alliance

Donald Trump est un insider (âme et une partie d'ADN arcturien). Il a 
mis un masque de méchant pour infiltrer les milieux des corrompus, 
alors que c'est un gentil qui veut faire le bien. Il est obligé de composer 
à la fois avec l'État profond, et à la fois avec la City de Londres, pour ar-
river à ses fins de libérer l'humanité (donc prendre des décisions parais-
sant mauvaises de prime abord, comme celles qu'il a prises, et qu'il 
continuera à prendre, sur Israël).
Vladimir Poutine (âme ET Dragon blanc, moins émotionnelle, pragma-
tique, sans état d'âme, puissante qu'une âme humaine). Son but est de 
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mettre de l'ordre et d'assainir. Si Poutine maintient une forme d'homo-
phobie latente en Russie, ce n'est pas parce qu'il est homophobe, c'est 
parce qu'il doit aller dans le sens de son alliance indispensable avec 
l’Église orthodoxe russe sans laquelle il ne pourrait pas gouverner. C'est 
pour cela que ces mesures homophobes ne dépassent jamais certaines li-
mites et restent cantonnées à des mesures plus médiatiques que contrai-
gnantes pour les homosexuels russes. Par ce compromis et les mesures 
symboliques, il permet à un fort électorat orthodoxe d'être satisfait tout 
en ne menaçant pas outre mesure la vie même des homosexuels.
La guerre secrète

Actuellement, le coronavirus, une peur artificielle lancée par l'État pro-
fond et ses médias, est mise opportunément à profit par l'alliance pour 
séparer le bon grain de l'ivraie (procéder aux arrestations ou neutralisa-
tions des pires éléments de l'État profond, le tout de manière secrète, ça 
continuera à ne pas filtrer dans les médias, excepté pour les démissions 
ou les sosies plus ou moins ressemblants).
Neutralisation, au sens arrestation, ou perte de tous ses biens, ou assigné
à résidence, et c'est leur exécution (ou leur suicide, voir "le choix de 
Rommel" p. ) qui est prévue à terme. Certains s'enfuiront dans des bun-
kers, comme les nazis en Argentine après la guerre, ou encore les chan-
gement de nom des programmes de protection de témoins.
La première vague d'arrestation, faites par l'alliance + City sur l'État 
profond, a été freinée / stoppée par l'État profond qui a sorti de nou-
velles armes / menaces. Chantages sur les médias, les moyens de com-
munication (appartenant à l'État profond), menaces de démissions ou de 
destruction des réseaux, sabotages internes, ou encore de vacciner en 
masse les populations.
La vague d'arrestation prévue par Trump, qui annonçait Pâques pour en-
trer dans la lumière, a donc pris énormément de retard.
France

Macron est décrit par les médiums comme un simple pion de la City. Il 
semble totalement ignorant de ce qui se cache derrière le coronavirus. 
On l'a vu lors de l'annonce du confinement, il semblait complètement 
largué, se faisant imposer des choses qu'il ne comprend pas. Les 2 mé-
dium parle d'absence d'âme ou de conscience, un automate biologique 
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vide (un effet des nombreuses drogues qui coupent les liens vers son 
âme ?).
Il se fait donner des ordres par tous les clans illuminati, et fait tout pas-
ser sans chercher à comprendre.
Vos plans

Tout ceci nous donnera du temps pour aller vers toujours plus d'autono-
mie, à ne plus dépendre d'autres, à être solidaires.
Pour donner des conseils positifs, c'est d'abord, au niveau individuel, de 
relever la tête, de ne plus accepter le contrôle d'autres sur sa vie, de se 
réaliser. Si tu ne prends pas ta vie en main, d'autres le feront à ta place.
Ensuite, c'est de commencer à constituer de petits groupes bien choisis, 
ou chacun doit connaître qui est l'autre (attention au masque social qui 
cache l'âme réelle d'une personne). Notamment éviter les individus faci-
lement contrôlables (par exemple par la 5G), instables psychologique-
ment.
Les membres de ce groupe doivent avoir envie de travailler en collecti-
vité (éviter les parasites qui vont pourrir l'ambiance à ne pas donner le 
meilleur d'eux-mêmes).
But du groupe : créer de la vie, que ce soit fabriquer sa propre nourri-
ture, sa propre santé, collecter l'information, éduquer les plus jeunes au 
monde à venir et au vrai monde actuel, protéger les plus anciens, les 
plus fragiles, etc.
Conclusion

Bien voir que l'effondrement d'un système pourri et oppressif n'est pas la
fin du monde, mais le début d'un monde meilleur :)
Nous vous informons juste de ce que d'autres ont prévus pour vous. Ce 
sont juste des infos, qui ne sont pas là pour vous faire peur, mais sont là 
pour vous éviter de tomber dans ces pièges tendus par d'autres, à savoir 
accepter tout ce que vous demandera le système. Encore une fois, après 
manipulation par les médias, une trop grosse part de la population sera 
malheureusement d'accords pour rentrer dans leur combine et redevenir 
les esclaves volontaires qu'ils seront restés.

Disparition des têtes de l'État profond
Je reprends les dires des Zétas :
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01/2019
Le divorce des Bezos est une tentative de protéger une grande partie de 
la richesse de la famille Bezos, estimée à 135 milliards à l'heure ac-
tuelle, de la confiscation par la junte de Trump.
Les tribunaux peuvent fonctionner sur la base de la trahison et/ou en se 
fondant sur le décret 13818 de la junte de Trump.
Quels sont les crimes concernés ? Amazon a une portée internationale, 
elle importe des marchandises d'outre-mer et en expédie partout. La 
drogue, le sacrifice de jeunes enfants pour Moloch et les immigrants 
clandestins, peuvent tous être transportés dans des conteneurs de trans-
port et logés dans des entrepôts d'Amazon. Bezos en tant que tel n'est 
pas un fan de ce trafic, mais la CIA s'assure la coopération par le chan-
tage.
Bezos s'en sortira finalement.

31/03/2020 - Bill Gates
il suffit de voir le comportement de Bill Gates après le 13 mars (démis-
sions diverses) pour se rendre compte qu'il craint pour sa vie. Il y a 
longtemps que la rumeur court que Gates avait l'intention d'assassiner 
une grande partie de l'humanité par le biais de vaccins, de sculpter l'hu-
manité pour qu'elle convienne à la foule du Nouvel Ordre Mondial dont 
il est membre. Gates détient des actions au Pirbright Institute, mais ils 
n'ont pas créé le virus Covid-19, ni ne l'ont libéré en Chine, ni n'ont ac-
céléré sa propagation. Mais Gates, comme d'autres, a correctement anti-
cipé le mélange d'animaux sauvages dans les marchés humides en 
Chine, donnant naissance à un autre virus similaire au mortel SRAS.
[Harmo] Le Coronavirus-19 existe depuis bien plus longtemps que sa 
date officielle de découverte. C'est un virus naturel repéré dans les 
égouts de Wuhan par le labo P4 chinois de Wuhan, des années aupara-
vant. S'il est naturel, sa propagation en octobre 2019 ne l'était pas ! Ce 
virus a été choisi parce qu'il détruit les tissus, notamment la perte du 
goût et de l'odorat, et des destructions dans les poumons, si pas traité à 
temps, pour les personnes les plus fragiles.
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Tous les États ne sont pas responsables de cette libération, cela provient 
de certaines personnes liées au Labo (mais Harmo ne peut donner plus 
de détails pour sa sécurité personnelle).
[Zétas] Ce n'est pas pour ce qu'il a fait que Gates est poursuivi par la 
junte, mais pour ce qu'il a prévu de faire. En avril 2005, l'administration 
Bush a organisé la dissémination accidentelle du virus de la grippe 
aviaire de 1957, un virus vivant, dans plus de 4 000 laboratoires du 
monde entier. Ce virus a été rapidement récupéré, mais s'il avait été libé-
ré, il aurait certainement déclenché une pandémie avec une faible immu-
nité dans la population après tant d'années. M. Gates avait mis en place 
un plan similaire et disposait d'un vaccin qui permettrait de guérir cer-
taines personnes, mais d'en tuer d'autres de manière sélective. 
Gates était sur le point de mettre au point un tel vaccin pour le virus Co-
vid-19, mais trop de producteurs de vaccins authentiques sont passés à 
l'action et certains ont déjà obtenu des résultats. La pandémie de Covid-
19 a explosé trop rapidement dans le monde, et Gates a perdu la course à
la production de vaccins. Les plans de Gates sont connus depuis long-
temps de la junte américaine et des Marines britanniques en charge du 
Royaume-Uni. Il n'y a pas de secret, surtout lorsque nous, les Zetas télé-
pathes, aidons cette équipe. Gates a été déclaré coupable par les tribu-
naux car lors de récentes réunions, lui et ses associés ont révélé leurs 
plans [et donné toutes les preuves nécessaires aux tribunaux]. Ainsi, ils 
se sont essentiellement exécutés eux-mêmes.
14 mai 2020 - Melinda Gates

Melinda Gates n'a pas échappé à la justice lorsque les tribunaux se sont 
penchés sur son cas. Des preuves photographiques montrent qu'elle avait
prévu de contrôler les énormes fonds de la Fondation Bill & Melinda 
Gates, ainsi que le nouveau Double pour Bill, mais en un jour, elle a 
elle-même été remplacée par un Double. Les rouages de la justice 
peuvent moudre lentement, mais ils sont inexorables et inévitables. Me-
linda était impliquée dans tous les plans de Bill Gates visant à extermi-
ner un grand nombre d'humains par le biais de son projet de vaccin char-
gé de germes. Le plan de Gates consistait à infecter des parties indési-
rables de l'humanité tout en guérissant la pandémie actuelle.
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Qu'advient-il de l'immense richesse des coupables lorsqu'ils sont jugés 
et exécutés ? Le décret du président Trump du 1er mars 2018 spécifiait 
que tous les fonds détenus par les personnes reconnues coupables de tra-
fic d'enfants pour le culte de Moloch seraient confisqués. Ainsi, les 
fonds de la Fondation Clinton ont été confisqués, ne laissant qu'une 
somme suffisante pour les organisations caritatives valides [et ainsi ga-
rantir un fonctionnement minimal de façade]. Une approche similaire 
sera adoptée pour la Fondation Gates, bien que l'administration de toute 
subvention soit sous le contrôle de la Junta, et non des anciens em-
ployés. La grande majorité des fonds sera saisie.
La dette publique, souvent déclarée comme quelque chose que les ci-
toyens américains devront payer pendant des générations, a été éliminée.
La Réserve fédérale a été rachetée par Dunford en 2015, de sorte que la 
junte (Trump) imprime et distribue l'argent et que les dirigeants de l'an-
cienne Réserve fédérale n'en tirent plus profit. Une façade de normalité 
continue, jusqu'à ce que le public soit jugé prêt à se rendre compte que 
la loi martiale est en place depuis septembre 2015, et qu'elle fonctionne 
bien. 
16/05/2020 - Elon Musk

Elon Musk subit un sort similaire. Là où Bezos jouait un rôle passif, 
Musk était un facilitateur. Sa compagnie de forage (pour Hyperloop) a 
aidé à créer les systèmes de tunnels souterrains qui ont facilité le trafic 
d'enfants sur l'île d'Epstein et dans la partie continentale des USA. Men-
talité "je ferais tout pour l'argent". Réputé pour dépasser les bornes pen-
dant ses campagnes de promotion, Musk était un colporteur vendant des 
marchandises sans valeur aux riches avec son entreprise Mars One en 
2016. Partenaire des Zuckerberg et Bibi dans le passé, il a subi les 
échecs des missiles Space X tout en soutenant leurs efforts pour asservir
les migrants désespérés à l'avenir. Il n'a pas eu plus de succès en 2019 
lorsqu'il a fait cavalier seul en proposant un réseau wifi gratuit de l'es-
pace. Il n'y a pas de secret pour les Zetas télépathes, ni d'échappatoire 
aux règles du Conseil des mondes [les Élites ne pourront se réfugier 
dans l'espace pour échapper aux destructions de Nibiru, ni mettre en 
place des systèmes de surveillance pour retrouver les rescapés dans l'af-
tertime].
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En mai 2020, Musk est soudainement à court d'argent, et pour une 
bonne raison. Ce n'est pas parce que ses usines Tesla ont été mises en 
veille, ni parce que sa richesse personnelle, estimée à 36 milliards, a été 
épuisée. Les tribunaux [militaires secrets] ont examiné les détails de son
cas, et l'ont déclaré coupable de facilitation de GAIN financier. Musk a 
été aidé dans ses nombreuses entreprises par l'État profond, qui cherche 
à promouvoir le programme du nouvel ordre mondial. Cela inclut le sa-
crifice d'enfants, le viol et le meurtre pour l'adrénochrome le sang char-
gé récolté sur ces enfants terrifiés. Pour cela, Musk a perdu sa fortune et 
risque de perdre la vie. Si les Zétas ne précisent pas la suite, les tweets 
de Musk laissent à penser que c'est la peine capitale qui a été décidée :
29/04/2020 : « Franchement, j'appellerais cela l'emprisonnement forcé 
de personnes dans leurs maisons contre tous leurs droits constitution-
nels. Cela brise les libertés des gens de manière horrible et erronée ».
"Oui, rouvrir avec soin et une protection appropriée, mais ne pas mettre 
tout le monde en résidence surveillée de facto"
01/05/2020 : "Je vends presque tous mes biens matériels. Je ne posséde-
rai pas de maison."
"Rage, rage contre la mort de la lumière de la conscience"
04/05/2020 : "Le cours de l'action Tesla est trop élevé" : les invetisseurs 
se débarrasseront alors en masse de l'action, qui chute de 13%.
13/05/2020 : "La vie doit être vécue"
17/05/2020 : "prenez la pilule rouge [en référence au film Matrix, c'est à
dire voir la réalité en face] : Lorsque vous prenez DayQuil et NyQuil en 
même temps". [Des traitements contre le rhum, allusion à l'injection lé-
thale ?]
06/04/2022 : Les zétas donnent des nouvelles d'Elon. C'est toujours son 
sosie que nous voyons dans les médias, le vrai étant à Guantanamo.
Musk n'est pas nécessaire pour la direction technique de SpaceX, il a 
donc été détenu à Gitmo tout en essayant de s'en sortir en acceptant de 
faire des tâches pour la junte. Ses fonds mal acquis ont été saisis, mais 
comme le public le considère comme un homme très riche, il avait lar-
gement de quoi acheter une participation majoritaire dans Twitter, que la
junte contrôle désormais.
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05/07/2020 - préparation au couronnement de Jean 3 
d'Angleterre

La branche Windsor décimée
Décision a été prise d'annoncer le futur roi, Jean 3.
Tous les héritiers de la reine Élisabeth 2 (à part Andrew, celui qui avait 
fait le moins de crimes...) ayant été exécutés, leurs doublures refuseront 
le trône, et c'est une branche lésée par les Khazars qui remontera sur le 
trône (le roi légitime ayant été enfermé par son frère, marié à une Kha-
zar allemande).
Comme tous les rois "légitimes" européens, ce roi est de la lignée de 
David, donc lignée adamique, donc de la City de Londres.
Jean 3 est déjà au pouvoir occulte, vu que c'est lui qui a signé GESARA,
l'accord sur le prochain système monétaire mondial, dans le même 
temps que le blason d’Élisabeth 2 a disparu du portail du château royal, 
que ni Elizabeth, ni le prince Charles, ne portent plus aucun attribut 
royaux type couronne ou écharpe, tout cela sans que les journalistes qui 
suivent la royauté n'aient voulus relever ce genre de preuves flagrantes...
Lignée de sang

Harmo rajoute des infos aux infos ci-dessus (Q + Zétas). La lignée Ada-
mique sont des dirigeants de l'ombre, dont les héritiers (transmis par le 
père et l'aînesse) se retrouvent aujourd'hui dans la City de Londres (voir 
le crâne bombé des Rothschild, des cousins éloignés du puppet master 
de la City). 
De nombreux prophètes se sont incarnés dans cette lignée illuminati, 
tout simplement parce qu'il vous faut du pouvoir pour pouvoir changer 
les choses. Ce n'est pas pour rien que Mohamed était un chef, ou que Jé-
sus était aussi attendu pour être le roi des juifs.
Par contre, ce n'est pas parce que dans cette lignée, s'est incarné Jésus 
(en tant que roi David d'abord, puis Jésus de Nazareth), que tous ses 
membres sont bons...
Cette lignée est la plupart du temps incarnée par des âmes égoïstes, et 
depuis l'apparition de Jésus dans cette lignée, les illuminatis ont mis en 
place un programme MK-Ultra pour détecter et abattre les âmes al-
truistes qui pourraient prendre le pouvoir par ce biais. C'est pourquoi les

2113

https://www.etresouverain.com/2020/07/02/sa-majeste-joseph-gregory-hallett/


Apocalypse (2000) > NOM > Guerre > Les grands moments

prophètes ou leurs aides n'apparaissent plus que dans des "branches cou-
pées" comme le disent les prophéties, c'est à dire jamais la branche di-
recte (comme c'est le cas de MBS).
Que fait une lignée adamique juive au contrôle de l'Europe ? De toute 
évidence, il y a eu malversation !
Voir l'histoire des rois Celtes après Clovis (les mérovingiens), trop "fai-
néant" pour imposer le catholicisme romain (sumérien en réalité, héri-
tiers de l'empire d'Alexandre, et au delà de l'ancienne grande Sumer). 
Ces rois Celtes, coopérant de mauvaise grâce avec le Vatican, ont été 
remplacé de force par les carolingiens (Charlemagne), des davidiques 
imposés par le Vatican.
Il faut savoir que toute l'histoire du bas Moyen-age a été détruite par les 
romains (tout comme ils ont effacé l'histoire officielle du vrai Jésus) et 
réécrite par Grégoire de Tour (l'histoire des mérovingien n'est écrite que 
par un seul auteur, au service des rois qui ont pris le pouvoir aux méro-
vingiens, rien que ça, c'est douteux quand au fait qu'on ai bien en main 
la vraie histoire...).
Certains chercheurs parlent de récentisme (on ne retrouve pas de docu-
ments sur une période, c'est que cette période n'existe pas), mais c'est 
plus simple que ça : les documents de cette période ont volontairement 
été détruits, comme les autodafés incas ont détruit l'histoire de l'Amé-
rique du Sud (Vatican romain là encore...).
Les Carolingiens se revendiquaient aussi de la lignée Davidique. Les 
Khazars d'Europe centrale (d'anciens sumériens, qui ont envahis l'Eu-
rope en devenant les chefs celtes d'il y a 5 000 ans, des bruns dominants 
les blonds pour résumer...) ont infiltré les royautés davidiques d'Europe 
après l'an 1000. Ils se prétendent juifs (sumériens en fait), mais ne le 
sont plus depuis 5 000 ans, c'est pourquoi les sumériens juifs davidiques
d'il y a 4 000 ans ne les reconnaissent pas comme tels.
Au passage, si ce que je résume paraît simple, car venu des révélations 
de Harmo, ne pas oublier que ces Davidiques ont des tonnes de docu-
ments moisis qui ont traversé les millénaires et les diverses tribulations, 
qui ont été falsifiés, perdus ou mal traduits, et qu'ils ne savent pas ce que
sont devenus les petits cousins du roi partis pour la colonisation de l'Eu-
rope en -3000...

2114



Apocalypse (2000) > NOM > Guerre > Les grands moments

C'est pourquoi c'est pas mal le recul que nous font prendre les Altaïrans 
sur les choses ! :)
Pour en revenir aux Carolingiens, avec l'exécution de Louis 16, l'héritier
se retrouvait être Louis 17 le capétien, exfiltré du temple et remplacé se-
crètement par un mérovingien (p. 739). Macron est le descendant de ce 
faux Louis 17. Voilà pourquoi sa généalogie officielle dit Carolingien, et
les Altaïrans disent Mérovingien...
La City de Londres est au courant de ce tour de passe-passe. C'est pour-
quoi, s'ils ont pris Macron en tant qu'associé (et pas simple employé 
comme l'était Pompidou), c'était pour mettre en avant la lignée Davi-
dique des capétiens. Mais en secret, ils savent que Macron n'est pas de 
la lignée de David, et vont probablement le trahir pour un vrai davi-
dique, voir pour le père de la lignée Davidique/Adamique, j'ai nommé 
Enki...
Tout ça nous ramène à Odin, Enlil qui déclare être Enki (et oui, toujours 
des usurpations d'identité : il est facile de mentir pour devenir roi, quand
on ne regarde pas les qualités intrinsèques de l'individu, et de sa légiti-
mité à exercer la fonction qu'il brigue). C'est pourquoi la city de Londres
cherche à le remettre au pouvoir, et à promouvoir à la tête de chaque 
État le roi légitime issu de David donc d'Adam, selon les critère de suc-
cession (père et aîné + ceux qui fondent un nouveau royaume).
Sauf que, bienvenue dans les mentalités hiérarchistes, Odin n'est pas 
Enki mais son frère, Enlil, qui a toujours détesté et méprisé l'humanité, 
et il s'apprête lui aussi à trahir ses neveux adamique !
Harmo, le 17/09/2020, pense que ce serait William, ou du moins l'acteur
qui le remplace, qui serait mis à la tête publiquement, et Jean 3 gouver-
nant en secret (couronnement bidon de William, suivi d'une cérémonie à
huis clos pour Jean 3).
En effet, les sosies ne peuvent pas gouverner. Et l'exécution de la reine 
ne peut être repoussé indéfiniment : Des problèmes importants se pose-
raient au niveau institutionnel, puisque la Reine est aussi chef d’État 
d'autres pays comme le Canada ou l'Australie. Si l'Angleterre est, à 
l'image des USA, contrôlée par un gouvernement militaire qui a renver-
sé les dirigeants dans un coup d’État Silencieux (bien aidé en cela par 
les Américains très présents militairement dans le pays), cette fausse 
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Reine ne fera pas forcément illusion à Camberra ou Ottawa. L'idée, se-
lon les Zétas, serait de faire intervenir une autre lignée royale (une filia-
tion de la Reine Victoria qui aurait été écartée du pouvoir) : ni Charles ni
William ne prendraient alors les rênes du pays, mais un candidat tierce, 
alias Joseph Gregory Hallett. Ce serait un pari osé, puisque le peuple an-
glais est quand même très attaché à la famille Royale (à tort, mais ici 
n'est pas le problème).

info sur le Puppet master 01/2021
Depuis un ou 2 ans, Nancy Lieder s'était mise à parler "des" marionnet-
tistes au lieu "du" marionnettiste. En refusant de répondre sur la crise 
cardiaque de Benjamin de Rothschild, qui selon TRDJ n'en est pas une, 
elle donne une indication précieuse :
[Benjamin ?] de Rothschild est "de la lignée féminine", et non de des-
cendance masculine.
Depuis plus de 50 ans, le Puppet Master n'a pas été publié dans le livre 
de la lignée officielle (maternelle) des Rothschild, et est de la lignée 
masculine.
[AM : Officiellement chez les juifs, c'est la lignée féminine qui fait foi 
pour la judaïté, mais de ce que j'en ai vu chez les vrais puissants (pas 
ceux donné en pâture aux peuples comme les Rothschild visibles), c'est 
comme chez tous les illuminatis et leurs maîtres ogres, ou dans la lignée 
adamique, la lignée paternelle qui compte réellement].
Nancy Lieder a cru comprendre que le vieil homme, avec lequel elle a 
eu de nombreuses discussions, s'est retiré, et que l'un de ses fils gère les 
fonds de l'énorme trust familial. Nancy connais aussi le fils et ses fils, et 
ce ne sont pas des gens mauvais. Mais s'ils n'ont pas transféré leurs 
fonds des banques khazariennes occidentales, ce qu'elle soupçonne, leur 
pouvoir sera sapé.
AM : c'est sûrement à cause de cette sape que les volontés au sommet 
se sont éclatés, chacun tirant de son côté, et qui est compliqué d'analyser
toutes les alliances et les buts recherchés.
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Conclusion
Il n'y a pas d'autre roi légitime que vous-même ! Tous ceux qui vou-
draient décider à votre place ou vous imposer autre chose que l'intérêt 
commun, sont des usurpateurs !

Guerre > Daech
Daech est financée par les Illuminatis pour faire s’entre-tuer les musul-
mans entre eux dans un vaste génocide.
Daech n'est donc qu'une partie du plan 3e guerre mondiale (p. ).

Daech 1

Aberrations
L'hypothèse d'un mouvement spontané venu de nulle part, et farouche-
ment combattu par le monde occidental, ne tient pas une seconde :
Daech est apparu d'un coup, avec une armée de pick-up flambant neufs,
avec des mitrailleuses lourdes montées à l'arrière. D'où venait tout cet 
argent ? Daech avait de l'argent bien avant de prendre les puits de pé-
trole Syrien.
On a vu les soldats de Daech aller se faire soigner en passant la fron-
tières israélienne.
L'armée US, sous couvert de combattre Daech, larguait des armes "par 
erreur" à ses ennemis, ou bombardait, toujours officiellement "par er-
reur", les positions de l'armée syrienne censée être leurs alliés.
Les armées combattant Daech étaient victime de sabotages, de faux ren-
seignements étaient fournis aux États-majors de l'armée, etc.
Obama et de nombreux stratèges ont en réalité été trahis en interne par 
le CIA noire à la solde de la fameuse mafia FM USA (CBS) qui a très 
profondément infiltré tous les étages des institutions américaines. 
L'autre erreur qui a été faite, c'est de croire que l'argent de Daech venait 
du terrorisme financé par un pays tiers, donc limité.Alors que c'étaient 
les illuminatis derrière, et leur argent illimité et ne pouvant être connu 
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de manière officielle. Le danger est beaucoup trop sous-estimé au dé-
part.
Mc Cain finançait ouvertement, via le sénat US, l'armée d'Al Nosra, 
alors qu'il était établi que sur le terrain, Al Nosra et Daech ne faisaient 
qu'un. Le sénat USA finançait les armées qu'affrontaient les troupes 
USA, un non-sens total.
La Turquie achetait le pétrole de Daech, finançant les génocideurs, tan-
dis que la France achetait ensuite ce pétrole à la Turquie. La même Tur-
quie qui bombarde les Kurdes, les adversaires de Daech qui affaiblissent
ce dernier.
L'embargo occidental, contre les gouvernements attaqués par Daech 
(comme celui de Bacchar El Assad), empêche ces gouvernements de 
pouvoir se battre efficacement, tout en permettant d'apporter des armes à
Daech : ainsi, le Charles De Gaulle a été envoyé pour approcher au plus 
près ces stocks d'armes des armées de Daech, et leur fournir de quoi se 
battre.
Si Daech détruit 2-3 monuments antiques, il se contente surtout de re-
vendre les artefacts aux illuminatis, qui peuvent ainsi fouiller rapide-
ment à peu de frais, au mépris des règles de fouilles classiques. Les 
combattants découpent donc les sculptures sumériennes pour les en-
voyer aux riches illuminatis qui récupèrent ainsi les oeuvres des pre-
miers illuminatis de l'histoire, ces illuminatis finançant en retour ce 
mouvement qui les arrange tant...

But

Officiel
L'EI a pour objectif une purification ethnique des chiites et des autres 
mouvements musulmans non sunnites (comme les Alaouites dont fait 
partie Bachar El Assad).

Officieux
Mosquée de Jérusalem

Pouvoir démolir la mosquée Al-Aqsa (une des plus vieilles et plus belle 
mosquée du monde, bâtie sur le mont du temple de Jérusalem, l'ancien 
temple d'Hérode) est le point commun à tous les clans illuminatis.
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Les Ultra-orthodoxes juifs, allis au clan Soros et CBS, et alliés aussi 
aux évangéliques US, veulent hâter la venue du messie juif, et recons-
truire le 3e temple juif sur les ruines de Al-Aqsa.
La City veut pouvoir fouiller la ziggourat sous Al-Aqsa.
Tous ces plans imposent la démolition de la mosquée Al-Aqsa, ce qui 
déclencherait une guerre sainte des musulmans, la reprise du contrôle du
lieu par le peuple musulman, et l'effondrement des plans des illuminatis.
C'est pourquoi il faut affaiblir les musulmans avant tout chose, et les di-
viser pour mieux régner est toujours aussi efficace.

Grande Syrie / Grand Israêl
Le 2 but est de faire place libre pour un nouveau Pays dans la région, un
lieu où les illuminatis régneront en maître sur les anciens spatioports 
ogres, dans l'attente du retour de leurs maîtres.

Pourquoi les musulmans gênent tant que ça les illuminatis ?
D'abord pour des raisons inhérentes à l'islam, une religion qui combat 
ouvertement l'esclavagisme des illuminatis : contre l'alcool et les 
drogues (et tout ce qui empêche une incarnation pleine et consciente), 
contre l'esclavage (le wahhabisme, et l'exploitation des pakistanais, n'est
donc pas l'islam), et surtout, contre l'usure, empêchant la mise en escla-
vage par la dette sumérienne des pays musulmans.
Parce que le pétrole arabe est convoité.
Enfin, parce que les musulmans se trouvent sur les lieux des colonies 
ogres où les illuminatis voudraient pouvoir fouiller à leur aise, en total 
secret-défense : Jérusalem, Irak, Égypte.

Les chiites iraniens les plus détestés
Parce que la révolution iranienne, comme la révolution cubaine, ont 
renversé des gouvernements tyranniques contrôlés par la CIA et les 
Élites et que celles ci n'ont jamais admis que des nations puissent échap-
per à leur contrôle.
Aujourd'hui, peu de pays peuvent se targuer d'être complètement indé-
pendants du contrôle des Élites car l'Argent est roi partout. Le FMI en-
dette les états comme les Etats endettent leurs citoyens pour mieux les 
contrôler. Sauf que les banques et les intérêts sont prohibés par l'islam 
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(comme les jeux d'argent d'ailleurs). L'Iran cumule donc toutes les 
haines, parce que non seulement c'est un pays musulman, il n'obéit plus 
aux banques et aux Élites, empêche le trafic mondial d'Opium d'Afgha-
nistan organisé par la CIA (90% de l'opium = héroïne est produit dans ce
pays), parce qu'il a d'importantes réserves de pétrole, parce que c'est un 
ennemi d’Israël, parce que sa puissance militaire est prépondérante dans 
la région, et au final, parce que les chiites sont détenteurs de l'héritage 
d'Ali (héritier de Mahomet) et que la purge organisée par les successeurs
sunnites (des Élites corrompues qui ont mal guidé les musulmans) n'a 
jamais pu être menée à son terme.

Les soutiens de Daech
Quand Poutine affirme, le 17/11/2015 qu'il y a 40 pays dont certains res-
sortissants ultra-riches financent DAECH, il dévoile qu'il y a des pays 
du G20.
Poutine précise bien "par des personnes physiques" et non par des orga-
nismes d'état. Il n'y a pas de gouvernement derrière DAECH, que des ul-
tra-riches sans nationalité.
Rien que le nom "ISIS" devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille: la 
mère de Mithra/Horus qui est aussi l'étoile Sirius (origine des reptiliens 
raksasas), une déité païenne d'un polythéisme qui n'a rien à voir avec 
l'islam et encore moins avec l'islamisme. Peut on appeler son organisa-
tion ISIS du nom d'une déesse impie et reprocher aux autres peuples de 
suivre des religions idolâtres et corrompues ?
ISIS a été lancée sur la base d'une branche d'Al Qaïda par les illumina-
tis, bien au-dessus des États. On ne peut donc pas imputer le finance-
ment de Daech à quelque chose de connu, comme un pays. Ces finance-
ments viennent de donateurs privés difficiles à cerner, les illuminatis 
étant apatrides et hors des juridictions des pays. Seuls leurs exécutants 
peuvent être localisés.
Les réseaux illuminatis sont internationaux et dépassent la notion d’État.
Les milliardaires et les banques libanaises par exemple, sont connus 
pour être au coeur du trafic d'arme au proche / Moyen Orient, ce qui ne 
veut pas dire pour autant que c'est le Liban qui fournit des armes à l'EI. 
Et bien c'est la même chose avec les occidentaux et Israel. Il y a des 
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forces qui n'ont rien à voir avec des décisions et des institutions poli-
tiques. Ce sont des intérêts privés liés à l'argent roi. 
Les actions des USA ou de tout autre pays occidental dans la région, 
avant l'intervention russe, n'est qu'une brindille qui s'envole au moindre 
coup d'aile de la machine illuminati, parce que ceux-ci tiennent l'argent 
sous leur contrôle. Jamais ceux-ci ne sont intervenus aussi directement, 
et s'ils le font, c'est que c'est un projet de première envergure qu'aucun 
gouvernement occidental (infiltré par ces mêmes illuminatis) ne pourra 
arrêter. Seuls les musulmans sur place pourront s'y opposer s'ils mettent 
de coté leurs querelles intestines (chiites / sunnites).
Daech 1 était piloté depuis l'étranger par des illuminati chapeaux noirs 
(financés par des pions comme Mc Cain ou princes Saoudiens corrom-
pus, ou infiltrés à la tête du Mossad), et ne visait qu'à établir le chaos au 
Proche-Orient et à faire se massacrer les musulmans entre eux, pas à 
construire une véritable entité. Les ordres n'étaient pas réalistes militai-
rement, et il y avait déjà eu des tensions internes à l'organisation, et 
même des combats sanglants entre ses différentes factions. Al Bagdadi 
était un pantin, et sans la protection de son mentor principal (Mc Cain 
exécuté à Guantanamo), a perdu la main sur le groupe sur le terrain.
En 04/2017, Daech pouvait compter sur 2 gros soutiens :

Qatar
Beaucoup de princes et de milliardaires saoudiens ont financé Daech, 
parce qu'ils veulent un califat islamique sunnite pour contrer les chiites 
qu'ils détestent. Cette faction est soutenue par de nombreux Américains, 
et notamment la mafia CBS, et donc la CIA (Bush) et Israel (Soros) et le
Qatar (Clinton).
Le Qatar est l'outil par lequel des milliardaires saoudiens rebelles à leur 
gouvernement financent le groupe terroriste et diverses opérations dans 
le monde. Leur méthode est par exemple de promettre des sommes fara-
mineuses à d'éventuels terroristes mercenaires, qui espèrent tous s'en ti-
rer tout en faisant leur œuvre. Certains réussissent leur coup, d'autres 
échouent malgré leurs précautions (le terroriste de Saint Petersbourg a 
sauté avec sa bombe prématurément, il n'avait pas l'intention d'y rester). 
En cas de décès, le pactole est versé à des membres de la famille, des 
proches ou des amis (qui sont souvent retrouvés et considérés comme 
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complices heureusement). Ce financement touche aussi de nombreux 
autres secteurs, comme par exemple l'achat d'armes chimiques sur le 
marché noir afin de les transmettre aux rebelles pour organiser des at-
taques ensuite imputées au gouvernement syrien. Les prises d'intérêts fi-
nancières du Qatar en France notamment ne sont pas non plus inno-
centes, elles avaient pour but d'infiltrer les qataris au sein de la vie des 
Élites françaises et ainsi influencer en leur faveur la politique de notre 
pays. Mais les choses ne sont pas si simples, car il suffit aux enquêteurs 
de retracer l'origine de l'argent et ainsi comprendre qui sont les vrais 
commanditaires de ces crimes.

Israël
Et surtout le gouvernement Netanyahu, que les israéliens n'arrivent pas 
à faire tomber malgré les malversations évidentes. Or quand on voit les 
ordres que reçoit Tsahal (l'armée israélienne), on peut avoir de gros 
doutes sur la stratégie de Netanyahu à lutter contre Daech. Au lieu de 
cela, les avions sont envoyés bombarder les troupes du Hezbollah qui 
sont le pilier essentiel qui bloque les djihadistes sur Palmyre. C'est donc 
la preuve flagrante que Daech ne préoccupe aucunement Israël, et au 
contraire, tous les prétextes sont bons pour le favoriser.
Plus Daech est puissant, plus cela favorise Netanyahu, qui vise de 
prendre le pouvoir indéfiniment sur son pays.

Faux califat
Daech ne représente pas l'islam, c'est une organisation criminelle qui se 
sert juste de la religion pour endoctriner les gens. La plupart des sages 
musulmans reconnus l'ont condamné, c'est pourquoi on parle de faux ca-
lifat (un calife doit être approuvé par la communauté dans son ensemble,
alors qu'ici il est autoproclamé).
Al-Baghdadi est une sorte de gourou qui a fondé une organisation ma-
fieuse grâce à l'aide de la CIA et d'Israel.
Le but de L'EI n'est pas de propager un islam radical, car eux mêmes ne
le respecte pas. Son seul but est le pouvoir et l'extermination des autres 
musulmans (chiites mais aussi sunnites qui ne veulent pas se plier à la 
tyrannie) qui, dans leur très grande majorité, sont des gens de paix.
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Le faux califat veut détruire la kaaba de la Mecque (dont Mohamed a 
dit que ça ne servait à rien, mais en laissant en place une tradition popu-
laire qui ne fait pas de mal), ou rejoint le wahhabisme de la CIA pour 
détruire les tombes du prophète et de sa mère, ou encore raser la maison 
de Mohamed (pas d’idolâtrie, mais un lieu historique qu'il convient de 
conserver).

Zones visées
Génocider tous les musulmans qui ne se plieront pas à l'EI (Syrie, Irak, 
Iran, Arabie saoudite notamment) dans des attaques terroristes.
Prendre le contrôle tyrannique sur la Syrie et l'Irak, deux futures zones 
clé à l'approche de Nibiru pour les illuminatis.
L'invasion de l'Irak est facile, vu que les USA ont complètement détruit 
le pays depuis 1991.
Dans la foulée, Daech a prévu d'envahir l'Iran qui gène tant les cha-
peaux noirs, mais les prophéties dit que les armées chiites et Daech s'af-
fronteront violemment (un bain de sang) à la porte d'Ishtar.
Une fois ces zones dominées par la Syrie aux mains de Daech, après un 
bain de sang des musulmans non Daech, il ne restait plus qu'aux cha-
peaux noirs à bombarder massivement la Syrie pour génocider les mu-
sulmans Daech, et laisser Israël faire son rêve de grande nation débar-
rassée des arabes. Ces terres seront aussi importantes lors du retour des 
ogres, les illuminatis ayant remis la main sur les anciennes bases ogres 
qui abondent là-bas (Gizeh, Jérusalem, Baalbeck, etc.).
Au-delà, Daech qui menace les occidentaux d'attentats, ça permet de 
faire les false-flag qui arrangent tant les chapeaux noirs, comme faire 
des attentats sur les juifs français, pour inciter ces derniers à rentrer en 
Israël (p. ), ou encore établir des états d'urgence permettant de faire ap-
pliquer des lois liberticides dans leur pays, comme le Patriot Act. Bien 
sûr, ces attentats justifieront le bombardement massif de la Syrie aux 
mains de Daech... tout comme le font les invasions de l'Ei, qui se font 
avec moultes tortures, décapitations, tortures et saccages d'oeuvres mil-
lénaires, permettant de se mettre l'opinion publique occidentale dans la 
poche quand le temps de raser Daech sera venu, et en faisant en même 
temps les holocaustes et tortures que les illuminatis extrémistes des cha-
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peaux noirs adorent : on retrouve le "d'une pierre plusieurs coups" cher 
aux illuminatis.
On a vu aussi Daech génocider les camps de palestiniens mis en place 
par les Isaréliens, en faisant le sale boulot que l'extrême-droite israé-
lienne ne peut pas trop faire officiellement.

Les raisons du succès de Daech
Daech reçoit énormément d'argent de par les illuminatis, c'est byzance 
pour les pauvres de banlieue. Il peut se permettre d'envoyer des prédica-
teurs de partout dans le monde, d'émettre des films léchés comme ceux 
d'Hollywood, etc.
Les embrigadés réagissent comme beaucoup en découvrant les horreurs 
des illuminatis : ils veulent que cela cesse.
Le plus triste dans cette histoire, c'est que ces occidentaux manipulés se 
retrouvent mis en première ligne devant les lignes kurdes, bien plus ex-
périmentés et armés qu'eux, et deviennent de la chair à canon. En Syrie, 
ils participent au massacre de civils, et quand les jeunes embrigadés se 
révoltent contre ça (ils ne sont pas venus tuer des musulmans sans dé-
fense), ils se font fusiller pour insubordination. Ils croient se battre 
contre les illuminatis asservisseurs, mais comme dans les tranchées en 
1914, ils ne font que se battre pour leur ennemi qui les manipule.

Propagande anti-islam en Occident
Le peuple musulman n'a rien à voir avec les motivations de ses domi-
nants, et on voit même que si les musulmans en général sont des gens de
paix, leurs dirigeants sont bien plus agressifs. Cela n'est pas exclusif, car
on retrouve ce paradoxe partout, que ce soit chez les juifs ou les catho-
liques notamment. La propagande anti-islam, lancée par les médias sur 
ordre des gouvernements, est un non sens qui ne mène qu'à renforcer 
Daech, tout en montrant du doigt la grande majorité des musulmans qui 
ne sont pas responsables de cela. Ce sont des calculs stratégiques, cela 
n'a rien à voir avec la religion.
Aucun vrai musulman ne souhaite envahir l'Europe, c'est à dire 90% des
musulmans du monde. Les propos de Daech en ce sens, et qui sont re-
pris par les merdias occidentaux, sont du bluff.
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Les gouvernements se servent du terrorisme soit-disant fait par Daech 
pour légitimer des lois liberticides sur leurs propres peuples.
Les services secrets repèrent une petite frappe genre Merah ou les frères
Kouachi, leur paye des voyages en Syrie ou autres, envoient des vrais 
tueurs professionnels dans des attentats false flag comme Charlie Heb-
do, puis tuent ensuite leur marionnette pour que rien ne sorte.

Aide Turque à Daech
Le rôle de la Turquie n'est évidemment plus un secret. Le lien entre la 
Turquie et Daech c'est "l'ennemi de mon ennemi est mon ami", en l'oc-
currence l'ennemi ici ce sont les Kurdes (très soutenus par les USA). La 
Turquie a tous les intérêts dans l'histoire : coincée par ses propres al-
liances, elles n'arrive pas à mater les kurdes, Daech fait donc le travail à 
sa place, ou du moins occupent les kurdes qui ne sont plus sur le front 
contre la Turquie.Deuxièmement, c'est le pétrole, que Daech vend en 
masse à un prix dérisoire puisque maintenant il contrôle de grands 
champs pétrolier. Cela évite à la Turquie de se fournir chez des gens 
qu'elle n'aime pas (notamment les pays du golfe). Enfin, la Syrie n'a ja-
mais été dans les petits souliers de la Turquie mais plutôt sur sa liste 
noire. Voir le voisin du sud remplacé avec un Daech bien plus arran-
geant (et qui une fois épuisé dans sa lutte contre le gouvernement Sy-
rien, sera facile à renverser) ne pousse sûrement pas Ankara et Erdogan 
dans le bon sens, bien au contraire.
Le pétrole de l'EI passe par des centaines de camions vers les turcs qui 
le revendent en se faisant une belle marge. Bizarrement, on trouve un 
Erdogan à la tête de ce trafic. De plus, la Turquie a déplacé sa frontière 
de plusieurs kilomètres en territoire syrien, sans le demander à qui que 
ce soit.
De même, quand un attentat meurtrier a endeuillé la Turquie, des gens 
on manifesté en masse contre... Erdogan car il était évident que c'était un
false flag, et pour preuve, au lieu de frapper Daech, les turcs ont attaqué 
les kurdes, la principale force de résistance contre les islamistes de 
Daech.
Le problème, c'est que la Turquie fait partie de l'OTAN, et que tout le 
monde se retrouve piégé par ce pays qui a tourné à la dictature depuis un
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certain temps. La condamnation de la Turquie devrait être unanime telle-
ment son soutien à Daech et sa mauvaise foi générale sont flagrants.
Erdogan, c'est un clan familial turc qui a mis la main sur le Pays, est 
corrompu par l'argent sale et souhaite réinstaurer l'Empire Ottoman. 
C'est un pays stratégiquement incontournable parce qu'il tient la porte de
sortie de la mer noir (Bosphore et Dardanelle). C'est aussi un pays qui a 
mis de nombreuses bases à la disposition de l'OTAN et qui jouent un 
rôle majeur au moyen-orient. Le problème, comme dans beaucoup de 
domaines, c'est que pour lutter contre les russes, les occidentaux se sont 
alliés avec n'importe qui. La CIA a bien sûr participé à ces alliances, 
mais dans notre cas, elle n'a plus le contrôle du clan Erdogan. Le nouvel 
Empire totalitaire turc est né, malheureusement. Les Turcs sont certes 
moins puissants que les Russes, mais c'est quand même une armée ma-
jeure bien équipée, bien plus que l'Irak de Saddam Hussein par exemple.
En plus, elle est très impliquée économiquement puisque il y a une im-
portante délocalisation de l’industrie automobile, électroménager etc... 
notamment française et surtout allemande.
Le vrai allié de la Turquie se trouve du côté de Berlin. Les américains 
ne soutiendront pas Ankara car Obama et Poutine ont passé un deal 
contre Daech. La situation devient compliquée : l'OTAN dirigé par l'Al-
lemagne va soutenir les Turcs, mais la Maison Blanche prendra ses dis-
tances. Poutine va faire pression juridiquement et économiquement sur 
les turcs, avec l'appui US, pour que les choses se tassent. La priorité 
pour les chapeaux blancs, c'est détruire Daech avant l'annonce.
L'avion russe abattu par les Turcs était bel et bien en Syrie. C'est l'appa-
reil turc qui s'est aventuré dans la fameuse zone que la Turquie s'est oc-
troyée toute seule.

Accord secret
Il y a un accord secret entre la Turquie et Daech. la Turquie récupére 
une partie du nord du territoire syrien, là où elle est historiquement im-
pliquée. Une fois ce territoire pris, la Turquie stoppera et fera semblant 
de faire barrage à l'EI. Cela fait partie de l'accord de coopération : un 
morceau de la Syrie contre la promesse d'Ankara de sécuriser la fron-
tière Nord du futur grand état islamique dont la capitale sera Damas.
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L'EI va faire semblant de se battre contre la Turquie et sacrifier ses bou-
lets, les combattants européens venus en Syrie, mauvais soldats, peu 
motivés au combat, extrêmement critiques et toujours demandeurs de 
plus de confort matériel. L'EI ne veut pas s'encombrer de pleurnichards 
qui lui coûtent des ressources. Ils seront très utiles contre la Turquie qui 
s'en débarrassera facilement. D'une pierre deux coups. C'est froid et hy-
pocrite de la part de ces puissances, mais c'est la réalité et leur façon de 
fonctionner.

Aide des pays arabes à Daech
Pour les pays du Golfe, et notamment ceux de la péninsule arabique, 
chez certains groupes sunnites radicaux, il y a une très ancienne et viscé-
rale haine vis à vis des chiites.
Ces complicités internes pro-Daech vont semer de plus en plus la mort 
parmi les populations "indésirables". Malgré la protection des gouverne-
ments locaux, les chiites vont être de plus en plus persécutés et cela mè-
nera à de très fortes divisions et des violences internes aux pays concer-
nés, Arabie Saoudite en première ligne (de nombreux sunnites écœurés 
par les radicaux vont prendre la défense des chiites d'où le risque de 
guerre civile). La haine des chiites véhiculée par Daech s'exporte aux 
alentours et va aboutir à un vaste génocide.

24/09/2015, 700 morts lors d'une bousculade à la Mecque
Souvent, ce sont dans les lieux où l'iniquité est la plus sévère que les 
douleurs de l’enfantement se font ressentir en premier. L'Arabie saoudite
(et les monarchies de la Péninsule en général) est une dictature menée 
par une Élite qui a perdu le sens moral, traite ses citoyens comme des 
esclaves et a succombé au pouvoir du luxe et de l'argent.On veut renver-
ser Assad mais l'Arabie est encore bien pire. C'est dans ce lieu qu'il y a 
la révolution la plus profonde à effectuer, et c'est là que le renouveau va 
débuter. C'est exactement ce qui est annoncé depuis plus de 1 400 ans 
par Mahomet. Il avait prédit cette corruption, que les musulmans per-
draient la vraie foi et deviendraient eux mêmes des mécréants. 
C'est justement le rôle de ce fameux Mahdi, un de ces princes qui com-
prendra que son pays (et les musulmans en général) se sont égarés. D'un 
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statut de participant à cette iniquité, il va complètement révolutionner 
les choses, démonter les mauvaises habitudes et rétablir justice et équité.
Ce qui se passe et va se passer en Arabie Saoudite va lancer comme une
réaction en chaîne qui fédérera les bonnes personnes dans une révolu-
tion des consciences, car ce Mahdi trouvera des alliés chez les chrétiens 
et chez les politiques (des gens comme Poutine ou Obama). Cela aura un
effet domino qui remettra en question le monde entier, c'est pour cela 
que suivre cette actualité et la mort de l'ancien système, notamment en 
Arabie grâce à MBS, est primordial.

Opposition russe à Daech
Si Obama a coopéré avec Poutine, les Européens et les Turcs, de même 
que les illuminatis chapeaux noirs, se sont fortement opposés à l'implan-
tation russe pour combattre Daech.
C'est pourquoi Poutine a été fortement attaqué depuis le lancement de 
Daech : Ukraine, préparation des populations russes au passage de Nibi-
ru, Annonce officielle, menace de mort sur sa personne et sa famille.
A chaque fois qu'il veut intervenir, la crise au Donbass flambe de nou-
veau pour le paralyser. Les illuminatis ont un certain contrôle sur 
l'Ukraine et arrivent à faire monter les tensions sans toutefois arriver à 
un conflit ouvert avec l'OTAN (ce qui serait contre productif pour eux).
Poutine là encore a marché sur des oeufs. Si Daech s'était senti dès le 
début menacé, il aurait utilisé direct les 3 têtes nucléaires à sa disposi-
tion, sans que Poutine ne puisse réagir en bombardant Daech, inséré au 
milieu de populations civiles innocentes.

Interventions de la France pour contrer les russes
Les français essaient de mettre des bâtons dans les roues d'Assad, ce qui
en dit long sur les influences occultes qui gravitent autour de nos poli-
tiques. N'oubliez pas qui se cache derrière l'EI : pas la CIA ni Obama, 
mais les illuminatis.
La France est en tête des problèmes de coordination. Ce qui a été 
étrange, c'est que dès le début de la présence russe en Syrie, les autorités
françaises ont changé immédiatement de comportement et ont commen-
cé elles aussi des frappes. Maintenant, alors que Washington n'était pas 
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contre a priori un maintien d'Assad pour l'instant avec option pour plus 
tard, les français lancent dans le même temps une procédure contre le ré-
gime syrien pour crimes de guerre, ce qui embarrasse Washington.
Nos médias se plaignent que les russes auraient tué des civils dans les 
bombardements par avion : c'est tout à fait possible en temps de guerre, 
mais comment nos médias arrivent à l'affirmer avant   même que les   
avions russes aient décollé ? (on reconnaît ici l'annonce de l'effondre-
ment de la tour 7 du WTC avant même que ça ne se produise). 15 ans 
après, la désinfo de nos médias bat toujours son plein, c'est du "sabo-
tage" pour semer la zizanie autour du plan russe.
Mais dans le même temps, les frappes françaises ont quand même visé 
le camp d’entraînement des adolescents embrigadés par DAECH, jeunes
qui n'avaient pas forcément eu bien le choix soit dit en passant. Tout cela
ressemble à un "jeu" à plusieurs niveaux. Pourquoi les français sont ils 
aussi réticents à maintenir Assad tant que l'EI n'est pas vaincue ? Straté-
giquement, la guerre contre Daech ne pourra pas être remportée sans le 
régime syrien. Logiquement, ce que les français essaient de faire, tout en
frappant des cibles non stratégiques, c'est d'empêcher les russes de ga-
gner cette guerre, ni plus ni moins.
Mais qui tire les ficelles ? S'il est évident que les français ont participé à
la déstabilisation de la Libye pour se créer un corridor jusqu'à la Centra-
frique contre l'avis de Khadafi, ce sont les liens avec les milieux d'af-
faire libanais qu'il faut suivre dans le cas de l'EI. Le Liban était un pro-
tectorat français, et on voit très bien aujourd'hui que les richissimes liba-
nais sont très présents dans les affaires françaises, qu'elles soient légales 
ou non, et même parfois tenant au secret-défense (voir les affaires Ta-
kieddine et compagnie). Quel lien avec l'EI ? Daech est enclavé et en-
cerclé par de nombreux fronts, n'a pas d'usines d'armement, mais conti-
nue à avoir autant de munitions et d'armes qu'il lui en faut pour mainte-
nir la pression, alors que dans le même temps, le gouvernement syrien 
serait à sec sans une aide massive de la part des Russes depuis le port de
Lattakié. Comment l'EI se fournit-il, si ce n'est par le trafic d'armes, et 
notamment par le Liban qui en est devenu LA plaque tournante depuis la
guerre civile de 1975 et l'approvisionnement de la contestation palesti-
nienne au Proche Orient, faisant du même coup la fortune colossale de 
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certains hommes d'affaire du pays. La France est donc un État qui ras-
semble d'étranges volontés et liens en rapport avec Daech : elle a promu 
les révoltes arabes, est en lien étroit avec le trafic d'arme et les richis-
simes libanais qui fournissent l'EI, met des bâtons dans les roues des 
russes, fait semblant de frapper DAECH en visant des objectifs non stra-
tégiques, et accuse enfin Assad de crimes de guerre. Vous pouvez donc 
deviner facilement qui tire les ficelles, et ce n'est ni les USA, ni Israel. 
L'EI a été créé pour faire s'autodétruire les musulmans, et permettre 
entre autre la reconstruction du 3ème temple, parce qu'une fois les mu-
sulmans mis "hors service", il sera possible d'accéder au dôme du rocher
(et éventuellement le détruire). Le but des illuminatis est de préparer 
l'émergence d'Odin, un ogre qui sera au centre d'une nouvelle religion 
(de type judéo-chrétienne revue à la sauce sumérienne) avec comme ca-
pitale Jerusalem et comme palais le fameux temple. Tout ce qui a été dit 
plus haut, toute cette guerre lancée par l'EI, le soutien des illuminatis qui
tirent les ficelles de certains gouvernements, les préparatifs en Israël, 
tout cela a un objectif bien défini. Ce n'est pas tout à fait le Grand Israël 
tel qu'on pourrait l'imaginer d'un point de vue sioniste classique (et tels 
que de nombreux juifs se l'imaginent), cela dépasse la vision des juifs 
eux mêmes. Tout le monde est manipulé, musulmans, juifs et chrétiens, 
et tous s'en verront victimes. C'est pour cela que le danger a été annoncé
tant de siècles à l'avance.
Obama prends encore Hollande à contre-pieds, comme quand Obama 
demande, avant d'attaquer la Syrie, les conclusions de l'enquête sur l'at-
taque chimique attribue faussement à Assad.
C'est simple : Poutine + Obama = même combat, les rivalités ne sont là 
que pour contenter les opinions publiques habituées à la guerre froide 
(donc russophobe aux USA et l'inverse en Russie). Hollande = Fabius = 
Lobbies (et donc illuminatis en arrière plan, là où il y a argent ils ne sont
jamais loin) + OTAN = Allemagne = Merkel russophobe (ex allemande 
de l'Est). C'est très télégraphié comme tournure mais c'est pas bien plus 
compliqué.
Certains petits toutous feraient mieux d'arrêter d'aboyer et avoir honte 
que leur triste réalité soit aussi évidente ! Ca jappe toujours dans la di-
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rection d'où on leur balance les saucisses ou la boite de caviar, ça dé-
pend du maître.

Intervention Russe de septembre 2015
En 3 jours, l'aviation russe a été plus efficace que toute la coalition in-
ternationale en 1 an. Les Illuminatis grincent des dents, ils n'aiment pas 
voir Daech, leur création qui sert leurs intérêts, perdre du terrain. L'an-
cien candidat à la présidence USA John McCain envisage même d'atta-
quer directement les troupes d'Assad (pas les russes, on n'attaque que les
petits...) pour aider l'EI (alors qu'officiellement les USA luttent contre 
l'EI).

Obama passe la main à Poutine
Lorsque qu'Obama et Poutine se sont rencontrés en marge de l'ONU en 
09/2015, ils se sont mis d'accord pour passer le relai à la Russie en ce 
qui concerne la Syrie. Obama et Poutine ne sont pas idiots, ils se sont 
bien rendu compte l'un comme l'autre que la coalition internationale fai-
sait semblant de frapper l'EI. Plutôt que de détruire les QG des isla-
mistes de DAECH, les bombes visaient des sites économiques comme 
des centrales électriques. Pourquoi ? Le but n'était pas de briser DAECH
mais de briser ASSAD en mettant les populations dans la précarité, dé-
tresse facilement récupérable ensuite par la manipulation médiatique, 
mais aussi briser l'économie et les infrastructure du pays (pour pouvoir 
se le partager ensuite).
Le passage de relai entre Obama et Poutine sur la Syrie intervient exac-
tement après le scandale et la grève des informateurs US sur le terrain 
qui se sont plaint que leurs rapports étaient modifiés avant d'arriver à la 
Maison Blanche : non seulement le tableau était embelli (pour faire 
croire que la coalition était efficace et conforter Obama dans ses plans) 
mais en plus les cibles importantes étaient passées sous silence.
On comprend comment il est possible de manipuler les hauts comman-
dements dont la Maison Blanche et Obama sur l'efficacité de leurs déci-
sions. Si les rapports que vous avez sur votre bureau vous disent que 
tout marche bien, pourquoi changer de tactique ?
De plus, de nombreuses plaintes venant du gouvernement irakien évo-
quaient des erreurs de largage de munitions qui tombaient dans les bras 
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de DAECH. Tous ces points sont du sabotage interne aux services US 
qui vise à aveugler Obama et à épargner, voire soutenir DAECH. Une 
fois que ce sabotage est devenu évident, Obama n'avait aucune alterna-
tive si ce n'est de donner le leadership à Moscou, seule puissance ca-
pable de faire le job.
Les chapeaux blancs traquent évidemment les traîtres, un sabotage = 1 
traître sacrifié par les chapeaux noirs, mais il faut remonter très haut 
pour trouver les instigateurs de ces sabotages, en l'occurrence les illumi-
natis (la Russie n'est pas sous leur coupe, d'où l'avantage de Poutine !).
C'est évidemment les illuminatis qui ont créé Daech qui sont respon-
sables des sabotages. Non seulement leur fortune colossale peut presque 
tout corrompre, mais ils ont des agents entrés très profondément dans les
agences, et même au MJ12. En revanche, ils ont beaucoup de mal à per-
cer en Russie et en Chine car ce sont des pays qui se sont pas tradition-
nellement concernés par leur présence. Il y a eu des tentatives, mais 
elles restent limitées et ont été déjouées (arrêt de la prise de pouvoir des 
Oligarques en Russie, nettoyage massif de la corruption en Chine). 
Beaucoup jettent la pierre à Obama, mais lui aussi a été manipulé. Com-
ment pouvait-il savoir que cette corruption remontait aussi loin au 
Pentagone, au point où les feuilles de route des livraisons d'arme aux re-
belles modérés étaient trafiquées pour tomber dans les mains de l'EI ?

L'invasion trop facile de l'Irak
(30/05/2015) La prise par Daech de Ramadi, ville très proche de Bag-
dad, montre la corruption et complaisance des autorités en place. Lors 
de l'assaut sur la ville, les forces irakiennes en place, une force d’Élite 
entraînée par les américains, est partie sans combattre en laissant ses 
armes derrière elle. Cela rappelle ce qu'il s'est exactement passé à Mos-
soul.

Mossoul
Ce sont les ordres contradictoires des officiers irakiens devant l'avancée
de Daech qui a créé la panique et la fuite des forces de l'ordre. Qui plus 
est, il y a eu des complicité au sein de la ville où l'EI compte de nom-
breux partisans, soit des sunnites anti-chiites, soit d'anciens du régime 
de Saddam Hussein voulant prendre leur revanche. Lors de la prise de 
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Mossoul, les hauts parleurs des minarets qui servent normalement à l'ap-
pel de la prière ont d'ailleurs exhorté les gens à se rendre et à accueillir 
l'EI, rajoutant à la panique générale des forces irakiennes.

Ramadi
Mêmes phénomènes qu'a Mossoul : une complicité interne, de la cor-
ruption massive, un désarroi des forces irakiennes (majoritairement sun-
nites) qui ne savent plus quoi faire ni dans quel camp se ranger. Sans 
compter que les illuminatis font bien leur boulot grâce à leur agents in-
filtrés. Qui favorise financièrement l'EI et fourni l'organisation en armes 
et munitions via le trafic libanais ou turque ? Qui change les plans de 
vol des avions de ravitaillement occidentaux pour qu'ils larguent les mu-
nitions chez l'ennemi ? Pour cela, il suffit de truquer les renseignements 
qui viennent du terrain, et comme on sait que les services secrets ira-
kiens sont corrompus jusqu'à la moelle et peu motivés à aider les pro-
américain, ces opérations sont faciles.
Les médias en ont très peu parlé, mais la prise de Ramadi est grave : 
elle montre l’inefficacité totale de la coalition anti-EI et de l’État ira-
kien.
Si Obama décide de combattre, ensuite, c'est l'US army qui gère. Or, en 
mai 2015, 60% des généraux américains sont contre Obama et lui pour-
rissent la vie (pour la plupart, des membres de l'État Profond). Ce qui 
explique les sabotages perpétuels dans la lutte contre Daech. Et encore, 
c'est après avoir fait un gros ménage.

Facteurs principaux qui favorisent Daech (1 et 2)

Illuminatis
infiltrés partout, et qui jouent à fond pour protéger leur bébé.

intérêts et les rivalités des uns et des autres
turcs russes, EU-Russes, EU-USA, USA-russes, Arabie-Iran etc, je vous
laisse faire toutes les combinaisons...

Nibiru
Les effets de Nibiru qui vont attirer les attentions ailleurs : chutes de 
météores, ISS qui va se crasher, volcans, séismes, typhons et autres 
inondations, cela demande aux pays touchés de se concentrer sur leurs 
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problèmes. Quand les USA vont être touché par l'ajustement de New-
Madrid et que cela aura des répercutions géologiques sur le monde en-
tier (destruction de la côte Est et de la côte ouest de USA, du Japon et 
des côtes atlantiques), Daech deviendra pour eux un problème secon-
daire. 

Arme nucléaire
La possibilité d'utiliser ces armes va freiner les ardeurs de beaucoup à 
aller combattre en Syrie, parce que qui voudra encore se frotter à une ar-
mée de fous extrémistes drogués aux psychotropes et possédant le feu 
nucléaire, que même les russes n'ont pas pu empêcher ?

Risques nucléaires
Obama a eu des informations fiables sur les intentions de l'Ei rappelle a 
Poutine les risques que son armée (celle d'Assad rejointe par russes et 
iraniens) finisse sa course sur une bombe nucléaire peinte en noir et 
blanc. "Catastrophe", mot employé par Obama dans son discours, c'est 
du hinting (il faut lire entre les lignes). Le seul moyen de gagner c'est de
trouver les bombes de l'Ei et de les neutraliser avant de lancer un assaut 
massif. En fait, les ET expliquent qu'Obama craint énormément cette 
éventualité d'une réplique nucléaire de la par de DAECH mais que Pou-
tine estime lui que les responsables djihadistes ne prendront pas ce 
risque pour eux mêmes. Le problème, c'est que Poutine raisonne en stra-
tège, pas en fanatique. L'Ei fera sauter sa bombe sur une armée russo-
irano-syrienne, même si au final les radiations atteindront les envoyeurs,
parce que de toute manière, ces mêmes chefs djihadistes sont condam-
nés si les russes gagnent trop de terrain. Plutôt que de perdre, ils préfére-
ront tenter le tout pour le tout. N'oubliez pas que les ET lisent dans les 
pensées des gens, ils connaissent les intentions de chacun. Poutine fait 
effectivement une erreur, il va trop vite.Ce qui est prévu dans les hadiths
d'ailleurs, c'est qu'Al Bagdadi tombera gravement malade juste après la 
prise de Koufa en Irak (à cause du rayonnement des bombes). Il fera de-
mi-tour et mourra avant d'avoir rejoint Damas pour se faire soigner. 
C'est alors que l'Ei se trouvera un nouveau chef, ce que les Hadith ap-
pelle le second Sufyani. Ce successeur est aussi appelé le "déformé", 
parce qu'il sera physiquement mal formé / proportionné. C'est lui qui at-
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taquera Bagdad et l'Arabie Saoudite. Je vous rassure, il n'y aura pas de 
3ème Sufyani !
Quant aux armes nucléaires elles sont également présentes dans les 
textes prophétiques, sous l’appellation de "bâtons", au nombre de 3, des 
armes que possédera le Sufyani et dont l'usage ne laissera aucun survi-
vant. Sachant que ces textes datent de plus de 1400 ans, on s'étonne de 
la correspondance avec les armes nucléaires en effet ! Mais doit on en-
core être surpris ?
Si les prophéties étaient écoutées, les événements annoncés ne se pro-
duiraient jamais parce que les gens feraient en sorte qu'ils n'arrivent pas 
une fois prévenus. Donc c'est un peu paradoxal :) Les prophéties servent
juste à prévenir une minorité. Si la majorité les comprenaient, ce ne se-
raient plus des prophéties ! C'est pas "élitiste" comme point de vue, juste
logique !
Les russes mais aussi d'autres pays ont parlé à plusieurs reprises que 
l'EI pouvait posséder des armes nucléaires. le souci, c'est que les mis-
siles longues portée qu'ils ont récupéré en Irak n'ont pas d'ogive nu-
cléaire, donc d'où ces ogives peuvent elles venir ? Et bien du Pakistan. 
Les ET disent que l'EI possède 3 ogives subtilisées à l'armée pakista-
naise avec la complicité de très hauts gradés. Les ET ont également pré-
venu que si l'EI se sentait menacé par une reconquête de la Syrie par As-
sad, les russes et/ou la coalition, il n'hésiterait pas à s'en servir en sa-
chant qu'en face personne ne répliquera sous peine de tuer des milliers 
de civils innocents. Lavrov confirme en partie ces préoccupations.
Ce n'est pas avec une bombe nucléaire que Daech réalisera leur épura-
tion des chiites, mais ils s'en serviront sans avoir de scrupules de ces 
armes si nécessaire à des vues militaires.
l'Ei na pas besoin de ces armes parce que ses troupes avancent malgré 
les frappes aériennes. Si néanmoins elles reculent, l'EI risque de ne pas 
gêner. Damas ne sera pas visée par ces tirs (prévue pour être leur future 
capitale), mais Lattakié, Alep et Homs sont des cibles potentielles en Sy-
rie.
L'EI n'en a rien à faire de l'avis des Jordaniens, des Libanais ou des 
Kurdes. De plus, une bombe ce sera déjà une belle contamination locale 

2135

http://fr.sputniknews.com/international/20150930/1018498927.html
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/2473315/2015/09/30/Un-journaliste-infiltre-L-EI-n-a-pas-peur-d-utiliser-des-armes-nucleaires.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/31902/La-menace-EI/article/detail/2473315/2015/09/30/Un-journaliste-infiltre-L-EI-n-a-pas-peur-d-utiliser-des-armes-nucleaires.dhtml
http://www.discoveringislam.org/signs_before_mahdi.htm


Apocalypse (2000) > Guerre > Daech > Daech 1

mais les têtes de l'EI ne sont pas très grosses et ne peuvent détruire 
qu'une ville moyenne. Israël fera obstacle à toute réplique parce que ce 
sont des voisins qui auront peur d'une escalade de bombardements dans 
la région. Cela évitera un aggravement des conséquences environnemen-
tales qui seront restreintes à cause de la faible taille des bombes de l'EI. 
En plus, d'un point de vue technique, je ne pense pas qu'Assad ou que 
l'Irak donnent leur accord pour que leur territoire soit bombardé avec du 
nucléaire par des étrangers, même alliés. Cela serait débattu de toute 
manière par l'ONU, aucun pays (Russes Chinois ou USA) ne passerait 
outre une décision du conseil de sécurité. C'est inconcevable, et vous 
pouvez être certains que la France serait en tête du non à la réplique. 
Obama, Poutine et Xi sont des gens intelligents, ils ne voudraient pas se 
mettre à dos la Terre entière et rester dans l'histoire comme des gens ir-
responsables qui n'ont savent pas garder leur sang froid (ce qui est bien 
loin d'être leur caractère). Quant à Netanyahu (Israel possède l'arme nu-
cléaire contrairement aux iraniens), il n'a aucun intérêt à empoisonner 
son propre pays. Ceux de l'EI n'ont aucune éthique ni aucune conscience
des conséquences d'un tel acte, ce qui n'est pas le cas des autres. Les ru-
meurs d'apocalypse nucléaire sont infondées, même si certains 
s'amusent à se faire peur en imaginant ce scénario apocalyptique.

Recrutement (04/2017)
Daech disposant d'énormes capitaux et infiltrés au plus sommet de l'État
(la mafia illuminati), il a possibilité de sélectionner la bonne personne, 
et de leur proposer un gros pactole.
 Il suffit ensuite de sélectionner des profils (comme des multirécidi-
vistes violents qui ont une haine de l'autorité et de la police), les contac-
ter sur internet, et leur présenter le chèque. Généralement, quand la cible
est bien hameçonnée, une première somme coquette est versée afin de 
prouver la "bonne foi" des commanditaires et permet d'acheter au noir le
matériel nécessaire (des adresses leur sont fournies), mais dans la plu-
part des cas ce sont déjà des personnes qui ont accès à ces armes pour 
fréquenter le milieu du banditisme ou de la drogue. Ces mercenaires 
n'ont aucune intention d'y rester, un coup à risques certes (quoique un 
hold-up a des risques aussi) mais ils se croient assez forts pour faire des 
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dégâts et s'en tirer. Ils n'attendent que leurs consignes/cibles et le mo-
ment d'attaquer leur soient dictés par leurs commanditaires via internet 
et se tiennent prêts en attendant, de façon complètement invisible pour 
la police.
Le couple de saoudiens qui avaient attaqué aux USA a bien réussi son 
coup, et ils sont aujourd'hui au Proche Orient avec leur magot. Pourquoi 
cette méthode fonctionne-t-elle mieux que les cellules radicalisées ? 
Simplement parce que les mercenaires ne sont pas fichés puisqu'ils ne 
fréquentent pas les milieux djihadistes/d'autres personnes connues pour 
leurs positions intégristes. Ils sont donc parfaitement invisibles pour les 
services anti-terroristes tant qu'ils ne sont pas passés à l'action, et sont 
généralement prêts à tout pour de l'argent (et leur passé criminel va tou-
jours en ce sens).

Déséquilibrés
Opportunité

(22/03/2017) Un homme a attaqué au couteau plusieurs passants à 
Londres, en tuant 3. Daech a revendiqué l'attentat. Mais qu'en est-il réel-
lement ?
Encore une fois, l'acte d'un déséquilibré isolé passe pour un acte terro-
riste organisé. Comme dans de nombreux autres cas, ces individus 
agissent seuls, prennent leur propre voiture et ne se décident que sur un 
coup de tête de dernière minute. Il n'y a aucune préparation à ces actes, 
et systématiquement les coupables sont des personnes instables, déjà ar-
rêtées pour divers actes de violence, vols, drogue etc... Ce sont des cas 
psychiatriques qui surfent sur l'actualité. Il suffit parfois qu'ils tombent 
sur des sites faisant l'apologie du terrorisme ou quelques vidéos sur in-
ternet, et ils ont un prétexte. Daech et d'autres l'ont bien compris, il y a 
assez de fous isolés pour qu'au moins certains d'entre eux passent à 
l'acte. Daech revendique tout et n'importe quoi, et pire encore, n'importe 
qui peut revendiquer n'importe quoi au nom de Daech.
Ces fous agissent seuls dans leurs fantasmes et leurs décompensations 
violentes, ce ne sont pas des attaques coordonnées de Daech, bien plani-
fiées à l'avance, avec ceinture explosif électronique et armes de guerre, 
qu'il aura fallu rassembler préalablement.
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A qui profite le crime ?
Alors à qui cela sert-il- de faire passer ces actes barbares pour des actes 
terroristes ? Les gouvernements bien entendu, puisque cela permet de 
maintenir les mesures de contrôle déjà établies, et de justifier par 
exemple en France l'état d'urgence.
Dans le cas du Royaume-Unis en 2017, cet acte sert à parler d'autre 
chose que du Brexit, et de faire peur avec les migrants (alors que la plu-
part du temps ces actes sont liés à des petites frappes instables psycholo-
giquement qui sont nées et vivent depuis toujours sur le territoire). Mais 
pas d'une attaque planifiée de Daech.
Le vrai rôle de Daech est de faire s'entre-tuer le musulmans au Moyen-
Orient, ils n'en ont absolument rien à faire des européens. Par contre du 
côté européen, c'est très pratique pour justifier des pertes de liberté et 
monter les gens les uns contre les autres... Ne tombez pas de ce piège, il 
n'y a rien de plus jouissif et pratique pour les loups que de se faire s'af-
fronter les moutons blancs et les moutons noirs.

But des attentats européens (06/2017)
Un certain nombre d'Élites ultra fortunées désirent, à travers ces at-
taques, pousser leurs gouvernements respectifs à se durcir face aux po-
pulations. Si besoin, si ces Élites voient que le contrôle du peuple leur 
échappe, plusieurs attaques seront organisées pour que le pays devienne 
un état policier.
En effet, cette minorité d'Élites ultra fortunée des chapeaux noirs, n'a 
toujours pas plié sous la pression ET, et refuse encore tout compromis 
sur une annonce éventuelle et une préparation des populations. Ces 
Élites (qui ne sont pas musulmanes) télécommandent Daech via internet,
et notamment qui donnent les ordres d'action aux cellules dormantes. Ce
sont donc les mêmes qui se trouvent derrière Daech. Ils poussent les 
pays à devenir des dictatures afin que le peuple soit sous contrôle. Ils 
ont peur que le peuple soit pris de rage quand les anomalies seront im-
possibles à nier sur la présence de Nibiru. Donc plus les gouvernements 
deviendront durs et les pays des états policiers, sous prétexte de terro-
risme, et plus ces Élites (minoritaires) seront rassurées.
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Le peuple est leur plus grande peur, parce que c'est la seule force qui 
peut les dépasser. Heureusement que toutes les Élites ne sont pas de cet 
avis, et que ce groupe reste minoritaire.
Ces attentats servent donc à infléchir la politique du dirigeant en place, 
un levier ou une ficelle de marionnettiste.

Organisation des attentats (04/2017)
Les attentats revendiqués par Daech sont réellement "terroriste", de par 
l'organisation et la logistique. Mais le moment de l'attaque, de même que
la cible, sont décidé uniquement par la mafia des chapeaux noirs.
Daech recrute, donne les outils, construit les réseaux, mais le déclen-
chement des attaques est organisé non pas depuis la Syrie ou l'Irak, mais
depuis l'Ukraine.
Daech ne fait que préparer la cellule, l'ordre final du passage à l'action 
se fait via internet, et comme internet n'a pas d'odeur (et de nationalité), 
les terroristes exécutent les consignes en pensant être en contact avec 
Daech. L'ordre final (et la cible) est envoyé par la CIA noire, qui s'est 
implantée depuis que l'Ukraine est devenu un pays corrompu et sans foi 
ni loi sous l'impulsion néfaste de Soros.

Arrêter les attentats : stopper la source
La solution n'est pas de mettre un gendarme/policier/militaire à chaque 
coin de rue, car ils deviennent alors les cibles à abattre.
La seule solution est de bloquer l'argent, car c'est cela le nerf de cette 
guerre. Or cet argent passe par le Qatar, paradis fiscal et les ordres par 
l'Ukraine, pays de non-droit. Bloquer et surveiller les comptes offshores 
où les primes sont versées aux "terroristes-mercenaires" (ce qui sous en-
tend mettre fin aux paradis fiscaux) est tout à fait possible, il ne manque 
que la volonté de le faire. Quant à internet, la même chose est envisa-
geable.
La pression peut être mise sur l'Ukraine et toutes les informations sor-
tantes ou entrantes de ce pays peuvent être filtrées.
Les attentats perdureront tant que les Élites voudront qu'ils se réalisent, 
et que le nécessaire ne sera pas fait.
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Purge Saoudienne
La majorité des personnalités arrêtées par MBS sont des financeurs de 
Daech ou des pro-américains, la branche Clinton des années 2010'.
Après la purge, les médias ne savent pas trop comment aborder le pro-
blème, puisque ces milliers d'arrestations touchent essentiellement des 
politiques, milliardaires et religieux corrompus, les mêmes qui soute-
naient Daech ! Idem avec le droit des femmes ou sa lutte contre l’isla-
misme wahhabite, alors que MBS était accusé du wahabisme là 40 ans 
avant lui, wahabisme CIA qui n'avait jamais posé problème aux médias 
jusque là.
MBS a confisqué les immenses fortunes de ces gens corrompus, for-
tunes redistribué  es   à la popu  lation   par MBS, via ses plans de développe-
ment sociaux .

Liban
Les milliardaires Saoudiens ont alimenté les marchands d'armes liba-
nais via le Qatar, afin de financer le Hezbollah ou les marchands d'armes
internationaux, fournisseur d'armes à Daech (majorité du trafic alimen-
tant Daech). C'est comme cela que Daech pouvait se targuer de posséder
à ses début des milliers de 4x4 Toyota blancs flambant neufs, d'avoir des
munitions et de l'équipement autant que nécessaire.
Les marchands d'armes, après avoir reçu l'argent Saoudien via le Qatar, 
achètent ensuite en masse aux occidentaux (France dont le Liban est un 
ancien protectorat, Allemagne, USA) pour revendre au Moyen Orient et 
entretenir les guerres sans fins autour d'Israël.
Les divers scandales en France sur la vente d'armes incluent presque 
systématiquement des intermédiaires libanais. C'est dans ce pays que 
Carlos Goshn, patron international de Renault-Nissan, s'est réfugié après
avoir échappé à la justice japonaise en 2019.

2017
L'éviction du premier ministre libanais, assigné à résidence en Arabie 
par MBS n'est pas innocente. L'action diplomatique de Macron va dans 
un sens d'apaisement, et si MBS a consenti à cela (l'accueil du PM liba-
nais) c'est en substance un compromis donnant donnant. Macron a aussi 
tout à y gagner, parce qu'Hariri a beaucoup d'infos sur les magouilles 

2140

http://www.20minutes.fr/monde/2171239-20171117-crise-liban-emmanuel-macron-recevra-saad-hariri-tant-premier-ministre
https://fr.sputniknews.com/international/201711081033782687-confiscation-biens-corrompus-arabie-saoudite/
https://fr.sputniknews.com/international/201711081033782687-confiscation-biens-corrompus-arabie-saoudite/
https://fr.sputniknews.com/international/201711081033782687-confiscation-biens-corrompus-arabie-saoudite/
https://fr.sputniknews.com/international/201711081033782687-confiscation-biens-corrompus-arabie-saoudite/


Apocalypse (2000) > Guerre > Daech > Daech 1

des anciens dirigeants français et le trafic d'arme dont ils ont été com-
plices (voir affaire de frégates et bien d'autres).
 Si MBS a fait tomber le premier Ministre libanais en même temps qu'il 
a fait sa purge anticorruption et anti financeurs de Daech, c'est qu'il 
connaît très bien la complicité des milliardaires libanais dans cette his-
toire (dont une grande majorité est venue se réfugier en France lors de la
guerre au Liban, d'où les liens privilégiés avec la France dont le Liban 
est un ancien protectorat, je le répète car c'est important). Hariri a été ar-
rêté par MBS et mis en résidence surveillée, comme Hillary Clinton aux 
USA par le Général Dunford qui effectue le même type de purge dans 
son pays avec la complicité de Trump, autre agent du Marionnettiste. 
Ces purges, qui peuvent prendre de nombreux aspects (voir scandales 
sexuels à Hollywood où tous les accusés sont des pro-Clinton) contre 
l'ancien système corrompu n'ont donc pas fini de faire parler d'elles.

Turquie
Si elle a été un moment complice pour des raisons financières (elle 
achetait le pétrole de Daech à très bas prix) et avait dans l'idée de récu-
pérer un peu du territoire syrien au passage, c'était avant tout un com-
portement opportuniste et pas vraiment motivés par un plan à long 
terme.

Daech 2
Ce groupe aura des visées plus réalistes et plus efficaces (car indépen-
dant de chefs cherchant à provoquer un mouvement qui s'auto-détruira), 
pour prendre le pouvoir sur toute la région, en trompant les musulmans 
sur leurs buts réels.
Daech 2 s’appuie sur des gens qui, comme nous, ont ouvert les yeux sur
ce système pourri, et veulent faire la révolution et améliorer les choses, 
et oeuvreront pour le Dajjal en croyant bien faire... C'est pourquoi je ré-
pète souvent de regarder loin pour voir dans quel combat on s'engage...

Mêmes ressources que Daech 1
Les immenses ressources de Daech 1 existent toujours (estimé 80 000 
combattants, 300 millions de dollars), et serviront à relancer Daech 2. 
C'est surtout du côté d'Eir Ezzor que les troupes résistent encore.
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Plus efficace
Le problème de Daech 1 était une organisation soumise à des stratégies 
venues de l'étranger : ne visaient qu'à établir le chaos, pas à construire 
une véritable entité, et généralement les ordres n'étaient pas réalistes mi-
litairement. C'est pourquoi il y avait déjà eu des tensions internes à l'or-
ganisation, et même des combats sanglants entre ses différentes factions.
Al Bagdadi était un pantin, et sans la protection de son mentor principal 
(Mc Cain et Qatar), a perdu la main sur le groupe sur le terrain.
Alors que pour Daech 2, elle a libre action, et c'est ça le danger.

Prophéties
Les actions de cette entité n'étant pas connues au moment de l'écriture, 
seules les prophéties des hadiths nous en donnent une idée (Apo>Pro-
phéties>islam p. ).

NOM > Pro-Odin  
Survol

Date d'établissement (p. )
Quand le moment sera jugé le plus adéquat par les stratèges illuminatis, 
mais a priori, ces différents NOM se mettront en place juste au moment 
où les gros cataclysmes de Nibiru commenceront, que les esclaves 
n'aient pas le temps de voir l'asservissement qui va les piéger.

Prise de pouvoir (p. )
Ce seront les ville-camps appartenant à des États indépendants (Etat dé-
gradé > indépendants p. ) qui seront elles les véritables cibles d'Odin. Il 
se déplacera de l'une à l'autre pour les forcer à coopérer et former un 
gouvernement mondial. Sa religion sera imposée, et ceux qui refuseront 
seront exécutés, rien de nouveau.

Différents plans (p. )
Le NOM durera 3 ans, dont 1 an de règne de Odin. Mais juste pour 
cette courte période (primordiale pour le reste de nos incarnations), ça 
fait 3 666 ans que les illuminatis préparent cet interlude, ultime sursaut 
des égoïstes sur Terre.
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Géographie du NOM (p. )
A cause des destructions d'infrastructures, ou les cultures altruistes très 
fortes, toutes les parties du monde ne seront pas touchées par cette 
guerre.

Chronologie (p. )
Le NOM ayant pour capitale Jérusalem, nous verrons les nombreux 
troubles que ça engendrera, notamment le déroulé des prophéties sur 
cette période.

Date d'établissement
Le blocage des ville-camps, et leur remplissage avec les populations ra-
flées à la campagne, arrivant dès les premiers gros cataclysmes.
L'émergence d'Odin se fera peu avant, ou en même temps.
Probable que la détresse des populations de ces camps aidera à son re-
crutement. Il promettra sûrement la loyauté absolue contre de la nourri-
ture, un grand classique puisque ventre affamé n'a pas de raison. Si ces 
villes-prisons ne deviennent pas des mouroirs bien avant, ceux qui refu-
seront de se soumettre au nouveau maître seront exterminés (ce n'est pas
par haine, juste pour ne pas gaspiller les ressources qui seront données 
aux collabos).

Conquête progressive
La soumission du monde par Odin ne se fera pas en un seul jour, ce sera
un phénomène progressif qui partira d'une zone donnée.
 Il y a aura un délai à la conquête progressive des ville-camps. Même si 
Odin apparaît tôt, existera une période où les nations / pays mettront en 
place ce qu'il ont prévu de faire. Seul le pays cible qui servira de pilier à 
l'émergence d'Odin, pourra voir ses plans modifiés.

Estimation de la date

03/03/2022 : Terre-Soleil-Lune-Jupiter alignés
Une version New-Age, inventée, traîne en abondance sur internet, citant
le verset 7 du chapitre 4 du Bhagavad-Gîtâ :
Version officielle (c'est "Kalki avatar" qui parle) :
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"Toutes les fois que l’ordre chancelle, que le désordre se dresse, je me 
produis moi-même."
La version inventée qui nous intéresse précise : 
"Dans le Kali Yuga [notre ère : l'âge de fer], le déclin ne cessera de 
s'accentuer jusqu'à ce que la race humaine approche de son anéantis-
sement.
Lorsque la fin de l'âge sombre sera prochaine, une partie de cette es-
sence divine qui existe dans sa propre nature spirituelle, Kalki Avatar 
descendra sur la Terre, doté des 8 qualités surnaturelles. Il rétablira la
droiture dans le monde.
Lorsque le Soleil, la Lune, Tishya [Nibiru] et la planète Jupiter seront 
ensemble dans la même maison, l'âge de Satya/Krita [l'âge d'or] sera 
revenu."
Si on pense que c'est les Odinistes qui ont créé cette version, et qu'on 
regarde les prochaines fois où Jupiter sera pointé par le Soleil (vu de la 
Terre), avec la Lune entre le Soleil et la Terre (Nibiru étant forcément 
entre Terre et Soleil), c'est :
• le 03/03/2022,
• le 19/04/2023.
• le 25/06/2025
• 31/08/2027 (avec Cérès et Vénus pas loin de l'alignement derrière le 

Soleil, et Mercure qui aura la ligne d'alignement 13 jours avant)
• 05/11/2029
• 25/11/2030
• 31/01/2033 (avec alignement Jupiter et Pluton derrière).
• 08/04/2035 (avec Cérès presque devant Jupiter)
• 27/05/2036 (alignement Lune-Vénus-presque Mercure-Soleil-Jupiter)
A noter que l'âge d'or veut tout dire et rien dire, selon qui a écrit ce texte
: l'âge d'or pour un ogre n'est pas le notre...
Les ogres croyants fortement à l'alignement des planètes, il se peut que 
ces dates soient choisies préférentiellement, comme le début du NOM 
présenté comme sympathique, l'alliance prenant officiellement le pas sur
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le DS, après des mois de préparations psychologiques et de révélations 
conduisant au gel économique.

Plans > Classes sociales
3 catégories d'humains après Nibiru
Le film Elyseum est un bon exemple de ce que prévoient les Élites pour
notre futur. Les droits du citoyen disparaissent.

Les Élites
Le 1% de la population (illuminatis, les serviteurs des illuminatis, les 
gens les plus riches). Pas la crème de l'humanité, mais comme aujour-
d'hui ce sera elle aux manettes, c'est eux qui nous contrôlent. Ils se sont 
prévus des zones vertes, enclaves high tech bénéficiant de tout le 
confort, et sévèrement gardées pas une armée/chien de garde (l'ancienne 
troupe d'Élite royale) bénéficiant de privilèges supérieurs au militaire de
base, leur position élevée dans la société leur faisant défendre avec plus 
d'ardeurs encore leurs maîtres.
Eux auront un régime libéral, au sens où ils pourront faire tout ce qu'ils 
veulent, sans limites ni entraves, parce que leur richesse est censée re-
présenter l'intérêt qu'ils apportent à la communauté (dans la doctrine 
"plus ils seront riches, plus la communauté en bénéficiera").

Les techniciens serviteurs
Ce qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne : Médecins, chercheurs,
ingénieurs, réparateurs diplômés, techniciens robotique, etc. bref tout ce 
qui servira aux Élites pour leur confort. Ils habiteront dans les quartiers 
pauvres des enclaves high Tech, étant exposés les premiers en cas d'at-
taque pour protéger leurs maîtres Élites. Leurs droits seront bien dimi-
nués.

Les inutiles
Ces inutiles sont ceux qui n'ont pas de connaissances techniques.
C'est comme ça que nous voient les Élites pour la majorité d'entre nous.
Les robots, et les techniciens serviteurs qui réparent les robots, rendent 
inutiles les classes les plus pauvres et les moins éduquées.
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Parmi ces inutiles, existera une population remplaçable qui peut servir 
aux Élites : une main d'oeuvre non qualifiée, pour le travail qui n'en né-
cessite pas : appuyer sur le bouton du robot aspirateur, finaliser les coins
où les machines ne peuvent pas aller, ou encore les prostituées, dominer 
et torturer, voir égorger un robot reste moins rigolo que quand ce sont de
vrais humains. Ce seront surtout les enfants qui serviront d'esclaves je-
tables, tout en servant aussi d'usine à adrénochrome.

Géographie du NOM
Il y a de grandes chances que la théocratie centrée sur Jérusalem (le 
NOM) ne concerne pas l'Amérique du Nord : aucune des prophéties 
amérindiennes (Hopis, Lakota, Mayas) ne parlent d'antéchrist, et les Zé-
tas ne disent pas un mot sur le NOM ou l'antéchrist, un personnage 
pourtant majeur des évangiles ou des hadiths prophétiques. C'est bien de
forts indices que :
• le continent Américain, après le pole-shift et les destructions d'infra-

structures, sera trop loin pour intéresser Odin,
• la City de Londres, avec laquelle les Zétas ont pris des accords de 

non-divulgation en 1947, participera à l'établissement du NOM.
Le NOM s'établira au Moyen-Orient, après les destructions du 1e pas-
sage de Nibiru, et cette théocratie cherchera à envahir/prendre le 
contrôle du reste du monde accessible (afin d'établir le culte d'Odin, et 
d'emporter ensuite le plus d'âmes possibles). Seront donc visées les 
terres accessible, c'est à dire l'Europe et la Chine, et surtout la Russie. 
L'Afrique, où les illuminati pro-Odin sont déjà au pouvoir, ne posera pas
de problème. L'Europe, un des premiers continents envahi par les illumi-
nati il y a 6 000 ans, sera aussi acquis à la cause sataniste au niveau de 
ses dirigeants, et sera la première à fournir son armée à Odin.
La Chine, dominée par des illuminati non sumériens (mais toujours pro-
ogre), devrait rester fidèle à l'empereur Anu, et ne pas être trompé par 
Odin.
Restera la Russie. La Russie sera en effet le pays le plus puissant du 
Monde, celui qui aura gardé la plus forte population, armée et technolo-
gie, grâce notamment aux travaux de Poutine pour donner gratuitement 
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des nouvelles terres à son peuple dans l'extrême orient nord de la Rus-
sie, sur les terres élevées qui résisteront au passage de Nibiru. Ou encore
sur les bases arctiques nouvellement construites, des terres d'avenir une 
fois placées plus au Sud et libérées des glaces actuelles. Poutine, le seul 
dirigeant non affilié aux illuminati (de quelque clan que ce soit), ne se 
couchera pas devant un ogre.
Un autre dirigeant ne se couchera pas, c'est le Mahdi d'Arabie Saoudite 
(MBS a priori), allié avec l'Iran contre un ennemi commun (ce qui per-
mettra de réconcilier chiites et sunnites, et d'engager la réforme de l'is-
lam faite par Jésus 2, qui sera conseiller du Mahdi).
Le but d'Odin est d'envahir le plus de cités organisées, en donnant aux 
survivants le mensonge qu'il est leur dieu, générant la tentation de rebâ-
tir un système hiérarchiste égoïste. Tout groupe de plus de 50 personnes 
sera susceptible de l'intéresser.

La chute des camps élitistes
Les camps élitistes sont les enclaves fortifiées où les Élites ont prévues 
de vivre avec les meilleurs techniciens et un grand niveau technolo-
gique.
Même si les Élites et le système ne seront pas complètement anéantis 
sur le coup, ils ne survivront pas longtemps. Les Élites n'ont pas compris
qu'elles ne peuvent pas survivre sans le système actuel, et surtout sans 
nous. Même en se repliant sur un noyau restreint de population sélec-
tionnée dans des zones "vertes", c'est le peuple qui les fait vivre tels des 
hôtes liés à leurs parasites. Après quelques mois pour certaines et au 
plus 3 ans pour les autres, ces "enclaves" et restes gouvernementaux 
s'écrouleront, parce que sans leurs moutons, les bergers ingrats seront 
dévorés par leurs chiens affamés. Quant aux moutons, ils s'apercevront 
qu'ils n'ont besoin ni des bergers ni des chiens pour vivre (heureux).
Les idées "libertariennes" de Google (construire des enclaves technolo-
giques "idéales" dans un monde en crise) ne sont qu'une vision hiérar-
chiste du monde et de la société future : le contrôle, l'individualisme, la 
séparation entre deux classes de personnes (la battante et les perdantes - 
ou les "chevaliers" et les "manants"), tout cela mènera à terme à une so-
ciété de type hiérarchiste telle qu'on peut en trouver chez les Reptiliens 
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de Sirius, les ogres ou les Kos. A terme, si Google veut supprimer les 
Etats jugés archaïques, c'est pour mieux se "libérer" des contraintes juri-
diques. Les "Knights" seraient alors l'Élite dirigeante et tous les autres, 
les "manants", seraient les serviteurs, c'est à dire les esclaves. De même 
vouloir expliquer le Monde par les mathématiques et en découvrir les 
lois, c'est vouloir être comme Dieu, avec un contrôle sur l'Univers.
C'est la principale erreur de ces gens, c'est de croire qu'ils sont compa-
rables à Dieu, qu'ils sont l'Élites "méritante" qui n'a aucune limite et qui 
peut comprendre, et donc contrôler l'Univers. Cela peut paraître lointain,
mais Google est très avancé dans sa préparation au passage de Nibiru. 
Toutes ces idées qui peuvent paraître utopiste sont sur le point d'être 
mises en pratique. Google veut créer une nouvelle société selon ses 
idéaux et le fera dans des enclaves élitistes. C'est tout à fait viable mal-
heureusement, comme le prouve les sociétés ET ayant le même modèle, 
sauf que la Terre n'est pas destinée à adopter ce genre de civilisation. 
Ces sociétés hiérarchistes s'écrouleront même si théoriquement elles 
sont viables, parce qu'elles contrarient le "Plan". Elles iront donc d'échec
en échec et joueront forcément de malchance, retour de flamme oblige !

Chronologie d'Odin
Survol
Les prophéties islamistes (L0>Prophéties) nous donnent un bon aperçu 
des événements qui vont avoir lieu lors du NOM. Il se peut que l'élec-
tion de Trump en 2016 ai changé la ligne temporelle dans les détails (no-
tamment les guerres contre le Sufyani), mais les points de passage obli-
gés (exactions d'une partie des musulmans manipulés par les occiden-
taux, choix du Mahdi (alliance de tous les musulmans), batailles pour 
Jérusalem, Odin, Pole-shift, Jésus 2, retour des ogres) sont là.

Application des plans illuminatis (p. )
Plans déjà donnés plus haut.

Durée du NOM
La mise en place de ce gouvernement mondial prendra 2 ans, et Odin 
règne environ 1 an.
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Apparition du Mahdi (p. )
Le Mahdi musulman rassemblera derrière lui les bonnes volontés, 
d'abord pour combattre les atrocités de Daech 2.

Émergence d'Odin (p. )
Avec tous les pays du saint empire romain germanique ayant choisit 
majoritairement d'entrer sous un régime de loi martiale, allié avec le fait 
que Nibiru aura révélé son existence et donc rendu possible celle des 
ogre, Odin va prendre la tête du groupe des 7 grands pays européens. Se 
présentant comme Dieu lui-même, Odin fondera une nouvelle religion 
en prenant le trône de St Pierre, prétendant restaurer la religion origi-
nelle pervertie par les humains.
Le pouvoir illuminati cédera sa place à cette théocratie conquérante et 
bénéficiant de la technologie des ogres prodiguée par Odin. Odin partira
dans une croisade mondiale sur Jérusalem, établissant par la force ou la 
conversion la majorité de la population mondiale (hors Amérique).

La résistance (p. )
Le NOM rencontrera beaucoup d'obstacles et d'adversaires, avant que 
leur chef Odin ne voit son règne se terminer lors de sa confrontation 
avec Jésus 2.

Dégradation de l'empire d'Odin (p. )
Une paix provisoire s'organisera autour de la CAM, et un minimum de 
reconstruction s'opérera. La mort d'Odin ne sonnera pas la fin de l'an-
cien ordre mondial partout, et la guerre de reconquête continuera 
quelques temps. Cela se passera environ 3.5 à 4 ans après le 1e pole-
shift, jusqu'au retour des ogres.

Chrono > Apparition du Mahdi
Survol
Les musulmans vont d'abord s'entre-tuer dans des guerres fratricides 
(car leurs dirigeants les ont divisé sur la définition du guide à suivre), 
avant de se rendre compte qu'ils sont manipulés, de réfléchir à ce qu'ils 
cherchent au fond d'eux-même, et de s'assembler autour de leurs fonda-
mentaux communs, ainsi qu'une relecture de leur religion.
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Quand le Sufyani apparaîtra, les musulmans cherchant l'altruisme et 
ayant pris le temps de réfléchir, s’uniront autour d'un chef (le Calife 
Mahdi) et renverseront le faux califat, engageant du même coup une ré-
volution au sein de l'islam et la reformation de l'Ummah (la communau-
té des musulmans comme au temps de Mahomet). Fini le fondamenta-
lisme de forme de Daech, aveugle et corrompu.

Résumé
(14/06/2015) Si l'on interprète les différentes prophéties musulmanes, 
aux réserves habituelles que c'est un futur non écrit :
1. prise de Damas par Daech 2
2. fuite du gouvernement syrien (Assad) à Lattaquié, où il sera cap-

turé et exécuté.
3. Offensive de Daech 2 vers l'Est en Irak, prise de Karbala et mas-

sacre
4. Prise de Bagdad et génocide généralisé des populations chiites
5. Bataille sanglante DAECH - Iran et victoire de l'Iran à la porte 

d'Ishtar
6. Offensive de DAECH sur l'Arabie Saoudite
7. Prise et sac de Médine, fuite des nobles saoudiens vers la Mecque
8. Nomination d'un nouveau Roi saoudien, un homme de 40 ans en-

viron (le mahdi)
9. Marche arrêtée des armées de DAECH sur la Mecque, décimées 

par une catastrophe naturelle à la sortie de Médine (séismes impor-
tants qui secoueront 3 fois Médine)

10. Contre offensive arabe victorieuse
11. Libération de Damas et fin de DAECH 2
12. Contentieux occidentaux - Arabes qui aboutira sur une grande ba-

taille, probablement en Syrie et défaite pour les occidentaux
13. Offensive arabe au Nord et prise d'Istanbul ravagée par des catas-

trophes, notamment un énorme séisme
14. Repli des saoudiens suite à des rumeurs concernant la venue 

d'Odin
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15. Venue d'Odin et établissement de sa religion mondiale.
16. Le mahdi et les derniers résistants sont acculés à Damas.
17. Jésus 2 libère le monde d'Odin,
18. Jésus évite l'affrontement avec les ogres, et seconde le Mahdi 

comme guide spirituel,
19. Jésus 2 devient roi quand le Mahdi meurt précocement.

Chaos (p. )
Nous  avons dans la partie sur le Mahdi, d'où venait la chaos actuel 
dans le monde musulmans, et le fait que tous attendent l'apparition du 
Mahdi qui saura les fédérer dans la bonne direction.

Faux califat (p. )
Tout commence par l'établissement d'un faux califat (Daech) après la 
prise de Damas, sous l'impulsion du sufyani. Pillage de Médine, début 
des gros cataclysmes se rajoutant aux effets de la guerre.

Apparition du Mahdi et du vrai Califat (p. )
Le Mahdi se bat à la porte d'Ishtar, et établit son califat à Damas. Prise 
d'Istanbul déjà détruite.

Faux califat
Les bannières noires vont progresser d'abord, prendre Kufa et Baghdad 
en Irak mais aussi Alep, Homs et Damas (point crucial) avant de se re-
tourner contre Médine.
La prise de Damas marquera l'établissement du faux Califat du Sufyani.
Le roi de Damas s'enfuit à Lattaquié (ville de naissance de Bacchar El 
Assad) où il sera tué.
Le faux califat de Damas n'a alors plus que 8 mois à vivre sous cette 
forme.
Peu de temps après Damas, Bagdad tombe.
8 mois après le faux califat créé à Damas, la bataille sanglante de la 
porte d'Ishtar en Iran (contre les iraniens et les musulmans d'Asie), où le 
faux califat sera défait au terme d'une bataille sanglante, meurtrière pour
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les 2 parties. A noter que cette bataille d'Ishtar pourrait se produire après
l'attaque de l'Arabie Saoudite, donc les événements de la Mecque.
Pillage de Médine, puis de Mina. Le Sufyani ne peut entrer à la 
Mecque, bloqué par l'Armée Saoudienne qui s'y est réfugiée.
Destruction de la Mecque par un séisme, et sûrement au même moment,
l'armée de l'EI est englouti dans un séisme.

Apparition du Mahdi et du vrai Califat
Assiégés à la Mecque, le djihad musulman lancé contre Daech qui, en 
pillant les pèlerins, a bafoué toutes les lois de l'islam, feront que tous les 
musulmans vont devoir s'unir (Iraniens et Saoudiens).
Le Mahdi profitera des dégâts occasionnés à l'armée du Sufyani (mili-
taires et naturels) pour détruite le faux califat définitivement et libérer 
les territoires tyrannisés. Il établira alors sa capitale, comme le Sufyani 
auparavant, à Damas. Pourquoi Damas ? D'abord parce que Médine aura
été pillée et détruite, ensuite parce que le grand séisme aura détruit aussi
la Kaaba (la Mecque). Il est dit aussi qu'une importante invasion par le 
sud (par le Yémen) des peuples du Soudan / Éthiopie repoussera les 
arabes vers le nord. On se rend alors compte que les prophéties ne 
parlent pas que de simples guerres, mais de gros changements naturelles
et géopolitiques partout dans le monde, dûs à l'amplification des dégâts 
de Nibiru.
Prise d'Istanbul par les armées du Mahdi (sans aucune résistance de la 
part des turcs, la ville étant déjà en ruine lors de l'invasion, suite à une 
catastrophe naturelle.

Reliquats du Sufyani et occidentaux
Une fois le vrai califat en place, il est dit que le Mahdi aura des soucis 
avec les occidentaux, notamment à propos de certains de leurs ressortis-
sants prisonniers en Syrie suite à la défaite du Sufyani. Il est clairement 
dit que ces occidentaux étaient dans les armées du Sufyani, il est donc 
presque certain que l'on parle là de tous les gens partis faire le Djihad en
Syrie et qui se retrouveront prisonniers de guerre. Ces tensions abouti-
ront à un conflit et probablement que l'affaire des prisonniers sera un 
prétexte pour renverser le nouveau Califat, puisque celui-ci sera une 
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nouvelle grande puissance mondiale : non seulement il dominera les 
plus grandes réserves de pétrole (Syrie, Arabie, Irak), mais il contrôlera 
un très vaste territoire englobant l'Afghanistan et l'Iran en plus du reste 
(de la Syrie à l'Iran pour résumer). Cette confrontation sera courte et 
sanglante, selon les textes, avec les armées musulmanes perdant 2/3 de 
leurs effectifs, mais aboutissant tout de même à une défaite des occiden-
taux.

Chrono > Émergence d'Odin
C'est la défaite cuisante des occidentaux face au Mahdi qui déclenchera 
la venue de Odin (ou qui servira de prétexte à lever une nouvelle croi-
sade en Europe). Il sera alors révélé au grand jour, créera une nouvelle 
religion sur les cendres des anciennes (le christianisme et le judaïsme se-
ront moribonds face au nouvel islam, et Odin prendra la tête du Vatican 
comme annoncé par Malachie à propos du non-pape qui prendra la place
du dernier pape). Cette nouvelle théocratie mondiale faite par Odin sera 
basée sur sa propre divinité (dont l'Enkiisme est un prototype dange-
reux). Odin fédérera de très nombreux pays sous son autorité (Comme 
les 7 pays européens type France-Italie-Espagne), alors que le monde est
en plein chaos suite aux catastrophes liées à Nibiru.
Ce NOM, déjà en construction aujourd'hui grâce aux illuminatis, rentre-
ra en guerre contre tous les récalcitrants et la seule force capable de lut-
ter contre cette nouvelle puissance tyrannique sera le tout nouveau cali-
fat de Damas, les germes de la CAM qui remplacera le NOM.

Chrono > Résistance
Survol

Armées d'Odin (p. )
Les armées d'Odin (venant des pays occidentaux) attaque le Mahdi

Défaite du Mahdi (p. )
Grâce à sa technologie avancée, Odin reprend le territoire au Mahdi, et 
finit par l'assiéger à Damas.
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Armées d'Odin
Rassemblant toute l'armée Européenne en une nouvelle Croisade, Odin 
reprend les territoires perdus.
Malheureusement, Odin détient une vaste connaissance scientifique qui 
lui donnera l'avantage militaire. Le règne d'Odin (sur Jérusalem ?) com-
mence, et il durera un an.

Défaite militaire du Mahdi
Odin finira par assiéger Damas et la poche de résistance finale sera ré-
duite à la seule Mosquée de la ville dans laquelle le Mahdi et ses der-
nières troupes se seront repliés.

Annonce de Nibiru
Survol
Apocalypse = Révélation en grec.
Ce qui veut dire que l'annonce de Nibiru EST l'apocalypse ! :) Elle ré-
vélera leurs malversations et leur mensonge depuis 14 000 ans...
Voilà pourquoi les ET tiennent tant à ce qu'elle ai lieu (c'est non négo-
ciable), et pourquoi nos chefs tiennent tant à ce qu'elle n'ai pas lieue… 

Préparation à Nibiru
Il y a 2 types d'informations préalables pour préparer psychologique-
ment les gens à Nibiru, des fausses alertes :
1. désinformation : on crie au loup si souvent que les gens finissent 

par ne plus s'y retrouver ou banalisent finalement ces alertes. Ex : 
vache folle, bug de l'an 2000, alerte fin du monde tous les 23 sep-
tembre, tous les mois un météore gros comme un "terrain de foot" qui 
"frôle" la Terre, etc.

2. Préparer la population à l'arrivée de Nibiru : La plus grosse co-
mète jamais découverte proche du Soleil, planète 9 serait à l'origine de
l'extinction des dinosaures, etc.

Pourquoi ne pas avoir annoncé en 1983 ? (p. )
Tout simplement parce que la population aurait arrêté de travailler pour 
les Élites...
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Historique de l'annonce de Nibiru
Si l'annonce de Nibiru était cruciale avant l'élection de Trump (c'était 
les Khazars2 au pouvoir, avec leurs plans de génocide mondial), cette 
annonce de Nibiru a été mise en suspens pour permettre le nettoyage des
États profonds. Début 2020, le planning c'est que les révélations des 
malversations de l'État profond, couplé aux révélations progressives sur 
Nibiru, commencent dès septembre 2020, sachant que Nibiru ne pourra 
plus être niée en janvier 2021.
Après des années de bataille, le plan c'est que l'annonce de Nibiru offi-
cielle (plan A) ou scientifique (plan B), ou par divulgation Wikileak 
(Plan C), n'aura pas lieu. L'annonce de Nibiru plan D (contacts ET) 
consiste à avertir inconsciemment tous les humains de la Terre. Une 
sorte d'annonce de Nibiru se fera alors, de manière contrainte et forcée, 
quand Nibiru sera visible dans le ciel, c'est à dire au dernier moment 
malheureusement. Les visités ET, comme Harmo et Nancy Lieder, se-
ront alors mis en avant par les gouvernements du Puppet master (comme
TRDJ l'a fait en avril 2020), même si les effets de Nibiru ne pourront 
être révélés directement, ce qui nuirait aux plans d'Odin. La France verra
sûrement Harmo mis en avant aussi. Une sorte d'alliance contre-nature, 
pour permettre l'équilibre spirituel permettant de faire un choix clair sur 
l'orientation spirituelle qui souhaite être prise (altruisme ou égoïsme).

Nous sommes déjà prévenus
Dans la bande-annonce du film à succès "2012", est posée la question : 
"Comment les gouvernements de notre planète annonceront-ils la fin du 
monde à 6 milliards de personnes ?"
Réponse : "Ils ne le feront pas"...
Le sous-titre du film est "nous étions prévenu". Un contrat que nous 
avons passé implicitement. Ce film nous montre ce qui se passe réelle-
ment dans le monde, il nous montre les médias en train de cacher ces ca-
tastrophes naturelles. C'était à nous de comprendre que si les médias 
réels se comportaient comme dans le film, nous aurions du être assez in-
telligent pour comprendre qui mentait (les infos) et qui disait la vérité 
(la pseudo-fiction).
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Au passage, le film est une horreur spirituelle : en dehors du fait que les
"héros" s'échappent tout du long en laissant tout le monde crever autour 
sans aider personne (hiérarchisme), les tsunamis qui submergent la mon-
tagne la plus haute du monde (fatalisme) et l'idée que seuls les plus hié-
rarchistes et égoïstes d'entre nous doivent survivre, pour permettre de re-
construire le même monde qu'aujourd'hui (et arriver rapidement à une 
nouvelle destruction du monde de par l'avidité de nos dirigeants).
Bref, un film qui dit tout le contraire de ce qu'il faudra faire : nos diri-
geants et ultra-riches ne sont pas la seule partie de l'humanité à conser-
ver, c'est au contraire la seule partie de l'humanité à dégager... D'ailleurs,
si ces Élites étaient montées dans des fusées à destination de leur pro-
chain monde où ils seront esclaves, ça aurait été plus parlant de ce qui 
allait se passer lors de la moisson.

annonce de Nibiru = déblocage
Vu l'énormité de la chose, une annonce sur Nibiru sera forcément suivie
d'une loi martiale (si on n'y est pas déjà pour une raison ou une autre).
Le gros point bloquant de notre histoire. Comme il est peu probable que
le peuple accepte de pardonner aux dirigeants, ces derniers sont bloqués,
et toute l'humanité du coup. Normalement, on devrait tout révéler. Les 
illuminatis révèlent leurs méfaits, leurs mensonges, les peuples recon-
naissent leurs fautes, leur aveuglement. On ne juge pas, on comprend et 
on pardonne : les illuminatis étaient prisonniers de leurs croyances, de 
leur mode de sélection, de Odin. Les peuples étaient prisonniers du for-
matage du système. C'est le système qui est en cause, pas les humains.
A la date du grand pardon, on annule toutes les dettes karmiques, les 
contrats, qui a fait quoi. Tout le monde repart de zéro, on se prend tous 
dans les bras, on se serre les coudes, et on repart tous ensembles, riches 
et pauvres.
Tant que ça ne se passera pas comme quoi, l'histoire restera sur l'an-
nonce de Nibiru : comment avouer au peuple que l'on a menti, que le 
monde va être ravagé, que le système va s'effondrer, et qu'il faut changer
du tout au tout de système ?

Contenu exigé des ET bienveillants (p. )
• Existence d'une vie extraterrestre
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• Existence des ogres et de la manipulation de la société,
• Existence de la planète Nibiru, qui tous les 3600 ans apporte de 

grands cataclysmes sur Terre.
Sachant que juste révéler Nibiru, ça cautionne le message de Nancy 
Lieder, et tout le reste du coup.

Annonce incomplète (p. )
L'annonce de Nibiru médiatique sera évidemment incomplète et mini-
misée. Nibiru vient d'arriver (on ne vous a rien caché depuis 1983) et ne 
fera que peu de dégâts, juste un joli spectacle.

Conditions de l'annonce de Nibiru
L'actualité ne doit pas être chargée (sinon l'effet serait noyé à dessein 
par les médias complices), d'où les tentatives des États profonds de réa-
liser un false flag majeur après l'annonce de Nibiru.
L'annonce de Nibiru se fera probablement un samedi, juste avant la fer-
meture des places financières le dimanche, pour éviter un crash boursier 
consécutif à cette révélation officielle. Les médias auront alors le temps 
de rassurer le public, les bourses internationales et les entreprises (les 
grandes multinationales sont déjà prévenues, banques majeures in-
cluses).
Tout ne sera pas révélé d'un bloc (Nibiru + ET), ça se fera en plusieurs 
étapes.

Importance de l'annonce de Nibiru pour les ET (p. )
Cette annonce de Nibiru est primordiale pour les ET. Il s'agit d'abord 
que le public sache en conscience ce qui lui arrive, qu'il ne meure pas 
dans l'incompréhension et la peur/haine (une aubaine pour le clan hiérar-
chiste).
Ce n'est pas qu'une simple annonce de Nibiru : elle clôture 50 ans de 
malversations et de censure, remet à plat nos connaissances, et sera pri-
mordiale pour ne pas répéter les erreurs du passé.

Conséquences importantes de l'annonce de Nibiru (p. )
Cette annonce de Nibiru aura de grandes conséquences sur notre façon 
de voir les choses, sur nos croyances, les corrompus devront rendre des 
comptes, un choc psychologique sans précédent, qui pourrait amener à 
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une déstabilisation forte du système (d'où la volonté des Élites d'avoir la 
loi martiale et le couvre feu).

L'annonce de Nibiru se fera obligatoirement (p. )
Ne serait-ce que lorsque Nibiru deviendra visible dans le ciel... Il est 
important pour les dirigeants de le faire avant, sans quoi les populations 
en colère les lyncheraient, ce qui serait néfaste à tous : ils ont besoin de 
nous tout comme nous avons besoin d'eux, ainsi que d'un système mini-
mum pour ne pas provoquer des milliards de morts.

Nibiru "attend" l'annonce de Nibiru
De ce que j'ai compris du message d'Harmo du 23/08/2013, c'est que 
tant que Nibiru reste dans la région de l'orbite de Vénus, un retard de 
quelques années n'impactera pas de manière majeure ni la Terre, ni Nibi-
ru qui se trouve asse loin du Soleil désormais. A part la fragilisation ex-
cessive de la croûte terrestre, qui se paiera lors des pole-shift aller et re-
tour.
Harmo semble dire que les forces supérieures bloqueront Nibiru en at-
tendant que l'annonce de Nibiru se fasse (la pression des ET sur les hu-
mains s'amplifiant si ils mettent de la mauvaise volonté, ou jouent la 
montre), et que si les dirigeants ont besoin de plus de temps après l'an-
nonce pour mettre leurs citoyens à l'abri, Nibiru sera alors retenue en-
core un peu (en l'empêchant de sauter hors du rail gravitationnel).
Nibiru est aussi là pour réveiller l'humanité, et un passage trop tôt, 
comme ça aurait été le cas si elle était passée le 23/08/2013 si elle 
n'avait pas été retenue, n'aurait eu plus personne à réveiller...

Ce n'est pas les ET qui feront l'annonce de Nibiru
Le risque d'ethnocide (L2) est trop grand pour que les ET interviennent 
directement.
C'est plus long en laissant les chapeaux blancs faire, mais au moins, 
cela viendra de nous, pas d'un intervenant extérieur en qui personne 
n'aurait confiance (propagande anti-ET depuis 1947). C'est en parcou-
rant notre propre chemin qu'on apprend le mieux. La remise en question 
doit venir de nous même, sinon elle ne sera pas "naturelle" et se révéle-
rait inefficace sur le long terme.
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Les anti et pro-annonce de Nibiru (p. )
Globalement, les Khazars2 sont contre l'annonce de Nibiru. Leurs plans
étaient d'établir la loi martiale lorsque Nibiru deviendrait visible, lais-
sant les gens être noyés dans les villes côtières fermées par l'armée (les 
soldats mourant avec leurs prisonniers, tenus dans l'ignorance de ce qui 
se passe).
La City est plus ouverte sur une annonce de Nibiru quelques jours/se-
maines avant que Nibiru ne puisse plus être niée.

Différents types d'annonce de Nibiru (p. )
Sachant le cover-up absolu qui existe, les moyens de faire une annonce 
de Nibiru sont limités :
• Plan A : les politiques (plusieurs chefs d'État qui font l'annonce de Ni-

biru en même temps, comme Trump, Poutine, Xi, pape François),
• Plan B : la science qui découvrira par hasard une planète proche, ou 

fera des découvertes sur les ET et les ogres.

Les dénis (p. )
Ce sera une annonce de Nibiru qui coupe la poire en 2 : Nibiru sera ré-
vélée, mais les médias nous diront qu'elle vient d'arriver proche de la 
Terre (donc ne pas faire les liens avec les anomalies depuis 1996), 
qu'elle passera loin de la Terre, et qu'il n'y aura que très peu d'impact sur
la Terre. Vos proches qui sont dans le déni total (jusqu'à 70% de la popu-
lation possible) se raccrocheront jusqu'au bout à ce mensonge, c'est 
comme ça, il vous faudra faire avec...

Les confirmations
L'Annonce de Nibiru se fera probablement conjointement avec les révé-
lations des malversations de l'État profond, de même que les chapeaux 
blancs mettront Nancy Lieder en avant. Une manière de perturber le pu-
blic, de retarder sa préparation, et de l'inviter à rejoindre les camps pour 
prolonger le système de domination.

Pourquoi ne pas avoir annoncé en 1983 ?
De manière générale, il se serait passé ce qui va se passer lorsque le pu-
blic sera au courant de l'annonce de Nibiru (conséquences p. ) : remise 
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en question du système, inutilité de s'épuiser pour réaliser les rêves d'un 
autre.

L'exemple Pelosi
Quand Pelosi est élue représentante de la chambre des représentants en 
2007, à la stupeur du DS (qui avait fraudé les élections comme lors des 
2 élections de Bush, fraude qui avait été contrée en 2007 par le Puppet 
Master), elle découvre la réalité de Nibiru, qu'elle ne connaissait que par
des rumeurs jusqu'à présent.
C'est une âme assez altruiste, bien que sa fin de vie face à Trump ne lui 
ai pas rendu justice.
Appliquant d'abord le plan prévu avant de découvrir Nibiru, elle était 
plutôt partante pour coopérer avec l'armée : elle imaginait une forme de 
loi martiale, non pas pour garder le contrôle, mais pour atténuer la pa-
nique. Au-delà de cela, tout plan semble sombre, car que faire de ceux 
qui sont dans les villes ? Que faire de ceux qui ne bénéficieront plus des 
services sociaux, mais qui en ont besoin ? Elle n'a pas de réponse à ces 
questions, ni aucun de ses conseillers ou des militaires.
Laisser tout le monde se débrouiller seul, et même laisser les militaires 
rentrer chez eux, auprès de leurs familles, semble le meilleur choix pos-
sible.
Mais qu'en est-il des migrations ? Faut-il les arrêter ou les autoriser ? Et
si vous les autorisez, que faites-vous à ceux qui se trouvent sur le che-
min de la migration ?
Beaucoup de questions, et peu de réponses...

Chute des valeurs immobilières
Les villes ont été construites sur les côtes ou au bord des rivières, et 
puisque ces endroits auraient été censés être inondés, ils auraient été 
considérés comme sans valeur. Le public aurait été sélectif sur ce qu'il 
aurait acheté, et beaucoup d’entrepôts de multinationales auraient pris la
poussière.
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Démotivation des esclaves
On l'a vu avec la COVID : l'éventualité de pouvoir mourir mets en ar-
rière-plan les préoccupations économiques.
Les travailleurs seraient devenus rebelles, ne voyant plus les pensions/
retraites et les payes comme importantes comparés aux communautés de
survie et à l'auto-suffisance.
Qui allait encore prendre une assurance vie, investir dans son entre-
prise, faire du développement si une planète est susceptible de tout 
foutre en l'air dans les 10 ans ? Notre économie est fondée sur la crois-
sance et la gestion du temps (les intérêts, l'investissement, la finance 
etc...). Avouer l'existence de Nibiru en 1983 lors de sa découverte, c'était
mettre une épée de Damocles sur le Monde, stopper l'économie qui spé-
cule constamment sur la croissance et l'avenir.

Risques religieux
Faire le lien entre Nibiru, et les destructions de la bible, c'est faire res-
sortir les découvertes sur les ogres et le travail de Sitchin. C'est faire 
comprendre que les religions actuelles, de même que les valeurs hiérar-
chistes de notre société, ne sont basées que sur l'esclavage pratiqué à Su-
mer par les ogres sur les hommes, et que nous sommes sous le joug 
d'une ultra-minorité, les illuminatis, descendants des grands-prêtres su-
mériens.
C'est toujours un problème de contrôle des foules qui pousse les gou-
vernements à mentir pour conserver le statu quo. Tout changement sous 
entend un risque de perte de contrôle, et cela n'est pas admissible pour 
nos dominants. Tout les pousse à mentir sur notre passé, mais aussi sur 
le présent pour conserver le système tel quel, bien rôdé, où les gens font 
ce qu'on leur demande sans broncher. Ils vont au travail, imaginent leur 
avenir et leur retraite, vont à l’Église ou/et regarde tranquillement le 20 
heures en se disant que le monde est merdique, mais que c'est loin d'eux.
Si tu commences à détricoter une maille, qui te dit que ce beau petit pull
du quotidien ne s'effilochera pas totalement ?!
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Création des chapeaux blancs
Nombreux sont les petites mains, dans les coulisses du pouvoir, qui 
connaissent Nibiru, et culpabilisent de ne rien dire à la population.
Depuis 1947, aux USA, un mouvement pro-vérité (sur les ET, puis sur 
Nibiru) de plus en plus nombreux essaie de s'infiltrer au sommet du gou-
vernement pour agir.
Obama fut l'une de leur torpille, faisant croire qu'il était un chapeau 
noir. Depuis 2010, les rangs de ceux qui veulent dire la vérité ont beau-
coup grossi, autant dans l'armée US que dans les différents centres de 
pouvoir américains. Plus Nibiru devient visible dans ses effets, plus 
nombreux sont ceux qui culpabilisent de laisser mourir la population 
sans l'avertir.
Cela a soulevé une forte vague de soutien pour ce mouvement politique 
de fond.

Certains illuminatis sont prêt à lâcher un peu
Quand ils ont découvert Nibiru en 1983, les plus hauts placés, comme 
le Puppet Master, savaient ce qui allait se produire : ils savent par 
exemple que le Kolbryn dit vrai, ils ont une assez bonne idée de ce que 
provoque Nibiru, leurs archives étant plus complète que les maigres in-
fos collectées dans l'apocalypse. Les illuminatis, voulant protéger leur 
vie avant celle des autres, ont d'abord cherché à se réfugier Sur Hécate, 
la Lune ou Mars. Les ET leur ont fait comprendre que toute tentative 
d'échapper au tri des âmes sur Terre serait voué à l'échec. Ils ont ensuite 
construit les sous-terrain de Denvers. Là encore, échec, il y a des EMP 
qui résonnent dans ces cavités et tuent immanquablement tout être vi-
vant, et nous sommes incapables de comprendre, et donc de refaire, les 
grottes parfaitement taillées de l'Inde qui semblent être prévues à cet ef-
fet.
Il ne leur restait plus qu'une solution : des bunkers en surface, dans des 
endroits isolés comme la forêt noire, dans des zones peu sismiques et au 
dessus de la montée des eaux. Seul problème : les villes devenant invi-
vables, des populations de zombies affamés sur les routes, des millions 
de personnes pillant tout sur leur passage, et qui aurait ravagé les bun-
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kers des élites, aiguillé par la faim et la colère envers ces riches qui se 
sont préparés sans rien dire.
Les puppet master ont alors envisagé de refaire les camps de concentra-
tion si efficaces en 1945, de fermer les villes exposées aux tsunamis, ou 
encore de détecter par satellites les hordes de migrants, pour pratiquer 
les épandages (chemtrails) de spores biologiques mortels (type nano-an-
thrax), mais là encore, leur incapacité à prévoir exactement le passage 
exact, donc à établir une loi martiale efficace, affichait un taux d'échec 
assez élevé, ce plan d'extermination généralisé n'était pas tenable : les 
militaires tenant les positions auraient abandonné leur poste un moment 
ou l'autre, les populations paniquées se seraient révolté et aurait tout sac-
cager les bunker des Élites avant même le passage.
Sans compter, comme d'habitude, les échecs répétés dès qu'il s'agissait 
de mettre en orbite des satellites de surveillance, ou d'exercer des épan-
dages biologiques, intervention du conseil des mondes oblige.
Les dominants du milieu (multi-milliardaires, dirigeants de pays haut-
placés comme Israël, les GAFA, etc.) en sont encore à essayer une par 
une les solutions déjà tentées 30 ans avant par les illuminatis d'en haut, 
et subissent les mêmes déboires : les fusées Zuckerberg portant un satel-
lite Israélien (bibi) de surveillance généralisée des hordes de migrants 
qui explosent, les fusées pour construire une base spatiale lunaire qui se 
pose sans problème puis cesse inexplicablement d'émettre, et les échecs 
répétés des fusées Space X (malgré les riches et l'État qui injectent sans 
faillir des milliards dans le projet), dès lors qu'il s'agit d'envoyer autre 
chose qu'une voiture ou un robot d'exploration en direction de Mars.
La solution actuellement par le Puppet master, est d'informer la popula-
tion avertie pour la rendre un minimum autonome (qu'ils n'aient pas be-
soin de migrer en masse), et préparées aux signes étranges (comme le 
Soleil qui se lève à 11h30 du matin seulement, puis carrément l'arrêt du 
Soleil dans le ciel).
Bien entendu, le but s'est de se planquer dans les bunkers entourés de 
barbelés et champs de mines, de robots tueurs et d'artillerie lourde robo-
tisée avec des stocks de munition permettant de tuer des dizaines de mil-
liers d'assaillants. Puis de ressortir, quelques mois après, pour reprendre 
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le contrôle des cités en perdition, afin d'imposer des normes d'escla-
vages plus drastiques (le grand reset paraîtra sympa à côté, mais 
quelques nous aurons été préparés à cette chute de civilisation et pertes 
de nos libertés).
Les illuminatis diront les choses au dernier moment, quand nous serons 
déjà dans les cataclysmes destructeurs, tout en minimisant la gravité du 
passage aux plus grandes masses. Ils dirons probablement qu'ils 
n'avaient pas vu Nibiru juste à côté de la Terre, parce que Hubble n'était 
pas calibré pour voir aussi près, que le Soleil nous l'a caché, que Stéréo 
B état en panne, que SOHO ne regardait pas dans cette bande de fré-
quence, et que nous ne connaissons pas toutes les lois de la physique.
"Nous n'y connaissons rien, nous ne savons pas ce que Planète 9 va pro-
voquer, mais rassurez-vous, il n'y aura pas collision, et ça fera juste une 
grande marée un peu plus forte que d'habitude. Mais le réchauffement ce
n'est pas ça vu que Nibiru vient d'arriver, donc continuer de ne plus rou-
ler en diesel.".
Ils continueront leurs plans génocidaires (enfermer dans les villes expo-
sées aux tsunamis, ne faites jamais confiance à un dominant) et à enfer-
mer le plus de techniciens compétents dans leurs villes-camps retran-
chées de l'aftertime. Soit ces futurs esclaves seront recrutés avant Nibiru
(le grand reset ne les aura pas dérangé), soit les petites hordes qui s'ap-
procheront des camps quand les côtes de leurs enfants seront trop 
saillantes.
Le DS n'est pas d'accord avec cette solution de révéler en partie Nibiru, 
principalement parce qu'ils sont les marionnettes des puppet masters, et 
c'est eux qui vont payer, auprès du peuple, pour la censure demandée à 
l'époque par les marionnetistes. De plus leurs plans sont toujours de gé-
nocider en masse avant Nibiru. Là encore, c'est déconvenue sur décon-
venues : leurs virus super mortels se transforment immanquablement en 
grippe moins mortelle jamais vue...

Contenu de l'annonce de Nibiru
Ce contenu est exigé par les ET bienveillants, et se compose de :
• Existence d'une vie extraterrestre
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• Existence des Anunakis qui nous ont manipulés génétiquement pour 
en faire leurs esclaves, et qui, grâce au principe de classe dirigeante, 
ont maintenu les populations en esclavage et dans l'ignorance, pour fa-
voriser une société de type égoïste plutôt qu'altruiste.

• Existence de la planète Nibiru, qui tous les 3600 ans apporte de 
grands cataclysmes sur Terre.

Sachant que la révélation d'un des 3 points, c'est déjà un grand pas, vu 
que ça cautionne le message de Nancy Lieder, et que les 2 autres points 
viendront dans la foulée pour ceux qui voudront chercher.
Par exemple, si Nibiru existe, alors les ogres décrits par Sitchin aussi, et
les visités ET ont anticipé tout cela depuis 1995, ce qui sous entend for-
cément qu'ils sont aidés par des ET.
Comme l'annonce de Nibiru plan B avance, les 3 points doivent avancer
en même temps, sinon le grand public comprendra qu'on l'a entourloupé.
Donc, si les gouvernements ne disent rien sur les autres points, avant 
que tout le système de censure se détricote, on va leur demander des 
comptes.
Par rapport à la reconnaissance de tous ces domaines par les gens, il 
faut voir le problème comme une pelote qui aurait plusieurs bouts de fils
qui dépassent. Si tu commences à en tirer un, tous les autres viennent 
aussi et c'est toute la pelote qui est déroulée à la fin. Il suffit donc que 
les gens admettent un des fils pour que le reste suive. Avec l'annonce de 
Nibiru et Nibiru qui sera visible dans le ciel, forcément qu'un des fils 
sera tiré. On se demandera alors comment des gens pouvaient être au 
courant des années auparavant (contactés, chercheurs de vérité etc...), 
comment la Bible ou les textes anciens comme l'Exode ont pu décrire 
les mêmes catastrophes, que les Sumériens et leurs ancêtres parlaient dé-
jà de cette planète avec un cycle de 3600 ans et que des géants régnaient
sur Terre (géants aussi décrits dans la genèse). Un des éléments implique
les autres, c'est à dire qu'une fois que le réveil est amorcé, il fait traînée 
de poudre.
Celui qui pour l'instant n'a pas le temps de regarder les preuves, et se 
contente du déni quand on lui parle d'une énorme étoile noire proche de 
la Terre, quand il verra Nibiru dans le Soleil, quand les médias vont 
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confirmer ce que nombre de ses proches disaient, va voir remonter d’un 
bloc toutes ces choses stockées dans son inconscient en attente d’une 
analyse ultérieure : 
" Tout ça était donc vrai ! "
L'apocalypse est déjà connue de tous, les infos on les a déjà, il faut juste
basculer du mode :
"je crois les menteurs et leur histoire incohérente parce que tous mes 
ancêtres l'ont toujours fait"
à :
"Je comprends tout, je me libère de mes chaînes".
Cette bascule, on est beaucoup à avoir eu la chance de l'avoir déjà faite, 
et de se préparer à la suite plus sereinement.
Tirez sur le fil du mensonge, et toutes les mailles de votre prison se dé-
tricotent.

Achoppement sur la révélation des ET
Poutine, allié aux orthodoxes religieux, n'est pas trop d'accord sur le vo-
let ogres.
De plus, certains illuminatis chapeaux noirs, ayant perdu le pouvoir, se-
raient prêt à révéler les ET pour mettre à mal les chapeaux blancs au 
pouvoir : ces derniers ne sont pas responsables du cover-up chapeau 
noir, mais c'est eux qui paieraient les pots cassés en prenant la colère de 
la population. Pour ces illuminatis, le cover-up n'a plus d'importance de 
toute façon, dans leurs plans futurs.

Plan du conseil des mondes
[Zétas, 2007] Le plan du Conseil des mondes, a été de retarder la pa-
nique dans la population jusqu'à ce que les grands changements ter-
restres (précédant le PS) soient presque à portée de main. C'est pourquoi
les cataclysmes sont adoucis, mais il ne seront pas relâchés d'un coup les
dernières semaines. Cela va à l'encontre du souhait du Conseil d'infor-
mer les habitants de la Terre de ce qui va arriver, afin que tous puissent 
prendre leurs dispositions, ou au moins faire des adieux affectueux. Ain-
si, une augmentation progressive des irrégularités météorologiques, c'est
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ainsi que l'on parle de la question. Des irrégularités de plus en plus évi-
dentes avec la position du soleil, des constellations et de la Lune. Une 
augmentation des oscillations, toutes autorisées.
Des phénomènes suffisants pour que ceux qui se questionnent trouvent 
les réponses, mais pas assez évidentes pour créer des émeutes et un pu-
blic exigeant devant les bureaux du gouvernement. De telles choses 
amèneraient à instaurer la loi martiale, les citoyens étant abattus dans les
rues par la panique de l'establishment. C'est ce que le Conseil souhaite 
éviter. Ainsi, à l'approche des dernières semaines, ces irrégularités seront
autorisées à s'exprimer sans être freinées.

Annonce de Nibiru incomplète
Étapes de l'annonce de Nibiru
L'annonce de Nibiru ne sera pas lâchée d'un coup, sans préparation mé-
diatique préalable.
L'annonce de Nibiru se fera en 3 temps a priori, séparées de plusieurs 
jours voir semaines (les réactions du public étant analysés attentivement 
via la surveillance de masse sur les réseaux et les micros des smart-
phones, de même que les communications téléphoniques) : 
• l'admission publique que la vie a existé sur Mars,
• découverte d'une planète errante,
• l'annonce que cette planète est plus proche que les scientifiques le 

pensaient (officiellement...).

Préparer les citoyens au déni
L'annonce de Nibiru sera partielle et les effets minimisés, pour faire 
rentrer les citoyens en déni.
La censure, ce n'est pas forcément "ne pas dire", cela peut être aussi dé-
former les choses ou jouer sur les mots (comme "pluie cévenole" au lieu
de tempête tropicale anormale, mini-tornade ou "mistral tourbillonnant" 
au lieu de tornade, "vent d'autan" au lieu d'ouragan, etc.).
Les explications frauduleuses pour expliquer des catastrophes perdure-
ront même après l'annonce de Nibiru, c'est d'ailleurs pour cette propa-
gande qui va suivre que l'annonce de Nibiru sera incomplète.
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Dans cette annonce de Nibiru, Nibiru sera montrée comme une planète :
• errante au lieu de cyclique (pour ne pas faire le lien avec des catas-

trophes passées),
• venant d'arriver depuis l'extérieur du système solaire, évitant d'expli-

quer pourquoi Nibiru : 
• est spéciale (éviter de révéler que sa trajectoire spirale crénelée dé-

fie notre science actuelle),
• n'a pas été détectée avant (éviter de dire que NASA et consorts la 

cachent depuis 1983),
• n'a aucun lien avec le réchauffement climatique, séismes, volcans 

(éviter de rembourser la taxe carbone perçue à tort).

Amplifier l'alarmisme
Pour aider les gens à couper le réflexion par dissonance cognitive, il y a
aura 2 versions qui vont se télescoper (soit dans les médias, soit juste 
dans le milieu conspi), comme on l'a vu avec le COVID-19, ou on nous 
disait tout et son contraire d'un article à l'autre : la choroquine est dange-
reuse, puis l'article d'après, non elle n'est pas dangereuse.
Discours apocalyptique extrémiste qui va suivre l'annonce de Nibiru, 
notamment de la part des gens qui s'était déjà engouffrés dans la brèche 
avant 2012. Il y a de nombreux mythomanes, mais aussi et surtout beau-
coup de personnes manipulatrices (ou simplement psy) qui dramatise-
ront à outrance : la Terre va être détruite et l'humanité rayée de la carte...
Encore le défaitisme et la tentation de se réfugier derrière celui qui a l'air
sûr de lui...

Médias girouettes
Quand les plus mauvais moment arriveront et que les gens verront de 
leurs propres yeux que le gouvernement raconte n'importe quoi, il se 
tourneront vers d'autres sources, notamment celles qui donneront des ex-
plications plus logiques et cohérentes par rapport aux faits. Je pense, et 
vous l'avez confirmé au fil des mois, que les explications fournies par 
les extraterrestres sont bien plus logiques que celles complètement dé-
cousues que les scientifiques-girouettes avancent. Dans ces conditions, 
les gens viendront naturellement vers les visités.
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Importance de l'annonce de Nibiru
Favoriser la préparation
Il s'agit en effet que les gens qui mourront le fassent en conscience de 
ce qui leur arrive, important pour la suite de leurs incarnations. C'est 
pour ça d'ailleurs que depuis 2013 le passage de Nibiru est retardé, his-
toire de laisser le temps à l'humanité de bien se préparer et qui sait? 
d'éviter un destin funeste si les bonnes décisions sont prises !

Restaurer la vérité
L'autre face de cette annonce de Nibiru est également spirituelle, car 
elle marquerait une victoire de la vérité sur le mensonge. Elle permettra 
de bouleverser les mentalités et de démontrer aux gens les vrais rouages 
du système : oui il est possible de cacher la vérité au monde pendant des
dizaines d'années, et même plus encore, ce n'est pas que dans l'imagina-
tion de quelques illuminés conspirationnistes. L'annonce de Nibiru sera 
un choc, autant par cet aspect que par rapport à son contenu. En ce sens, 
elle est une préparation au changement de Système, une première étape 
dans la remise en question de cette société esclavagiste et élitiste.
Ce n'est donc pas qu'une simple annonce : elle marquera la fin de 70 ans
de dictature de l'information. Ce sera la première fois que le grand pu-
blic aura la vérité sur ces événements. Ce n'est donc pas une annonce de 
Nibiru, c'est une révolution en profondeur du système. Tous les gens qui
ont tenu le secret pendant si longtemps seront pour une fois battus, ne 
contrôleront plus rien, et c'est la porte ouverte à de gros changements 
sociaux, politiques et éthiques.

Refonte de nos croyances
Les visités comme Nancy Lieder et Harmo, entre autres, verront leur 
message validé, ce qui va créer un vaste mouvement de remise en ques-
tion : Rien qu'en ayant lu ce livre, vous vous rendez-compte de tout ce 
que ça implique sur nos croyances.
Ce sera aussi une ouverture sur l'existence des ET, des ogres, une porte 
ouverte sur une révision de notre histoire, sur nos croyances religieuses.
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Changement de paradigme
Une simple annonce de Nibiru devient donc une révolution silencieuse, 
un départ qui va lancer une réaction en chaîne.
Le but est clairement de ne pas reproduire dans le monde d'après, les er-
reurs que nous avons faites jusqu'à présent.

Accélérer la construction d'une meilleure société
Quel est le but final de Nibiru, de l'Humanité en général ? C'est d'évo-
luer vers une société meilleure, différente.
Les événements catastrophiques à eux seuls, sans annonce de Nibiru, 
auraient suffit à remettre en question le système. Mais les gens forme-
ront des communautés de survivants avec le réflexe de reconstruire le 
système d'avant, et il faudra très longtemps pour que les gens ne se 
rendent compte qu'il ne fonctionnera plus (sabotage systématique de 
toute tentative hiérarchiste par les ET). Autant de temps perdu, de morts 
supplémentaires, dans un environnement dévasté.
L'avantage de l'annonce de Nibiru, c'est qu'elle va commencer à faire 
vaciller le système bien avant les catastrophes, à une période où les gens
auront encore accès à internet. Ils pourront encore se renseigner, re-
mettre leurs connaissances en question, y trouver des réponses, et faire 
évoluer les mentalités.

Sauver des vies

Lors du passage
Un tsunami de 100 mètres ne fait aucun mort si la population est éva-
cuée, mais des millions sur des côtes hyper peuplées.
Un séisme même puissant peu devenir presque inoffensif si tout le 
monde est dehors dans des tentes pendant 50 jours.
Idem pour les centrales, qui peuvent être sécurisées avant d'être endom-
magées... 
Tout dépend de décisions politiques, et non des catastrophes en elles 
mêmes. C'est pourquoi les Altaïrans se sont intéressé aux manœuvres 
politiques, aux élections, car les gens qui seront aux commandes seront 
déterminants par rapport à la mortalité lors du passage de Nibiru.

2170



Apocalypse (2000) > Annonce de Nibiru > Importance de l'annonce de Nibiru

Faire une annonce de Nibiru préalable, c'est éviter des centaines de mil-
lions de morts. C'est refuser de monter dans les camions de l'armée qui 
nous emmènerons dans es villes côtières qui seront soumises aux tsuna-
mis.

Dans l'aftertime
De nombreuses personnes mourront, mais au moins avec l'annonce de 
Nibiru elles auront eu une chance de s'en sortir, ne serait-ce qu'en ayant 
préparer un minimum leur autonomie pour l'aftertime.

Réveiller les endormis
Comme nous le verrons plus loin, l'apocalypse est avant tout un enjeu 
spirituel. L'annonce de Nibiru, c'est donner une chance ultime aux plus 
endormis d'entre nous de se réveiller et de choisir l'orientation spirituelle
qu'ils veulent prendre, chose qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de faire 
s'ils avaient été pris dans la tourmente des événements sans avoir eu le 
temps de se poser un minimum.

Les médias calment le jeu
Les médias doivent jouer un grand rôle dans le retour au calme en ex-
pliquant et rassurant les populations (voir en mentant, en disant qu'il n'y 
aura que très peu d'impacts).
C'est pour cette phase qu'il y a / a eu (2015) un ménage de fond opéré 
par les gouvernements et les grandes chaînes elles mêmes. Les empê-
cheurs de tourner en rond on été évacués, parfois de façon expéditive, 
notamment aux USA et en Russie.
En France, ces dispositions de contrôle de l'information sont inutiles car
les grands médias sont déjà très fermement maintenus, le système fran-
çais étant très lié à l’État depuis longtemps.
Il existe en plus des réglementations qui imposent un suivi très strict de 
la position officielle en cas de crise grave, ce qui n'est pas le cas aux 
USA par exemple, où les médias sont seulement soumis à leurs proprié-
taires privés.
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Conséquences importantes de l'annonce de
Nibiru

Nous avons déjà vu les impacts qu'aurait eu l'annonce de Nibiru en 
1983 (p. ). Voyons ceux qu'ils auront après 40 ans de mensonge gouver-
nemental.
C'est toute une remise en question du monde, politiquement et spirituel-
lement, que cela engendrera.

Comptes à rendre
Débunkers

Les gens qui ont participé au cover-up pourront être poursuivis pour 
leur actions illégales : non respect de la liberté de la presse, assassinats, 
chantages, trucages des l’élection, détournements de fonds, délits d'ini-
tiés, réalisation de projets interdits par les conventions internationales, 
etc. etc.
Fin 2017, la NASA a mis au point une nouvelle stratégie : admettre qu'il
y a bel et bien eu un complot mais qu'elle en fut aussi la victime, à cause
des pressions et des menaces d'assassinat. Ils espèrent ainsi être "par-
donné" en quelque sorte, et se ranger du côté du grand public. Faites la 
relation avec l'avertissement énigmatique de Trump ("le calme avant la 
tempête"), celui de Brown l'inventeur de la planète 9 qui a parlé ouverte-
ment de conspiration a propos de Nibiru sur Tweeter.

Religion
Les religions seront touchées. Le Vatican et le Pape auront à s'expliquer 
sur différents points, notamment sur le 3e secret de Fatima. Comme on 
l'a vu dans les propos de Jean-Paul II en 1981(L0), il était très bien in-
formé à ce sujet. De même, comment expliquer que le Vatican a financé 
la construction d'un observatoire sur le Mont Paloma expressément dé-
dié à la détections des corps sombres comme Nibiru ?

Taxe carbone
Le mensonge du GIEC risque de se faire jour, même s'ils feront tout 
pour faire croire que Nibiru vient d'arriver.
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Cette taxe carbone est un juteux détournement d'argent (voir le film 
"carbone" sur les escrocs israéliens qui ont escroqué plusieurs entre-
prises françaises).
Les gens / entreprises demanderont à ce que les taxes carbones et autres
dépenses occasionnées par les mesures contre le CO2 leur soient rem-
boursées. On parle de plusieurs centaines de milliards, compte tenu du 
manque à gagner que cela a occasionné et des dommages et intérêts qui 
pourront être réclamés. Que dira Volkswagen qui a été obligée (comme 
tant d'autres) de tricher pour tenir des normes trop rigides et qu'on a sai-
gné dans le vide ? Car le réchauffement climatique d'origine humaine est
une vaste fumisterie qui a servi à couvrir le réchauffement réel du noyau
terrestre. Cette excuse pratique a dérapé et est devenue un moyen de ra-
cketter l'économie et boucher un tant soit peu les déficits budgétaires 
étatiques.

Dépend des actions des dirigeants
La Russie est un bon exemple de leadership positif, en développant son 
extrême orient et en offrant des terrains gratuits là où leurs citoyens qui 
veulent bouger. La Chine également, avec leurs cités fantômes à l'inté-
rieur des terres qui attendent le déplacement des populations.
Cela contraste avec le plan de la Reine d'Angleterre ou des Élites fran-
çaises, qui ont prévu d'abandonner leur peuple pendant que les Élites al-
laient se réfugier en Afrique.

Les langues se délient
Cette annonce de Nibiru ouvrira aussi la voie à tous les scientifiques qui
sont obligés aujourd'hui de se taire, et là on va en apprendre des bonnes, 
alors qu'aujourd'hui tous savent très bien qu'il est dangereux de parler. Si
le cover up est démantelé, ils pourront parler sans risquer un accident de
voiture, ni recevoir des menaces de mort sur leur famille.

Retour des civilisations primordiales
Alors que les religions qui n'auront pas annoncé Nibiru vont perdre des 
fidèles, les cultures anciennes, aujourd'hui dépréciées, vont connaître 
une nouvelle jeunesse, puisque leurs prédictions vont s'avérer exactes. 
Comme les Hopis.
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Durcissement des dominants (p. )
L'annonce de Nibiru officielle enclenchera une série de mesures mon-
diales pour éviter le chaos économique ou social, avec un gel global des 
finances et/ou la loi martiale.
Réseaux et médias seront furieusement muselés.

Réaction populaire dépendante de la préparation des Élites
Dans la mesure où les officiels ont été relativement ouverts aussi bien 
sur Nibiru et la présence ET, et ont évidemment pris des mesures pour 
accueillir leurs citoyens lors de déplacement vers des zones sûres et la 
vie d'après, ces officiels auront de l'influence sur leur public.
Les pays qui se seront le mieux occupé de leur peuple (Russie, Chine, 
Inde depuis Modi, USA) garderont un minimum de confiance, les autres
seront confronté à la rébellion. Et qui dit rébellion, dit surtout libération.
Il ne s'agit pas forcément de se rebeller avec violence, mais de recouvrer
son indépendance de penser avant tout.

La panique
Les dirigeants justifieront la censure en faisant croire qu'ils avaient peur
de la panique des populations, l'abandon des postes, les bank-run où tout
le monde veut retirer son argent des banques en même temps, les super-
marchés pillés, les batailles et guerres civiles entre le peuple pour l'accès
aux ressources, les queues d'attente qui augmentent et dégénèrent, les 
migrations au hasard, sans que les Élites ne sachent où rechercher les 
gens par la suite, etc.
En réalité, que le peuple s’entre-tue ne leur fera ni chaud ni froid.

La rage
Les dirigeants craignent bien plus la rage des populations, quand les 
gens s'apercevront qu'on leur a menti, que les Élites et dirigeants se sont 
construits des bunkers avec les impôts qu'ils ont volés, pendant que le 
peuple trimait sans être au courant.
A ce moment-là, il faudra aux dirigeants rendre des comptes, et plus la 
découverte de Nibiru se fera tard, plus les comptes à rendre seront éle-
vés.
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L'incendie de Lubrizol, en octobre 2019, est un bon indice de ce qu'il se
passera quand  des événements anormaux flagrants vont se produire. 
Entre :
• les révélations des pompiers (sur réseaux sociaux) sur ce qu'ils ont vu,

qui ne cadr pas avec ce que racontent les médias et les politiques et les
"experts" scientifiques qui auront le droit de parler sur les plateaux té-
lé,

• la liste des produits qui ont brûlés qui n'est pas transmise au public,
les citoyens s'organisent spontanément, et se rassemblent en masse de-
vant le tribunal pour demander des comptes, la tension montant.
Les populations seront d'abord sous le choc, mais aussi qu'une partie se 
retournera contre ses dirigeants sous l'impulsion de la colère. Personne 
n'aime être pris pour un imbécile, et comme la confiance en nos Élites / 
journalistes / les informations officielles est complètement érodée, beau-
coup ne voient comme solution que cette colère.
Même si cette colère est complètement légitime, elle aboutie souvent à 
une violence qui peut vite devenir aveugle, et susciter chez les Élites un 
retour de bâton autoritaire tout aussi violent...
D'où l'intérêt de ne pas laisser cette colère macérer au point de devoir 
s'exprimer dans une colère explosive et irraisonnée, et de désamorcer les
rancunes avant que la situation n'empire.

La religion impactée

Les guerres saintes
Israël a très peur de l'annonce de Nibiru parce que le pays craint un sur-
saut de violence à son encontre après l'annonce de Nibiru, et surtout 
après le passage, parce que les Iraniens notamment sont dans une lo-
gique prophétique et apocalyptique (l'Iran est une théocratie), et que le 
moindre signe pourrait les lancer en croisade pieuse (et Nibiru est un sa-
cré signe !).
Les dirigeants alliés d'Israël devront choisir entre rapatrier les troupes 
sur leur territoire pour contrôler leur population, ou envoyer des troupes 
pour défendre Jérusalem.
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Impact supérieur sur les populations pratiquantes
(03/2014) Dans tous les pays où les populations sont très croyantes et 
très pratiquantes (en Russie et ailleurs), il risque de se produire un sacré 
choc qui sera forcément déstabilisateur politiquement. Outre la Russie, 
l'Italie risque elle même d'être très touchée au niveau des équilibres poli-
tiques, tout comme l'Allemagne ou l'Autriche, où les partis chrétiens dé-
mocrates sont puissants. En France, ce sera moins le cas puisque nos 
partis politiques principaux ne sont pas véritablement affiliés (sauf le 
parti chrétien démocrate minoritaire de Christine Boutin). Une telle ré-
vélation des ogres provoquerait probablement ce que certains appellent 
la grande apostasie. 

Poutine réticent sur les ogres
(03/2014) Si la Russie est favorable à ce qu'on parle des OVNI, elle l'est
beaucoup moins pour qu'on révèle l'existence des ogres. Il ne faut pas 
oublier que Poutine s'appuie sur l'électorat orthodoxe.
L’Église orthodoxe est très fermée au changement (par définition l'"or-
thodoxie" c'est généralement cela) et en Russie, elle est également plutôt
vieux jeu comparé à d'autres Églises. Or les ogres remettent complète-
ment en question les bases des religions judéo-chrétienne car ce sont eux
qui nous ont créé (et non pas Dieu), que "dieu" dans la genèse n'est 
qu'un ogre (comme les tablettes sumériennes le prouvent incontestable-
ment). Si donc on apporte la preuve que ces géants extraterrestres ont 
bien séjourné sur Terre et ont influencé notre civilisation jusqu'à même 
l'avoir créé, et du même coup sont à la base des religions judéo-chré-
tiennes, que restera-t-il de celles-ci ? Pas grand chose, c'est pour cela 
que l’existence des géants est systématiquement cachée au niveau mon-
dial par les différents découvreurs institutionnels ou privés. Poutine 
ayant un électorat ultra religieux majoritairement, si il confirme l'exis-
tence des dieux ogres, les conséquences risquent d'être dramatiques pour
l’Église Orthodoxe, et donc, il perdrait l'assise de son pouvoir au profit 
des ultralibéraux pro-occidentaux (DS progressiste) qui eux n'ont pas 
fait d'alliance avec les orthodoxes.
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Poutine ne doit pas être très chaud pour voir son électorat partir en fu-
mée et son alliance indispensable avec l'Eglise de Russie devenir ca-
duque !

Les 50 jours avant le passage
Les grosses destructions qui précéderont le premier passage de Nibiru 
ne devraient pas se produire avant l'annonce de Nibiru, afin que les po-
pulations ne soient pas dans la panique.
Donc annonce de Nibiru, suivie d'une période de calme relatif (mise en 
place de la sauvegarde des populations pour les dirigeants altruistes, 
comme l'évacuation de l'Inde par exemple) jusqu'à un événement majeur
suivi de 50 jours de cataclysmes croissants, arrêt pendant 9 jours de la 
rotation de la Terre (donc calme sismique, la croûte étant bloquée), puis 
pole-shift.
C'est à cause de cette annonce de Nibiru qui précédera de peu le pas-
sage de Nibiru, que Harmo a été obligé de suivre de très près toutes les 
tentatives d'Obama pour faire cette annonce de Nibiru, un suivi usant à 
la longue (pour Harmo et pour ses lecteurs), vu le nombre d'échecs, de 
volte-face et de trahisons qui se sont déroulées dans les coulisses à cette 
occasion. Cette annonce de Nibiru doit être un marqueur fort dans le dé-
marrage de nos plans de sauvegarde, et il est intéressant d'être prévenus 
à l'avance vu les grosses tentations d'établir le couvre-feu (p. ) peu avant
l'annonce de Nibiru pour les Français, ce qui aurait bloqué des gens dans
les villes sans qu'ils n'aient eu le choix de s'en échapper (même s'ils au-
raient pu le faire avant).

Les migrations

Citoyens
Compte tenu que la population prendra des mesures pour s'assurer sa 
sécurité et le bien être pour eux mêmes, leurs amis et leur famille, en 
n'écoutant pas les officiels essayant d'imposer des directives, qu'est ce 
que cela va donner ? Des migrations vont en découler, en telles propor-
tions que les blocages seront inefficaces. Comme l'eau qui s'infiltre à 
travers les fissures des murs, le rythme sera constant et finalement éro-
dera toute tentative de bloquer le flot.
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Élites
Les couloirs du pouvoir arrêteront d'écouter les demandes des fortunés, 
ou les pleurnichements des directions des multinationale, si bien que 
ceux qui étaient au courant du proche passage de Nibiru déserteront 
leurs postes et prendront leur envol pour leurs enclaves et leurs bunkers. 
Les opérations gouvernementales vont s'arrêter vu que les dirigeants dis-
traits ne seront tout simplement pas disponibles et les demandes inces-
santes de la population engendreront même chez les mieux intentionnés 
dans le gouvernement/l'adminisration un abandon progressif. Si des 
plans adéquats n'ont pas encore été mis en place, pour que le public 
puisse être dirigé en sécurité et survive, les gouvernements fléchiront et 
ne fonctionneront plus.

Fin du système égoïste et hiérarchique
Le but ultime, c'est surtout de faire en sorte que la Terre revienne aux 
altruistes, et cesse de détruire cette magnifique planète.
Sortis de leur confort qui les assoupit, les endormis seront obligé de se 
réveiller, et de faire des choix.

L'annonce de Nibiru se fera obligatoirement
Intérêts des politiques
Les dirigeants politiques seront obligé de faire l'annonce de Nibiru 
avant que Nibiru n'apparaisse à l'oeil nu. Sinon, la population ne se re-
tourneraient pas contre les Élites qui ont tout fait pour cacher les choses,
mais vers les politiques comme Poutine qui se sont pourtant démenés 
pour faire venir cette info aux yeux du public.
Si Obama a lancé un décret autorisant à faire des études comportemen-
tales sur les populations sans avoir besoin de leur consentement, c'est 
bien que comme tout politique, il connaît ce travers des humains : facile-
ment passer du déni à la rage aveugle. C'est un phénomène très ancien 
du "je fais le mort" ou "je saute sur mon prédateur" - fuite ou affronte-
ment. L'annonce engendrera le déni chez les populations, mais le men-
songe jusqu'au bout provoquera la rage aveugle et arbitraire. La rage a 
besoin d'un prédateur à combattre alors que faire le mort sera de rester 
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immobile, figé dans son train train quotidien et routinier, et les médias 
surferont sur ce désir d'immobilité pour minimiser les conséquences de 
Nibiru.
Au contraire, en s'y prenant plus tôt, les autorités auront l'air de maîtri-
ser la situation. Les médias prendront le relai pour assurer les gens et 
cela passera comme une lettre à la poste. Les ennemis d'Obama (et cela 
est valable pour Poutine et Xi) ne se gêneraient pas pour tout mettre sur 
son dos, l'hypocrisie et le total manque de scrupule ne sont sont plus à 
prouver chez ces gens là.

Les ET feront tout pour faire l'annonce de Nibiru

Pression sur les récalcitrants
Les ET emploieront tous les moyens nécessaires pour l'annonce de Ni-
biru, même si ce sera en dernière extrémité, les humains devant se 
prendre en main par eux-mêmes.
C'est pour cela qu'ils laissent les dirigeants faire le plus possible et les 
soutiennent dans leurs projets.
Les ET interviennent pour soutenir ceux qui veulent faire l'annonce de 
Nibiru. C'est une exception à leur règle de non intervention habituelle. 
En l'occurrence, les Élites empêchent le libre arbitre des populations en 
cachant jusqu'au bout la vérité. On ne peut pas faire de choix si on en a 
qu'un seul à portée dans les médias. Cette guerre est donc là pour mettre 
la pression sur les Élites fortunées notamment en révélant leur système 
de fonctionnement ou leurs crimes. Plus les Élites résisteront plus la vé-
rité sur eux sera révélée.
Si les Élites arrêtent de tout bloquer, les ET arrêteront également de 
soutenir les révélations. Ils sont là pour maintenir un équilibre pour que 
les maturations spirituelles puissent se faire. Ils entretiennent l'école.
Les ET ne pouvant intervenir directement sur les gens et pas de façon 
complètement visible pour le grand public non plus, ils se sont attaqués 
au matériel :
• effacement des ordres de transfert de centaines de millions entre 

banques /entre comptes d'Élites en général (millions qui se sont pure-
ment et simplement volatilisés),
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• soutient des tentatives de hacking positif (Sony),
• protection des donneurs d'alerte,
• Loi de Murphy, comme une canette de cola laissée par inadvertance 

par des employés, qui tombe miraculeusement sur le serveur et fait 
tomber tout le système en panne,

• transférer des documents privés sur des comptes publics "par erreur", 
avec des hackers qui étaient là pour la récupérer immédiatement avant
effacement,

• déclencher des défaillances sur des satellites et des fusées
En gros, les réfractaires ont eu la super guigne sur tous leurs projets, et 
certains ont bien compris que ce n'était pas lié au hasard, mais à une vo-
lonté extérieure. D'autres tellement aveuglés par leur orgueil, ne peuvent
pas admettre la défaite et sont toujours sous le coup de la méga-guigne :)

Coups de pouces aux bonnes volontés
Les ET aident effectivement les autorités à préparer l'annonce de Nibi-
ru, mais leur méthodes ne sont pas "visibles", ils sont très habiles pour 
se jouer du hasard/coups de pouces du destin (ce que les abductés et les 
contactés nomment parfois la synchronicité, les heureux hasards, les 
grosses coïncidences etc...). Je ne suis pas persuadé que ces autorités 
aient vraiment conscience de ces actions, mais plutôt qu'ils ont eu de la 
"chance" dans certaines affaires. Quand les ET désactivent des missiles 
nucléaires, c'est du concret mais si ils retardent volontairement la voiture
d'Obama en faisant traverser un chat afin d'éviter une tentative d'assassi-
nat, je ne pense pas que cela soit aussi évident (j'ai pris un exemple bi-
don bien sûr). Les ET jouent souvent sur ces hasards, même dans la vie 
des contactés.

Le grand tout reprend la main en décembre 2016
Suite à "l'échec" des ET à réaliser l'annonce de Nibiru avec Obama, ils 
se sont retiré de ce volet, et ont laissé les choses se faire. C'est donc di-
rectement le grand tout qui prend les choses en main.
Si cette révélation de la vérité était déjà une priorité sous l'action des 
ET, elle est devenue une certitude maintenant. Les ET sont faillibles 
(d'où leur demi-échec, vu qu'ils ont obtenus la reconnaissance de planète
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9), pas le grand tout qui agit directement sur la matière. Plutôt que des 
pressions, ce sera du forcing !
l'annonce de Nibiru nous sera imposée de force, au lieu d'être négociée 
avec les ET. Elle est indispensable, parce que Nibiru entraine une suc-
cession de questions sur les religions, l'histoire, les ET, la nature de 
l'Univers et ainsi de suite. Il suffit juste de donner un grand coup dans la
fourmilière et le reste suivra !
Les ET ne seront pas de simples spectateurs, c'est toujours eux qui in-
terviennent, c'est juste que ce ne sont plus eux qui prennent les initia-
tives et les décisions. C'est leur relative autonomie qui prend fin, pas 
leurs présence et leurs actions. Pour être concret, les ET ne peuvent plus 
décider entre eux de ralentir Nibiru par exemple, pour donner plus de 
temps pour une annonce de Nibiru officielle. Les ET n'ont pas reçu 
d'ordre, c'est un retrait logique et naturel en cas d'échec. N'oubliez pas 
que les Et sont plus avancés que nous d'un point de vue spirituel. Ils sont
bien plus raisonnables, pas besoin de les surveiller ou de les punir, ils 
sont tout à fait capable de auto-discipliner. Il y a eu des signes, dès dé-
cembre 2016, d'une reprise en main directe sur les événements. Les Et 
ont été attentifs à ce changement et en ont tiré par eux mêmes les 
conclusions qui s'imposaient. Qui a repris les choses en main, forçant 
naturellement les ET à se retirer ? Dans chaque espèce ET il y a un "ava-
tar", qui n'a pas de conscience propre, et qui s'exprime au nom du grand 
tout.
Les ET reçoivent leurs missions de ces "avatars", voire d'autres ET plus
évolués qui eux même ont reçu des consignes de leurs propres avatars, 
mais en aucun cas les ET n'agissent sans le consentement implicite ou 
explicite du grand tout.

Différence entre une annonce de Nibiru précoce
et une annonce de Nibiru tardive

Plus l'annonce de Nibiru sera précoce, et plus les citoyens auront le 
temps de se renseigner, de s'informer, de se préparer. Plus tôt ils arrête-
ront de travailler pour leur maître, et plus les dirigeants devront se battre
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avec des citoyens refusant d'obéir aveuglément pour le profit exclusif 
d'un autre.
Cela aura des conséquences sur Odin. Plus les gens auront eu le temps 
de se renseigner, plus il y aura de monde qui saura qui est véritablement 
Odin, les ogres et Nibiru : il sera plus difficile de convaincre ces per-
sonnes d'adorer un culte qu'ils sauront bidon, de leur cacher les petites 
lignes liberticides du contrat passé avec le diable.

Nibiru "attends" l'annonce de Nibiru
Les ET bienveillants ne veulent n'est pas empêcher les catastrophes, 
mais les retarder jusqu'à ce que tout le monde soit au courant et ait le 
choix de l'action, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous, nous avons 
eu la chance de savoir la vérité, mais combien de personnes ne sont pas 
encore tombées sur les bonnes infos (faute de temps ou de moyens) ! Le 
but est de donner une chance à tous, riche ou pauvre, branchés internet 
ou non etc... C'est la fameuse loi du "libre arbitre". Une fois l'annonce 
de Nibiru faite, libre à chacun de faire ce qu'il faut ou pas, c'est une 
autre histoire. En attendant, vu que beaucoup ne peuvent pas décider en 
connaissance de cause, les ET atténuent les effets de Nibiru. Ils ne 
veulent pas les annuler (même s'ils en ont les moyens) parce que s'ils le 
faisaient, rien ne nous alerterait : ils sont obligés de laisser faire un mini-
mum afin que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a des 
phénomènes anormaux. De nombreux événements prévus n'ont pas eu 
lieu pour cette raison, et non pas parce que les contactés ont fait de mau-
vaises prévisions : les catastrophes prévues il y a quelques années ont 
été simplement reportées ou atténuées afin de laisser une chance au plus 
grand nombre le moment venu.
Les ET ralentissent Nibiru jusqu'à l'annonce de Nibiru, pour nous lais-
ser notre libre-arbitre.
la plupart des gens ne peuvent pas faire marcher leur libre arbitre car ils
ne connaissent pas les problèmes à venir. En mentant au peuple, les 
Élites empêchent le libre arbitre des citoyens d'opérer normalement, le 
jeu est donc truqué. Le ralentissement de Nibiru sert à laisser du temps 
pour que des gens comme Obama et Poutine puissent informer un mini-
mum la population avant le grand crach planétaire. Pour que le libre ar-
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bitre d'une personne puisse s'exprimer, il faut qu'elle ait un choix. Or 
dans la situation actuelle, il n'y a qu'une seule case à cocher. Autrement 
dit, c'est comme quand tu as un seul candidat à une élection, ce n'est pas 
de la démocratie. Là c'est pareil. Le but est d'avoir différentes possibili-
tés, alors les gens pourront choisir librement leur orientation spirituelle. 
Pour l'instant la plupart des gens ne font pas de choix, ils suivent juste 
les rails qu'on leur a tracé, comme des esclaves. 
Le ralentissement est entièrement lié au libre arbitre, car tout est fait 
pour "dépiper" les dés truqués par les Élites qui verrouillent tout. Le 
libre arbitre ne signifie en aucun cas mourir dans les catastrophes sans 
savoir ce qui nous tue. Actuellement, le monde est sous un régime d'es-
clavage, nous ne sommes pas dans une vraie situation de libre arbitre.
Le délai sert à nous redonner notre liberté !
La Vie ne s'arrête pas à la mort, l'âme est marquée par ses expériences 
donc même si tu y restes, il vaut mieux savoir pourquoi tu es mort ! Les 
âmes ont besoin de comprendre et dans notre cas, il y a eu tellement de 
mensonges sur notre histoire, Nibiru, notre raison d'être, etc. que cela 
crée de gros problèmes spirituels, les âmes n'avancent plus et sont blo-
quées dans cette réalité mensongère. En gros, le système, en mentant, 
empêche l'épanouissement spirituel des gens en leur réduisant le monde.
Si ton esprit est coincé dans une boîte, tu n'es pas libre de croire ce que 
tu veux et donc d'explorer l'étendu des possibilités. Boîte = pas de libre 
arbitre, c'est à dire une vision coincée du monde sans choix, sans saveur,
sans véritables buts à l'existence. Même la mort n'a aucun sens dans ce 
contexte. Ta réflexion est typique justement de cette boîte dans laquelle 
on est enfermé. Non l'argent n'est pas le nerf de la guerre, l'argent ne sert
à rien et ne servira justement pas à survivre. Cela, c'est ce que les Élites 
t'ont imprimé dans la tête comme à la plupart des gens. Tout ne passe 
pas par le pognon, loin de là, et même très loin. Nos ancêtres qui ne 
connaissaient que le feu et la pierre taillée étaient bien plus heureux que 
nous et la vie bien moins difficile qu'on veut bien nous le faire croire. Je 
ne dis pas de retourner à cet âge, mais c'est pour faire comprendre que le
but des Élites est de nous faire croire qu'il n'y a que le système actuel 
qui est bon et qu'il n'y en a pas d'autre, qu'eux détiennent la vérité sur 
Dieu, notre histoire, notre place dans l'Univers. Tout cela c'est leur vi-
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sion, celle qui leur est bien pratique parce qu'elle nous bride constam-
ment, comme si nous étions dans une prison. Dans cette prison, pas be-
soin de gardien car les prisonniers croient que la prison est le seul 
monde qui existe, et qu'il n'y a rien à l'extérieur... Pas de libre arbitre, 
pas de choix, on suit la voie tracée et on croit qu'il n'y a a rien à côté. La 
plus grande richesse est la connaissance du monde, de la nature, des ani-
maux, des plantes, de sa santé, de ses capacités, de nos origines, de notre
raison d'être, et pas d'avoir de l'argent pour acheter un bunker qui se ré-
vélera très rapidement inutile.
Le monde ne se limite pas à ce que les Élites te montrent !
Tout le monde n'est pas à égalité et c'est pareil au niveau du développe-
ment spirituel. De nombreuses personnes sont bloquées par le système, 
d'autres ne le sont plus depuis longtemps.

Bataille pour l'annonce de Nibiru
Obama a passé son premier mandat à nettoyer l'État profond pour pou-
voir faire l'annonce de Nibiru, et la moitié du 2e mandat à essayer de 
faire l'annonce de Nibiru.
En septembre 2015, il a trahi son camp des chapeaux blancs, empêchant
de faire l'annonce de Nibiru.

Les menaces de sécession
Plusieurs gouverneurs des USA (Californie, Texas), de Chine et de Rus-
sie, ont menacé leur président de faire sécession en cas d'annonce de Ni-
biru. Une pression supplémentaire pour ne pas faire l'annonce de Nibiru.
Ce sont les États où se trouvent ceux qui ont le plus à craindre des révé-
lations et tribunaux qui suivront l'annonce de Nibiru, sur les assassinats 
et détournements de fonds pour conserver le secret sur les ET et Nibiru.

Le MJ12 chapeau noirs
[Texte d'Octobre 2013] Obama fut confronté à une organisation très 
scrupuleuse qui interdit toute divulgation depuis des dizaines d'années 
dans son pays. Cette organisation, qu'on appelle le "cover-up", est une 
alliance de différentes institutions publiques et privées qui ont vérolé et 
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infiltré toutes les couches du gouvernement fédéral américain. A la base 
ce cette organisation, un groupe fondé par Truman en 1947 pour cacher 
l’existence des ET, le MJ12, un conseil de 12 personnalités issues de 
l'armée, de la politique, des médias et des multinationales américaines. 
Le bras officiel de ce groupe est la CIA (créée à la même date). Per-
sonne dans ce groupe n'a ménagé ses efforts pour complètement contrô-
ler l'armée, la maison blanche, les grands médias et j'en passe. Cela ne 
s'est pas fait du jour au lendemain, et après autant d'années, il est diffi-
cile de déraciner une organisation aussi puissante, cachée, mais avec des
moyens considérables.
Depuis des dizaines d'années, ce sont eux qui décident quasiment qui va
être président aux USA (en manipulant les partis politiques via l'argent), 
font un lobbying très agressif, assassinent, font du chantage même aux 
hommes politiques.
Possédant tous les médias, ils se servent aussi de la barrière de la 
langue, comme on voit les médias français qui ont toujours 3 jours de 
retard sur les médias anglais. Ils utilisent aussi des événements très mé-
diatiques, comme le bébé de Kate, ou des attentats en France, pour satu-
rer les médias et ainsi reléguer en 4e plan toute annonce de Nibiru offi-
cielle qui serait faite par les dirigeants.
Peu de gouvernements ont intérêt à faire l'annonce de Nibiru car nom-
breux sont ceux qui ont trempé dans le mensonge d'État durant des di-
zaines d'années (aussi bien sur les ET que sur Nibiru). Il y a de gros 
risques de mécontentement de la part des populations et de crise poli-
tique. En France notamment, les gens actuellement au gouvernement ont
tous fait parti de gouvernements précédents qui ont eux mêmes bloqué 
l'information en leur temps (sauf pour les plus jeunes ministres). La 
crainte est donc de payer pour des décennies de mensonge d’État.

Les Élites

Continuer le plus longtemps possible la vie actuelle
Les Élites (Ultra-riches, GAFA, multinationales, grands banquiers) 
veulent juste continuer à profiter de leur vie luxueuse et de leur pouvoir 
sur les autres.
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Le but est de garder le secret pour que le "metro-boulot-dodo" qui leur 
permet de se remplir les poches tous les mois continue. Avec Nibiru, le 
danger pour ces gens est que le payeur de taxe ne le fasse plus, que l'ou-
vrier ou l'employé démissionne ou n'aille plus au taf, que les associa-
tions demandent des comptes d'un point de vue juridique, que la bourse 
se casse la figure, que les voyages internationaux soient encore plus en-
cadrés (et limités), que l'opéra et les théâtre ferment (annoncé en 2013 
par Harmo, c'est ce qu'on a vu lors du confinement 2020 d'ailleurs).

Faire des bonnes affaires
Cela leur permet aussi de continuer leurs propres préparations sans que 
personne ne se doute de ce qu'ils fabriquent : des bunkers (les tra-
vailleurs ne sachant pas que leur force de travail serait plus utile 
ailleurs), des réserves de nourriture à bas prix (toujours dû au fait qu'eux
savent le vrai prix futur, et pas les masses)... nombre de gens hyper for-
tunés ont vendu leurs superbes villas au bord de la mer (grâce aux ache-
teurs qui ne sont pas au courant que ces maisons ne valent plus rien à 
cause de Nibiru).

Gérer l'évacuation
Les Élites vivent dans les pays à fort niveau de vie, mais savent que lors
des cataclysmes, il faudra être en Afrique, une vie dégradée mais plus 
sécuritaire (bien que certains tablent sur le génocide des populations eu-
ropéennes pour être plus à l'aise ensuite).
Il faut savoir que ces Élites ne prennent pas juste un sac à dos lors du 
départ : dans leurs enclaves africaines, il faudra qu'ils déménagent leur 
50 voitures de sport, leur collection de toiles de grands maîtres, de sta-
tues, et des stocks d'or vus comme la future monnaie de crise.
Dans l'hypothèse où le grand public apprenne la chose trop tôt, les 
Élites pourraient être bloquées par les populations aidées de certaines 
forces de l'ordre, et empêchées de rejoindre leurs lieux ultra-sécurisé 
pour le jour du passage. Si personne n'est au courant, ils pourront s'en-
fuir à n'importe quel moment si ça se gâte. Il ne faut pas oublier que la 
route sera peut être le seul moyen de transport à ce moment là cause des 
problèmes sur les avions.
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Si l'argent ne vaut plus rien, leur puissance disparaît
Indépendamment de faire des bonnes affaires en achetant maintenant ce
qui sera hors de prix et rare dans l'aftertime,  ce qui leur permet de 
construire et payer leurs forces de sécurité, les bunkers, etc. c'est leur ar-
gent. Quand Nibiru va pointer le bout de son nez, les monnaies vont 
plonger, les banques couler, et leur patrimoine va tomber à zéro : com-
ment feraient ils pour acheter leur survie si l'argent ne vaut plus rien ? 
Comment paieront-ils leurs domestiques ?

Gérer l'aftertime
leur but est que leurs "bunkers", (qui prennent plutôt la forme de camp/
bases militaires) ne soient pas envahis par la populace qui souhaiterait 
en profiter. Moins la populace sera prévenue en avance, moins elle aura 
le temps de se renseigner sur les lieux où sera stocker les vivres.
Surtout pour qu'ils soient les seuls à s'en sortir, beaucoup parmi les 
Élites veulent voir la population prise au piège, c'est à dire n'ayant au-
cune consigne d'évacuation jusqu'au dernier moment. Ils n'ont pas envie 
d'avoir à gérer une horde de survivants en colère et préfèrent que la ma-
jeure partie d'entre eux meurent sur les côtes ou dans les villes. Moins il 
y aura de monde après le passage, et plus les Élites pourront gérer la si-
tuation. Ça c'est la vision de nombreuses Élites ultra-fortunées, mais pas
la majorité.

Les dirigeants
Si les Élites, des personnages non publiques, n'ont pas de comptes à 
rendre au public et peuvent rejoindre leur BAD 1 an avant le passage, 
ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas évacuer en avance, sans que les
populations ne se doutent de quelque chose. Si le public est au courant 
trop tôt, nos dirigeants risquent d'avoir du mal à s'éclipser !
C'est pourquoi il est prévu aussi un gouvernement d'union nationale. Si 
les fonctionnaires de l'Élysée accepteront de mauvaise grâce de servir le 
président en place, ils ne feront rien pour les politiques qui ne sont plus 
au pouvoir. L'union nationale est l'occasion de mettre à la disposition 
des plus corrompus tous les services de l'État, et de calmer ces derniers.
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Moins de problèmes d'évacuation
Ils peuvent faire jouer leur statut pour atteindre des bases militaires for-
tifiées, ils n'ont pas les même préoccupations que les Élites.

Sauver les futurs esclaves
Les dirigeants préfèrent prévenir les gens pour avoir encore du monde à 
gouverner ensuite : plus un pays sauvera de sa population, plus il sera 
fort après la catastrophe. Ainsi le pays qui aura le plus sauvegardé sa po-
pulation aura un avantage en nombre, mais aussi en terme de personnel 
(qualifié). La plupart des dirigeants pensent que la passage sera suivi 
d'une reconstruction, comme un peu après une guerre mondiale. Dans 
cette optique, plus il reste de gens pour reconstruire la nation, re-cultiver
les terres, reprendre la recherche etc... mieux ce sera. Tous les pays n'ont
pas les mêmes stratégies.

Chine (tri des esclaves)
La Chine compte faire un tri parmi sa population [2013], garder les plus 
utiles et les déplacer dans des villes fantômes toute prêtes à les accueillir
par centaines de milliers.

USA (déplacer tout le monde)
Ils comptent déplacer tout le monde [2013], même s'ils savent que 60% 
de la population en danger ne voudra pas bouger et mourra à cause de 
cela.

France (tuer tout le monde)
Le gouvernement et les Élites friquées comptent se réfugier en Afrique 
du Nord, soit au Maroc, soit en Lybie où l'armée française (les Élites) 
sera presque entièrement déplacée (avec les meilleurs techniciens), lais-
sant la population de métropole à l'abandon quasi total, avant un retour 
en force après le 1er passage et une loi martiale. Donc pour les plans des
FM français, moins il restera de population vivante, plus ce sera facile 
de reprendre le pouvoir.

Le MJ12 de la City
Les illuminatis de la City favorisent en coulisse une révélation. Plus tôt 
les gens sauront pour Nibiru, plus tôt ils pourront faire sortir Odin de sa 
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cachette. Mais combattre le cover-up des autres illuminatis, et des Élites 
qui leur sont alliées, n'est pas simple.

Les religions
L'annonce de Nibiru peut avoir un effet pervers, celui de booster les 
sectes apocalyptiques aussi bien que de radicaliser les religions offi-
cielles. L'annonce de Nibiru peut très bien engorger les Eglises comme 
les vider, ce qui peut avoir deux effets indésirables : une radicalisation 
du noyau dur des religions officielles en même temps qu'une apostasie 
massive pour ceux qui ne font pas partie des plus fanatiques, et du coup,
un afflux dans les mouvements spirituels alternatifs (sectes, new age) 
qui mettra en avant de nouveaux gourous surmédiatisés (des charlatans 
habiles). Il y aurait donc une radicalisation de toute part et une montée 
en puissance de groupes spirituels alternatifs tout aussi indésirables que 
les mouvements officiels.

Le patchwork

Dureté du 1er passage
Les gouvernements comme les Élites fortunées ne sont pas des groupes 
homogènes : certains doutent que Nibiru fasse de si gros dégâts que ça, 
d'autres sont terrifiés et se réfugient dans leur bunker au moindre orage 
un peu fort.

L'hypothèse du PS1 léger
De nombreuses Élites/gouvernements sont, comme le seront les ci-
toyens après l'annonce de Nibiru, dans une sorte de déni face à ce qui 
leur pend au nez : beaucoup pensent que les choses sont exagérées et 
que finalement il ne se passera que quelques petites catastrophes mi-
neures. Cette opinion est très répandue et même majoritaire, surtout 
dans les pays qui n'ont pas de lien particulier avec les ET, ou qui ne sont 
pas en contact direct avec les FM USA, ou encore qui n'ont pas des don-
nées scientifiques suffisantes.
Leur modèle du « Big One » est directement tiré de ce qu'ils ont reçu 
des témoins du temps de l'Exode, et les futurs maîtres du Monde ont 
toujours considéré qu'il se produirait exactement le même scénario dans 
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les années 2000. Sans prévoir que les PS sont plus ou moins graves se-
lon les passages, et que le dernier était un des plus doux observé depuis 
longtemps, la Terre ne basculant que de quelques degrés.
C'est aussi pour cela que beaucoup de dirigeants ne sont pas pressés de 
parler de cette Nibiru, ils pensent que ce n'est pas la peine de faire pani-
quer les gens juste pour une planète qui ne fera que passer son chemin. 
cela est également du au fait que les conseillers scientifiques qui croient 
tout savoir affirment catégoriquement qu'une planète comme Nibiru, 
comme les comètes, n'ont aucun effet sur la Terre, tout cela étant de la 
superstition.
Ils considèrent que les visités ET et les textes anciens, ce ne sont que 
des foutaises tout juste bonnes à amener les gens dans les temples, les 
églises ou sur les sites internet de charlatans. Dommage pour eux (et les 
esclaves qu'ils dirigent), leur suffisance les empêche de voir la réalité 
des effets réels et concrets qui sont sous leurs yeux.
Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les passages de Nibiru sont plus ou 
moins marqués (dépendant de l'angle de bascule de la croûte terrestre : 
plus il est grand, plus le trajet est long, et plus les dégâts sont impor-
tants). Ainsi, si au plus proche, le pôle Sud de Nibiru est orienté vers le 
bas, le basculement sera d'autant plus grand pour que le rift Atlantique 
bascule vers le bas.
Les FM n'ont pas conscience de la gravité de la situation : en ce qui les 
concerne, c'est bien un inversement magnétique des pôles qui aura lieu, 
et ils imaginent seulement qu'une dizaine de séismes majeurs et localisés
vont ravager certaines régions à risque.
Ils sous-estiment grandement la situation, et c'est pour cette raison qu'ils
essaient de préparer leur domination planétaire : dans le chaos limité 
qu'ils imaginent, bénéficiant de l'effet de surprise (les populations n'étant
pas prévenues de Nibiru dans ce scénario), ils se voient participant à une
course où chacun devra placer ses pions et profiter de la détresses des 
nations plus faibles pour enfin les submerger aisément avec leurs 
troupes, sous couvert d'aide humanitaire face à ces catastrophes humani-
taires simultanées.
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De cette façon, contrôlant le monde d'une main de fer en quelques se-
maines, ils espèrent ensuite leur retour des anciens Dieux Humanoïdes 
qu'ils vénèrent en secret depuis des milliers d'années.
Leurs Bunkers, tels que l'on peut les deviner sous l'aéroport de Denver, 
leur future capitale FM, seront bien maltraités, car ils sont sous-dimen-
sionnés par rapport à ce que Nibiru va générer. Si un aéroport permet 
d’évacuer très rapidement toute cette clique sans risque d'être intercepté 
dans leur fuite par une population paniquée, une base en sous-sol n'est 
en revanche pas une très bonne initiative ! Mais laissons-les comploter, 
après tout, ils ont bien mérité d'avoir fabriqué leurs propres tombes. Car 
même si celles-ci résistent, ils ne pourront jamais retrouver leur légitimi-
té auprès des populations survivantes... mais tout ça est une autre his-
toire.

Le PS1 lourd
Certaines Élites plus réalistes, comme Fabius, se rendent bien compte 
que le PS1 ne sera pas à négliger.

PS2 lourd
Toutes les Élites savent que c'est surtout le PS2 qui détruira leurs en-
claves. C'est pourquoi les plans d'évacuation vers Mars sont prévus pour
7 ans après les grosses destructions de PS1, qui auront laissé les ville-
camps intacts (dans leurs prévisions, mais ils se trompent).

Dureté dans le génocide
Concernant les plans pour l'avenir, certains sont extrêmes (drones tueurs
patrouillant autour de leur bunker, vaccin pour génocider la population 
alentours, gaz d'anthrax relâchés sur de grandes étendues), alors que les 
autres sont complètement dégoûtés par ce que les autres prévoient.

La peur plus dangereuse
Les Élites dirigées par la peur sont le plus dangereuses pour l'humanité, 
car c'est celles qui prendront les décisions les plus génocidaires et dures.
Ne pas oublier que c'est quand les nazis ont paniqué, sous la pression 
des défaites et de l'absence de nourriture dans les camps de concentra-
tion, qu'ils ont été obligé de mettre en place les chambres à gaz, ne sa-
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chant plus comment tuer autant de monde "humainement" (Himmler 
pleurait lors des essais de tirer sur les prisonniers).

Les tentatives d'Obama
Obama, un infiltré du MJ12 dissident (City) dans le milieu FM USA 
État profond, était allié avec les généraux de Q, avant de trahir en sep-
tembre 2015.

Les pressions Russie et Chine
Poutine et Xi ont hâte de faire leurs préparatifs au grand jour, d'avertir 
leur population pour que leurs citoyens se préparent. C'est pourquoi ils 
ont donné régulièrement des ultimatums à Obama, ce dernier ayant, an-
nées après années, su repousser l'échéance, inventant toujours un nou-
veau prétexte, et appuyé par l'Union Européenne anti-annonce de Nibi-
ru.

La tentative de forcing d'Obama
Obama ne peut pas annoncer simplement l'existence de Nibiru. Il a ten-
té naïvement de le faire dans un premier temps. Il s'est rapidement heur-
té à des actions de blocage, car les médias sont tenus en laisse. Quand il 
a voulu faire une allocution TV, il a parlé dans le vide car rien n'a été re-
transmis sur les chaînes TV.
Obama avait l'intention de dire la vérité AVANT son élection pour un 
deuxième mandat, s'assurant ainsi même en cas de défaite que le travail 
soit fait. Il y a eu les sabotages des système d'alerte nationale (dont dis-
pose normalement la Maison Blanche et qui permette au Président de 
prendre la parole immédiatement en cas de crise grave, sans avoir à en 
référer au Congrès ou passer par des intermédiaires).
Ensuite, il y a eu les tentatives d'assassinat (p. ).
Au niveau des médias, la bataille fut aussi sévère. Obama, bloqué par 
un système d'alerte saboté, a essayé de transmettre la vidéo de son inter-
vention sous bonne garde aux rédacteurs en chef des principales chaînes 
télé afin que cette intervention soit diffusée sur tout le territoire. Les 
chefs de rédaction ont alors directement appelés les actionnaires des 
chaînes qui ont immédiatement refusé la diffusion. Afin de contrer une 
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nouvelle tentative d'Obama de ce genre, ces Élites ultra fortunées pro-
priétaires de tous les grands médias USA, ont mis en place un système 
de censure immédiate, leur permettant directement par un bouton "On-
Off" de couper instantanément la diffusion de leurs propres chaînes. Ce 
système a empêché Obama, qui avait pourtant pris toutes ses précautions
pour forcer les directeurs des chaînes TV du pays à obéir à leurs obliga-
tions vis à vis de la maison Blanche, à lancer cette annonce de Nibiru 
tant espérée. Cette dernière tentative en date a échoué il y a presque 1 
an, le 20 octobre 2014. Seules quelques chaînes internet et câbles re-
layèrent la banderole préliminaire de test avant diffusion du message 
présidentiel à la nation.

Nettoyage préalable nécessaire
Le résultat c'est qu'Obama ne peut pas décider comme cela de parler si 
il ne nettoie pas la racaille qui mine l’administration et les médias.
Ce nettoyage n'est pas simple, car il faut déjà savoir qui virer. Depuis 
son élection de 2008, Obama passe son temps à tendre des pièges à ses 
ennemis, à les forcer à révéler leurs atouts et les pousse à tout faire pour 
le bloquer. En voulant l'empêcher de dire la vérité, ces gens prennent des
risques et se font épingler (comme le Général Petraeus). En 2013, Oba-
ma a quasiment changé tous les directeurs (NSA, CIA, Pentagone...) 
pour y installer ses fidèles. Mais Obama joue avec le feu, et risquerait de
finir comme Kennedy s'il n'avançait pas prudemment.
Les premières tentatives sérieuses d'Obama se sont faites en septembre 
2012, en février 2013, octobre 2014. Ce sont toutes des périodes où il y 
a peu d'événements parasites (comme les fêtes de fin d'année, les va-
cances etc...). Si on considère que le 28 février 2013 était un piège pour 
voir qui allait saboter la tentative, toutes les autres se sont produites à la 
même période (septembre-octobre). Comme Nibiru est généralement vi-
sible le 25 décembre, ce n'est pas déconnant de choisir fin septembre 
pour l'annonce de Nibiru.
Les modalités finales de mises en place de cette annonce de Nibiru ont 
été peaufiné lors de la visite du pape et de tous les dirigeants de la pla-
nète, le 24 septembre 2015 à New-York. C'est là qu'Obama a trahi tout 
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le monde, scellant son destin, et obligeant les ET bienveillant à interve-
nir de façon plus musclée (comme la suppression de la fraude qui aurait 
permis la victoire d'Hillary Clinton en 2016).

La pression ET
Les ET se sont mêlé des plans génocidaires et liberticides des domi-
nants, et ont mis énormément de pression sur les récalcitrants : des mil-
liards de dollars de transactions financières sécurisées, qui disparaissent 
mystérieusement lors de transferts de fonds, ça fait mal (pour des gens 
qui tiennent leur domination par l'argent, le danger a été vite compris), 
sans parler de l'aide apporté aux hackers par les ET (Sony, serveurs pri-
vés Hillary, e-mails du parti démocrates, etc.)... et ce n'est que le som-
met de l'iceberg.
Les ET sont capables de modifier les données informatiques à volonté, 
et donc d'effacer l'argent, ou du moins d'empêcher leurs propriétaires d'y
avoir accès. Quand vous êtes un ultra riche et que votre compte principal
aux Bahamas avec 10 ou 20 milliards dessus disparait purement et sim-
plement des données, et que cela arrive aussi à d'autres "collègues", sans
piratage, et dans des banques de données ultra sécurisées et non-pira-
tables, il y a de quoi se poser des questions. Les Élites savent que les ET
existent (c'est un secret de polichinelle), et si un OVNI a été vu à des-
sein au dessus du data center, il n'y a plus de doutes.
Cette pression ET a eu bien d'autres volets que Harmo ne peut révéler 
encore.
Résultat, des morts en série chez les banquiers ou les grands présenta-
teurs télé USA entre autre. Le ménage et les règlements de compte y ont 
été bon train, les Élites s'étant auto-purgées afin que cessent les attaques 
ET "là où ça fait mal".
Seuls quelques ultra-riches minoritaires ont refusé par arrogance cet état
de fait, et ils font de la résistance (vaine). Les Élites en général ont été 
soumises, et aujourd'hui elles cherchent à s'arroger les faveurs des ET. 
Elles ne font pas cela par compassion, mais par espoir de bénéficier aus-
si de l'aide. Tous leurs autres projets ont été torpillés, et aujourd'hui elles
n'ont plus le choix que de suivre le mouvement (04/2017).
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Le danger des Élites acculées
Le risque, c'est que les gens qui ont le plus à perdre dans cette histoire 
utilisent des solutions disproportionnées pour contrer à tout prix cette 
annonce de Nibiru sur le point d'accoucher.
Pour ce faire, il faudrait un événement majeur, un traumatisme, ce 
qu'une bombe nucléaire sur une grande ville (New-York, Paris, Londres)
pourrait très bien réaliser. La CIA-MJ12 et leurs équipes de débunking 
en ont les moyens, on l'a vu lors du 11/09/2001. Un false flag est tou-
jours dans leurs cordes et il n'est pas certain que les ET s'autorisent à ar-
rêter une telle chose.

Les Russes et Chinois
Les Chinois et les Russes ont voulu depuis longtemps parler de Nibiru, 
mais il y a aussi des freins dans leur propre pays. En Russie, Poutine a 
du faire le grand ménage chez les oligarques qui complotaient et blo-
quaient les choses. Quant à Xi Jiping, il a fallu qu'il lave aussi le PC chi-
nois, notamment Bo Xhilai, celui qui aurait du devenir Président à sa 
place.
Si Obama souhaite surtout l'annonce de Nibiru, les Russes eux aime-
raient bien qu'on parle aussi des ET. Quant aux Chinois, ils sont plus fa-
vorables à l'annonce de l'existence des ogres (n'oubliez pas qu'ils ont des
pyramides tumulus sur le territoire). Ces décisions se prendront au der-
nier moment pour ces éventuels "bonus". Plus la population de ces pays 
sera calme sur le sujet de Nibiru, plus les gouvernements se sentiront à 
l'aise pour aller plus loin dans la révélation. Les autres gouvernements 
seront obligés de suivre car il sera difficile de nier ces évidences.
Tous les pays ont bloqué dans le passé la vérité chacun de leur côté, 
plus ou moins indépendamment. Il existait des agences équivalentes au 
MJ12 USA en Russie et en Chine, qu'il faut maintenant démanteler com-
plètement, ce qui n'est pas évident vu le pouvoir qu'elles ont acquis avec
le temps.
Essayer de parler sans nettoyage, c'est inutile, c'est directement bloqué 
par le système de censure. Il faut du temps pour cela, et ce temps les ET 
l'ont accordé car ils ont estimé que cette annonce de Nibiru était très im-
portante pour que l'Humanité se remette en question.
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La Chine n'a jamais montré de volonté de cacher les phénomènes OVNI
dans son pays, ni même celle de cacher ses préparatifs en vue du pas-
sage de Nibiru (construction de villes fantômes sur les hauts plateaux).
La Russie communique de plus en plus sur le phénomène OVNI (Med-
vedev) mais aussi sur l'espace (la plupart des comètes découvertes l'ont 
été par des Russes). Ces deux pays sont bien moins empêtrés dans des 
considérations religieuses de par leur passé communiste (athéisme 
d'État) ce qui leur laisse une plus grande liberté de parole sur les phéno-
mènes ET.

France
Hollande est le pur fruit de l'ancien système de mensonge et de 
contrôle. La France n'a jamais eu l'intention de dire la vérité, c'est pour 
cela qu'il n'y a pas eu de ménage chez nous. C'est toujours les mêmes 
qui commandent et qui veulent garder le peuple sous censure. Mais ils 
seront bien obligés de suivre le mouvement, parce que si la Chine, la 
Russie et les USA disent la vérité, le gouvernement français sera obligé 
de suivre, il n'a pas la stature pour nier l'évidence.
Leur but était de ne rien dire jusqu'au dernier moment, puis, une fois 
Nibiru visible quelques jours avant les catastrophes, mettre en place la 
loi martiale /article 16 pour bloquer les gens chez eux. Une fois la dicta-
ture en place, plus de contestation possible, c'est la répression directe 
sans aucun ultimatum.
Évidemment qu'une annonce de Nibiru en avance perturbe grandement 
leur plan (voir le fait tomber à l'eau), c'est pourquoi depuis les années 
1990, les Français ont toujours manoeuvré sur la scène internationale 
pour reculer le plus possible l'annonce de Nibiru, voir l'annuler.
L'annonce de Nibiru est donc primordiale, surtout pour la France, car 
sans elle, des millions de gens seraient bloqués sans savoir pourquoi, et 
mourraient sans avoir eu le choix de partir. L'annonce de Nibiru va 
changer la donne et empêcher un génocide aveugle et froid.

Guerres commerciales avec la Russie et la Chine
La France a fait pression sur Poutine et Xi pour retarder l'annonce de 
Nibiru, d'où le blocage de la livraison des Mistral, la désinformation an-
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ti-russe très virulente en France (et bizarrement beaucoup moins vive 
aux USA ou en Allemagne).
En retour, la pression économique joue à fond, avec des prises de parti-
cipation de plus en plus offensives de la Chine sur la France.
Les Russes ont menacé officieusement d'entraver la fuite des Élites 
françaises et notamment de détruire les installations d'Afrique. c'est pour
cela qu'Hollande s'est rendu en Guinée sous le prétexte d'Ebola mais 
s'est en fait rendu sur le site d'accueil au Niger-République centrafri-
caine. Il a voulu lui même se rendre compte de l'avancement des travaux
et surtout que la sécurité y soit renforcée. Poutine, qui n'en démord pas, 
a renouvelé sa menace alors qu'Hollande essaie de frotter dans le sens 
du poil de Kazakhstan, une dictature violente qui gène Poutine au sud et 
dont il craint une attitude agressive envers la Russie après le passage de 
Nibiru. Il faut savoir que la Russie sera très réduite par la montée des 
eaux et que le plan de Poutine est de faire replier la population dans 
l'Oural (Sotchi) et dans l’extrême Est de la Sibérie (d'où l’alliance avec 
la Chine). Sotchi a vu disparaître pas moins de 50 milliards d'euros ver-
sés par des fonds privé à dessein afin de financer des infrastructures im-
menses (zones de survie gouvernementales) dans près des sites des JO, 
dans les montagnes de l'Oural. En France, le chantier de l'EPR de Flam-
manville a eu exactement le même but, c'est une vaste coquille vide qui 
ne sera jamais terminée. L'argent a servi pour financer des infrastruc-
tures en Afrique.
Pour ce qui est des gazoducs russes, ils permettent de rejoindre des 
zones qui seront importantes pour les Russes après le passage de Nibiru.
Il faut savoir que le niveau de la mer passera +200 à +220 mètres en 
deux ans, que les côtes seront instables et les passages maritimes hasar-
deux, surtout pour des pétroliers ou des méthaniers. L'avantage d'une 
structure terrestre est qu'elle est facilement réparable en cas de pro-
blème.

Les 500 jours
Les Élites françaises ont été contraintes par la force d'accepter cet agen-
da. Au sortir d'une réunion le 13/05/2014 avec John Kerry, où Laurent 
Fabius n'a pas pu imposer la vision de la France de tout cacher, on voit 
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Fabius, avec une tête d'enterrement, parler des fameux 500 jours avant 
le chaos climatique (Nibiru en langage codé des Élites).
Kerry l'a invité à répéter sa phrase en anglais, et Fabius a répété 3 fois 
ces 500 jours, histoire qu'on soit sûr que ce ne soit pas une erreur de sa 
part. Avec ces 500 jours, Fabius annonçait à ses anciens partenaires 
comme l’Angleterre (autre fort bastion anti-annonce de Nibiru à 
l'époque), que la France ne pouvait plus bloquer le processus de l'an-
nonce de Nibiru officielle, et que les autres pays réticents n'avaient que 
500 jours pour mettre en échec Obama, Poutine et Xi. La France ayant 
été contrainte par différents moyens de pression (notamment des scan-
dales liés à des politiques pour lesquels Obama/Poutine/Xi ont les 
preuves suffisantes) si bien que c'est aujourd'hui la Grande Bretagne qui 
se retrouve en tête de file des récalcitrants. Cameron et la Reine sont de 
mèche, et à plusieurs reprises des contacts et des négociations ont été 
menées auprès d'Obama pour lui faire faire machine arrière, en vain.
A noter que si Fabius avait voulu de la conférence de Paris (COP21), il 
aurait annoncé 565 jours. Ces "500 jours" ont juste servi à donner un dé-
lai aux autres chefs d'État du monde par rapport aux prévisions sur l'arri-
vée de Nibiru. Comme ces informations sont données seulement en tête 
à tête entre hauts membres initiés des gouvernements pour éviter toute 
fuite (peu de personnes sont en réalité au courant), il est trop laborieux 
d'aller voir tous les chefs d'État du monde un par un. Cela a été fait à 
une époque pour leur dire que Nibiru existait. Depuis, on les informe de 
façon indirecte sur la situation. Cela est surtout destiné aux petits pays 
car les grandes puissances se tiennent régulièrement au courant directe-
ment (lors des G7 par exemple ou de visites officielles). Ces 500 jours 
sont un avertissement à toutes les personnes initiés dans les gouverne-
ments : attention, USA et Europe estiment que le passage (l'inversion 
des pôles) se fera dans environ 500 jours à compter de l'annonce de Fa-
bius-Kerry. Comme les scientifiques humains sont incapables en réalité 
de prévoir la trajectoire de Nibiru, et que de toute façon les sauts d'orbite
semblent dépendre de l'avancement du réveil humain, il est complète-
ment illusoire de vouloir donner une date.
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A noter que le survol des centrales nucléaires françaises à débuter 
quelques mois après la déclaration de Fabius, nos Élites continuant à 
manoeuvrer contre l'annonce de Nibiru dans les coulisses.

Les ET collent à l'annonce de Nibiru
Autant Zétas qu'Altaïrans, ont divulgué en direct ce qui se tramait dans 
les coulisses, concernant les innombrables tentatives et préparatifs pour 
réaliser cette annonce de Nibiru.
Cette révélation en direct avait plusieurs buts :

Être prêt
Déjà, vu l'importance que l'annonce de Nibiru aurait sur la vie de tous 
les jours (loi martiale, gel économique) il convenait d'être prêt dans ses 
plans au cas où.

Voir les signes de surface
Cela entraîne le public à analyser les signes incohérents des dirigeants 
(comme le fait que du jour au lendemain, les ennemis déclarés que sont 
la Chine, la Russie, le Japon et les USA se réunissent brutalement), les 
milliardaires qui se réfugient dans leur bunker, la royauté qui se préci-
pite en "vacances" dans leur enclave africaine, plusieurs empereurs ou 
papes à vie qui démissionnent, chose jamais vue depuis des siècles, etc.

Donner une leçon aux assises peu stables
Vu que Obama a saboté systématiquement l'annonce de Nibiru, et que 
le plan ensuite à été repoussé, on pourrait dire, vu sous un angle basique,
que les visités ET ont sans cesse annoncé une annonce de Nibiru imagi-
naire qui n'est jamais venue...
Cette longue attente n'est pas juste là pour embêter les gens. Elle sert 
aussi à à faire réfléchir ceux qui disent qu'ils croient sans avoir de certi-
tudes bien assises, contrairement à ceux qui en sont vraiment convaincus
(parce qu'ils ont analysé et compris les preuves en profondeur). Les mal 
assis sont les premiers à nier quand les choses ne vont pas à leur 
rythme / que le visité ne dit pas ce qu'ils veulent entendre.
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Différents type d'annonce de Nibiru
Annonce des chefs d'État

annonce de Nibiru politique plan A
Les USA veulent absolument être les premiers à faire l'annonce de Nibi-
ru (ce sont les découvreurs de Nibiru en 1983, mais aussi ceux qui l'on 
annoncé aux dirigeants du G8).
Obama a bien vu que les télé USA étaient complètement verrouillées, et
Trump voit le verrouillage des réseaux sociaux qu'il a utilisé (comme 
Obama) pour shunter les médias.
C'est pour cela aussi qu'Obama va utiliser Poutine et Xi Jiping, parce 
qu'en Chine et en Russie, la CIA a moins d'influence.
L'annonce de Nibiru se faire d'un seul coup par un communiqué com-
mun de plusieurs chefs d’États, USA, Chine, Russie notamment, soute-
nus par le Vatican.

Obama doit blinder les preuves
Avec la désinformation qu'il y a eu pendant des années, il y a une forme
d'inertie dans le grand public. C'est pour cela qu'Obama ne l'a pas fait 
avant, parce que lui et ses conseillers ont pointé ce problème dès le dé-
but. La plupart des gens auraient pris cela comme un hoax, une fausse 
info et se seraient demandé quel intérêt avait Obama à lancer cette 
fausse info. Soit il aurait été accusé d'avoir perdu la tête, et une procé-
dure de destitution aurait été lancée par ses ennemis, soit les gens aurait 
crié à la manipulation, à une tentative d'Obama d'instituer une dictature 
fédérale. Il faut pas oublier que la majorité des Américains sont anti-
gouvernement fédéral !
Alors Obama n'a pas le choix, il doit être bien préparé et bien assis sur 
une base solide : il ne doit pas être le seul à annoncer la chose si il veut 
qu'on le croit, et même avec toutes les précautions, les gens auront du 
mal.
Obama doit donc trouver des alliés dans les différents services fédé-
raux. Obama multiplie donc les actions, tout d'abord en interne en pla-
çant des hommes de confiance aux postes clé et en virant ses ennemis 
(Allen, Petraeus, Clinton...) et se met dans la poche la NASA qui devra 
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faire un volte face dans ses déclarations. C'est pour cela que depuis dé-
but 2013, certaines annonces de la NASA vont dans le sens de l'exis-
tence de Nibiru (naines brunes, planètes errantes etc...).

Un dirigeant ne peut révéler Nibiru tout seul
Si la Russie et la Chine annonçaient Nibiru sans les USA, ils feraient un
flop international parce qu'on les accuserait de mentir. Les médias occi-
dentaux, possédés par les Élites, n'ont déjà de cesse de démolir les 
Russes et les Chinois, alors imaginez la chaos. La plupart des publics 
occidentaux suivraient l'avis des merdias qui crieraient à la supercherie, 
tout simplement, ou alors entreraient en rage contre leurs gouverne-
ments de ne les avoir pas avertis. La NASA et les USA en général sont 
leaders dans le domaine spatial depuis des dizaines d'années, comment 
pourriez vous expliquer que les Russes et les Chinois ont vu Nibiru et 
pas les Américains ?
Dans leur pays, ils seraient crus, mais ailleurs face à une propagande 
qui a quand même caché l'existence des ET pendant 70 ans, le risque est 
trop élevé d'activer des émeutes d'une partie de la population qui croirait
Poutine. De plus, les problèmes internes aux USA (risques de sécession 
et d’insurrection) font que si les Russes et les Chinois prennent l'initia-
tive, ils coupent l'herbe sous le pied à Obama et le déstabilisent. Peuvent
ils se permettre de voir leur allié, première puissance militaire mondiale 
et principal détenteur des preuves (Nibiru et ET) vaciller et être renversé
par une foule en colère exhortée par des médias hostiles demandant 
pourquoi on ne leur a pas parlé de Nibiru ! Les Élites seraient bien trop 
heureuse de cette opportunité.
Et même sans ces Élites pousse au crime, s'ils le faisaient sans que les 
autres pays n'ai préparé psychologiquement la population, déployée l'ar-
mée pour éviter les coups d'État qui profiteraient du chaos, ils déstabili-
seraient leurs partenaires, et c'est des milliers de morts en vue (ces diri-
geants qui veulent l'annonce de Nibiru ne veulent pas de massacre d'in-
nocents, même si par ailleurs, de par les coups bas de leurs adversaires, 
ils sont obligés de rendre coup sur coup pour ne pas être tués).
Poutine et Xi avaient envisagés de faire l'annonce de Nibiru tous seuls, 
mais leur analyse avait montré que cela aurait trop déstabilisé le monde. 
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De plus, depuis leur tentative, la Russie s'est pris en permanence des 
blocus et sanctions économique, à du intervenir en Crimée et en Syrie.
Russes et Chinois ne peuvent donc s'allier pour faire une déclaration 
commune sur Nibiru, dans la crainte de voir Obama destitué (émeutes 
ou accusations de mensonge), et de le voir remplacé par un membre de 
l'État profond anti-annonce de Nibiru, ce qui enclencherait une guerre 
médiatique d'abord, puis une 3e guerre mondiale (voir les déclarations 
d'Hillary Clinton, qui annonçait, lors de sa campagne pour 2016, enga-
ger des sanctions militaires contre la Chine et la Russie, une attaque de 
l'Iran, donc une 3e guerre mondiale...).
Regardez pour le MH17 abattu en Ukraine. Tout le monde avait des 
preuves que ce sont des avions ukrainiens qui ont fait le coup. Les 
Russes ont fourni des preuves, les Chinois les ont soutenu ouvertement. 
Est-ce que ça a changé les choses ? Absolument pas. Les médias ont tout
verrouillé, peu importe qu'il y ait des preuves ou pas, elles ne sont même
pas prises en compte. Il s'est passé la même chose quand les Russes ap-
portent des preuves des false flag chimiques en Syrie, et il en serait de 
même avec une annonce de Nibiru non soutenue par Obama ou Trump.
Les Russes peuvent très bien vendre la mèche, aussi bien que les Chi-
nois. Mais tous ont à perdre dans l'histoire à agir seul, et cela parce que 
le monde est internationalisé, interdépendant. La Chine aussi bien que la
Russie sont dépendante d'un ordre économique mondial et le chaos ne 
leur servirait pas. De plus, l'annonce de Nibiru va secouer les opinions 
publiques et il y aura un écho dans tous les pays du monde, il faudra 
alors être solidaires pour maintenir l'équilibre et la paix, aussi bien en 
interne qu'en externe.
Sans voix unanime, les populations seraient plongées dans l'incertitude, 
le doute sur qui a raison ou tort et ce serait une panique généralisée. 
Comment organiser le survie du peuple russe dans le calme si le Monde 
est en feu ?

Contrer la CIA mondialisée
une partie de la CIA n'est plus sous contrôle depuis longtemps. Cette 
partie s'autofinance avec le trafic mondial de Drogue et se sert d'Al Qaï-
da et des Salafistes qu'elle manipule pour sécuriser la production et le 

2202



Apocalypse (2000) > Annonce de Nibiru > Différents type d'annonce de Nibiru

transport illégal de ces marchandises : c'est pour cela que le Sahara et 
l'Afghanistan sont sous le contrôle des islamistes au départ, ce sont les 
deux premiers pays producteurs de Hashish (Afrique) et de Pavot 
(Opium = héroïne).
cette CIA est extrêmement dangereuse et s'attaque à tout le monde et 
leurs projets noirs (Black Programs) ne se trouvent pas qu'aux USA : 
cette organisation a d'énormes moyens que ce soit en capacité à faire des
attentats ou des assassinats, mais en plus ils ont développé des armes lé-
tales, des réseaux d’entraînements et ont à leur disposition des armes 
chimiques, biologiques et même nucléaires. Ces armes sont stockées 
dans des bases secrètes un peu partout, même en Europe, et peuvent être
utilisée n'importe quand. Cette capacité à nuire va forcément servir pour 
éviter l'annonce de Nibiru ou à mettre le chaos par la suite pour détour-
ner l'utilité de cette annonce.
Les enjeux sont globaux et nécessitent toute la coopération des pays 
autres que les USA pour sécuriser face à ce terrorisme international (qui 
n'est qu'une manipulation orchestrée).
Cette annonce de Nibiru n'est donc pas si simple que ça à faire, et néces-
site une quantité de travail énorme auparavant !
Nous ne savons pas ce que nous ferions à la place d'Obama. Ce ne sont 
pas des décisions faciles, surtout quand les conséquences sont imprévi-
sibles. Comment vont réagir les gens, le public, les nantis, les élus ? Les 
dictateurs et les gouvernements violents ? Les religions ? Autant de 
points qui font peser une immense responsabilité sur celui ou ceux qui 
voudraient bien dire la vérité pour une fois !

Annonce de Nibiru scientifique

Annonce plan B
Après l'échec d'Obama en septembre 2015, a été relancé l'idée d'une an-
nonce de Nibiru scientifique. Ça fait depuis 1983 que les observatoires 
du monde entier connaissent Nibiru, là n'est pas le problème.

Pourquoi des scientifiques plutôt que des politiques ?
(2016) Les scientifiques et les personnes du grand public qui s'inté-
ressent à la science sont souvent des leaders sociaux, et donc même si le 
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grand public n'est pas touché directement, il le sera quand même via in-
ternet, les médias et le bouche à oreille. Même si un public particulier et 
averti est touché dans un premier temps, il y aura forcément vulgarisa-
tion. Une annonce de Nibiru politique n'aurait pas eu forcément plus 
d'impact, car sans confirmation scientifique, les politiques engendrent 
plus de méfiance sur leurs déclarations que ce qu'on imagine. Qui a en-
core confiance en ce que nos dirigeants racontent ? Le grand public est 
blasé par des années de mensonges et écoute de moins en moins les pro-
messes et les déclarations comme argent comptant. Par contre, si cela 
vient d'experts scientifiques internationalement reconnu, il est plus diffi-
cile de douter du bien fondé, bien que la NASA avec toutes ses fausses 
alertes a bien entamé la confiance du public. L'avantage, c'est que c'est 
surtout l'image de la NASA qui a été écornée, pas ou peu celle de la 
Science en général. Regardez comment s'est passée l'annonce qu'une 
planète 9 existait, venant d'astronomes indépendants de la NASA. Si la 
NASA et les grands médias ont d'abord freiné des deux pieds, allant jus-
qu’à dire que c'était faux, ils n'ont pas eu d'autre choix que de suivre le 
mouvement. C'était typique dans les médias français par exemple, ou le 
doute a été le maitre mot des articles sur ce sujet pendant des mois. Le 
problème, c'est que si toute la communauté scientifique hors NASA est 
d'accord sur l'existence de la planète 9, douter n'est plus une position te-
nable. C'est ce qui se passera probablement pour le volet final de l'an-
nonce de Nibiru plan B, avec tout d'abord une remise en question de la 
découverte puis un ralliement général. La NASA est aujourd'hui com-
plètement grillée, et en coulisse elle a déjà été mise au placard. Son fi-
nancement a été coupé et elle a été mise en mode veille. Quand aux mé-
dias refractaires, ils ne peuvent pas rester sur leurs positions si des 
grands médias internationaux vont dans le sens de la divulgation. Or de 
nombreux médias majeurs sont dors et déjà favorables, il y a donc peu 
de chances que les médias français par exemple puisse résister au mou-
vement. Tout se présente donc sous le bon angle, il faut juste laisser le 
temps aux scientifiques de prendre leur courage à deux mains.
Autre problème qui n'interfère pas avec l'annonce de Nibiru plan B (et 
heureusement). Les politiques et les Élites ont peu voire pas du tout 
d'impact sur le processus. De toute façon, les Français seront obligés de 
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suivre si la planète 9 se précise en Nibiru comme il l'ont fait jusqu'à pré-
sent. Il existe certes des freins sur de nombreux domaines, notamment 
dus à des conflits d'intérêt (dont la FM est un élément mais loin d'être 
principal, cf lobbyisme des mafias politico-financières et qui sont très 
actives en France). La FM est aujourd'hui dépassée en terme d'influence 
est ne correspond plus qu'à des reliquats qui croient encore en leur pou-
voir. La réalité est tout autre.

Danger de mort pour les lanceur d'alerte
Comme Nibiru a été classée secret-défense, le scientifique qui en parle-
ra verra tous ses proches êtres assassinés. Regardez la fermeture des ob-
servatoires solaires, où de grosses boules sont apparues sur les observa-
tions du Soleil. Tous les observatoires Solaires ont été fermés dans les 2 
jours, et celui où ils avaient eu peur d'une fuite, a vu le FBI fermer la 
ville, et bloquer tous les courriers pour s'assurer que rien n'avait fuité.
C'est pourquoi, malgré leurs bonnes volontés, les scientifiques ne sont 
pas trop chaud pour être les premiers à révéler cette planète, même s'ils 
sont épaulés par leur président.
Les scientifiques ne peuvent faire l'annonce de Nibiru tous en même 
temps, car ça implique une préparation en amont. Comme internet et les 
moyens de communication qu'ils utilisent sont fliqués (NSA etc...), cela 
les expose à des assassinats. Combien d'astronomes ont fini dans un ra-
vin en revenant de leur observatoire ? Combien on reçu des menaces sur
leurs enfants ? Beaucoup trop. Autre problème, la population n'est pas 
prête et est généralement très ignorante sur les bases en astronomie. Il 
faut donc l'éduquer pour lui faire comprendre pourquoi une planète peut 
être très proche mais rester invisible. C'est un point que les gens ont 
vraiment du mal à intégrer.
De plus, sans soutien des politiques, on l'a vu avec Raoult, c'est une 
pression médiatique incessante, la colère du grand public contre les mes-
sagers plutôt que ceux qui ont caché, etc. de plus, on leur reprocherait de
n'avoir rien dit avant. Pour que le grand public atterrisse doucement et 
que sa rage diminue, il faut une préparation psychologique de grande 
ampleur dans les médias. Ce pourquoi les scientifiques publient réguliè-
rement des infos sur des découvertes de planètes, de risque d'astéroïdes, 
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suivis par les médias, car ces alertes ne divulguent pas grand chose. 
Mais tant que Trump ne sera pas bien assis, qu'il n'aura pas lancé les ar-
restations massives sur l'État profond, cette annonce de Nibiru Plan B 
sera bloquée.

Planète 9
Brown et Batygin de Caltech (Université de Californie) on d'abord dé-
classifié Pluton en 2005, sans quoi la nouvelle planète découverte aurait 
été nommée planète 10 (Planète X (en chiffre romain) de Zetatalk). Or 
planète X, c'est Nibiru. C'est pourquoi Brown prend le surnom de "Plu-
toKiller" (tueur de Pluton).
Ils ont laissé des indices, car cette planète inconnue à d'abord été nom-
mée Jehosaphat (référence à la vallée du jugement dernier à Jérusalem, 
nitée dans la Torah).
Brown et Batygin voulaient ensuite faire converger la planète 9 vers les 
caractéristiques de Nibiru par étape, pour ne pas choquer le public jus-
qu'au moment final où les deux théories se seraient devenus identiques.
Le plan était donc, toutes les 2 semaines, d'annoncer une nouvelle dé-
couverte dans l'espace (comme découvrir que la surface de Mars a bas-
culé, puis 2 semaines après c'est la surface de la Lune, puis 2 semaines 
après, on annonce que la surface de la Terre est actuellement en train de 
basculer). Ou encore, de découvrir des planètes errantes, des corps 
froids au coeur chaud, une planète 9 qui a les caractéristiques de Nibiru 
(et qui se rapprochent de cette dernière à chaque nouvelle découverte) 
des corps invisibles parce qu'environnés d'un nuage de débris, que des 
planètes errantes ont provoqué des cataclysmes jadis sur Terre, que Pla-
nète 9 explique l'inclinaison des axes de rotation dans le système solaire,
que planète 9 doit passer très près du Soleil pour arriver à faire basculer 
son axe, qu'il est possible de découvrir une planète habitable sous notre 
nez, puis au final découvrir Planète 9 au niveau de l'orbite de Vénus.
Leur plan est de découper les caractéristiques de Nibiru en petits mor-
ceaux, pour qu'au fil des années et des révélations, que Nibiru devienne 
familière aux gens, ni plus ni moins. Ainsi, sans que le public ne s'en 
rende compte, il rigolera de Nibiru en premier temps, puis il combattra 
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farouchement l'hypothèse, avant de l'accepter comme s'il l'avait toujours
su...
En juillet 2016, les révélations allaient crescendo, le volet 3 de l'an-
nonce de Nibiru plan B devant annoncer que la planète 9 est une exopla-
nète errante et qu'elle se trouve plus proche que prévu (au niveau de Vé-
nus, allant plus loin que l'annonce de Nibiru d'Obama, qui faisait arriver 
Nibiru d’au-delà de Neptune).
Mais d'un seul coup, tout le processus s'est stoppé en juillet 2016, quand
7 membres du parti démocrates, qui outrés du vol des primaires à Bernie
Sanders, avaient participé à faire fuiter les malversations d'Hillary à Wi-
kileaks, et ont été assassinés rapidement en représailles. Les astronomes 
ont eu peur pour leur vie en cas de victoire de Clinton, et on refermé le 
dossier planète 9 qui depuis est figé.

L'obstruction NASA
L'annonce de Nibiru officielle plan B, qui doit passer par la voie scienti-
fique, s'est confrontée à l'agence spatiale américaine NASA à plusieurs 
reprises.
D'abord, la NASA a nié les résultats obtenus avec le télescope WISE et 
la découverte de Tyché en 2011, ce qui a contraint les scientifiques à 
passer par des observatoires internationaux indépendants. Cela prendra 
du temps de contourner la NASA, c'est pour cela que la seconde tenta-
tive, avec la planète 9, n'arrive qu'en janvier 2016. La NASA a tout 
d'abord affirmé que les calculs des astronomes étaient faux, mais comme
les données dont ils s'étaient servi ne dépendent plus désormais de la 
NASA, les autres équipes internationales ont validé les calculs et poussé
encore plus loin les simulations, ce qui a complètement isolé la NASA 
dans son/ refus de cautionner la nouvelle planète.
Le 18/02/2017, sous couvert de coopérer à l'annonce de Nibiru, la 
NASA envoie les astronomes dans la mauvaise direction, en leur deman-
dant de chercher la planète 9 dans la direction opposée de là où se 
trouve Nibiru. Sans compter que ça incite les chercheurs indépendants à 
envoyer leur trouvaille à la NASA, là où elle sera soigneusement étouf-
fée.
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Ce plan vise les astronomes amateurs bien entendu, parce que la grande 
majorité des astronomes professionnels sait où se trouve Nibiru, et sait 
qu'il faut garder le silence là-dessus.
Ce qu'il faut retenir, c'est que la révélation de Nibiru ou des ET ne peut 
pas venir de la NASA en l'état actuel des choses (02/2017), car cette or-
ganisation est sous le contrôle de la défense USA. Ceci est logique, l'es-
pace étant un lieu hautement stratégique à la base. Dans ce contexte juri-
dictionnel, l'agence spatiale américaine a un certain nombre de do-
maines de parole limitée car ils sont classés secret-défense. Tout ce qui 
est relatif à la vie extraterrestre en fait partie, c'est pour cela que même 
si la NASA détecte des signes de vie, elle est contrainte de les cacher. 
Quelques exceptions sont autorisées, mais ne sont jamais complètement 
catégoriques comme vous avez pu le constater. Ce sont toujours des hy-
pothèses. Ces demi-exceptions sont nécessaires afin de montrer une 
fausse bonne foi face à un public qui est de moins en moins dupe. La 
communauté scientifique en général est d'accord pour admettre que la 
vie extraterrestre est une réalité, mais comme toutes les preuves maté-
rielles sont détenues soit par la NASA soit par les gouvernements (et gé-
néralement leur armée), les scientifiques indépendants ne peuvent aller 
plus loin (même s'ils le voulaient).
 Le même problème se pose avec Nibiru ou Nibiru, puisque ce domaine
a été rajouté sous l'ère Reagan à la liste des secrets défense absolus, et si
un membre de la NASA vendait la mèche, il serait alors jugé par un tri-
bunal militaire pour haute trahison, cela pouvant entrainer ni plus ni 
moins que la peine de mort. Et cette justice, réalisée par un tribunal mili-
taire spécial non-public est expéditive. Il n'y a pas de juge, d'appel ou 
quoi que ce soit, et la sanction est appliquée sur le champ. Elle passe no-
tamment par les assassinats des personnes inculpées sous couvert de dé-
fense nationale, assassinats qui entrent dans le bilan (annuel) du Conseil 
de Sécurité nationale. Rien qu'en 2015, ce Conseil a avoué (sur son bilan
mais sans en préciser le nombre) qu'il avait organisé des assassinats dans
35 pays. Ce ne sont pas des rumeurs ou des fakes, ce sont des faits. C'est
pourquoi une des premières choses que Trump ait arrangé, c'est la chute 
des deux Conseils qui veillaient à ce système. Un système mis en place 
en 1947, année du crash de Roswell, ce n'est pas un hasard de calendrier.
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La NASA (Naza...) est l'ennemie de toute annonce de Nibiru officielle, 
parce que trop nombreux sont ceux dans cette agence qui seraient alors 
soumis à des poursuites judiciaires :
• pour avoir contrecarré le secret-défense qui leur est encore imposé, et 

que Trump ne peut pas lever ouvertement
• pour avoir caché, menti fait des fausses déclarations (trucages vidéos) 

au grand public.
Ils seraient alors poursuivi à la fois par un tribunal fédéral / militaire 
mais aussi au civil par les citoyens. Donc une annonce de Nibiru et c'est 
leur fin.

Incohérences scientifiques
C'est évident que ces théories planète 9 et planète 10 ont des défauts 
majeurs, puisque ces planètes bidons qui seront servies au public 
n'existent pas. Ce ne sont que des inventions, construites par les scienti-
fiques, pour amener médiatiquement à faire coller ces planètes imagi-
naires pour les amener sur les vraies Némésis et Nibiru. Ce ne sont que 
des théories-outils, pas de réelles théories basées sur des faits, et forcé-
ment que ceux qui sont réticents à une annonce de Nibiru vont se préci-
piter sur les anomalies de ces thèses montées de toutes pièces, pour les 
descendre à la moindre occasion. Seul le soutien massif de la commu-
nauté scientifique internationale (qui soutenait l'idée d'une annonce de 
Nibiru officielle) avait pu sauver la planète 9 (ces soutiens ayant accepté
de cautionner officiellement des impossibilités logiques et des invrai-
semblances scientifiques, donc de mentir...). Tout le monde sait que ces 
théories de planète 9 ou 10 sont fausses, la bataille se fait au niveau de 
grand public qu'il s'agit de convaincre, et ainsi le préparer à l'annonce de
Nibiru, de la vraie Nibiru.

Pression pour le volet 3
(2016) Entamer la dernière étape de la divulgation, qui aboutira à dire 
que Nibiru est déjà vers l'orbite de Vénus, est une lourde responsabilité, 
car c'est comme ouvrir la boite de Pandore. Des années de pressions, 
d'assassinats et d'intimidations ont rendu la communauté scientifique 
prudente, voire méfiante (et on le serait à moins quand votre collègue 
meurt brûlé dans sa voiture ou que les enfants des autres sont enlevés à 
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la sortie de l'école), et ce sera difficile pour ces gens qui se sont tus à 
cause de ces menaces de franchir le pas final. C'est pour cela que cette 
divulgation tarde, car il faut du courage pour lancer ce processus de vé-
rité. Pas facile d'annoncer au Monde qu'une Planète va bientôt engendrer
des catastrophes mondiales sans précédent. Cette décision est dépen-
dante du libre arbitre et les ET ne peuvent qu'être observateurs dans 
cette affaire. La suite est dans les mains des humains.

Stagnation volet 3
[30/03/2017, Zétas] Même avec Trump à la Maison Blanche et la mafia 
criminelle des Clintons mise en état d'arrestation, et même si ISIS est en 
état de siège, le moment où l'establishment se sent prêt pour les émeutes,
qui se produiront sûrement si Nibiru est admise, n'arrive jamais.
L'ordre exécutif de Reagan, sur le secret-défense concernant Nibiru, 
n'étant toujours pas retiré, les scientifiques ne peuvent divulguer le volet
3.
Trump ne retire pas cet ordre, car le plan D est mis en place, et que 
l'État profond n'est toujours pas mort.
Mettre une partie de ce qui suit dans la guerre de l'État profond 
USA
(03/2017) Les astronomes comme Brown ont reçu de nombreuses me-
naces, et d'autre part, l'élection inattendu de Trump les a laissé perplexe 
et prudents. Regardez simplement comment Trump est toujours attaqué, 
que les rumeurs d'espionnage russes perdurent, comment des manifesta-
tions anti-Poutine sont organisées via les réseaux sociaux etc... Si une 
majorité aujourd'hui des Élites sont favorables à une divulgation, et que 
les pires ont été bien amochées, il n'en reste pas moins un bon nombre 
qui ont peur que la boîte de Pandore soit ouverte trop tôt. Ils veulent que
la loi martiale soit déclarée AVANT, le plus tôt possible et que l'armée/la
police/les autorités sécurisent leurs possessions mais aussi leurs "bun-
kers" où ils comptent se réfugier (ou le sont déjà). Deuxième grand ac-
teur de ces pressions sur les scientifiques, c'est "l'État profond" améri-
cain, mené par la CIA (et la NASA qui s'occupe de brouiller les pistes au
niveau scientifique). Trump a fait beaucoup de ménage, mais le coeur de
l'agence ne se trouve pas dans l'agence, car il existe une CIA parallèle 
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non officielle, responsable du trafic de drogue international (son finan-
cement), du débunking et du Cover-up. Cette CIA noire recrute au sein 
de la CIA officielle, mais n'est pas vraiment contrôlée par le gouverne-
ment fédéral ( Congrès, maison Blanche, direction officielle de la CIA). 
Le problème, c'est que Trump a attaqué tout cela de front et qu'il a don-
né un grand coup de pieds dans la fourmilière. Il a manqué de subtilité 
(faute de temps et d'appuis ?), car il aurait fallu détruire la CIA noire 
avant de destituer ses liens officiels dans les agences fédérales. En gros, 
en coupant la tête, Trump a lâché le monstre qui était tenu en laisse de 
façon cachée. La CIA noire était l'outil qui permettait de faire ce qui 
était illégal, mais c'était un outil contrôlé par un certain nombre de hauts
fonctionnaires américains (défense, renseignement etc...) qui lui don-
naient des directives officieuses. En enlevant ce semblant de contrôle, 
Trump a cassé les seules chaines qui maitrisaient cette CIA parallèle qui 
aujourd'hui est devenue bien plus agressive, n'étant plus canalisée. Elle a
l'argent et n'est tenue à aucune loi, aucun traité. Elle peut donc assassi-
ner partout dans le monde, faire des expériences interdites dans ses labo-
ratoires, lancer des attaques bactériologiques (comme la grippe A) et 
cela sans qu'il n'y ait d'intérêt pour le gouvernement américain. C'est 
dans l'air du temps de parler de "cabinet noir" à l'Elysée, et bien il existe
des agences noires, et elles finissent souvent par échapper à ceux qui les 
ont créé pour faire le sale boulot (et garder officiellement les mains 
propres). Après la mafia Clinton-Bush-Soros, reste maintenant les fon-
dements de cette agence noire à démembrer, et ce ne sera pas facile. Elle
est affaiblie car isolée, mais elle peut encore nuire, la preuve. Les scien-
tifiques sont donc de nouveau sous la menace de cette entité, parce 
qu'elle craint pour elle même vu qu'elle a été l'instrument de la Loi du 
silence internationale. Il faut aussi savoir qu'elle a toujours fricoté avec 
le privé, et que les Élites récalcitrantes s'en sont beaucoup rapproché. Là
encore, quand les intérêts convergent, il y a des alliances du mal qui se 
forment facilement. On l'a vu avec les clans Clinton, Bush et Soros. 
C'est un moindre danger (immédiat), mais une contrainte assez forte 
pour bloquer l'annonce de Nibiru officielle plan B. Rien n'est encore 
perdu, mais depuis janvier force est de constater que les scientifiques se 
sont éteints dans leur enthousiasme pour la planète 9, même si certains 
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d'entre eux y croient encore. le tweet de Brown indique qu'il mise au-
jourd'hui ses espoirs sur la population, et notamment les astronomes 
amateurs, et donc, indirectement, qu'il ne faut pas trop compter sur une 
découverte de Nibiru/planète 9 par la communauté scientifique.

Volet 3-bis
Le dernier volet (le 3) pour avouer Nibiru grâce à la planète 9 était de la
détecter officiellement, puis de réévaluer sa distance pour admettre 
qu'elle était toute proche, au niveau de l'orbite de Vénus. Or, pour beau-
coup de pays, admettre que Nibiru est proche est le tabou ultime, car ils 
ont peur qu'une telle chose mette le doute au niveau du grand public sur 
le mensonge international. "Si Nibiru/planet 9 est si proche, pourquoi 
personne ne l'a détectée plus tôt ? Ou alors, plus probablement, elle a été
détectée depuis des années et personne ne nous a rien dit !"
Un nouveau volet 3 a été créé en juin 2017, où on fait arriver Nibiru 
juste à l'instant, ce qui vaut mieux que de la placer sur l'orbite de Vénus 
et faire croire qu'on avait rien vu arriver. Ce volet 3-bis sera plus rapide 
et ne passera pas par autant de volets que le précédent plan B. Ce volet 
semble, au départ, faire intervenir une planète 10.

Plan C (Wikileaks)

Vault 7
(2020) Les révélations Vault 7 ont entamé la révélation de Nibiru au 
grand public, mais les pressions extrêmes sur Assange ont fait stopper le
processus.
Vault 7 est au coeur de la bataille entre des illuminatis modérés et le 
groupe des illuminatis pédo-criminels, une partie des illuminatis qui a 
complètement chuté dans les pires turpitudes possibles, véhiculant une 
idéologie perverse que l'on voit partout (dont les FM USA sont une éma-
nation). Sous couvert de "Libertés", ils sous entendent en réalité une li-
bération totale de toutes limites, de toute morale, seule méthode pour 
permettre à l'Homme de se sublimer, car selon eux, ce sont les règles 
morales, les scrupules, les retenues qui empêche l'être humain d'être "ef-
ficace" à 100%. En gros, ce sont des philosophies passant par des rites 
qui visent à fabriquer des gens sans aucun état d'âme, des monstres, qui 
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se considèrent à la fin de leur "formation" comme des purs, des dieux 
humains. C'est l'essence même du hiérarchisme spirituel qu'on touche 
ici. Regardez tous les messages véhiculés par les médias, sur le dépasse-
ment de soi, le narcissisme, de céder à ses pulsions et ses plaisirs, d'épa-
nouissement personnel par le corps et non par l'esprit, et notamment une
liberté sexuelle dont les motivations réelles sont sordides (et n'ont rien à 
voir avec la vraie tolérance). Tous ces grands idéaux ne sont là que pour 
justifier les pires horreurs qui se résument par 3 mots : Liberté, Egalité 
et Fraternité. Cela ne vous dit rien ? Sauf qu'en réalité c'est leur liberté, 
mais aussi l'égalité et la fraternité entre eux et eux seuls.

Déclassifier les OVNI
Lâcher du lest sur l'existence des OVNI plutôt que sur Nibiru dans l'im-
médiat. Cela aurait pour effet de donner un grand coup de pouce à toutes
les personnes qui en parlent depuis des années, et indirectement, pousser
les gens à se renseigner. Cela aurait pour effet de mettre en avant les ET,
les visités et du même coup Nibiru. Une pierre deux coup en quelque 
sorte, et cela éviterait aussi d'avoir à officiellement reconnaître la pla-
nète rôdeuse et donner des explications à son sujet. L'annonce de Nibiru 
se ferait alors de façon "officieuse" par l'intermédiaire des contactés, re-
connus comme tels grâce à la reconnaissance des ET.
Envisagée en 2013 avec Obama, c'est Trump qui la mettra en oeuvre en 
2017 avec l'OVNI TicTac (L0). Il semble que le grand public n'ai pas 
suivi, malgré la bonne couverture médiatique sur le sujet.

Plan D (visites ET)
Un 4e plan d'information a été mis en route (2016?) : Un peu plus de la 
moitié du Monde est dors et déjà en train d'apprendre la vérité à travers 
des contacts ET (au niveau inconscient). Et ce message ET remonte pro-
gressivement à la surface. Si chaque âme fait ce qu'elle veut ensuite de 
l'information, le but est atteint : que notre âme choisisse en conscience 
les actions à faire, que le corps ne meurt pas sans que l'âme n'ai compris 
ce qui était en jeu.
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Plan E (forcée au dernier moment)
C'est l'optique qui a été retenue en mai 2017 : l'achèvement du plan D 
(les visités comprendront vite quand ils verront les signes qui ne pour-
ront être niés), et qui s’achèvera sur le volet 3 du plan B (annonce de la 
découverte de Nibiru sur une orbite proche de la Terre).
Les révélations sur les horreurs faites par l'État profond seront faites 
aussi dans cette période, donc grosse agitation de toute part (en parallèle
aux cataclysmes naturels exponentiels, et aux préparatifs pour la survie),
pas sûr que tout le monde soit bien au calme pour tout comprendre...
L'annonce de Nibiru se ferait probablement de façon forcée, c'est à dire 
au dernier moment quand les gouvernements ne pourront plus nier l'évi-
dence. Il est clair qu'un certain nombre de choses vont devenir tangibles,
observables, et qu'à un moment ou un autre il faudra lâcher le morceau 
au grand public. Certains sont pour une annonce de Nibiru plus ou 
moins précoce, d'autres pour mentir jusqu'au bout, c'est pourquoi la 
pression continue d'exister sur la planète 9 et ses découvreurs. Les Altaï-
rans sous-entendent [ce qui veut dire qu'il peut y avoir encore des sur-
prises] que Nibiru ne sera avouée que quand elle commencera à être vi-
sible dans le ciel, c'est à dire pendant les 2 derniers mois avant le pas-
sage final. Ce sera bien court comme délai pour la plupart des gens qui 
n'auront pas beaucoup de temps pour se renseigner correctement et se 
préparer en conséquence.

Divulgation Nibiru au dernier moment
Une fois que Nibiru ne pourra plus être nié (début 2021 selon les infos 
2020), l'administration Trump poussera en avant Nancy Lieder (Zeta-
talk) vers plus de couverture médiatique. Il le voudront parce qu'ils sou-
haiteront casser la loi du silence sur la présence ET en parallèle à celle 
sur Nibiru. Comment mieux expliquer l'étonnante exactitude de Zetatalk
mis à part de dire que les extraterrestres sont ici et fournissent des 
connaissances/un savoir à l'Humanité. L'intuition de ses dirigeants sera 
que les ET bénéfiques pourront alors avoir davantage de contacts avec 
les gens, et que l'assistance de ces ET aux populations sera également 
accrue.
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Il est possible que les autorités françaises suivent l'administration 
Trump. Contraints par le fait accompli (si tout internet en parle les mé-
dias français seront forcés de suivre le reste de la planète), ou volontai-
rement, il est fort probable que la loi du silence soit progressivement bri-
sée, aussi bien sur les ET que sur Nibiru. Si aux USA Nancy Lieder 
risque d'être propulsée au premier plan assez rapidement (elle fait déjà 
des émissions), de nombreuses personnes seront également sollicitées 
dans d'autres pays (langues). En Russie c'est déjà le cas, de nombreuses 
émissions main stream ont parlé de la théorie de Nibiru, avec des docu-
mentaires, des débats (et même Nancy y a figuré à plusieurs reprises). 
En France c'est plus délicat, car il n'existe pas vraiment de lieux média-
tiques où ces thèmes sont abordés, c'est une des raisons qui fait que la 
France est un des pays les plus fermés sur ces questions. Il est bien pro-
bable que ce soit une grosse nouveauté pour beaucoup de Français, 
même un choc, alors qu'aux USA ou en Russie tout le monde a déjà en-
tendu parler de Nibiru, et le sujet ET est loin d'être aussi tabou que dans 
l'hexagone.

France
(06/2017) Malgré le puppet master aux commandes avec Macron, les 
vieux réflexes ont encore la peau dure. Rien ne garanti que les popula-
tions seront évacuées, du moins suffisamment à l'avance. L'idée est de 
conserver le statu quo le plus longtemps possible. Si l'ancienne clique 
voulait laisser les gens dans l'ignorance jusqu'au bout, les nouveaux ont 
légèrement évolué vers une solution de dernière minute (même après 
une annonce de Nibiru officielle, le déni serait entretenu au maximum). 
C'est encore largement insuffisant bien entendu. Évacuer les gens 1 se-
maine avant le basculement n'empêchera pas cette même population 
d'être victime des tsunamis précurseurs (qui pourront atteindre 30 à 40 
mètres). Un progrès ne veut pas dire qu'on est arrivé à la meilleure solu-
tion, c'est juste une amélioration. Les Élites sont toujours menées par 
leurs vieilles peurs, et même si elles font des efforts, il reste encore 
beaucoup de travail. C'est pourquoi il leur est toujours nécessaire de 
trouver des excuses et des fausses pistes, puisque leur idée est de tenir 
les gens dans le mensonge le plus longtemps possible.
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Preuve en est que l'arnaque du réchauffement climatique anthropique, 
qui sert de couverture aux effets de Nibiru, est défendu mordicus par 
Macron. Cela peut paraître contradictoire avec l'attitude de Trump qui 
est pourtant lié lui aussi aux Illuminatis anglais.
La différence, c'est que Macron doit aussi composer avec les Élites 
françaises et européennes qui elles sont beaucoup moins enthousiastes à 
l'idée de remettre en cause le dogme du réchauffement climatique d'ori-
gine humaine. C'est pour cela qu'on a deux politiques opposées sur ce 
sujet, même si le sponsor est identique. Le Puppet Master est certes un 
Marionnettiste, mais au final ce sont les Élites locales (État profond) qui
font réellement la politique des pays, pas leurs présidents. Or les Élites 
françaises d'aujourd'hui sont les mêmes que celles qui avaient poussées 
aux plans génocidaires, et Macron doit suivre. On le voit bien avec la 
collusion entre le privé et le public dans son gouvernement et les nom-
breux conflits d'intérêt. Ceux qui commandent sont toujours les mêmes, 
Macron ou pas.
Macron pourrait mieux faire, convaincre les Élites, mais pour le mo-
ment, ce n'est pas le cas. Les centrales sont toujours ouvertes, le réchauf-
fement climatique humain est défendu bec et ongles, les lois vont dans 
le sens des Élites contre le peuple. Comme tout président, il est manipu-
lé par son staff, puisque il ne tient ses informations que de cet entourage.
Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas retourner sa veste en notre faveur.
Comme toujours, tout le monde a le choix de faire le bien ou de faire le 
mal, encore faut il avoir toutes les clés en main pour prendre les bonnes 
décisions.
Dans des circonstances plus tendues, les attitudes changeront. N'oubliez
pas non plus que Macron ne peut pas se mettre toutes les Élites à dos en 
les braquant subitement.
Donc en attendant que cela bouge, on reste sur la ligne classique. Il faut
regarder du côté de Trump (plan A) et des scientifiques (plan B).
Quand le déclic sera fait, on verra peut être aussi un tournant chez nous.
N'oubliez pas que les Élites sont également dans une forme de déni sur 
l'impact qu'aura Nibiru sur la planète. C'est une vision a minima qu'ils 
entretiennent dans leur esprit. Tant qu'ils pensent qu'il n'y aura que 
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quelques dégâts, et éventuellement des tsunamis lors d'une inversion 
magnétique des pôles, maintenir leur statu quo ne leur parait pas faire 
preuve d'imprudence. Ils se voilent la face, parce qu'ils préfèrent écouter
les scientifiques incompétents (et qui ne doivent leur poste qu'à la lèche 
et à la flatterie), qui disent aux Élites ce qu'elles veulent entendre, à sa-
voir que le passage sera minime. Et pas les scientifiques plus sérieux qui
savent de quoi ils parlent, et passent pour des oiseaux de mauvaise au-
gure.
Dès qu'il y aura des choses très graves (comme New-Madrid), une vi-
sion plus réaliste s'imposera. Quand ils seront dans les 2 derniers mois, 
peut-être, comme tous le monde, ils ouvriront eux aussi les yeux.
Et Macron sera comme les autres, il devra s'y soumettre et changer ses 
opinions. Par exemple, lui qui est plutôt pro-nucléaire, pourrait complè-
tement faire marche arrière suite à un accident majeur sur une centrale 
française.

Les dénis
La surprise ne durera pas très longtemps et les gens retourneront vite à 
leur routine comme si de rien était. Souvent, ils seront en déni, ou bien 
même fataliste, ou encore trop confiant dans leur gouvernement super-
man.

Nos dominants ont besoin de calme
Les stratégies des illuminatis, dirigeants et Élites ne peuvent fonction-
ner que si les populations restent "calmes" le plus tard possible.
Lorsque les gens se rendront compte que Nibiru est dans le ciel, tout 
sera fait pour les tromper dans les médias nationaux qui demanderons à 
tout le monde de rester chez soi, laissant ainsi la population en attente 
(d'une mort certaine). La population bien assise devant sa télé ne gênera 
pas la fuite des dirigeants, de leur armée et d'une partie de la population 
triée sur le volet. Plutôt que de mettre en place des évacuation des zones 
dangereuses (comme les côtes), on demandera aux gens de rester à 
l'écoute, de bien suivre les instruction et surtout de ne pas s'inquiéter.
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Il y aura même des camions militaires qui videront le massif central 
(l'endroit le plus sûr si loin des volcans) pour les emmener dans les 
grandes cités littorales, là où ils seront tués certainement.
De toute façon, après, il n'y aura pas de procès pour tous ces morts 
qu'on aurait pu sauver simplement en s'y prenant quelques semaines à 
l'avance. Moins de souci pour les dirigeants (français surtout) qui voient 
là une occasion de passer un coup de balai et surtout de reconstruire sans
une trop grosse population de survivants à gérer (et à nourrir). La France
n'a pas de stratégie d'hégémonie dans le futur, contrairement à d'autres 
qui voudront avoir le plus de survivants (comme les USA), parce qu'ils 
savent que la France ne sera plus qu'un chapelet d'îles. Ce pourquoi 
d'ailleurs il est stupide de croire que Poutine voudrait envahir l'Europe 
ses plans pour le futur se passent justement à l'opposé, à l'extrême Nord-
Est... Les prophéties qui parlent d'une invasion russe décrivent une ligne
de temps des années 1970, avec l'URSS, ligne de temps disparues en 
1980 (début du sabotage intérieur de l'URSS).

La peur des réactions excessives américaines
Face à l'incertitude de la réaction du public américain, dont il faut bien 
se souvenir qu'environ 1/3 des Américains sont des fondamentalistes 
chrétiens (33% des Américains pensent d'Obama est l'antéchrist) qui re-
jettent l'évolution des espèces de Darwin comme fait scientifique et sont
adeptes du créationnisme biblique. Comme par hasard, on retrouve ces 
personnes là où on vote massivement républicain (Bush et compagnie), 
des républicains à la base du MJ12-CIA, du trafic de drogue mondial et 
du black-out sur Nibiru et les ET depuis Roswell. C'est cette population,
très largement formatée, qui risque de se trouver décontenancée par l'at-
titude de leurs représentants d’extrême droite nationaliste (Romney, Pa-
lin, Bush...) en apprenant un mensonge qui a duré des décennies. Plutôt 
que de regarder l'évidence, la plupart de ces gens obtus persévéreront 
dans leur ignorance et suivront des élus véreux et coupables de men-
songe d'État qui nieront tout en bloc, accusant Obama de mentir ou d'in-
venter des accusations contre eux. Bien sûr, ce ne sera qu'un moyen pour
ces gens malhonnêtes d'éviter un jugement en se cachant derrière le fon-
damentalisme d'une minorité violente et fanatique.
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Quant aux autres, beaucoup plus ouverts (50% des Américains croient 
que Roswell était un crash d'OVNI), ils feront obligatoirement le lien 
avec les personnes qui ont parlé de Nibiru dans les années précédentes : 
Sitchin bien sûr à travers ses livres, mais c'est surtout Nancy Leader, une
contactée américaine qui donne des informations très fiables sur son site
Zetatalk.

Une réaction calme globalement
En général, la réaction des populations sera plus calme que ce qu'anti-
cipent la plupart des gouvernements. N'empêche qu'au cas où, il vaut 
mieux prévenir que guérir, et certains gouvernements iront plus loin que 
d'autres. La limitation des déplacements, surtout dans les pays en crise, 
le gel momentané des transports aériens ou des banques etc..., tout cela 
est de l'ordre du possible et dépend du niveau d'angoisse des Élites, pas 
de celui des populations.

Une population amorphe face à la révélation de planète 9
[Harmo, janvier 2017] La planète 9 aurait du déjà faire son effet, et les 
gens faire le lien avec Nibiru. Tous les signes nécessaires sont là. Encore
faut il que les gens prennent le temps de se renseigner plutôt que d'en-
voyer des photos de leurs fesses ou de leur nombril sur Facebook. Cette 
inconséquence sera payée très chère, parce qu'à vouloir rester idiot aura 
un coût au final. Bien entendu que les grands médias ont aussi leur part, 
en ne faisant pas circuler l'info, mais rien n'empêche les gens de taper 3 
mots clés sur Google. Encore faut il s'en donner les moyens.
Quand on a une civilisation aussi creuse, ça énerve un peu, surtout que 
les conséquences sont là pour tous, même pour ceux qui ont fait des ef-
forts.

Des scientifiques mouillés jusqu'au cou
De nombreux scientifiques ont bien compris qu'il y avait autre chose 
que des cycles naturels. Les scientifiques à l'origine des pré-annonces 
(comme l'article de 11/2017 révélant que la Terre ralenti sa rotation de-
puis 2014, et qu'en même temps les séismes majeurs augmentent) son 
origine ont reçu des consignes (les scientifiques sont comme les journa-
listes, ils sont dépendants de leur budget et donc de leurs financeurs, ce 
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sont des mercenaires). Ils savent qu'ils mentent pertinemment, même s'il
ne connaissent pas forcément l'existence de Nibiru. Comme ils sont 
complices d'une manipulation, ils défendront leur fausse piste coute que 
coute parce qu'ils savent bien qu'ils sont coupables. Alors ne vous éton-
nez pas une fois une annonce de Nibiru officielle faite, et encore plus 
pendant ce processus de révélation, de voir encore des excuses "tout 
sauf Nibiru" être publiées. Le Soleil, le réchauffement climatique lié à 
l'Homme, les cycles "naturels" et normaux de la Terre, etc. ne mourront 
pas avec la vérité.

80% des endormis resteront dans le déni
Le travail de minimisation de l'annonce de Nibiru par les médias sera 
bien accepté par un public lobotomisé depuis des décennies.
Après l'annonce de Nibiru, les gens continueront généralement à vivre 
leur vie comme si de rien était. Environ 80% des endormis va tomber 
dans une forme de déni, soit parce qu'ils ne vont pas comprendre toute 
l'étendue des conséquences de l'annonce de Nibiru, soit parce que les 
médias et la manipulation des gouvernements leur montreront un tableau
largement sous estimé du danger. L'économie survivra parce que non 
seulement les gens continueront leur train train, mais en plus les mon-
naies et tout le reste seront sécurisés par le gel économique (p. ).
Notre propre absence de réaction va nous surprendre aussi ! Le déni est 
une réaction complexe de notre espèce, qui explique qu'une femme va 
rester jusqu'à sa mort avec un mari violent, refusant de voir la réalité des
choses (L2>déni).

Pourquoi les endormis ne se réveilleront pas ?

Refus d'ouvrir les yeux et les neurones
Il faut vraiment être endormi pour croire les versions officielles qui ne 
tiennent pas debout, et ne pas s'apercevoir que le monde part en mor-
ceaux. Si les gens le voulaient bien, ils se renseigneraient et ils verraient 
que ça cloche: Pour les Altaïrans, 70% des gens sont des endormis 
(2013), incapables de penser, incapables de s'adapter, incapables d'avoir 
un raisonnement rationnel et objectif sur la situation. Si les gens étaient 
rationnels, ils n'auraient jamais cru que le nuage de Tchernobyl s'était ar-
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rêté à la frontière belge. Les gens sont capables de croire à des choses 
qui n'ont ni queue ni tête, par contre, et même avec des preuves fla-
grantes, ils nieront l'existence des ogres parce que "les chefs" ont dit que
ça existait pas. Les ET ont plus de compassion que de dédain pour les 
endormis.

Les fausses alertes précédentes
La désinformation nous fait le coup du "je crie au loup" pour que per-
sonne n'y croit plus le moment venu. Les médias focalisent l'attention 
sur une date qu'ils savent sûre, pour que d'échecs en échecs, le public se 
lasse des alertes qui ne débouchent sur rien de concret.
La capacité de réaction des populations aura été fortement amoindries 
par rapport à toutes les fins du précédentes, que ce soient des fins du 
monde présentées de manière consciente (vache folle, bug de l'an 2000, 
2012, collapsologie et effondrement du au CO2) ou inconsciente ("un 
astéroïde de la taille d'un terrain de foot va frôler la Terre ce vendredi, et
la NASA ne connaît pas sa trajectoire précise"... sous entendu, en subli-
minal, que cet astéroïde pourrait toucher la Terre et détruire toute vie en 
surface).
Pour ne pas tomber dans le stress permanent (destructeur pour le corps),
le cerveau désactive la réaction d'alerte, ce qui explique la réaction 
amorphe du public face à la vraie alerte... Une réaction volontaire de la 
part des dominants.
Ceci dit, il y a un effet pervers que ces appel au loup ont : en 2012, 
après m'être bien moqué de ceux qui avaient cru à la fin du monde, je 
m'étais alors posé la question de comment on pouvait croire raisonnable-
ment que le monde touchait à sa fin. Quelques jours après, la 3e "tem-
pête du millénaire" depuis 2009 se produisait. C'est là que je me suis 
souvenu des séismes qui s'amplifiaient et que personne ne savait expli-
quer, des incohérences sur le fond des océans se réchauffant plus vite 
que la surface, de la dérive accélérée et toujours inexplicables des pôles 
magnétiques terrestres, des tâches solaires en panne, de Mars qui se ré-
chauffait plus vite que la Terre, etc. Au lieu de m'endormir, cette fausse 
alerte m'a au contraire réveillé !
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Puissance de la manipulation
Il y a quand même des conditions atténuantes, parce que les Élites sont 
passées maîtres dans l'art de la manipulation. La plupart des gens sont 
emprisonnés drogués par les médias. Une fois cette drogue retirée, les 
gens ne seraient pas si crédules. C'est comme avec toutes les drogues, 
cela modifie la conscience sans que les personnes ne s'en aperçoivent, et
c'est bien là le danger. Sans TV, sans internet, sans version officielle, les 
choses seraient bien différentes. Seuls les plus forts aujourd'hui arrivent 
à lever la tête, mais cela ne veut pas dire que ceux qui dorment encore 
sont de mauvaises personnes. C'est justement notre rôle d'être là pour 
l'instant où l'emprise de la drogue va diminuer et que leurs paupières 
vont commencer à s'ouvrir !

Freins internes
(2014) Les preuves de Nibiru (passées et actuelles) sont désormais lar-
gement suffisantes, mais la plupart d'entre nous ne fonctionnons pas sur 
un mode objectif (voir même tout le monde !). Nous avons tous des 
freins qui nous empêchent d'être complètement lucides sur les faits, et 
cela dépend de beaucoup de facteurs. Plus une personne a à perdre, plus 
elle va avoir des difficultés à adhérer et plus elle sera tentée par le déni. 
C'est tout à fait normal, cela fait partie de notre fonctionnement en quali-
té d'humains. Nos seuils ne sont pas tous les mêmes et dépendent aussi 
des sujets abordés. Certains seront plus facilement convaincus que les 
plaques tectoniques bougent, d'autres plus facilement convaincus qu'il 
existe des ET géants sur Nibiru. Chacun va à son rythme et ce rythme 
change en fonction des sujets abordés. Là encore, ne jamais se suresti-
mer ou en vouloir aux autres. Nous faisons tous l'autruche à un moment 
ou un autre. Pour ce qui est des plaques tectoniques, beaucoup de gens 
sceptiques atteindront une limite à leurs doutes quand certains change-
ments brutaux arriveront. Il faut souvent un choc pour débloquer nos ré-
ticences à croire en des choses dont il existe pourtant des preuves fac-
tuelles. Certains se remettront en question, d'autres s'enfonceront dans 
leur déni, tout dépend de la force et du courage de chacun à affronter la 
réalité en face. Certains y sont prêts mais hésitent par prudence, d'autres 
pas, c'est comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'il nous faut souvent plu-
sieurs vies pour comprendre certaines choses !
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Pour éviter de se remettre en question, beaucoup vont donc traîner des 
pieds et être de mauvaise foi. Ceux qui réclament toujours plus, c'est 
qu'ils ne sont inconsciemment pas prêts. Même si une équipe de super 
pro faisait des analyses sans récusations possibles, les gens en déni cher-
cheraient encore la petite bête. Leur soif de preuve supplémentaires in-
cessantes ne fait qu'alimenter leur volonté de déni.

Inutile de discuter avec une personne en déni,
Ne perdez pas votre temps avec une personne en déni : ces gens qui ne 
sont pas capables d'encaisser le changement vous perdrons dans leurs 
propres abysses. Si vous jouez à LEUR jeu, vous serez forcément per-
dant. Le seul moyen de les vaincre est de refuser le combat. Il se battent 
pour se rassurer eux mêmes, pas pour en faire sortir la vérité. Une fois 
compris cela, vous avez aussi compris que qoui que vous disiez, ces 
gens feront tout pour rester aveugles, bien cachés derrière leur fausse ra-
tionalité. Ceux qui ont le courage de regarder la réalité en face, quand 
viendra Nibiru, auront déjà leur pyramide des certitudes reconstruite sur 
des bases solides. Si la leur chancelle, libre à eux d'essayer de la rafisto-
ler, mais une mauvaise fondation reste une mauvaise fondation.

Faux zététisme
C'est vrai des zététiciens comme des scientifiques sur les sujets tabous : 
Tout peut toujours être remis en question, comme on peut imaginer que 
la Terre est plate et qu'un mécanisme complexe dans les cieux fait croire
qu'elle est ronde. La critique et la remise en question des faits peut être 
éternelle/infinie, car il subsistera toujours un doute. Donc, quand on a 
franchi un certain seuil d'arguments favorables, il faut faire le deuil de 
ce doute impossible à dissiper, et faire son choix, ce qui permet de conti-
nuer à avancer dans la découverte du monde. Dans cette avancée, nous 
découvrirons de nouveaux faits, qui consoliderons ou invaliderons notre 
choix. Nous pourront alors définir une nouvelle théorie à l'aune de nos 
nouvelles connaissances.

Le danger des endormis pour la suite
75% des humains sont des endormis. Comment construire une société 
meilleure si on se traîne un tel boulet ? Les moutons sont, et le resteront 
dans l'aftertime, la force des psychopathes qui nous servent de dirigeants
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: sous prétexte de démocratie, on utilise les moutons qu'on manipule 
pour maintenir une majorité, et cela permet à une société cruelle, inéga-
litaire et j'en passe de subsister.
Le pire dans tout cela, c'est que les moutons sont volontairement des 
moutons. Cela fait des siècles que ça dure et que les ET bienveillants 
sont obligés de regarder ce spectacle désolant sans intervenir, en espé-
rant un réveil hypothétique des consciences.

Le déni est un suicide déguisé
L'arrivée de Nibiru est un phénomène naturel : c'est comme cela, la 
Terre subit des extinctions massives, ce n'est pas la première fois.
Less ET voient à très long terme, ils ont une vision globale des choses. Et les 
humains ont choisit de mourir : sans Nibiru, la Terre se serait éteinte 
naturellement en 2030, 2040 ans au maximum. Tous les humains seraient 
morts en vain, par bêtise, pour avoir détruit leur environnement.  Qu'ils 
meurent avec Nibiru ou 10 ans après, quelle importance ?
Et malgré Nibiru, cela fait des siècles que les humains soufrent et 
meurent de leur condition d'esclaves, s’entre-tuent, mais refont toujours 
confiance à ceux qui les emmènent à chaque fois à l'abattoir. Même en 
nous sauvant 15 fois de l'apocalypse, nous retournerions aussi sec dans 
un scénario suicidaire pour la vie à l'échelle de la planète.
Cette disparition de l'humain actuel est déjà écrite dans les noeuds obli-
gatoires du Plan, c'est pourquoi les Zétas se sont démenés pour faire le 
programme de l'homo plenus, afin de sauver au moins les âmes compa-
tissantes et de prolonger la nouvelle humanité sur la Terre.
La seule solution en effet, c'est de s'appuyer sur les humains qui ne sont 
pas auto-destructeurs, de les favoriser, afin qu'ils reconstruisent autre-
ment après le nettoyage des écuries.
La mort n'est pas une chose qui devrait être tabou, elle fait parte de la 
vie et, surtout pour ceux qui croient en la réincarnation comme les ET, 
les gens auront d'autres chances de se réveiller plus tard, dans une autre 
vie. Au moins, sur Terre, on en aura fini avec ce système pourri, c'est ça 
le principal.
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L'annonce de Nibiru est le dernier rappel pour réveiller les 
endormis
L'avantage de l'annonce de Nibiru, c'est qu'elle a des chances de ré-
veiller de nombreux moutons qui pourront alors participer à la recons-
truction, c'est à dire qu'elle donnera une chance à TOUS de se remettre 
en question.
Sans annonce préalable, les gens formeront des communautés de survi-
vants mais le réflexe sera toujours d'essayer de reconstruire le système 
d'avant, et il faudra très longtemps pour que les gens se rendent compte 
qu'il ne fonctionnera plus. 
Les ET ne souhaitent pas la mort des gens, même des plus idiots/endor-
mis d'entre nous. Alors autant saisir l'opportunité pour arrêter le cycle de
souffrance à cette occasion, et donner même aux plus endormis d'entre 
nous, l'occasion de choisir leur orientation spirituelle.
Le principal pour les endormis c'est un minimum de reconnaissance de 
ce que racontent les réveillés, car cela pourra permettre aux gens de re-
bondir dans la bonne direction (et de ne pas se précipiter dans le premier
camp de concentration venu).
Cette annonce de Nibiru officielle ouvrira une boîte de pandore, et 
même si cette boîte n'est ouverte qu'à moitié, elle est quand même ou-
verte. Les croyants, chrétiens et musulmans pourront aussi se rappeler 
de leurs textes et y reconnaitre l’Absinthe pour les uns, et Qarn Zu Shifa
pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions mais
qui n'osent pas franchir le pas, par peur de ce qu'en penserait leur entou-
rage. Mais un fois admise l'existence d'une planète errante inconnue jus-
qu'ici, ce sont nos certitudes qui en prennent un coup. L'univers n'est pas
la chose stable qu'on veut nous pousser à croire et il reste encore de 
nombreux secrets à découvrir. Cela voudra dire que la "Science" (en 
qualité d'institution internationale) n'est pas aussi toute puissante qu'elle 
le prétend. Les gens chercheront des réponses à leurs doutes, et cette re-
cherche ne sera pas si farfelue aux yeux des autres.
Quand Nibiru sera visible dans le ciel, beaucoup de gens auront déjà été
se renseigner sur le net, agrandissant d'autant les nombre de personnes 
qui pourront expliquer aux autres ce qu'est réellement cet astre rouge 
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dans le ciel. L'annonce de Nibiru permet de gagner du temps et de nou-
veaux éveillés, et cela, par voie de cause à effet, permettra aussi de sau-
ver des millions de vies dans le monde. Une personne éveillée de plus, 
c'est peut être toute une famille qui grâce à elle saura réagir, se mettre à 
l'abri et survivre. Même les éveillés de dernière minute pèseront dans la 
balance, malgré le fait qu'ils seront moins bien préparés, au moins ils ti-
reront du bon côté, et ne seront pas des poids morts.

29/06/2020 - Ne rien dire
Les Zétas font un résumé important sur comment l'annonce de Nibiru 
des derniers sera faite.

Dire des Zétas
Quels sont les scénarios probables si la présence de Nibiru à proximité 
de la Terre n'est jamais admise par le système ? Nous avons déclaré que 
les chefs d'État ont été avertis par l'administration Bush en 2003 que Ni-
biru était entré dans le système solaire interne.
L'étude des scientifiques humains de la progression de Nibiru, montre 
que Nibiru sur la Terre ne pourront plus être niés en janvier 2021.

[AM : ce qui n'implique pas forcément qu'elle passera à ce moment-là, 
et sous-entend qu'il faudra la révéler au dernier moment en décembre 
2020, avant que les populations ne s'en rendent compte d'elles-mêmes]
C'est pourquoi divers gouvernements se préparent à déclarer la loi mar-
tiale pour contrôler les émeutes attendues, et beaucoup profitent du ver-
rouillage de Covid-19 pour instaurer un état pré-loi martiale.
[AM : la sévérité de la dictature et de la loi martiale sera proportionnelle
à la violence des émeutes et des volontés de renverser les gouverne-
ments, ou de faire des révolutions. Dans l'histoire, les gouvernements 
n'ont jamais hésité à génocider leur propre population, voir le massacre 
des soviets populaires par les bolcheviques bourgeois en 1917]
Le public, cependant, n'a pas besoin d'un aveu officiel pour connaître la 
vérité. Plus de la moitié de la population mondiale a déjà été contactée 
inconsciemment par les ET (extra-terrestres), ET qui leur ont révélé la 
présence de Nibiru.
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[AM : ces contacts ET se font conscient coupé, c'est pourquoi vous ne 
savez pas consciemment que Nibiru existe, mais vous aurez ces per-
sonnes qui sans raisons conscientes aucune, ont soudainement envies de 
quitter leurs boulots à la ville et de partir faire de la permaculture à la 
campagne, ou d'apprendre à fabriquer des objets en bois, etc. En réalité, 
même si le conscient ne s'en rend pas compte, il se trouve attiré par 
toutes ces histoires parlant de planète invisible encore, ou d'effondre-
ment des civilisations, signe que l'inconscient cherche à lui transmettre 
l'information]
Le discours sur la fin des temps inonde de plus en plus l'Internet, et ap-
paraît même dans les titres des médias. Chaque religion a une prophétie 
sur la fin des temps, soulignant la nature spirituelle des changements 
ainsi que les spasmes cataclysmiques que la Terre doit endurer. On peut 
donc s'attendre à ce que les peuples de la Terre cherchent à se réconfor-
ter et à se guider auprès de leur religion, vu que leurs dirigeants poli-
tiques ne répondent pas à leur questionnement profond.
[AM : les mensonges sur le COVID, qui font que les populations retirent
leur confiance aux médias et aux décisions politiques, est en réalité le 
résultat d'un mouvement de fond, qui a commencé dès 2003, et le men-
songe sur l'invasion de l'Irak avec ses armes de destructions massives in-
existantes]
On dissimule actuellement les progrès des tribunaux militaires secrets, 
qui jugent et exécutent les personnes reconnues coupables :
• d'avoir torturé puis sacrifié des enfants (dans le but de boire leur sang 

saturé d'adrénochrome, molécule générée par la peur et la souffrance 
intense, et dont les satanistes ont fait leur drogue),

• d'avoir trahi leurs engagements envers le bien public, ou d'avoir été 
corrompu, ou encore pour vol de fonds publics.

Ces tribunaux militaires secrets ont débuté aux USA (inaugurés par le 
décret du président Trump en 2018), et se sont étendus aux Marines bri-
tanniques (MI6) et à divers autres mouvements type "chapeaux blancs" 
dans de nombreux pays d'Europe. Il s'agit maintenant d'un effort interna-
tional contre les différentes branches du Nouvel Ordre Mondial.
[AM : D'après Harmo, divers postes hauts placés en France (généraux, 
directeurs de recherches, journalistes, juges intègres, etc.) ont cherché à 
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monter un mouvement du type chapeau-blanc en France, mais jusqu'à 
présent, malgré le soutien du sponsor de Macron et du président Macron
lui-même, notre pays s'est révélé irréformable, notre ripoublique étant 
verrouillée par ses institutions, son État profond surpuissant, ses juges 
FM et ses milliardaires inamovibles. Ne pas oublié que c'est les FM 
français qui ont fait la révolution américaine, et que la constitution amé-
ricaine n'était que le prototype de la notre. La constitution française est 
"bien mieux" conçue (pour notre malheur) pour empêcher les citoyens 
de reprendre le pouvoir aux "hommes" (les FM). Le sort de notre pays 
pour l'instant n'est pas bien défini]
Des doublures [des sosies subissant des chirurgie esthétiques pour res-
sembler le plus possible à l'original] sont utilisées pour dissimuler l'am-
pleur des nettoyages faits par les Tribunaux secrets. Q et TRDJ (le Dark 
Judge au Royaume-Uni) ont déclaré que le fait d'admettre le nombre de 
doublures actuellement utilisées, entraînerait la troisième guerre mon-
diale.

Si ces exécutions par les tribunaux secrets sont tenues secrètes, c'est à 
cause des émeutes et insurrections qui suivraient immanquablement ces 
révélations.
[AM : Ces émeutes seraient probablement amplifiées et dirigées par 
l'État profond, pour reprendre le pouvoir et établir un Nouvel Ordre 
Mondial dur, avec 6,5 milliards de morts pour atteindre les 500 millions 
d'humains sur Terre qu'ils veulent maintenir]
Si Nibiru était admise, la discussion immédiate porterait sur la sécurité 
publique, les lieux sûrs non situés le long des côtes, et la poursuite de la 
distribution de nourriture aux nécessiteux. Les systèmes bancaires s'ef-
fondreraient sûrement si le public se rendait compte qu'il fait des verse-
ments hypothécaires sur des logements qui ne vaudront plus rien dans 
un avenir proche.
Les citoyens, dans l'ensemble, sont des âmes immatures. Les dirigeants 
s'attendent à ce qu'au lieu de se préparer à s'aider eux-mêmes ou à aider 
les autres, les citoyens dépensent leur temps à manifester pour demander
des services sociaux et de l'assistanat.
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[AM : Ces projections sur les réactions des populations ne sont peut-être
pas si éloignées de la réalité que ça, sachant que lors des destructions de 
Nibiru, l'État centralisé sera détruit, et qu'il ne faudra attendre de l'aide 
que des locaux]
Ce sont des questions qui ont été discutées dans des pièces enfumées, 
avec divers scénarios branchés sur des modèles informatiques.
Les résultats montrent que le nombre de décès serait plus élevé si le pu-
blic était informé, que si la dissimulation se poursuivait.
[AM : C'est pourquoi l'optique estimée jusqu'à présent se précise :
• Un confinement des populations quand Nibiru deviendra visible (avec

juste une constatation des médias type "Tiens, une nouvelle planète 
vient d'apparaître, elle ne touchera pas la Terre, donc pas d'inquié-
tude"),

• le résultat des tribunaux sera amoindri, les haut-placés démissionnant 
pour soi-disant avoir trompé leur femme, alors qu'en réalité ils ont 
massacré des nourrissons]

Étant donné que l'établissement n'admettra pas Nibiru ou les résultats du
Tribunal, même lorsque les dernières semaines arriveront, à quoi peut-
on s'attendre ?
La loi martiale aura été imposée depuis longtemps, en espérant que les 
émeutes seront réprimées, et que le public sera contraint de produire de 
la nourriture.
[AM : c'est ce à quoi nous avons été préparé pendant le confinement, 
avec les chômeurs réquisitionnés pour travailler dans les champs en 
remplacement des esclaves étrangers habituels]
Les gouvernements s'effondreront quoi qu'il arrive, avec seulement un 
noyau soudé s'opposant aux demandes du public (cherchant à garder le 
contrôle militaire sur les populations). Les milices engagées par les 
Élites se retourneront contre ceux qui les payent, et les armées trouve-
ront leurs rangs désertés, lorsque de nombreux soldats rejoignent leurs 
famille dans des groupes de survie.
Ainsi :
• les tribunaux n'auront JAMAIS à expliquer l'utilisation des doublures, 

qui restera dans l'histoire comme une théorie du complot,
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• la NASA ou l'establishment n'auront pas à expliquer la dissimulation 
de Nibiru depuis 1983, ni les nombreux assassinats qui ont rendus 
cette dissimulation possible.

Ils laisseront ZetaTalk expliquer tout cela. 
Résumé AM 

[AM : en gros, tout ce que nous racontent Zetatalk et Marc Chazal ne se-
ront jamais admis officiellement, mais cela deviendra la nouvelle 
connaissance humaine quand "l'officiel" tombera, et que Nibiru passera, 
comme l'ont annoncé depuis des décennies les lanceur d'alerte, montrant
qui avait raison et qui avaient tort.
A noter que cette histoire n'est sans doute pas finie : les ET n'ont pas ré-
vélé comment allaient se produire les derniers moments avant le pas-
sage, et nos dirigeants peuvent encore être surpris par la tournure des 
événements]
Prior ZT : 07/2015

S'il y avait 12 000 personnes contactées en 1998 et près d'un milliard en 
2012, et si la moitié de la population de la Terre, soit 7 milliards de per-
sonnes, était contactée à la mi-2013, quel est le bilan aujourd'hui ? Ce 
chiffre est passé à 4,2 milliards
Prior ZT : 03/2019

Existe-t-il un tel programme mondial dont l'échéance est fixée à 2021 ? 
Chaque pays en a un. On leur a dit, lors de rencontres entre chefs d'État, 
que c'est l'année où Nibiru sera suffisamment proche pour que le déni ne
soit plus possible.
Avant le 27/05/2006 ZT

En 2003, Bush a convoqué tous les chefs d'État du monde entier à des 
réunions en France, toutes en même temps, soi-disant pour rétablir la si-
tuation en Irak. Les visages choqués qui sont sortis ensuite pour les 
séances de photos ont montré que quelque chose de dévastateur avait été
discuté. Nous avions alors déclaré qu'il était admis qu'une présence dans
le système solaire interne provoquait des perturbations sur Terre, mais 
que cela devait passer et que le seul danger allait être la panique dans 
l'opinion publique. 
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Avant le 9/01/2012
Il est franchement trop tard pour que l'establishment tue Nancy et Zeta-
Talk. Ils ont essayé pendant des années - en ridiculisant et en contrant la 
vérité par des mensonges, en proposant des porte-parole alternatifs et en 
forçant la presse à ignorer ZetaTalk - et n'ont pas réussi à l'éradiquer. La 
vérité, pure et simple, est difficile à éradiquer. Ainsi, face à l'apparente 
ignorance de l'évidence, les médias contrôlés par le système seront 
confrontés à un choix :
1. Continuer à ignorer Nancy, et donc révéler qu'ils sont contrôlés et 
qu'ils cachent la vérités aux citoyens,
2. Mettre Nancy en vedette avec son histoire, sa réputation de précision, 
ses ruptures chronologiques comme le passage de 2003 et le délai allon-
gé de la phase 7/10, et la description par ZetaTalk de ce qu'il faut prévoir
pendant le changement de pôle.
Ils choisiront la deuxième option au bout de quelques jours, essentielle-
ment sous la contrainte, en essayant de diminuer l'impact réel du pas-
sage de Nibiru sur la Terre. 
Avant le 20/4/2018 ZT

Nous avons décrit 50 % de la population qui nie l'existence du prochain 
déplacement des pôles, 43 % des survivants qui deviennent fous à cause 
du Trouble de stress post-traumatique, et toute l'infrastructure de l'huma-
nité qui est détruite lors du déplacement de la croûte terrestre et des raz-
de-marée.
Avant le 28/04/2010 ZT

Le programme SOHO de la NASA (satellite observant le Soleil) est une 
narrative inventée à au moins 50 %, avec les planètes en transit prévues 
à l'horaire fixé (alors que Nibiru rend incertain ce transit) et une position
des constellations appropriées à ce qui serait prévu. Combien de temps 
ce jeu va-t-il durer ? Jusqu'à ce que ce qui est évident pour l'homme, ce 
que le commun des mortels voit dans le ciel, soit tellement déconnecté 
de ce que la NASA impose au public que la NASA soit obligée de fer-
mer les vidéos et de refuser tout commentaire. D'ici là, pour la plupart 
des êtres humains, la chance de planifier leur sécurité sera passée. Jus-
qu'à ce moment, ceux qui sont dans le déni, et qui ont besoin de déni car
ce sont des individus peu sûrs, incapables de faire face à une dure réali-
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té, continueront à affirmer, haut et fort, que tout est normal. - Fin des 
dires des Zétas

Que faut-il en déduire comme comportement à adopter ?
Les événements vont se précipiter. Donc ne perdons plus de temps a re-
garder le système qui s'effondre, préoccupons-nous dès maintenant de 
connaître les plantes sauvages locales, afin d'être autonome et prêt à pa-
rer à toute éventualité.
Inutile non plus de se plaindre après le gouvernement, d'essayer de le 
modifier : tant qu'ils sera tenu par les derniers électeurs en déni, une trop
grosse partie de la population serait prête à mourir pour protéger ses 
maîtres.
Faisons notre jardin, le gouvernement ne devrait pas trop embêter ceux 
qui ne l'attaqueront pas frontalement : si leurs bunkers s'effondrent, ils 
savent qu'il vaudra mieux pour eux qu'ils trouvent des communautés 
prêtent à les accueillir, et à leur offrir une meilleure vie, celle que leurs 
milliards n'ont pas pu leur offrir.
Le niveau de destruction lors du passage de Nibiru dépendra de nos ré-
actions : Si nous nous entraidons, si nous construisons dès maintenant 
des bases autonomes et durables, les destructions seront affaiblies au-
dessus de ces bases (merci les ET).
A l'inverse, notre violence, notre participation aux émeutes fomentées 
par les Élites, n’entraînera qu'un chaos plus grand encore, parce qu'en 
plus des destructions de Nibiru, nous rajouterons les nôtres, des combats
qui ne nous concernent pas en fait.
Les Élites ont peur de la réaction du peuple, et réagiront aux émeutes 
par des massacres faits par l'armée. Plus notre réaction sera violente, 
plus la leur sera proportionnelle en violence.
Or, les humains sont complémentaires : on a besoin des Élites pour faire 
marcher la société, ils ont besoin de nous pour faire marcher la société. 
Les guerres fratricides ne servent à rien, il faut leur pardonner leurs 
crimes.
C'est quoi le pardon ? c'est pardonner à quelqu'un qui s'engage sincère-
ment à ne plus reproduire les fautes commises. 
Pas d'amnistie non plus, si les coupables ne se repentent pas, on ne les 
punit pas, on se contente de les empêcher de nuire, en leur retirant leur 
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pouvoir de nuisance, et en les faisant travailler pour réparer les torts 
qu'ils ont fait aux victimes, pour qu'ils comprennent le mal qu'ils ont 
fait.
Les Élites ont, comme nous, été endoctrinés dès l'enfance à faire le mal, 
et c'est nous qui les avons laissé faire, c'est nous les vrais coupables.
Dans le déformatage spirituel que nous avons à faire, le principal est 
d'enlever la notion de liberté individuelle absolue (le libéralisme), celle 
qui ne tient pas compte du libre arbitre d'autrui. Et notamment l'horrible 
loi du talion qui en découle, la vengeance aveugle et sans discernement.
Dès lors que le fautif prend conscience de sa faute, et s'engage à ne plus 
la refaire (le repentir sincère), pourquoi vouloir le punir, pourquoi cher-
cher à l'empêcher de faire des fautes qu'il ne fera plus ?
C'est le même principe pour les Élites actuelles : la plupart sont coincées
par les crimes qu'elles ont été obligées de commettre. Si on laisse les re-
pentants oeuvrer au bien commun ce coup-ci, le passage de Nibiru se 
passerait au mieux.
N'oubliez pas que même le pire salaud est une âme accomplie en deve-
nir. Nous avons tous fait des bêtises, dans cette vie ou les précédentes, 
heureusement que notre âme immortelle n'a pas à pâtir pour l'éternité du 
moindre pas de travers qu'elle a fait, que nous ne soyons pas maudit à 
jamais pour avoir débuté notre vie en faisant dans nos couches...
Pardonnez, et vous serez pardonné. N'oubliez pas que le pardon profite 
plus au pardonneur qu'au pardonné, nous libère des mauvaises émotions 
qui nous polluent la vie.
Mais tant qu'ils auront peur, tant qu'on cherchera à se disculper de notre 
propre participation au mensonge (ne serait-ce que par le déni) en accu-
sant les autres, ce sera l'impasse, et le pire scénario possible qui se dé-
roulera.
Nibiru a un volet principalement spirituel, on parle de tri des âmes. Ne 
soyez pas du mauvais côté de la balance, comme l'idée de vengeance 
vous y emmènera.
Pardon, acceptation, telles sont les portes de sortie pour continuer à 
avancer, libéré des chaînes du passé :)
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Pas de 3e guerre mondiale classique

Armées contre civils
Plutôt que 2 armées étatiques qui s'opposent, ce sera une guerre d'armées 
contre des civils, des armées qui :
• se retournent contre leur population qu'ils étaient censé défendre,
• défendent leur territoire contre les réfugiés étrangers civils qui au-

raient vu leur territoire disparaître ou être ravagé.
Évidemment, quand d'un côté il y a des tanks et des bombardiers, et de 
l'autre juste des cailloux, ça tourne vite au génocide des moins armés.

Civils contre civils
Les guerres se feront aussi entre réfugiés, pour les ressources si ces der-
nières sont inférieures aux besoin des populations. Les pays comme la 
Russie seront fermés, et tous ceux qui se présenteront à la frontière se-
ront tués, sans négociation possible.

Pas d'hécatombe nucléaire
Survol
Il n'y aura pas d'hécatombe nucléaire (des milliers de bombes nucléaires
irradiant toute la planète).
 Les guerres mondiales du type États majeurs contre États majeurs sont 
dépassées, on passe forcément par une guerre froide et non un affronte-
ment direct. Pourquoi ?
1. Parce que cela tournerait à un conflit nucléaire qui détruirait aussi

les décideurs, et personne n'a envie de vivre sur une planète stérilisée. 
Les politiques et les militaires ont aussi des familles.

2. Parce qu'en cas d'escalade nucléaire, les ET interviendrait en 
force pour tout désactiver. Ils l'ont déjà fait et tous les pays qui pos-
sèdent ces armes atomiques le savent. S'ils essaient d'en lancer, les 
missiles tomberont systématiquement en pannes.
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Peur d'être touchés
Déjà le conseil des mondes ne le permettrait pas, et de plus, les domi-
nants ne souhaitent pas détruire leur gagne pain (je parle de la planète, 
pas de nous). Ils auraient trop peur d'être eux mêmes contaminés par une
guerre nucléaire.
C'est cet égoïsme qui a évité pendant des décennies aux puissances nu-
cléaires de se bombarder (lors de guerres locales par exemple,de la Co-
rée au Vietnam), avec quelques dérapages heureusement rattrapé par les 
ET.
Les Élites sont des égoïstes qui pensent avant tout à leur petite per-
sonne, et leur petite personne peut très bien mourir à cause d'un hiver 
nucléaire ou des radiations. Ce qu'elles veulent c'est continuer à profiter 
de leur luxe sur des îles paradisiaques, pas de finir leur vie avec des can-
cers dans un bunker 6 km sous terre.

Les ET empêchent l'escalade
Toutes les bombes lancées dans le but de déclencher un chaos global 
ont été désamorcées, entraînant les traités de non prolifération nucléaire 
quand les dominants se rendirent compte qu'à chaque fois qu'ils ont vou-
lu envoyer du matériel militaire "offensif" ou mettant en danger la sécu-
rité des populations, le résultat a toujours été une destruction de ce maté-
riel par des OVNI (rendus visibles, car ils savent que les gouvernement 
étoufferont les observations, et tiennent à ce que ces derniers sachent où 
se trouvent les limites imposées, sachant que les dominants sont au cou-
rant de la présence ET, des grands frères surveillant le bac à sable où les 
illuminatis jouent les caïds).

Guerres du Moyen-Orient
La seule guerre mondiale se passera au Moyen-Orient, autour des colo-
nies ogres (Égypte, Syrie, Irak), mais surtout la ziggourat de Jérusalem.
Cette guerre est localisée, mais peut être qualifiée de mondiale, dans le 
sens où tous les illuminatis du monde y participent...
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Cette 3e guerre mondiale est déjà engagée (on peut même dater son dé-
but lors de la 1e guerre du golfe en Irak en 1991), une guerre d'un nou-
veau type avec Daech (les illuminatis- puissance financière et politique 
privée) et les gouvernements (organismes et armées publiques). A noter 
que Daech s'est cristallisé autour de la garde d'Élite de Saddam, montée 
à l'origine par la CIA.
On peut comparer cette guerre avec ce qu'en histoire nous appelons la 
guerre de cent ans : des périodes de grandes batailles et des périodes de 
paix relative, des escarmouches, des crises locales, des attentats et des 
moments d'espoir.

Durcissement des dominants
Survol
La crise attendue ne va pas se faire du jour au lendemain, mais progres-
sivement, et les États ont déjà prévu des plans pour gérer la situation : 
mise en place progressive de lois sur les réquisitions, le contrôle des 
foules et des ressources.
Il n'y aura donc pas un décret imposant d'un coup une dictature dure, 
mais toute une série de loi dégradant toujours plus loin les libertés indi-
viduelles.
Nos dictatures occidentales, qui se cachent sous un aspect de démocra-
tie libre, vont enfin montrer leur vrai visage.
Plus le gouvernement paniquera et aura peur qu'on lui demande des 
comptes, plus il y aura de chance qu'il mette en place le durcissement 
tôt, et plus ce durcissement sera dur, et la répression sévère.
Les dirigeants visibles n'ont de pouvoir QUE parce que la démocratie 
permet de faire perdurer un certain ordre dans la population, ce que leur 
demande leurs maîtres, les Élites. Le jour où la démocratie (même si 
c'est une mascarade) ne parviendra plus à tenir le peuple, les Élites (pilo-
tés par les illuminatis) reprendront le volant. Au menu, loi martiale et 
prise de pouvoir totalitaire.

2236



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Durcissement des dominants

Peur des dirigeants
Nos dirigeants ont planifié et construit leur fuite avec nos impôts, nous 
ont menti, sans rien avoir prévu pour protéger leurs citoyens des catas-
trophes (ou pire, ont prévu des génocides des populations considérées 
comme inutiles).
Ils ont donc peur du retour de bâton quand les foules se rendront 
compte du monde dans lequel elles vivent, que les survivants ne dé-
truisent leurs bunkers, ou simplement leur fasse perdre leur pouvoir et 
les avantages qui vont avec.

Une peur injustifiée (p. )
Tout ce qui va suivre a été prévu parce que les dominants ont une fausse
image de leurs esclaves, sans compter l'élévation des consciences : dans 
l'ensemble, le public sera beaucoup plus organisé et calme que ce qu'ils 
imaginent.

Pourrissement volontaire du système (p. )
Le but est de pourrir notre système actuel (délinquance, émeutes, atten-
tats), pour que nous ayons peur, que nous soyons nous-même deman-
deurs d'un système totalitaire et dictatorial.

Préparatifs (p. )
Plus la tension des populations est grande, plus les dominants resserrent
la vis. Suppression de la liberté d'expression, droits bafoués, lois travail, 
etc.

Formatage des militaires (p. )
Il faut bien comprendre que les militaires obéiront au doigt et à l'oeil à 
la plupart des ordres. A moins d'une rébellion massive, peu probable à 
cause des endormis trop nombreux, les mutins sont exécutés.

Émeutes (p. )
Crise économique, destructions naturelles, restrictions des libertés, ré-
vélations, volontés de certains de faire des révolutions de couleur, pola-
risation spirituelle, délinquance volontairement non punie, vont entraî-
ner des troubles sociaux (début de guerre civile), voulus pour imposer la
loi martiale.

2237



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Durcissement des dominants

Intensité
Ce durcissement aura lieu avant et après le 1er passage, sur un rythme 
qui sera uniquement fondé sur l'état de panique de nos dirigeants : plus 
ils auront peur de leurs concitoyens, plus ils mettront en place des res-
trictions de liberté.

Couvre-feu : restrictions de circulations (p. )
La liberté de déplacement sera la première liberté que l'on perdra. Les 
Élites ont en effet une peur bleu des grandes migrations, qui pourraient 
amener des milliers de personnes dans les régions où elles ont prévu de 
se réfugier, de voir leurs châteaux et bunker pillés, etc. C'est pourquoi ils
tiennent tant à confiner, à savoir où sont parti les gens, ou à bloquer les 
villes.
Ce couvre-feu pourra être lancé jusqu'à 1 an avant le passage, sous le 
couvert d'une épidémie (comme le SRAS de 2002) ou une vague d'atten-
tats false-flag ou laissés faire (comme le Bataclan en 2015), une crise 
économique et les émeutes qui vont avec, etc.
Arrivera un moment où le couvre-feu empêchera les gens d'aller tra-
vailler.

Loi martiale (p. )
Découle directement des émeutes, ou de la peur générée par un virus 
faussement tueur. Devrait se faire aux alentours de l'Annonce de Nibiru. 
Durcissement du contrôle des peuples, état d'urgence permettant de vo-
ter des lois liberticides.
Chaque gouvernement va rapatrier ses troupes de l'étranger, pour assu-
rer la loi martiale au niveau national. Ce sera le cas de la Russie, car la 
population devra être encadrée et dirigée vers les zones sûres. Ces éva-
cuations serviront à canaliser les énergies des populations avant qu'elles 
ne dégénèrent en émeute. Ce seront des camps de travail ou d'extermina-
tion selon les pays, c'est pourquoi la loi martiale, décrétée partout, n'aura
pas les mêmes buts et la même intensité.

Diminution liberté d'expression (p. )
Cette liberté apportée par internet va progressivement être muselée.
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Gel économique (p. )
Avant le crash final de l'économie (provoqué, bien que les destructions 
des cataclysmes de Nibiru n'aident pas), les bourses seront fermées, les 
retraits limités, les prix gelés et contrôlés étatiquement. Une nouvelle 
monnaie sera instituée.

Rester ou partir
Comme en 1940, les âmes altruistes prendront le maquis. Il faudra être 
autonome, mobile et adaptatif au sein de petits groupes.
Bien sûr, il restera la possibilité de s'incliner, mais commencez dès 
maintenant vos stocks de vaseline, elle ne sera plus fournie, et vous 
prendrez plus souvent qu'à votre tour...

Une peur injustifiée
Les dominants imaginent leurs esclaves provoquant le chaos, des gens 
affolés courant en tous sens sans savoir où aller, brisant tout sur leur 
passage.
(10/2021) Il y aura moins de chaos qu'on pourrait le penser dans la po-
pulation. Les gens seront plus pratiques que paniqués : ils s'organiseront 
en petit comités, surtout dans les campagnes, et les migrations ne se fe-
ront pas au hasard.
Les gens ne sont pas (tous) idiots, et les événements avant Nibiru vont 
en pousser beaucoup à se réveiller et à sortir du Système de pensée ac-
tuelle. Ne paniquons pas à l'avance comme l'ont fait les dominants. 
L'être humain n'est pas une loque, même si c'est que le Système voudrait
en faire : des "sujets" bien obéissants et sans autonomie, dépendants ma-
tériellement et intellectuellement de leurs maîtres. Les Elites pensent 
justement que nous sommes des incapables et que sans eux nous 
sommes des animaux sauvages.
C'est très loin d'être le cas. Plus de la moitié des humains ont aujour-
d'hui été contactés par les ET bienveillants (que ce soit physiquement ou
par les guides, des ET désincarnés). 
Il y aura toujours des gens paniqués, certes, mais ce sera une minorité, 
et généralement ceux qui sont les mieux intégrés au Système aujourd'hui
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(et donc les esclaves obéissants que les dominants ont prévu d'emmener 
dans leurs villes). Plus on perd et plus on sombre.
Ce ne sera pas notre cas, la réorganisation tournera en notre faveur !

Des plans qui n'aboutiront pas
(10/2021) Dans ce qui suit, nous ne présentons pas le futur, mais des 
plans destinés à échouer, ne l'oublions jamais. Gardons bien en tête que 
je décris des plans d'une minorité, dans le but de s'en tenir loin.
Nous voyons bien que plus nous avançons vers la Loi Martiale et Grand
Reset, plus c'est un fiasco. Attendons que les choses se désorganisent 
plus, que les populations atteignent leur immunité collective aux men-
songes publics, et ce fameux plan de contrôle aura du mal à s'imposer.
On voit déjà que les populations, à des degrés divers, sont de plus en 
plus récalcitrantes, obligeant le Système (via les médias) à forcer la 
marche, quitte à mentir ouvertement et de façon éhontée.
Les gens ne sont pas tous des moutons idiots, il y aussi des moutons qui
pensent. Comme dans tout phénomène, il y a des seuils, et souvent un 
événement (une goutte d'eau), parfois anodin, peut enclencher une ré-
ponse soudaine.
C'est de cette goutte d'eau qu'ils ont peur, preuve que leur plan ne se dé-
roule pas si bien que cela...
Gardez espoir. Pour le moment le temps joue grandement en notre fa-
veur, et la situation des Élites s'effrite à vu d'oeil. Berezina en vue.

Une situation instable
(10/2021) Face à ce constat de "guerre civile" larvée, avec :
des banlieues prêtes à exploser
un système de santé en burn-out et démissionnaire sur le point de lâ-
cher,
un bilan économique catastrophique pour certains secteurs économiques
soumis au pass,
Le tout complètement nié par le gouvernementeur dans le médias, cela 
fait une mauvaise potion au final pour les Elites qui craignent un sursaut
de lucidité chez les brebis.
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C'est comme pour la pêche au gros (p. ), obligeant les Élites à revoir 
temporairement leur méthode pour donner du mou.
Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le bateau ivre fasse demi-tour, ce 
n'est qu'un repli stratégique.

L'Éveil des populations
Les dominants ne reconnaissent plus leurs esclaves. Là où 2-3 moque-
ries, puis une censure, suffisait généralement à décrédibiliser leurs ad-
versaires, ces artifices bas de gamme ne suffisent plus. Les populations 
marchent de moins en moins dans leur jeu, se réveillent, et ne tombent 
plus autant qu'avant dans le piège de la Terre Plate des désinformateurs. 
Les moutons sont en train de se transformer en loups, ce qu'ils étaient 
réellement, comme leurs prédateurs que sont les dominants.
Ainsi, les forces deviennent de plus en plus équilibrées, grâce à la 
connaissance.

Pourrissement du système
Anti-dépresseurs
Plus la population est anxieuse (peu rassurée sur l'avenir), plus le corps 
réagit, comme avec l'obésité (pour préparer une crise de famine que l'on 
sent inévitable), la dépression, la paranoïa et le cancer (un suicide).
Il est dans l'intérêt de l'establishment d'avoir des esclaves robots qui se 
promènent et font leur travail, plutôt que des bagarres, des psychoses et 
des suicides. Mieux vaut être drogué que bruyant, voilà la logique.
Les médecins sont rémunérés par les labos pour écouler en masse des 
anti-dépresseurs, ils ne font pas l'objet d'une enquête ou ne sont pas pu-
nis pour leurs actions, l'info se répand et fait des émules !
Des enfants avec un déficit de l'attention, qui sont traités en leur don-
nant des médicaments qui excitent le système nerveux ! Une épidémie !
L'autisme, qui est un ensemble de maladies qui en provoquent les 
symptômes, soit la schizophrénie infantile, soit un type de réaction auto-
immune de la mère à l'enfant, toutes deux provoquées par l'anxiété, la 
tension incessante.
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Ne pas oublier l'augmentation des maladies, la baisse du système im-
munitaire, l'apparition de germes opportunistes à l'approche du PS, le fu-
tur incertain (chômage, réchauffement ne semblant pas s'arrêter, diri-
geants qui nous dirigent dans le mur sans sembler s'apercevoir de ce der-
nier, médias mentant sans cesse, etc.)
Surtout que l'analyse des études sur le sujet, montrent que l'anti-dépres-
seur Star, le prozac, se paye le luxe d'être moins efficace que l'effet pla-
cebo... A croire que la médecine ne voudrait pas guérir les catatoniques, 
et les garder amorphes et peu rebelles... Voir dans l'euthanasie en des-
sous, les anti-dépresseurs qui poussent au suicide...

Euthanasie
Les Zétas ont prévu qu'après le PS :
• 43% de l'humanité souffrira d'une maladie mentale à un certain degré,
• 90% des humains ne mourront pas dus de blessures ou de famine, 

mais de dépression.
La personne dépressive s'assoit simplement et refuse de s'aider elle-
même, et finalement le manque de nourriture et d'eau fait des ravages. 
Les Élites comptent évidemment sur le fait que les populations se sui-
cident d'elles-même, ce qui leur évitera de porter le poids karmique d'un 
génocide, l'organisation de ce dernier, et la perte de confiance des popu-
lations survivantes envers leur pouvoir.
Lors de l'ouragan Katrina en 2005, certains membres du personnel hos-
pitalier ont aidé les personnes gravement malades à mourir sans souffrir,
ce qui était un geste de bonté puisque personne n'allait les secourir et 
que les eaux montaient. Devaient-ils se sauver eux-mêmes et laisser les 
patients se noyer ? Il y aura beaucoup de décisions de ce type dans les 
temps à venir, où le personnel médical, assuré qu'il ne sera pas poursui-
vi, choisira un moment tranquille, une mort tranquille, plutôt que l'hys-
térie.
Depuis 2017, l'euthanasie a pris droit de cité en occident. Suicides as-
sistés, et accompagnements de fin de vie accéléré (comme la prescrip-
tion de rivotril, qui est une mise dans le coma et endormissement du 
corps, au point qu'il ne puisse plus gérer le moindre problème (ce qu'il 
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fait dans le sommeil, qui est censé être réparateur) et le corps meurt ra-
pidement dans le coma sous Rivotril, comme l'impossibilité de respirer 
en cas de gêne ou d'infection respiratoire).
Ainsi, là où les Vincent Lambert continuaient d'être nourri avant, depuis
2017, les soins sont arrêtés : donner à boire et à manger à un malade est 
considéré comme un soin, en fait, les patients meurent de faim et de 
soif, sans pouvoir se plaindre car mis dans un coma non réparateur.
C'est la même chose pour les Alzheimer, dont le départ est accéléré par 
l'arrêt de nourriture et les sédatifs.
C'est la même chose pour les anti-dépresseurs vus précédemment : il est
désormais bien documenté que ces anti-dépresseurs poussent au suicide,
de nombreux témoins parlent de leurs envies suicidaires irraisonnées 
avec ces médicaments, envies qui s'arrêtent avec la cessation du traite-
ment. Un risque d'ailleurs noté sur la notice, mais censuré par le système
(notamment par la sortie de fausses études, qui contredisent l'immense 
majorité des études sur le sujet, mais qui sont mises en avant par les pro-
médicaments anti-dépresseurs). Je vous laisse juger de la dangerosité de 
donner des anti-dépresseurs à un dépressif, qui n'a plus goût à la vie...
Hitler aurait adoré vivre dans notre époque...

Préparatifs
La censure des mass médias et des réseaux sociaux se fait de plus en 
plus resserrée, la restriction des libertés individuelles des peuples (telles 
que les Patriot Act aux USA, où l’annulation des référendums sur l’Eu-
rope de 2005 en France, de même que le non respect des grands mouve-
ments tels les retraites en 2009, ou les Gilets jaunes en 2018) se font à 
un rythme trop rapide pour qu’une minorité de plus en plus importante 
de population ne s’en rende compte, augmentant d'autant le réveil. C'est 
pourquoi les Élites y vont progressivement, bien qu'ils soient pressés par
le temps.

Pousser au chaos
Pourquoi le gouvernement se met le peuple à dos ? Les violences contre
les manifestants sont voulues. De nombreuses Élites poussent à ce que 
le peuple devienne instable, ce qui forcerait le gouvernement à mettre 
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encore plus d'ordre. C'est cela le but recherché, les violences ne sont 
qu'un outil pour presser le contrôle, et notamment la sécurisation des 
biens et des VIP. Peu importe l’Etat d’urgence pour les Élites, leur seule 
motivation est leur sécurité et celles de leurs biens (et donc de leur 
confort).
Ce qui est recherché dans l’Etat d’urgence, c’est plus de ciblage sur les 
VIP. D’ailleurs, des exercices sont mis en place dans certaines villes 
pour simuler l’évacuation de personnalités, comme les hélicoptères qui 
se posent en plein centre-ville.
Il y a eu les mêmes dérives aux USA, où les Élites (Soros et compagnie 
notamment) ont poussé aux émeutes inter-raciales afin de forcer la main 
à Obama. Là encore, le but n’est pas de sécuriser la population mais 
juste les VIP et leurs biens.

Les tueries de masse
Les zétas révèlent que les ET malveillants, souvent lors de messes 
noires ou de rituels sataniques, poussent les âmes ultra-égoïstes à faire 
des massacres de masse qui vont terrifier la population (ce qui l'incite à 
perdre confiance en son voisin et à se replier sur soi, générant plus de 
bascule d'âmes vers l'individualisme et la hiérarchie lors du tri des 
âmes).
Harmo explique la chose vu du côté humain : ces tueries de masse sont 
juste un appel à la violence, émis via les réseaux sociaux, qui donne à 
des gens ultra violents, et avec une soif extrême de sang (et de notoriété,
d'où le concept de martyr), un moyen, une raison apparente de laisser al-
ler leur mauvaises pulsions. L'auto-radicalisation est d'un ridicule effa-
rant, puisque que ces personnes qui passent à l'acte étaient déjà dans des 
situations de violence auparavant : vols, agressions, etc. Nous avons ici 
non pas du terrorisme, juste des effets de la polarisation spirituelle des 
individus, et celle-ci n'a besoin que d'un prétexte pour s'exprimer, ce que
les idéologies extrêmes fournissent toujours d'une manière ou d'une 
autre (l'occasion fait le larron). Les ultra-catholiques n'ont ils pas placé 
des bombes dans des cinémas lors de la sortie de "la dernière tentation 
du Christ" ? N'y a-t-il pas des actes de violence contre les musulmans 
innocents perpétrés par des islamophobes ?
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Tous ces égocentrés frustrés en colère n'attendent qu'une occasion pour 
réaliser leurs fantasmes morbides, placer des bombes, tuer des gens et 
faire la Une des journaux. Aucune loi martiale, même totale, ne pourra 
empêcher cette violence pré-existante de s'exprimer, car comme dans le 
cas d'Orlando ou du meurtre du policier en France, les individus n'ont 
pas de liens avérés avec l'EI, ne font pas partie de réseaux ni terroristes 
ni idéologiques. Juste des individualistes solitaires qui se donnent bonne
conscience pour exprimer leur psychopathie sous couvert d'une cause 
noble.
Il est donc impossible de saisir des preuves contre ces individus avant 
leur passage à l'acte.
Il n'y a pas de solution à ces auto-radicalisés, sauf à faire passer de vrais
bilans psychologiques avec prise en charge des pulsions violentes, et 
mise à l'écart des individus dangereux.
Mais le système en place ne mettra jamais ces solutions en route, car 
ces tueries servent leurs intérêts : rétrécissement des libertés pour tous, 
renforcement du caractère arbitraire de l’État, qui sera suffisamment 
vague et ouvert pour être appliqué à tout le monde, islamiste ou non.

Utiliser l'armée plutôt que la police
Rappel de la différence police / armée
Normalement, les policiers sont les gardiens de la paix (protègent la po-
pulation des méchants), et pas les forces de l'ordre (protègent les domi-
nants des revendications des dominés). Le fait que les CRS ne soient 
plus que des agresseurs contre les manifestations légitimes, montre qu'il 
y a un grand souci dans notre société occidentale.
Les militaires sont des forces d'invasion ou de défense contre les armées
d'un autre pays. Ils ne font pas face à des civils, mais face à des gens ar-
més comme eux. La gestion des conflits et des affrontements ne se fait 
pas de la même façon que face à des civils désarmés qui n'ont que des 
pavés à leur disposition.
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Danger d'utiliser l'armée contre des manifestants
Lors des manifestations des Gilets Jaunes, l'État a commencé à appeler 
l'armée en renfort.
Les militaires n'ont ni la formation ni les moyens de gérer un mouve-
ment de foule. Imaginez que les manifestations se dirigent vers le péri-
mètre de sécurité de l’Élysée, gardé par les militaires de l’opération sen-
tinelle. Pas de boucliers, pas de LBD, pas de grenades de dispersion, pas
de lacrymogènes, pas de matraque... mais des armes de guerre. Bien en-
tendu que personne chez les militaires de sentinelle ne veut tuer qui que 
ce soit, mais eux aussi sont à bout depuis 2015. Dans une situation ten-
due, une confrontation entre des militaires surarmés et fatigués, sans 
moyen de défense non léthal, il peut facilement y avoir un dérapage. 
C'est généralement comme cela que les révolutions commencent, avec 
des militaires qui tirent sur la foule en colère : 1789 et 1917 en sont 
deux exemples très parlant.
Une révolution violente n'a jamais été une solution, l'Histoire nous en 
donne là aussi les preuves. ça ne résout rien, cela sème le chaos. Les FM
ont un précepte : "Ordo Ab Chaos" : l'ordre suit le chaos, au sens où ils 
déclenchent volontairement le chaos pour générer derrière, avec l'appui 
d'une majorité de la population qui a peur du chaos, une nouvel Ordre 
Mondial tyrannique. Ne donnez pas le fouet qui servira à vous frapper, 
ils n'attendent que cela.

Les militaires obéiront
Les risques

Désobéissance militaire
Cette désobéissance est plus dangereuse que l'obéissance, puisqu'elle 
est sanctionnée, pour le mutin, par la cour martiale (procès sommaire et 
peloton d'exécution, comme pendant la 1ere guerre mondiale avec l'exé-
cution des mutins, sans parler des gradés qui restaient en arrière de l'as-
saut, et tiraient sur le soldat ne courant pas assez vite vers la mort).
Cette désobéissance des militaires s'est vue plusieurs fois dans l'his-
toire : lors du putsch des généraux d'Alger, les soldats ont du choisir 
entre obéir à leurs chefs directs, ou obéir au président de la république. 
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Idem pour la chute de l'union soviétique, quand les généraux ont tenté 
un putsch sur Boris Eltsine, les militaires n'ont pu approcher du palais 
présidentiel à cause de la foule nombreuse qui protégeait l'entrée, et ont 
décidé de ne pas tirer sur la foule.
Mais globalement, ces cas sont assez rares, les militaires sont plutôt 
obéissants.

Mutinerie
Quand les militaires découvrent qu'ils n'ont servi que les intérêts des 
Élites, au détriment du peuple, ils pourraient se révolter. Mais encore 
faut-il qu'ils soient suffisamment nombreux à avoir cette clarté d'esprit, 
pour prendre du recul sur ce qu'ils font, et ensuite, qu'ils aient la volonté 
de se mettre en danger pour leurs idées et leur altruisme élevé. Chose 
que des moins de 30 ans normaux n'ont pas forcément la capacité d'ap-
préhender sereinement, d'où l'importance de prendre des hommes jeunes
au sein de l'armée.

Formatage
Ne pas oublier qu'il est facile pour les hauts commandements de "for-
mater" les soldats. On le voit bien avec les CRS qui obéissent comme de
bons petits chiens de garde, ne bougent pas quand on leur dit de pas 
bouger, et foncent dans les femmes et les enfants quand on leur dit de 
mordre.
Ce n'est pas bien différent avec l'armée, qui est professionnalisée, dans 
la mesure où les dirigeants pourront jouer sur deux cordes sensibles :

Croire qu'on est dans le camp du bien
Les militaires croient qu'ils servent leur pays, qu'ils protègent leur fa-
mille, leurs possessions, leur culture, leur mode de vie.
Faire vibrer la corde patriotique, et bourrer le crâne des militaires de 
grands principes et de grands sentiments, comme par exemple éviter le 
chaos de la France, maintenir la démocratie, " nous défendons nos 
concitoyens que nous avons jurer de protéger, y compris d'eux-même", 
etc.
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Déshumaniser l'adversaire
Il y a des limites, notamment si on demande aux militaires d'ouvrir le 
feu sur des civils (comme ceux qui voudraient sortir ou forcer des bar-
rages).
Le but est alors de dépersonnaliser les gens d'en face, pour qu'il soit 
plus aisé pour les militaires d'obéir à des ordres dérangeants. 
Aux USA, on entraîne les militaires à cette éventualité sous couvert de 
"guerre des zombies". Bien sûr, il ne s'agit pas de vrais zombies comme 
dans les films, mais l'idée est de finir par faire voir les populations 
comme hordes d'individus revenus à l'état sauvage, hors de contrôle, 
comme si la folie liés au événements catastrophiques leur avaient fait 
perdre la raison. En faisant passer les populations pour dérangées ou 
folles (à cause des catastrophes qui leur ont perturbé l'esprit), il est 
moins difficile de leur tirer dessus.

Faire croire que c'est les civils veulent les tuer
C'est le même principe (faire croire que l'adversaire est fou) qui se pro-
duit en octobre 2020 en France : Tous les cas de chauffards franchissant 
les barrages, et blessant ou tuant les gendarmes, qui se produisent depuis
des décennies par laxisme volontaire, sont désormais relayé tous les 
jours par les médias, pour justifier le durcissement, mais aussi faire 
comprendre aux militaires qu'en face c'est des ennemis sans coeur, qui 
n'hésitent pas à tuer leurs camarades, ou des gendarmes mères de fa-
mille.
On peut rajouter les nombreux trolleurs appelant à la haine et au 
meurtre de policiers, eux aussi bien relayés par les médias et jamais cen-
surés par les réseaux sociaux...
Lors des troubles, on fera encore plus croire aux militaires que c'est eux
ou nous...

Des civils contagieux
Pour que les militaires de la Françafrique tirent sur les migrants qui 
s'approcheraient des zones vertes, l'idée est de les faire passer pour des 
contaminés (ébola ou autre) extrêmement dangereux.
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Les militaires penseraient alors faire leur devoir et sauver des centaines 
de vies.

Obéissance aveugle
Il faut voir aussi que les effets de l'autorité sont beaucoup forts que la 
conscience individuelle des soldats. De nombreux tests psycho-sociolo-
giques montrent que la soumission à l'autorité fonctionne chez 70% de 
la population humaine. Ces tests ont été menés afin de comprendre 
pourquoi de simples gens avaient pu commettre des atrocités dans les 
camps de concentration, sans pour autant que ce soit des personnes 
cruelles ou psychopathes. De nombreux tests ont prouvé que les gens 
obéissent même quand on leur demande de torturer d'autres humains et 
que très peu se rebellent au final (expérience de Milgram L0).
Les bons sentiments c'est dans le films hollywoodiens, la réalité est bien
plus froide et cruelle (docs 1 et 2).
Et encore, dans ces expériences type Milgram, les gens/candidats ne 
sont pas soumis à une propagande particulière... Dans de bonnes condi-
tions de formatage, le pourcentage d'obéissance passe de 62% à 95%. 
Nous sommes des esclaves consentants.

Motivations à obéir

Camp du bien
Le soldat fera son devoir parce qu'il aura l'impression d'être dans le bon 
camp, qu'il agira pour la nation, le bien, peu importe qu'il soit payé ou 
pas.

Reconnaissance du ventre
D'autres le feront parce qu'au moins dans l'armée ils seront nourris/lo-
gés/blanchis alors que l'argent n'aura plus de valeur, ce qui est un sacré 
luxe par rapport aux populations civiles qui devront se démerder à trou-
ver de la nourriture.

Sanctions
Quand les carottes vu plus haut sont épuisées, pour ceux qui seraient 
pas assez lobotomisés par les grands discours, ou que leur conscience 
serait plus forte que leur estomac, les dominants utilisent alors le bâton...
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Pression sur les familles
Les familles des militaires, policiers, forces de l'ordre, administrations 
civiles, etc.) seront mises à l'abri dans les zones sûres, en priorité. Elles 
seront notamment placées dans les casernes et les bases militaires, pen-
dant que les soldats seront envoyés sur le terrain.
Au début, cela rassurera les soldats, mais au final, ce sera une épée de 
Damoclès au dessus de leur tête : quelles sanctions sera prise par la hié-
rarchie en cas de refus d'obéissance ?
Très vite, les familles qui voudraient sortir du camp ne le pourront, elles
s'apercevront trop tard que ce sont des prisons. Plutôt que d'être en sécu-
rité, ce sont des otages qui forceront les militaires à obéir et à perpétrer à
contre coeur des atrocités : les gens obéiront par peur que leurs enfants 
ne soient torturés et exécutés par les pédosatanistes qu'ils protègent...
Ça marche aussi sur les révoltes, et même sur les démissions : si votre 
conjoint se plaît dans les logements de militaires (laverie, restaurant, 
écoles / garderie, etc.), et rechigne à partir ?

Un chantage bien rôdé
Une forme de chantage qui fonctionne déjà, notamment pour tenir les 
langues de ceux qui sont au courant pour Nibiru. Des militaires, des 
scientifiques, des personnels du gouvernement, il y a des gens qui savent
mais qui ne peuvent rien dire. Souvent ils sont les proches collabora-
teurs des généraux ou des dirigeants, ce qui leur donne accès à ces infor-
mations confidentielles. Mais après, comment peuvent ils prévenir le 
reste de la population ? Si il y a une fuite, on saura que c'est eux d'une 
manière ou d'une autre, parce que le nombre de collaborateurs est très 
restreint et qu'ils sont surveillés 24h/24 (écoutes téléphoniques et cour-
rier / mail, dénonciations, etc.). C'est pour cela que personne ne parle, 
c'est le règne de la terreur et des menaces.
Si certains scientifiques commencent à parler, c'est qu'ils sont encoura-
gés par ceux qui les financent, c'est à dire l'état. Ils savent tous que sans 
autorisation, on finit dans un ravin avec sa voiture, si ce n'est pas brûlé 
vif dans un incendie accidentel. De tels cas ont eu lieu, et cela sa servi 
d'exemple.
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Quand l'Etat va se durcir, il aura encore plus de moyens pour réaliser lé-
galement ce chantage en plein jour, quand tous les pouvoirs lui seront 
conférés et que la démocratie sera définitivement enterrée sous l'article 
16 de la constitution.

Cour martiale
Dans tous les cas, les soldats feront ce qu'on leur dit, ou alors ils seront 
exécutés, eux et leurs familles. C'est comme cela que ça se passe en 
temps de guerre. Regarde le nombre de soldats tués par leur propre hié-
rarchie lors de la première guerre mondiale, juste parce qu'ils avaient re-
fusés d'obéir à des ordres irrationnels.
Ici, les conditions seront encore pire, car la propagande idéologique 
sera plus forte, les soldats rebelles seront vu comme des traîtres à élimi-
ner systématiquement (par leurs camarades).
Le formatage est très profond, 90% des soldats obéiront sans broncher 
tandis que les autres seront soit tués, soit subiront un chantage à la fa-
mille.

L'armée tirera sans états d'âme
Si vous arrivez sur un barrage en espérant que personne ne vous tirera 
dessus, sous prétexte que nous sommes désarmés et avec ses enfants, 
nous serons tués, point barre. Comme en Israël, sont exploités dans les 
casernes les cas où les enfants kamikazes se font exploser sur les pa-
trouilles. Nous seront tout simplement vus comme des ennemis, fous à 
lier qui plus est (donc plus vraiment humains).

Forces étrangères
Les militaires sont toujours réticents à tirer sur des civils, surtout quand 
c'est des gens dont ils connaissent la langue, ou pire, qu'ils connaissent 
directement. C'est pourquoi les militaires sont régulièrement muté, pour 
éviter qu'ils ne se lient d'amitié avec la population locale. Difficile de 
demander à un soldat de tirer sur sa femme et son enfant en bas-âge...
C'est pourquoi l'euro-genfor a été créée : des soldats ukrainiens, têtes 
brûlées néo-nazies persuadées de leur supériorité raciale, ne parlant pas 
la langue locale, ne comprenant pas les civils, et obéissant sans pro-
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blème aux ordres. Lors des manifestations des GJ, ce sont ces unités qui 
ont fait le plus de dégât parmi les manifestants.

Cas différent des enclaves
Les Altaïrans pensent que tous ces stratagèmes ne marcheront pas après 
Nibiru. La population étant trop petite, étant trop près du pouvoir et de 
ses exactions (les révélations sur les trafics d'enfants auront bien réveillé
les consciences), et surtout, ces Élites n'ayant plus aucune utilité sans le 
réseau mondial qui leur donnait leur importance, et moins cachées 
qu'avant, il sera tentant pour le chef de guerre de devenir chef tout court.
Après plusieurs mois de vie dans ces enclaves sécurisées, ce seraient les
militaires qui prendraient inévitablement le pouvoir : pourquoi obéir à 
des politiques incompétents, qui se gavent et gaspillent des ressources 
précieuses, font du chantage odieux sur les familles et ordonnent des 
actes de barbarie ? C'est pour cela que quoi qu'il arrive, toutes les tenta-
tives des Élites de survivre à l'écroulement de leur système hiérarchiste 
sont vouées à l'échec, et que finalement ce sont les communautés al-
truistes qui seules s'en sortiront (et s'en sortiront même très bien).

Seul danger pour les Élites : le Coup d'État
Les généraux sont généralement choisis pour être en accord avec la po-
litique générale des dominants, mais il arrive que face à trop d'abus, ou 
pour une question d'ego du général en chef, l'armée prenne le pouvoir 
sur les politiques corrompus.

USA
Nous avons vu qu'une junte militaire à fait un coup d'État invisible (p. ) 
en septembre 2015, sous la houlette du général Dunford, suite à la trahi-
son d'Obama.

France
2019 - Harmo annonce le montage d'une équipe chapeaux blanc

Les Élites jouent avec le chaos pour proclamer la Loi martiale. Le pro-
blème qui n'est pas ou peu pris en compte, c'est la fidélité des forces de 
l'Ordre. A force de faire tampon entre des ordres / des déclarations poli-
tiques qui visent à mettre de l'huile sur le feu, le surmenage, le manque 
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de moyens, la pression des familles et la mauvaise image des violences 
policières qui leur retombent dessus, un grand nombre de gendarmes no-
tamment sont sur le point de se retourner contre l’État. Tout dépendra 
des situations personnelles bien sûr, mais aussi des hiérarchies dans la 
police et l'armée (Les gendarmes étant des militaires). Plusieurs hauts 
officiers ont lancés de forts signes au gouvernement en ce sens [AM : 
comme le général Pierre de Villiers avant sa démission], signes qui n'ont
abouti à rien, puisque les promesses non tenues et le comportement vo-
lontairement provocateur du gouvernement ont au contraire aggravé les 
choses.
La situation dépend du libre arbitre de nombreuses personnes, mais 
qu'en même temps il y a une stratégie et un mouvement de fond qui ne 
date pas d'hier.
Par exemple, le 19/03/2019, le préfet de police de Paris a été remplacé, 
car la hiérarchie policière n'avait pas suivi les ordres du gouvernement 
d'utiliser à outrance les LBD contre les Gilets Jaunes. On est en plein 
dans le refus d'obéir et de l'objection de conscience. Ce sont des signes 
évidents que les forces de de police reçoivent des ordres qu'elles re-
fusent d'appliquer.

2020 - Coup d'État invisible en France
Le coup d'État a été confirmé, quand les Zétas ont révélé, le 16 janvier 
2021, ce dont on se doutait depuis la vidéo à la lanterne, à savoir que 
Macron avait été exécuté.
16/12/2020 : Macron testé COVID, qui s'isole à la lanterne. C'est un des
endroits les plus luxueux de France, et pourtant le mur derrière Macron 
est miteux, comme une cave de commissariat, et le président algérien, 
COVID au même moment en Allemagne, tourne avec les mêmes ri-
deaux en arrière plan. La caméra est une focale courte, déformant le vi-
sage de Macron, mais malgré cet artifice, on "sent" bien que ce n'est pas 
la même personne.
16/01/2021: Les Zétas confirment que Macron a bien été exécuté et 
remplacé. Harmo donne la piste du général Pierre de Villiers, comme 
étant celui à la tête du coup d'État invisible.
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Depuis, comme annoncé par Harmo, les révélation de pédophilie (dont 
Olivier Duhamel, le patron de "le siècle" (L0), obligé de démissionner) 
pleuvent sur les Élites françaises. Macron 2, contrairement à 2020, re-
fuse désormais de reconfiner, malgré les demandes pressantes, et de plus
en plus menaçantes, des médias aux ordres des Élites française.
Le confinement mis en place est léger, et sert surtout à éviter les risques
posés par les cellules dormantes.
 le Président étant chef des armées, les généraux ont donc désormais 
carte blanche, puisqu'il n'y a plus personne pour les commander. Nous 
avons donc nous aussi notre gouvernement fantoche (les ministres) qui 
ne gère que les affaires courantes, et sur les décisions importantes, doit 
se plier aux généraux.

Couvre-feu
Buts
Ces couvre-feu seront décidés niveau local (bouclage des grandes ag-
glomérations), au contraire du gel économique et de l'état d'urgence qui 
seront nationaux.
Ce plan, qui sert à empêcher le déplacement des populations, a princi-
palement pour buts de  :
• Stocker les populations indésirables (pour les Élites) dans des camps 

d'extermination, ou dans des zones soumises aux destructions mas-
sives,

• Empêcher la dispersion des futurs esclaves, les garder sous la main 
pour ne pas aller courir dans la nature à rechercher des milliers de pe-
tits groupes humains,

• Tenir éloigner des enclaves ou bunker les hordes de migrants,
• Libérer les routes afin que les Élites puissent rejoindre, avec tout leur 

matériel, leurs enclaves de l'after-time (un déménagement massif qui 
poserait trop de question tant que la loi martiale n'est pas appliquée),

• Obliger les citoyens à travailler pour les Élites jusqu'au dernier mo-
ment.
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Les Élites réussiront à continuer à faire travailler la grande majorité des 
gens malgré l'annonce de Nibiru, parce que la majorité finit le mois avec
un découvert ou rembourse un crédit (maison, voiture consommation). 
Nibiru sera visible dans le ciel, certes, mais les gens ne saurons pas si 
cela va avoir un impact grave, ou dans combien de temps exactement il 
y aura des soucis. Les informations officielles seront trompeuses, si bien
que les gens penseront que quitter son travail sera une erreur. Qui a en-
vie d'être en défaut de paiement sur ses crédits ? Les médias et les ver-
sions officielles seront faites pour nous inciter à continuer notre métro 
boulot dodo, et pendant ce temps les Élites seront en train de déménager
tranquillement dans leur BAD (l'Afrique pour les Élites Françaises).

La problématique de l'évacuation des Élites
Les illuminatis sont déjà dans leurs forteresses d'after-time, ou dis-
posent d'un aéroport privé, l'évacuation ne les concerne pas. Mais ce 
n'est pas le cas des Élites qui les servent.
Si certains ont des aéroports privés, d'autres sont encore dépendants des
infrastructures nationales, et donc des aéroports civils. Ce qu'ils veulent,
même si leur avion leur appartient, c'est avoir la priorité sur les vols 
commerciaux en cas de problème. De plus, il y a le souci du trajet entre 
leurs luxueuses demeures et l’aéroport. Ce sont lors de ces transferts que
les risques de blocages sont les plus importants. Imaginons l'évacuation 
d'une région : la population s'est va en masse et la circulation devient ra-
pidement chaotique et ralentie. Comment rejoindre son avion si il y a 
des centaines de kilomètres de bouchons partout ? Ces problèmes logis-
tiques sont d'autant plus angoissants pour les politiques qui n'ont pas les 
mêmes moyens que les Élites fortunées pour les contourner. C'est pour 
cela que l'aéroport de Brive a été conçu et que 2 de nos présidents 
étaient des élus corréziens. Pourquoi construire un aéroport international
avec une seule piste dans le département le moins peuplé de France, 
pour le tourisme ? :) Les hommes / femmes politiques qui sont au cou-
rant pour Nibiru n'ont pas le choix : il faut qu'ils soient au gouvernement
s'ils veulent bénéficier d'un traitement de faveur, du transport et de la lo-
gistique de la République. Les autres, les non élus ou ceux qui n'ont pas 
de postes, se retrouvent forcément sur le banc de touche !
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C'est pour cela que depuis Hollande, les gouvernements n'ont jamais 
autant d'initiés de haut niveau (comme Fabius par exemple). C'est là 
aussi l'avantage d'un gouvernement d'union nationale, les grosses huiles 
de droite comme de gauche auront comme cela leur ticket assuré pour 
l'Afrique...

Déjà testé
C'est déjà ce type de "check-points" et couvre-feu qui existent pour les 
palestiniens venant travailler en Israël par exemple. Idem à Bagdad de-
puis 2003, avec des check-point d'entrée en ville, et des rues barrées ra-
pidement avec des remparts de béton pré-construites.
Les plots de béton étaient au départ de 3 m de haut, barrière quasi in-
franchissable pour la plupart des gens. mais les plus d'1,8 m de haut, lé-
gers et puissants, peuvent, avec de l'élan, s'agripper au sommet et se pro-
jeter par dessus d'un bond. Pour pallier le problème, en 2019, les plots 
de béton ont été porté à 6 m de haut !
Toujours en 2019, dans la ville égyptienne de Charm-El-Cheikh, ce 
genre de dispositif de "protection" a été placé sans explications.

Mode opératoire
Les déplacements ne seront autorisés que pour le travail (métiers itiné-
rants au cas par cas). Sachant que l'accent sera mis sur le télétravail.
C'est comme avec Schengen, les pays fermer  o  nt leurs frontières   en pré-
vision des exodes massifs liés à Nibiru. 

Justificatifs bidons

S'arranger pour que la demande de couvre-feu semble venir des 
populations.

Les citoyens libres ne supporteront pas longtemps l'interdiction de se 
déplacer.
De plus, les forces de l'ordre qui l'appliqueront ne le feront pas si ce 
n'est que pour protéger les Élites, alors que si les forces de l'ordre ont 
peur d'un danger (comme d'une pandémie pouvant toucher leurs 
proches) ils n'hésiteront pas à tirer sur ceux qui, dans leur esprit, met-
traient la communauté en danger.
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Divers prétextes bidons
C'est pourquoi il faudra soit la loi martiale (les militaires des points de 
contrôle autorisés à tirer) soit une peur massive de la population (état 
d'urgence) :
• une fausse pandémie comme le COVID,
• une vraie arme bactériologique relâchée sur les population par chem-

trails (cas peu probable, car les ET interviendraient),
• une guerre civile (du moins des émeutes montées en épingles et sur-

exagérée dans les médias),
• une série d'attentats, voir un false flag massifs (comme une bombe nu-

cléaire dans une grande capitale),
• une guerre inventée,
• Une crise économique provoquée,
• crise migratoire,
• catastrophe naturelle sur le territoire.
Les possibilités sont nombreuses pour les dominants.

Limité dans le temps
Les médias étant de moins en moins crédibles, les citoyens de plus en 
plus réveillés, cet enfumage à grande échelle ne pourra tenir plusieurs 
mois, ce pourquoi le moment de départ de l'état d'urgence (sanitaire et/
ou attentat), voir de la loi martiale, accompagnera sûrement le couvre-
feu, en même temps qu'un matraquage médiatique de type COVID.
La loi martiale sera surtout utilisé afin de voter les dernières lois permet-
tant d'entrer en dictature et de mettre totalement les citoyens en escla-
vage (article 16).
Comment restreindre le carburant ?

Le plan a déjà été testé en 2016 : sous le prétexte de grèves, les raffine-
ries sont bloquées, et les stations services vite asséchées.
Les derniers, l'essence sera carrément rationnée : comme pour les années
d'occupation, il faudra justifier d'un travail pour avoir des bons d'es-
sence. Les campagnards seront incité à aller en ville pour éviter les tra-
jets en voiture, dans des logements entourés de barbelés...
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Ces restrictions sur les carburants empêcheront les grands déplacements.
Même si vous emportez des bidons avec vous, la police vous contrôlera,
les confisquera et vous fera faire demi-tour. 
Les inondations

En 2016, la crue historique avait été préparée par l'exercice Alerte Se-
quana, ou des rappels médiatiques de la crue historique de 1911 avant 
que la Seine ne dépasse ce niveau record, ce qui leur a permis d'évacuer 
des oeuvres d'art du Louvres.
La plupart des cours d'eau sont munis de barrages, et il suffit de ne pas 
vider les lacs en amont pour que tout déborde à volonté. Je prends 
exemple sur le Lot, depuis l'inondation de 2003 ils le gèrent super bien, 
ils vident les lacs supérieurs chaque fois que de la pluie est prévue. Mais
au printemps 2016, ils ont laissé les barrages remplis (on a vu le niveau 
aval baisser) alors qu'ils annonçaient de grosses pluies (on aurait du voir
le niveau monter, signe qu'ils vidaient les barrages amonts pour accumu-
ler toute cette pluie qui s'annonçait excédentaire). Évidemment, la ri-
vière a débordé en même temps que la Seine a Paris, donnant l'impres-
sion que toute la France avait été inondée. Depuis 1910, tous les af-
fluents de la Seine sont contrôlés par les barrages, ce pourquoi la Seine 
n'avait plus débordé de manière excessive depuis plus de 100 ans. J'ima-
gine que ces inondations étaient voulues, et qu'ils pourraient le refaire au
moment adéquat, noyant les ponts et les voies sur berge.
Ajoutez à cela qu'aucun barrage ne résistera au passage de Nibiru, et 
que tous les fleuves et affluents importants déborderont, battant tous les 
records absolus. Les vallées fluviales seront des barrière très très diffi-
ciles à franchir. Elles isoleront certaines régions, et vous pouvez vous 
servir de cela pour anticiper les mouvements migratoires post-nibiru, 
aussi bien des rescapés que des bandes de pillards (qui iront au plus 
simple et ne vont pas s'amuser à aller sur des zones difficiles d'accès).
Les inondations en Chine, en Inde et Indonésie ne sont pas seulement 
dues à la pluie, mais aussi :
• au soulèvement des terres contre l'océan qui ralentit le drainage.
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• à l'enfoncement de l'Indonésie sous les eaux, la hauteur d'écoulement 
de l'eau diminue, le débit d'évacuation aussi.

Tous les barrages céderont
La plupart céderont avant le PS. Dans certains cas, c'est le barrage lui-
même qui se fissurera, dans d'autres, la roche sous le barrage.

Barrage des 3 gorges en Chine
Le plus gros barrage du monde est aussi le plus problématique : cette 
région de la Chine répond à la poussée de la plaque indo-australienne 
sous l'Himalaya. Cela signifie que la roche qui soutient le barrage sera 
déstabilisée. Le barrage a déjà été enregistré par satellite comme se dé-
formant lors des pluies torrentielles de juillet 2020, en raison du soulè-
vement et de l'étirement des terres. Ce gauchissement est dû au fait que 
la Chine se trouve dans une zone de poussée-tirée : l'Eurasie est étirée 
de l'Europe à la côte de la Chine. Mais à cause de la subduction sous 
l'Himalaya, elle est aussi sous compression. Très instable.

Comment tracer les déplacements 
Mise en place de barrages routiers, voir de container barrant les routes 
secondaires comme lors du confinement du COVID en 2020.
Vous êtes pistés : pas question de garder votre téléphone portable avec 
vous, même si vous arrivez à contourner les barrages avec votre voiture 
ou à pieds, vous serez repérés. Aux USA comme en France, il est même 
fort possible que pour certaines zones ultra sécurisées, les drones soient 
mis en place pour vous abattre sans sommation.
Si vous n'avez pas quitté les villes avant les restrictions, c'est cuit. Voir 
le 1,2 millions de franciliens qui se sont échappés de Paris le soir même 
de l'annonce du confinement du 16 mars 2020, profitant du délai d'un 
jour accordé par Macron, délai qu'ils n'appliqueront plus la prochaine 
fois.

Musellement de la liberté d'expression
Contrôle des réseaux sociaux
Légalement, les réseaux sociaux auront possibilité de clôturer les 
comptes considérés comme dangereux pour la tranquillité.
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Plus retors, ils pourront interdire au propriétaire du mur de publier, et 
publier à sa place des faux messages rassurants. Pas des messages auto-
matiques, mais des messages adaptés au discours précédent du mur, 
écrits par des humains formés pour ça.
Par exemple, nous verrons d'un coup Harmo dire qu'il ne faut pas s'in-
quiéter, que finalement Nibiru n'aura pas d'effet, qu'il a menti toutes ces 
années, que le mieux c'est d'aller dans les camps gouvernementaux, et 
que le grand barbu est notre vrai dieu...
Méfiez-vous surtout des articles qui feront le buzz sur ces réseaux so-
ciaux, car il est facile de faire des reposts automatiques sans que les per-
sonnes ne les aient concrètement effectués, et cela pour booster le carac-
tère viral de ces rumeurs. Idem pour le nombre de likes, c'est aisément 
falsifiables...et on sait que la complosphère, payée par les désinforma-
teurs, aime les rumeurs virales, même si elles sont complètement infon-
dées.
Ce phénomène s'est déjà produit pour le lancement des Gilets jaunes en 
novembre 2017. J'ai personnellement reçu de plusieurs personnes, qui 
ne m'envoyaient jamais rien d'habitude, une vidéo de l'hypnothérapeute 
mise en avant, censée être contre Macron, et qui en réalité, avait bosser 
sur la campagne de Macron... Les médias avaient parlé de cette vidéo 
avant même qu'elle ne fasse le buzz dans les réseaux sociaux. EN de-
mandant à ceux qui me l'avaient envoyé, ils ne se rappelaient pas avoir 
envoyé cette vidéo, qui appelait à manifester en mettant un gilet jaune... 
Comment lancer un mouvement pseudo-insurrectionnel, en mettant dès 
le début le leader qu'on veut à la tête...

Un contrôle inutile
Le public connaît déjà la vérité, dans la mesure où la majorité de la po-
pulation mondiale a été contactée par les ET (au niveau inconscient), et 
des discussions et questionnements traitant ouvertement des change-
ments terrestres, et de ce qui nous attend, vont éclater/augmenter, forcés 
en cela par les changements terrestres eux mêmes. Rien ne peut stopper 
cela, même tenter de contrôler les médias et bloquer internet. Phéno-
mène amplifié par la télépathie qui se libère, l'accès plus facile à son in-
conscient, etc.
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Crise alimentaire
La grande crise alimentaire est en route depuis 2008.

catastrophes naturelles
Mettent le pression sur la production agricole mondiale (tempête de 
1999, canicule 2003)

Stocks baissiers
Depuis l'an 2000 environ, les stocks mondiaux de nourriture, qui nor-
malement se remplissent chaque années lors des multiples récoltes, font 
le yoyo et se vident en moyenne plus vite qu'ils ne se remplissent.

Mécanismes mis en place

Fabriquer plus avec moins
Diminution de la consommation de produits lors de la fabrication :

émulsion
De plus en plus d'eau est ajoutée aux produits manufacturés, afin de ré-
duire leur coût en matières premières.

ersatz chimiques
Il y a l'aspartame cancérigène, censé remplacer le sucre, mais ces ersatz 
se retrouvent même dans des produits non lights.

Packaging
De nombreux desserts lactés ont perdu en quantité, aidé par un change-
ment de législation : les contenances des produits ne sont plus faites en 
volume (cl) mais en poids, ce qui permet de diminuer la quantité ven-
due, sans possibilité de comparaison avec les anciens produits.

Diversification
Mise sur le marché de nouveau produits (Aloé Véra, etc.) ou de remise 
au goût de jour de produits oubliés et négligés (voir expérience de Le-
win plus loin)

2261



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Crise alimentaire

Propagande pour changer les habitudes
Propagande marketing sur les populations pour faire changer leurs habi-
tudes alimentaires. Inutile d'avoir une dictature quand les moutons 
obéissent au doigt et à l'oeil à ce que la télé leur susurre à l'oreille :

Mode du light
Permet d'écouler les produits à ersatz chimiques.

Mode du bio
Favorise l'émergence de petites exploitations qui sont moins soumises 
aux aléa climatiques (plus de souplesse). Statistiquement, un consom-
mateur bio consomme en moyenne 33% de produit en moins qu'un 
consommateur classique.

Mode de la maigreur
Notamment au travers de la mode : mannequin filiformes, modèle ali-
mentaire poussant à l’anorexie, développement des régimes et de la 
pression sur les gens en surpoids.

Qualité
Propagande en vue d'une consommation de qualité mais pas de quantité
: manger 5 fruits et légumes différents par jour, dénonciation du manger 
gras/sucré, mise en valeur de la cuisine via la mode de la "cuisine de 
chef", manière de diminuer les portions avalées.

Simplicité volontaire
Grande propagande (pubs ou émissions) visant à diminuer son alimen-
tation :
• C'est bon pour la planète et son empreinte carbone,
• manger sucré/salé/gras c'est mauvais à la santé,
• consommer des conserves et de surgelés, ce qui permet de stabiliser 

les stocks de produits frais dans le temps,
• émissions culinaires partant sur la qualité des repas plutôt que la quan-

tité,
• shows télévisés USA : régimes minceurs, concours de mannequinat
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Politique de prix
Spéculation

Dès que les stocks s'affaiblissent, des "spéculateurs" s'attaquent à la 
marchandise en question pour augmenter son prix artificiellement et di-
minuer sa consommation (Inversion des motivations : les spéculateurs 
ne spéculent pas parce que le prix monte, ils agissent pour faire monter 
le prix, ce qui montre qu'il y a une volonté autre que de faire de l'argent)

Camouflage des données
Mise en place de l'euro, manipulation des chiffres, nouvelles normes 
qui effacent les anciennes (et qui enlèvent les possibilités de comparai-
son)

Peur
Vache folle, grippe aviaire

Augmentation de la production agricole
Diversification de l'offre

Apparition de nouveaux produits qui forment de nouvelles sources 
d'alimentation, ce qui soulage la demande sur les produits de base (Aloé 
Véra, huile de palme, etc.). Il y a donc un glissement de la demande sur 
une plus grande variété de produits. C'est un transfert de pression des 
produits classiques sur des produits neufs. (effet connexe de fabriquer 
plus avec moins)

Production artificielle contrôlée
Cultures hydroponiques de masse (tomates sous serre) qui sont plus 
protégées contre les aléas climatiques

OGM
Cette pression sur des plantes résistantes aux nouvelles conditions envi-
ronnementales cache quelque chose

Indices des difficultés d'approvisionnement
On peut voir qu'il y a un souci d'approvisionnement par les indices sui-
vants, indépendamment du prix :
• La qualité de la viande en général a diminué, avec de plus en plus de 

problèmes de viandes avariées

2263



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Crise alimentaire

• Un nombre croissant de nouvelles saveurs (chimiques) et de produits 
"nouvelles recettes", souvent plus fades que les précédentes, mais plus
sucrées (aspartame dissimulé).

• Diminution et hétérogénéité des qualités des marques : certains cafés 
ont des disparités de goût extrêmes (d'un paquet à l'autre), des qualités
de torréfactions allant du moyen au très bas : soit goût de brûlé (café 
récolté trop mûr, voir pourri) soit saveurs trop acides (café récolté 
vert) 

• Le lait ressemble de plus en plus à de l'eau blanche, goûtez du vrai lait
entier qui sort du pis pour comparer.

• Les pots de crèmes desserts ont toujours la même forme mais ont 
changé d'échelle. Impossible de voir la différence à l'oeil nu, mais on 
est passé de 75 cl à 50 cl dans certains cas, sans différence de prix. 
Certains packs de yaourts sont passés de 12 à 10 unités.

• La multiplication dans les rayons des aliments "sans" : sans sucre 
ajouté, sans gluten etc... mais aussi des aliments "avec" : margarines 
avec ajouts de vitamines, omégas 3, parce qu'elles sont de plus en plus
composées d'eau.

• Scandales sanitaires, ou du Bisphénol, produit toxique et polluant, est 
évacué en le mettant dans le lait.

Des études anciennes
*Kurt Lewin (1890 – 1947) : la dynamique de groupe
En 1943, après l'entrée en guerre des USA, des risques de pénurie ali-
mentaire sont apparus. On a alors pensé que si on parvenait à augmen-
ter la consommation d'abats, jusqu'alors méprisés par les ména-
gères, il serait possible d'éviter le rationnement des autres morceaux.
On prépara des conférences portant :
• sur les mérites nutritifs des abats
• sur les moyens culinaires permettant d'améliorer leur présentation.
Il s'avéra que ces conférences marchaient mieux que les injonctions di-
rectes du type "manger 5 fruits et légumes par jour", qui ont un autre in-
térêt (faire croire que notre santé les intéresse, et accroître la propagande
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plus vicieuse via les conférences par exemple).
On organisa des exposés-discussions où, après une information plus 
brève, les femmes étaient invitées à poser des questions et à discuter 
entre elles des essais possibles, sous la conduite d'un animateur. Modèle 
repris plus tard pour les émissions télé.
La consommation d'abats avait augmenté de 30% chez les ménagères 
participant au second groupe, contre 3% chez celles du premier groupe.
Il est donc plus facile de modifier les habitudes d’un groupe que celles 
d’un individu pris isolément. On modifie donc le comportement via les 
médias de masse, et pas par l'éducation individuelle
Ces méthodes de groupe sont facilement reproductibles via la télévi-
sion, où les personnes ne sont pas incitées directement à consommer dif-
féremment, mais où on leur présente comme souhaitables des comporte-
ments alimentaires/sociaux différents.
À force de voir un "dîner presque parfait", les "ménagères" modernes 
(aussi bien hommes que femmes) se sentent jugées dorénavant quand ils
invitent des personnes à leur table. Une propagande insidieuse qui modi-
fie les comportements au sein des foyers.
L'expérience de Lewin est une PREUVE en soi que les gouvernements 
tentent d'influencer les habitudes alimentaires des gens lors de pénuries.

Gel économique
Survol
Un gel décidé sur tout le territoire national, mais découlant d'un plan 
mondial.
Ces Élites qui contrôlent plus ou moins les gouvernements, tirent leur 
pouvoir de l'argent, c'est à dire que si le système tombe, elles n'auront 
plus les moyens de se maintenir au dessus du lot, et notamment de se 
protéger efficacement pendant les temps difficiles qui s'approchent.
Une crise financière modérée fait toujours des gagnants (1929, 2008, 
etc.), mais une crise économique globale (c'est à dire un écroulement 
global) ne profite à personne. C'est pourquoi un gel économique, proté-
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geant nos comptes en banque, mais aussi et surtout le leur, sera mis en 
place par les dominants.
Quand les premiers évènements de la crise majeure qui s'annonce vont 
se manifester, la réaction normale des populations sera de dépenser de 
l'argent pour anticiper les difficultés : achat de matériel, de nourriture, 
de médicaments, d'armes, d'une nouvelle maison, d'un véhicule utili-
taire, etc. On remarque facilement ce comportement lors d'annonces de 
guerre prochaines, de pénuries, etc. Avec du liquide, on peut acheter de 
main à la main, au marché noir, entre particuliers etc... c'est beaucoup 
plus souple et on remarque qu'en cas de crise, c'est un comportement 
courant. Si courant que les banques ne pourront fournir tout ce liquide : 
c'est le bank run. 
C'est pourquoi les dominants appliqueront le gel économique pour évi-
ter le bank run, et retarder la préparation des populations (ils ne veulent 
pas des autonomes bien préparés, mais des esclaves démunis prêt à leur 
manger dans la main pour se nourrir).
Si la situation se gâte, le système ferme tout, marchés financiers, 
banques, magasins, maintenant de cette façon le statu quo économique
En cas d'annonce officielle, les cours de la bourse s'effondreraient, en-
traînant un effondrement économique. C'est pourquoi les bourses seront 
fermées pour éviter que ça arrive, le système ne sera pas libre de se cas-
ser la figure comme le libéralisme le prône.
La crise monétaire annoncée n'est donc pas vraiment celle qui advien-
dra, parce que Nibiru n'est pas prise en compte par les analystes.

Chute inévitable (p. )
Chaque catastrophe affaiblit l'économie, mobilise des moyens, et enlève
la crédibilité aux dominants.

Mode opératoire (p. )
Il n'y aura pas de chute économique, surtout financière. Les Élites ont 
déjà mis en place des sécurités, et veulent juste figer les prix (et leur for-
tune...).

2266



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Gel économique

Redéfinir les priorités économiques (p. )
Lors d'un couvre-feu / confinement, il faut décider qui a le droit de sor-
tir travailler ou pas. Les restaurateurs, et de manière générale, tous les 
métiers qui ne servent qu'au peuple, vont disparaître.

Course à l'or (p. )
Depuis plusieurs années, les pays cherchent à récupérer leur or.

La marque de la bête (p. )
Pour participer au système économique, il faudra signer le pacte avec le
diable.

Revenu universel (p. )
Le but est aussi d'arriver au revenu universel, celui déjà mis en place 
depuis les années 1940, que ce soit dans les camps nazis, ou dans les 
Goulag : contre une grosse journée de travail épuisante, l'esclave est ga-
ranti d'avoir la vie sauve tous les soirs (en tant qu' "utile") un toit sur la 
tête, une couverture, un matelas de paille, 300 g de pain par jour, et une 
soupe à l'eau bouillie plus ou moins claire... 1 pain et des jeux, le prin-
cipe était déjà connu sous les romains...

Perte de propriété (p. )
Les esclaves ne peuvent posséder, c'est pourquoi on les dépouillera de 
tout, par exemple en mettant tout aux mains de l'État, ou des banquiers 
qui nous expliqueront que nous devons leur rembourser des intérêts qui 
n'ont pas lieu d'être.

Pourvoir aux patrons (p. )
Seuls les plus riches garderont leurs possessions, tout le reste sera natio-
nalisé, c'est à dire mis aux mains des plus riches, qui posséderont littéra-
lement le monde (ce qui était déjà le cas en réalité). Libéralisme pour les
Élites, communisme pour les autres. État = Élites au lieu de l'intérêt 
commun.
Les travailleurs non essentiels resteront bloqués au domicile, les autres 
seront réquisitionnés.
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Nettoyage / Génocide / Tri des populations (volontés génocidaires p. )
Une fois que nous n'existons plus en tant qu'humains libres, mais uni-
quement de par notre capacité à remplir un travail pour les Élites, les es-
claves devenus inutiles pour les maîtres n'ont plus d'intérêt à rester sur 
Terre à la polluer (le volet "écologique" du grand reset).
Le temps des événements, le bêtes trop vieilles ou trop malades pour 
travailler 11 h par jour, de même que les enfants de moins de 15 ans pas 
encore assez performants (sauf pour les pédo-satanistes...), seront géno-
cidés car considérés comme inutiles. C'est surtout leur esprit pollué par 
l'idée de liberté qui gênera les Élites. De nouveaux bébés, nés esclaves, 
retirés rapidement à leur parents, et endoctrinés pour rester esclaves, se-
ront désormais utilisés.
Comme dans les camps nazis, tout le monde ira aux douches lors de ce 
nettoyage : pour les travailleurs ce sera de l'eau, pour les exclus ce sera 
du gaz...

Différentes visions
(24/08/2015) "Lundi noir" et dégringolade des prix des matières pre-
mières. Mais pas de crack boursier généralisé qui détruira l'économie 
mondiale, ce n'est qu'un repli lié à l'approche de l'annonce officielle de 
septembre 2015.
Les Élites ne veulent pas tomber dans une récession planétaire, ils n'ont 
jamais été aussi riches et heureux, avec un contrôle jamais vu sur les po-
pulations. Il feront tout pour éviter l'effondrement de l'économie ac-
tuelle.

Les optimistes
La majorité des Élites pensent que le système va survivre, et voient 
même en Nibiru une occasion d'imposer leur vision des choses sur le 
Monde, et ainsi se débarrasser des freins actuels qui les limitent (voire 
les sociétés utopiques style Google). Une sorte de super guerre mondiale
permettant de reconstruire et de s'enrichir comme jamais.
Cette grande majorité, qui comprend la plupart des politiques, soutien-
dra l'économie comme cela s'est déjà produit avec les banques. Peu im-
porte que cela ruine les pays puisque il y aura une remise à zéro géné-
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rale et concertée des dettes prévue à l'arrivée du 1e pole-shift (le grand 
reset des chapeaux noirs, voir l'annulation de la dette africaine par Ma-
cron au printemps 2020).

Les pessimistes
Ils retirent leurs billes des bourses, car ils pensent que Nibiru détruira 
tout le système économique, et préfère investir ailleurs que dans les 
comptes en banque. Ces ventes massives d'actifs entraînent de fortes va-
riations et un glissement sur des valeurs refuge.

Essais grandeur nature
Chypre a vu ses banques faire faillite, et les créanciers se payer sur 
l'épargne des particuliers qui n'avaient pas retiré à temps leurs écono-
mies.
La Grèce, avec ses limitations de retraits drastiques et ses fermetures de
guichets, s'est retrouvée brutalement sans argent liquide, dans un pays 
peu habitué à la CB.  Les retraités sans Carte Bleue ne peuvent retirer 
leur retraite, seulement 60 euros en liquide par jour.
Des tests grandeur nature qui permet de voir comment gérer une telle 
situation sans impliquer tout le système, pour maintenir l'économie à 
flot à l'approche de Nibiru et de l'annonce officielle.
Comment le grand public va-t-il réagir ? Comment les gens vont ils se 
débrouiller ? La panique ou la révolte vont elles poindre ? Bien entendu,
chaque population a ses propres limites avant de passer à l'insurrection, 
et en l'occurrence les grecs étaient un essai valide puisque excédés par 
les mesures d'austérité. Ce n'est pas pour rien qu'aux dernières élections,
ils ont voté très à gauche !

Un marché régulé par les ultra-riches
L'économie est totalement sous contrôle, et si les Élites voient qu'elles 
n'arrivent plus à maîtriser au jour le jour les fluctuations, elles enclen-
cheront le grand gel économique.
Ceux qui croient que le système de "libre échange" est régulé par le 
"marché" se mettent le doigt dans l'oeil. Tout est déjà contrôlé depuis 
longtemps. L'économie de marché est un mythe pratique, le libéralisme 
un prétexte pour priver les travailleurs de leur droits (en retirant la régu-
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lation aux États, et en la donnant aux plus riches), la finance une ton-
deuse à moutons.
(04/2011) Cela fait longtemps que les USA ont sombré économique-
ment, comme les autres puissances économiques mondiales. Seulement 
elles sont tenues, en apparence et à bout de bras, par la Triche avec un 
grand T.
Comment ? Depuis des années, les Élites maintiennent artificiellement 
l'économie. Tout simplement en artificialisant les marchés, c'est à dire 
que les marchés financiers (cours de la bourse) sont complètement tru-
qués, ce qui permet d'éviter que la crise réelle quotidienne ait un impact 
sur les données économiques nationales et internationales. Une preuve ?
Les cotations en bourse sont prévues à l'avance et les investisseurs dans 
les marchés se font avoir : les tableaux de cotations dans les places bour-
sières donnent des chiffres faux, mais personne ne s'en aperçoit parce 
tout est informatisé. La preuve : Jean-Pierre Pernault donne le cours de 
la bourse alors qu'elle est fermée pour le jour de Pâques.
Tout est bidon. Il y a longtemps que les "cotations boursières en temps 
réel" sont une vaste mascarade. On peut faire dire n'importe quoi à un 
journaliste, rien n'empêche donc la société qui gère la bourse de paris de
tricher et d'envoyer de faux chiffres aux médias, y compris écono-
miques. Ce qui s'est passé ce jour-là, l'organisme de triche avait envoyé 
les faux chiffres à TF1, ne tenant pas compte de la fermeture physique 
de la bourse pour cause de jour férié.
Qui décide des cours si ce ne sont les banques, les gouvernements et 
derrière les Soros et compagnie ? Cette triche a permis d'éviter le pire 
tout en laissant la crise se produire pour ses côtés positifs pour les Élites 
(qui soit dit en passant n'ont jamais été aussi riches depuis !). C'est donc 
une fausse crise qui sévit sous contrôle. Cela ne sera pas différent main-
tenant que la vraie économie sur le terrain s'écroule au delà des possibi-
lités de contrôle des Élites. Ils devront donc un jour laisser filer et passer
à la phase 2 de leur plan, le statu quo définitif (gel économique).
Ce gel leur permettra de garder leurs actifs financiers, leur confort exu-
bérant et leur pouvoir.
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Quand ?
Ce Grand Gel pourra être fait par étapes, notamment juste après l'an-
nonce officielle qui pourrait entraîner une panique sur les marchés bour-
siers et chez les populations. Un retour en arrière (un dégel) est peu pro-
bable, car les premières mesures pour sauvegarder l'économie par gel 
s'étendront au fur et à mesure des difficultés, et ces difficultés seront 
croissantes. Le Gel économique se transformera inévitablement en 
Grand Gel économique...
Tout est dors et déjà prévu, ne manque plus que le coup de départ.

Mode opératoire
Ce qui est prévu c'est le Grand Gel économique global : cours de la 
bourse, des actions et des monnaies figés, surveillances des transferts de 
fond, limitation des paiements et des achats (peut être un rationnement 
mais surtout limitation des retraits), gel des prix et des loyers, etc. Le 
durcissement sera simplement législatif, un pas de plus vers la fin de 
toutes nos libertés.

Fermer les bourses
Les crises et effondrements économiques se font dans les places bour-
sières, il suffit donc de les fermer si ça part en cacahuète.
Le but n'est pas de fermer les banques en "faillite", mais d'éviter ces faillites. 
Des protocoles sont mis au point afin de réagir extrêmement vite : L'Annonce 
de Nibiru comporte de grands risques de dégringolade sur les marchés 
financiers, c'est pourquoi elle a toujours été prévue sur un WE (fermeture des 
places financières le Dimanche). En cas de panique sur les marchés, il sera 
donc possible pour les états de mettre en place des protocoles d'urgence et 
ainsi éviter la casse.
Les cours bousiers seront gelés, sortie du système informatique mondial
de cotation. Les actions ne pourront ni baisser ni monter puisque il n'y 
aura pas d’achats ou de ventes.
Cela n'aura aucun impact sur les petites gens comme nous, et même au 
contraire ! Ce sont les bourses qui créent l'instabilité dont nous souffrons
au quotidien, donc ces fermetures seront une bonne chose. Pas de méga 
krach à attendre, puisqu’il n’y aura plus possibilité de spéculation /ef-
fondrement des monnaies nationales / hausse des prix.
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Ces fermetures des places financières ne seront actées que si la panique 
s'est installée. Ils conserveront le plus longtemps possible l'illusion que 
nous continuons à vivre dans un monde normal.
Suite à l'Annonce de Nibiru, les places financières sont fermées pour 
quelques jours (c'est un mini gel provisoire). Ensuite, 2 possibilités :
• Si la panique des premiers jours est modérée et s'atténue vite, ce gel 

partiel sera annulé,
• si le risque est toujours présent, cette situation se transformera en Gel 

sans limite de temps.
Comme préparation, le 08/07/2015, la bourse de New York a été bruta-
lement suspendue, pendant que la bourse chinoise semblait victime de 
hackers. C'était juste les Élites qui mettent en place des protocoles pour 
figer tout le système financier international. Comme ils n'ont aucun droit
de fermer les bourses en Chine, ils les font plonger, ce qui oblige Pékin 
de les fermer. La Grèce n'était qu'un essai sur le terrain.

Figer les valeurs des monnaies
Le système de change (taux de change) sera également figé, les mon-
naies garderont la même valeur relative les unes aux autres.
Ce protocole a été validé par tous les grands pays du G7+Russie, les 
monnaies ne fluctueront plus du tout.
Comme ce Grand Gel des changes persistera des années après le pas-
sage de Nibiru (selon leurs plans), mieux vaut avoir tout de suite une 
monnaie compétitive, parce que ce sera un avantage énorme sur le très 
long terme (Gel prévu pour durer 5 ans minimum, renouvelable, dans 
leur optique où le système réussit à se prolonger, ce qui ne sera pas le 
cas).
C'est pour cela que les Chinois ont dévalué le huan de façon préventive,
et que Poutine a encouragé en coulisse la chute du rouble. Une monnaie 
faible favorise l'économie par l'exportation, diminuant du même coup la 
capacité des autres pays à envahir votre marché. Ce sont des mesures 
protectionnistes que les USA ont aussi réalisé en laissant le dollar faire 
une chute vers le bas.
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Un Yuan faible sur 5 ans, c'est assurer à la Chine qu'elle restera pendant 
ces temps de "reconstruction" la première puissance exportatrice du 
Monde (et donc favoriser sa propre reconstruction industrielle entamée 
par les tsunamis). Les pays à côté allant se fournir chez elle plutôt que 
chez eux, c'est elle qui possédera tous les ingénieurs et techniques, c'est 
elle qui décide... C'est d'une logique économique et stratégique simple 
mais imparable !
Les pigeons de l'histoire ce sont les européens, puisque une monnaie 
trop forte favorise le chômage et permet à tous les autres pays de vous 
envahir avec leurs produits moins chers. A quoi cela sert-il alors de 
maintenir l'euro fort ? Les banques et les rentiers, parce qu'une dévalua-
tion fait perdre des sous aux milliardaires (certains richissimes chinois 
ont perdu plusieurs milliards de dollars avec la dévaluation du huan).

Figer les prix
Aucun risque de voir un nouveau 1929 (crise voulue).
Il y aura un contrôle stricts des prix, des cours des matières premières 
(or compris), des loyers et des salaires (voir revenu universel p. ), etc.
 L'inflation sera stoppée parce qu'elle dépend des prix et de la valeur des
monnaies, elles même figées.
Les approvisionnements en biens et nourriture continueront puisque l'ar-
gent aura toujours une valeur raisonnable, et les prix fixés (donc pas 
d'inflation).

Rationnements
Pour éviter que les gens ne se ruent sur les marchandises, et sachant que 
les prix seront figés, il faudra obligatoirement établir un rationnement 
pour empêcher qu'une seule personne n'achète à elle seule tout le maga-
sin.
Ce rationnement se fera soit de manière visible (tickets, ou carrément re-
tirer le liquide, et mémoriser les achats fait par CB), soit de manière au-
tomatique par la limitation des achats journaliers, même par carte bleue. 
Voir Restrictions bancaires (p. ).
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Restrictions bancaires (p. )
Les taux d'emprunts seront eux aussi figés. les transferts financiers in-
ternationaux seront restreints. Banques fermées quelques jours pour évi-
ter le bank run, Restriction des retraits de liquide, volonté de tout payer 
par CB, ce qui permettra un rationnement dans les achats. 

Maintenir le système à flot
Les riches permettront à leur fortune de rester intacte.

Pas une crise artificielle d'enrichissement
Tous les dérapages du passé (1929 et la suite) ont été voulus, et ont ser-
vi à asservir les populations et à renforcer le pouvoir de contrôle des 
Élites sur l'argent. Il n'y a jamais eu de vraie crise.
Le -777,7 du dow jones du 29/09/2008, qui est tombée le jour de la fête 
trompette juive, fut un évènement, de par son timing et l'ampleur de la 
chute, rarissime dans l'histoire financière.
Les Élites s'amusent avec l'économie, et que parfois des forces oppo-
sées entre eux se disputent ouvertement sur les marchés financiers. C'est
un monde de requin et les crises sont un moyen pour les gros de dévorer 
les plus petits avant qu'ils ne deviennent de sérieux concurrents. Cela 
fait partie du renforcement du contrôle.
Moins de requin signifie un contrôle plus efficace car moins de prises 
de décision différentes et d'intérêts divergents. Il est plus facile de mani-
puler l'économie à 20 qu'à 20 000.

Crise de Nibiru
Causée par la pression de Nibiru sur l'économie et la production agri-
cole, elle sera facilement endiguée par des mesures conservatives artifi-
cielles.

Voir venir
Ce gel financier permettra aux dominants de voir comment les popula-
tions se comportent, la nature des destructions lors de l'approche de Ni-
biru, etc.
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Difficultés d'approvisionnement
Vu que les prix seront fixes, les retraits interdits ou grandement limités, 
les échanges internationaux fortement diminués parce que les transferts 
de fond entre pays seront gelés, etc. il y aura forcément une situation 
confuse où il sera difficile de s'approvisionner en tout. En plus, si le 
gouvernement installe une situation de blocage/rationnement sur l'es-
sence par exemple, difficile de se déplacer, etc.

Réquisitions
Comme toutes vos possessions, la dictature qui se sera révélée réquisi-
tionnera votre argent. Soit l'or physique en le récupérant chez vous (en 
cassant tout, pour trouver les caches où vous l'auriez placé en espérant 
des lendemains meilleurs) ou à la banque, ou à la descente du train dans 
la ville-camps, là où vous l'aurez placé dans votre valise en ayant cru 
aux boniments de la télé, comme à Treblinka (L0).
La Grèce a servi de test grandeur nature, afin de voir comment techni-
quement on pouvait priver les gens de leur argent et ensuite saisir leurs 
comptes et leurs économies bancaires. Ces essais techniques ayant été 
concluants, il y a de grandes chances que les capitaux des populations 
occidentales soient elles mêmes réquisitionnées par l’État dès le début 
des catastrophes.
Les impositions vont augmenter, et se feront directement avant salaire. 
La part restante risque de diminuer sacrément, au point de n'avoir plus 
que le pain journalier de 300g en guise de salaire, et il faudra en plus les 
remercier au moment où ils nous le tendront...
Après tout, les millions de futurs morts n'auront plus besoin de leurs 
économies, non ? Autant qu'elles placent tout dans les banques, ce sera 
bien plus facile de leur confisquer !
Dans les pires scénarios, les rescapés aussi se verront tout prendre, vu 
qu'un esclave n'a pas le droit de posséder quoi que ce soit.
La virtualisation de l'argent le rend indestructible aux yeux des Élites, 
mais ils oublient qu'une simple panne ou OVNI les fait s'évaporer à ja-
mais, et que cet argent était avant tout le symbole de la capacité de tra-
vail des esclaves. Ces millions de morts ne pourront plus accepter cet ar-
gent devenu en excès, et l'inflation va forcément jouer. Le but de ces ul-
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tra-riches est de savoir lequel en aura le plus. Si vous achetez l'heure de 
travail 10 000 euros, seuls les plus riches pourront se payer des esclaves.

Pas d'intervention ET
Les ET sont là pour maintenir un équilibre, pour que les maturations 
spirituelles puissent se faire. Ils entretiennent l'école.
Les ET n'interviennent que rarement, uniquement pour une situation 
bloquée, par exemple pour révéler la vérité. Dans cette censure, les po-
pulations ne peuvent pas faire de choix spirituel si elles n'en ont qu'un 
seul dans les médias. Les ET mettent alors la pression sur les Élites for-
tunées, notamment en révélant leur système de fonctionnement ou leurs 
crimes. Plus les Élites cacheront la vérité, plus la vérité sur eux sera ré-
vélée. Si les Élites arrêtent de tout bloquer, les ET arrêteront également 
de soutenir les révélations.
Au niveau économique, le système étant de toute façon destiné à dispa-
raître, les ET ne le soutiendront pas.
Ils ne l'aurait fait que si cela empêchait les gens de faire jouer leur libre 
arbitre. Il n'y aucune action à mener pour l'instant, car peu importe ce 
que les Élites feront du système économique, cela n'empêche aucune-
ment les choix spirituel des gens de s'effectuer correctement.

Redéfinir les priorités économiques
En lien avec la loi martiale, il va falloir définir qui est essentiel, qui ne 
l'est pas. La fermeture des magasins non essentiels en novembre 2020, 
avec les rayons livres qui sont bâchés, alors que le rayon magazine ne 
l'est pas, est un bon exemple : les fabricants de livre ne sont plus les 
bienvenues, histoire de faire tomber les petits éditeurs qui publieraient 
des livres subversifs.

Course à l'or
A la base, c'est les ogres qui veulent l'or. Les dominants essaient de 
faire les plus gros stocks d'or possible pour négocier avec les ogres (une 
évacuation de la Terre avant le PS2, vie éternelle, les illuminatis se sont 
fait pleins de films irréels à propos de leurs dieux ogres), mais pour le 
commun des mortels, aucun intérêt.
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Vous êtes fichés
En France, au delà de 15.000 euros d'achat d'or, vous êtes fiché, c'est of-
ficiel.
L'anonymat administratif en dessous de cette somme est une vaste 
blague, puisque les entreprises qui vous vendent cet or sont tenues à gar-
der une copie de l'acte et votre identité, au moins pendant 5 ans (sachant
bien entendu qu'elles le font sur plus longtemps afin de se couvrir en cas
de blanchiment suspecté a posteriori, l'usage étant de garder les fichiers 
entre 20 et 30 ans).

Réquisitions
Grace au fichage, le gouvernement sauront ou taper à la porte pour ré-
cupérer l'or. En Inde (où la population est très attachée culturellement et 
religieusement à ce métal), la détention d'or a été réduite à 500g (et le 
sera davantage plus tard). Il est probable qu'en France cette quantité sera
bien inférieur, surtout dans le contexte du Gel Économique. Pour soute-
nir l'effort de la nation, on vous remplacera l'or physique par de la mon-
naie de singe.

Autorités
Le prix de l'Or a été artificiellement dopé, dans un contexte global de 
crise (les petits ont moins de pouvoir d'achat), le but était que les parti-
culiers revendent leur or en masse pour compenser leur appauvrisse-
ment. Laisser les cambriolages se faire participe aussi à préférer se dé-
barrasser de ses louis d'or familiaux (qui de toute façon ne nous sont 
plus d'aucune utilité). C'est la stratégie du dégorgement, surtout dans le 
pays où la population détient beaucoup d'Or privé.

France
Pays où la population est la plus grosse détentrice d'or privé du Monde 
par tête: par un prix attractif on force sans le dire les masses populaires à
déstocker leur or, mais au final qui l'a racheté ? A quelles conditions et à 
quel prix réel ? La plupart des gens se sont faits arnaquer pour quelques 
billets par des entreprises opportunistes, apportant sur le marché interna-
tional des milliers de tonnes de métal précieux dont les pays se sont ga-
vés pour constituer des stocks post-Nibiru.
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Inde
Les autorités indiennes obligent leurs citoyens à se débarrasser de leur 
or.
Dans la réalité, l'Inde saisie l'Or des pauvres et interprète sa propre loi 
pour arriver à son but : piller les classes laborieuses qui n'ont pas pris de
précautions légales ou qui ont investit leur argent liquide gagné via 
l'économie souterraine majoritaire dans le pays dans de l'Or en urgence.
Les populations ont thésaurisé en Or, une vieille coutume en Inde, et 
cela a très fortement progressé depuis que les grosses coupures ont été 
interdites. Si les Élites veulent récupérer l'argent des indésirables, elles 
n'ont d'autres choix que de trouver des prétextes à la saisie. Le fait que 
des lois existaient auparavant ne change rien, car le gouvernement in-
dien peut tout à fait invoquer n'importe quoi pour arriver à son but. Le 
résultat se sont des saisies à tout va, sous des prétextes bidons.
L'Inde n'a jamais été un pays démocratique, à en voir comment ses ci-
toyens de basse classe (les "indésirables", autre mot pour "inutiles") sont
traités. Les plafonds ne sont pas respectés, et tout l'or est saisi une fois 
qu'il a été étiqueté "acheté avec de l'argent sale" par une police corrom-
pue... et les plus riches, qui utilisent des dizaines de kilos d'or à chaque 
mariages ne sont même pas concernés. Le problème c'est que ces rafles 
sont gênantes pour l'establishment maintenant qu'elles ont fuité sur les 
réseaux sociaux, et le gouvernement indien est obligé de se justifier da-
vantage. Il paiera donc quelques journalistes mercenaires pour débunker
l'info. Quand on voit le dernier amendement à cette loi qui dit de durcir 
"les pénalités que devront payer les possesseurs d’or qui sont incapables
de justifier la façon dont ils ont fait l’acquisition du métal", n'oubliez 
pas que nous sommes en Inde, et que les populations n'ont sûrement pas 
pris la peine de couvrir leurs achats avec des documents officiels, qui, de
plus, peuvent très bien être refusés par la police sous prétextes de faux. 
Quant aux plafonds, c'est là encore à la pure discrétion des autorités : si 
l'Or trouvé est estampillé illégal (acheté au black ou avec de l'argent dit 
sale, soit la majorité de l'économie populaire du pays), il sera entière-
ment saisi sans plafonds.
Les bonnes questions sont : pourquoi l'Etat indien a-t-il interdit les 
grosses coupure puis, immédiatement après, réactivé et amendé la loi 
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sur la détention illégale d'or ? Qui bénéficie de ces mesures ? Quel est 
résultat pour l'Etat indien si ce n'est des milliers de tonnes d'or récupé-
rées ? L'Inde est elle un gouvernement fiable et juste ? Comment sont 
généralement traités les plus humbles et privilégiés les plus riches ? Une
fois que vous avez répondu à ces questions, il n'y a plus de doute pos-
sible. Que les grosses coupures et les saisies d'or réactivées se pro-
duisent en mêle temps ne peuvent pas être des solutions contre le crime 
dans un pays ou la majorité de l'économie tourne au black naturellement
et que cela a toujours été laissé faire par l'Etat (qui n'a pas le choix 
d'ailleurs). C'est un braquage pur et simple des plus humbles. Alors 
pourquoi maintenant ?
Je cite : "40% des Indiens n'ont pas de compte en banque. La méfiance 
vise-à-vis de l'Etat est confortée par la corruption.". or qui sont ces 
40% ? Les intouchables qui n'ont quasi aucun droit dans le pays. Ces 
sous citoyens sont la cible principale du braquage et seront les premiers 
à être déportés dans les zones dangereuses. Génocide en approche, mais 
avant, arrachons leurs dents en or... ça rappelle de très mauvaises pé-
riodes nazis et la saisie des bien juifs avant l'extermination.

Fort Knox
En septembre 2015, les pays européens retirent leurs stocks d'or de la 
FED, C'est simplement le signe de la fin de l'hégémonie américaine anti-
cipée par les différents pays du monde.
Le cours de l'or ne cesse de monter, signe que beaucoup savent que les 
monnaies actuelles ne valent plus rien.
Les gouvernements veulent juste récupérer leur dû avant que ces trans-
ferts de lingots soient rendus impossibles par la montée en puissance des
catastrophes aux USA (New-Madrid anticipé par les autres pays). C'est 
l'heure du replis sur soi.

Pourquoi cherchent-ils l'or ?
Dans l'aftertime, les gouvernements espèrent préserver le gel de l'éco-
nomie déclaré avant le pole-shift, et donc leur richesse et leur monnaie, 
en la rebasculant sur l'étalon Or.
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Ils savent que dans le chaos des communications (les satellites seront 
HS et les câbles sous marins endommagés) ils ne pourront plus gérer les 
cours financiers.
Ils comptent revenir au 19e siècle, avec des bourses non informatisées, 
des actions papiers ou équivalent. Les prix, les monnaies, les cours des 
ressources seront figés.
Ils se trompent, car cela implique une reconstruction rapide à l'échelle 
mondiale, alors que tout gouvernement mondial reconstruit sur les restes
ne donnera rien.

Une mauvaise idée
L'économie va subsister avant le pole-shift, figée par le gel économique
dans une situation tout à fait gérable. L'or vous restera sur les bras, sur-
tout que plus personne ne voudra s'en embarrasser ou le racheter dans 
cette situation.
Surtout que pour faire une transaction en or, il faut se déclarer, et donc 
s'exposer aux réquisitions quand le durcissement va s'amplifier.
Après le pole-shift, il n'y aura pas de redressement, l'or ne vaudra plus 
rien quand les étalages seront vides et l'économie sera détruite : qui vous
rachètera votre or accumulé sous les coussins de votre canapé ? A moins
que l'or ne soit comestible, il ne vous servira plus à rien...
A résumer plus haut
Il est connu que l'or est une valeur refuge : lorsqu'il y a une crise finan-
cière majeure comme en 1929, ou encore comme en Argentine dans les 
années 2000, l'argent papier perd de sa valeur. Si le commun du mortel 
perds un peu dans l'affaire, les très riches perdent proportionnellement 
très beaucoup...
Donc, plutôt que de posséder de l'argent papier ou pièce, on préfère 
posséder de l'or, qui peut lui s'échanger de nouveau contre de la monnaie
une fois la crise passée, alors qu'un billet ça reste un bout de papier. En 
1929, en Allemagne, le mark papier ne valait tellement rien qu'il fallait 
une brouette de billets pour aller acheter son pain. Par contre les gens 
qui avaient de l'or ont pu le revendre après la guerre pour se refaire une 
fortune, c'est pour cela qu'entre 1939 et 1945, les nazis tentaient de récu-
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pérer toutes les réserves des pays conquis et de les faire passer en 
Suisse.
Bref, ce phénomène est encore d'actualité car le court de l'or est en nette
hausse depuis quelques années. C'est un mauvais signe, car cela signifie 
qu'un certain nombre de personnes font des stocks, ce qui crée une pres-
sion sur le marché et une pression suffisamment forte. Cela signifie que 
des tonnes d'or sont achetées mais pas revendues sous forme de bijoux 
ou autre, mais stockés.
Il y a eu un cambriolage chez les Dassault. Les voleurs ont embarqués 
d'importantes quantités d'or en lingots. La famille Dassault, après avoir 
déclaré un montant faramineux à la police est rapidement revenue sur 
ses propos et très à la baisse. Pourquoi ? Pourquoi cacher de l'or en si 
grande quantité, or qui n'a pas été forcément déclaré à l'Etat ? Pourquoi 
des gens si fortunés se sont ils fait voler, et pourquoi avaient il cet or 
chez eux et pas dans une banque ?

Aucune spiritualité dans l'or
C'est quand même pas le but au final, de sauver sa fausse fortune ! Ça 
sert à quoi d'acheter de l'or ? Pour refabriquer le système, tout en se di-
sant, "nous on a été plus malins que les autres, on aura plus de puissance
ensuite" ? Le but est de coopérer, pas de garder de quoi être supérieur 
aux autres. Quand inévitablement on va mourir, ce n'est pas la quantité 
d'or que l'on aura su cacher qui restera, mais ce que nous avons fait pour
autrui.
Sauvegarder son patrimoine devrait être le dernier problème envisagé 
dans cette crise : on en fait quoi de ces travailleurs esclaves, au Brésil, 
en Chine et ailleurs, qui travaillent comme des chiens dans les exploita-
tions gigantesques de canne à sucre qui détruisent l'environnement par 
exemple ? Ou de ces peuples qui sont empoisonnés par les exploitations 
de pétrole ? c'est sur leur sacrifice que le système est capable de soutenir
notre pouvoir d'achat depuis que le capitalisme existe ! Tout patrimoine 
n'a été fondé que sur le sang de ces gens, voila la vérité. Pourquoi vou-
loir prolonger cela ?
Savoir si acheter de l'or est un bon placement ou pas, ce n'est pas la 
question. Le système va disparaître avec les illuminatis, et l'or ne sera 
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plus que cherché pour ses qualités physiques, à savoir protéger les 
connectiques électriques. Pour cela, seules de faibles quantités suffisent.
C'est les ogres qui nous ont imposé l'or comme statut social, pour que 
nous l'accumulions pour nos maîtres de Nibiru.
Les gens comme Jovanovic, qui vous conseillent d'acheter de l'or en es-
pérant que le système revienne (et donc en vous incitant à tout faire pour
que ce système hiérarchiste se reconstruise) sont donc de très mauvais 
conseillers spirituels, qui vous ouvrent tout grand les portes des ville-
camps...
---
On est contre le système soit :
• sur le fond (richesse des uns basée sur l'exploitation des autres)
• parce qu'on est jaloux de pas arriver à son sommet.
Seuls les faux opposants (les jaloux) souhaitent sauver leur patrimoine 
en achetant de l'or, parce que ça leur permettrait de gagner du galon en 
sortie de crise.

Les rumeurs de guerre mondiale
Sans les infos Altaïrans, nous serions tous des Alex Jones en puissance, 
et il est clair qu'on pourrait s'attendre à une guerre mondiale, tous les 
signes sont là.

Jésus a déjà répondu
Marc 13-7 : "Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de
guerre, ne vous laissez pas effrayer ; il faut que cela arrive, mais ce ne 
sera pas encore la fin.
Car on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y 
aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines ; 
c’est le commencement des douleurs de l’enfantement".
Les seules guerres seront locales

Depuis 2001, seules des invasions localisées ont eu lieu.
Seules les guerres stratégiques pour reprendre le mont du temple 
risquent encore d'avoir lieu autour d'Israël. Cette guerre a commencé pe-
tit, mais elle va s'amplifier à tous les pays alentours.
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Par contre après le PS1, des guerres localisées de conquête des pays 
voisins auront lieu, de même que la croisade sur Jérusalem, mais cela ne
concernera que ceux qui seront restés dans le système.
Dans la partie Aftertime, nous verrons le devenir des grandes puis-
sances dans l'immédiat Aftertime (p. ).

Un moyen de tenir les populations dans la peur
Non seulement ces rumeurs de guerre focalisent les populations, qui pa-
rent au plus pressé, et ne prennent pas le temps de se renseigner sur Ni-
biru, mais on sait aussi qu'une population se regroupe derrière ses domi-
nants quand il y a danger, un moyen de gouvernance et de domination 
dont les dominants usent et abusent depuis des milliers d'années, sans 
que les populations ne semblent se lasser...

Pourquoi pas de guerre mondiale
En raison des pénuries de récoltes et des émeutes, les dirigeants natio-
naux vont pointer du doigt la frontière et avertir que le loup arrive. Ce 
type de tactique tend à faire rentrer les gens dans le rang, une vieille tac-
tique.
Les guerres ne se multiplieront pas, car personne n'a à gagner lorsque 
tous les pays souffrent et luttent. De plus, les gouvernements ont du mal 
à garder leur propre peuple en ligne, pas une armée docile.
De plus, les armées seront réservées pour franchir au mieux Nibiru, et 
chercher à se défendre de l'envahissement des pays voisins.
Les objectifs des grandes puissances est de se positionner d'une part 
dans la nouvelle géographie et le nouveau climat d'après Nibiru, mais 
aussi d'assurer leur sécurité face à des voisins qui pourraient éventuelle-
ment profiter du chaos pour élargir leurs frontières.
Dès 1995, les Zétas préviennent que les pays feraient de plus en plus de 
lever de sabres. 
C'est comme des chiens attachés qui bavent tellement ils aboient fort, ti-
rant de toute leurs forces sur leurs chaînes pour attaquer les chiens atta-
chés à 1m en face, mais à la première frayeur (les prochaines grosses ca-
tastrophes de Nibiru), ils vont tous rentrer en couinant dans leurs niches 
(leurs bunkers) : au final, aucun n'irait mordre l'autre. Le tout est de 
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s"intimider quand on ne peut pas trouver d'accord avec ses voisins. Ces 
stratégies sont des positionnements pour l'après Nibiru, où beaucoup 
d’États ont peur que leurs voisins profitent du chaos pour prendre un 
bout de leur territoire.
Tous les pays se préparent à Nibiru depuis des années, et aucun ne se 
lancera dans une guerre frontale alors que le Monde va être retourné sur 
lui même, que les catastrophes vont frapper partout et si bien qu'il fau-
dra toutes les ressources en hommes et en matériel pour survivre à ce 
chamboulement.
Non seulement tout le monde a construit ses défenses, mais en plus 
pour lancer une guerre, il faut des moyens, et il y a longtemps que 
TOUS les pays sont dans le rouge (économies à plat et pénurie de ré-
coltes) et ne peuvent en aucun cas maintenir une logistique de guerre de 
cette ampleur. De même, socialement, les gens n'ont plus envie de se 
battre contre un ennemi pour des raisons obscures de politique. C'est 
donc un peu la guerre froide des tranchées, où chacun regarde l'autre 
avec méfiance, mais n'a pas lui-même la capacité matérielle de lancer 
une offensive.
Les gouvernements savent aussi que toute tentative de guerre nucléaire 
généralisée sera arrêtée par les ET, ils ont démontré dès les années 60 
qu'ils pouvaient mettre hors service tous les missiles s'ils le veulent. Les 
grands pays le savent et ont abandonné cette tactique depuis longtemps.
Les gouvernements vont durcir leur défense, mais pas leur attaque.
 Il n'y a aura donc pas de vraie guerre entre USA, Russie, Chine ou 
autres grandes puissances, parce que tous ces pays seront également at-
teints et qu'ils n'auront pas les moyens de mener des offensives entre 
eux. Aussi bien la côte Est que la côte Ouest des USA vont être dé-
truites, et les Américains seront déjà bien occupés à soigner leurs 
propres plaies que d'aller enquiquiner la Russie qui aura aussi son lot de 
terreur et de morts, tout comme la Chine. Au contraire, plutôt que de 
s'affronter, ils coopèrent et coordonnent leurs actions à l'avance, faisant 
des accords de Yalta avant que la guerre ai lieu.
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Le vrai ennemi c'est nous, l'Occident
Pas toujours facile de voir qui a les torts, surtout si on est dans le camps
agressif, nos gouvernements font tout pour nous faire croire que cela 
vient des "autres".
En Ukraine et dans les pays baltes, c'est pas la Russie qui tient un dis-
cours agressif.
Idem dans les pays arabes, les déstabilisations des "printemps" arabes 
ont clairement été soutenues voire fomentées par l'Occident.
Même topo en Afrique depuis des décennies, diviser pour mieux piller.
Entre les américains et leurs conquêtes économiques libérales et les eu-
ropéens toujours à la recherche de colonies à exploiter, nous ne sommes 
pas nés dans le bon camp...
Toute cette image de pays "civilisés" et démocratiques, c'est une 
construction factice pour justifier une domination. Dans la réalité, les li-
bertés servent juste à mettre les gens en esclavage un peu plus.
Qui peut se dire libre en Occident ? Un boulot, un crédit et nous 
sommes coincés. Nous sommes libre de nous acheter une voiture 
luxueuse à 50.000 euros, libres d'aller monter une entreprise en Chine 
pour exploiter de pauvres gens, ou de spéculer avec des milliards sur les 
monnaies ou les biens de consommation quitte à faire exploser les prix. 
Mais très peu ont les moyens de le faire, et 99% des occidentaux sont 
surtout libres de travailler comme des esclaves pour les 1%, à se faire 
chier avec un job de merde, des collègues de merde, dans un quartier de 
merde. Le vocabulaire est volontairement cru, pour montrer à quel point 
nous ne choisissons pas notre vie, qui nous est imposée.
Si nous étions vraiment libres, nous serions entre copains à la campagne,
en train de refaire le monde, à l'abri de la pollution et du bruit, nourris 
de nourriture saine non industrielle.
Nous ne pouvons pas lutter, mais juste nous adapter.

Le problème des grandes puissances
Les grandes puissances ont 2 problèmes :
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Les milices des pays voisins effondrés
Les pays gravement touchés par ces catastrophes, et trop faibles pour 
maintenir l'ordre dans ce chaos, sont dangereux, puisque les armées de 
ces pays, privées de contrôle politique, peuvent faire n'importe quoi.
Il est prévu que si un État de taille moyenne tombe dans le chaos poli-
tique, un pays désigné par un plan de partage pré-établi l'occupera pour 
rétablir la loi et l'ordre (et donc en fera un pays satellite).

Les grandes migrations
Ces grandes catastrophes vont créer des flux massifs de migrants, des millions
de personnes fuyant les zones devenues inhabitables. Ces hordes seront une 
source de déstabilisation supplémentaire dans les pays traversés ou 
destinataires.
Pour éviter les ennuis, une fermeture des frontières est prévue, avec 
refoulement systématique des réfugiés non nationaux, c'est pour cela que des 
Pays comme la France se fâchent avec la Turquie (2011), parce que la Turquie 
est justement un des pays qui va souffrir le plus. Donc on se fâche 
volontairement avec ses voisins qu'on sait condamnés à court terme, histoire 
de créer un bon mouvement anti-français en Turquie, comme ça on est sur 
qu'ils viendront pas squatter chez nous ! En France, on fait monter, avec 
Zemmour, la xénophobie/stigmatisation des non-français : tout cela parce que 
face aux exodes massifs attendus, les Élites ne veulent accueillir personne. Et 
pour cause, tous les pays seront touchés tôt ou tard et un jour ou l'autre les 
français aussi seront jetés sur les routes.

Des invasions qui ne disent pas leur nom
Ce repositionnement général des frontières peut être considéré comme 
des invasions, mais comme les pays envahis seront au sol, il n'y a aura 
pas vraiment de combat, surtout que le prétexte sera humanitaire.

Les grandes puissances de l'immédiat aftertime
Les pays qui s'en sortiront le mieux sont ceux comme la Chine, les USA et la 
Russie qui ont de grands territoires peu industrialisé, placés sur des zones 
élevées et stables.
La France par exemple n'a pas beaucoup de marge : mis à part le centre du 
massif central et quelques plateaux (dont le plateau d'Albion), les accidents 
industriels (chimiques et nucléaires) risquent de contaminer tout le pays, et 
seules quelques rares poches seront épargnées. Dans le cas des Pays bas, le 
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souci est que tout le pays risque d'être englouti si un tsunami important se 
produit dans le Nord de l'Europe (En Islande par exemple).

Les différents positionnements
Toutes les guerres qu'on a vu depuis 2001 (invasion USA de l’Afghanis-
tan, de la Libye ou de l'Irak) sont des positionnements stratégiques, où 
les grands pays cherchent à poser leurs pions, mais en aucun cas ils ne 
chercheront la bagarre avec d'autres vraies puissances.
Les nations sont comme des rapaces qui jouent du bec en attendant que 
le système devienne un cadavre dont on pourra se nourrir pour survivre.
C'est donc un élargissement des frontières qui se prépare : chaque 
grande puissance a fait un certain nombre d'accords avec ses grands voi-
sins, pour se partager les petits États qui seront touchés par les cata-
clysmes massifs. C'est le cas de la Turquie, des pays d'Amérique cen-
trale, la Thaïlande, entre de nombreux autres...
Au 08/2001, un vaste exode des nantis et de leurs forces militaires était 
déjà programmé, chaque pays ayant commencé ses préparatifs.
Les Élites qui ont l'intention de changer de pays se sont généralement 
arrangées pour mettre l'extrême-droite à la tête de ces pays, comme 
l'Afrique du Sud, un pays prisé de l'aftertime pour son accès à l'Antarc-
tique.
Cette Élite ne peut vivre que parce qu'elle se comporte comme un para-
site économique. Dans un monde en chaos, ils seront livrés à eux 
mêmes, leurs propres soldats se retournant contre eux. Qui fera respecter
les lois qui les protègent eux et leurs biens ? Le soldat, le gendarme ou 
le juge, ils seront comme les autres, ils seront avec leur famille, pas dans
la rue ou dans les tribunaux à obéir aux ordres. Les Élites ne tirent leur 
pouvoir que du contrat tacite qui dit que les esclaves ont un toit et de 
quoi manger. Une fois que ces besoins primaires ne sont plus fournis, les
esclaves arrêteront d'obéir, et les Élites de gouverner, faute d'esclaves 
qui leurs obéissent.
Ils sont l'Élite parce qu'ils imposent leur domination grâce à des moyens
qui ne vaudront plus rien (or, papier monnaie), et donc, ils perdront obli-
gatoirement leurs monopoles
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Les Élites auront beau fuir où elles veulent, ça ne changera pas ce 
qu'elles sont. C'est leur nature et leur comportement qui les mène à leur 
perte, donc peu importe l'endroit où elles iront, elles emmèneront leur 
système avec elles, système que se cassera la figure quoi qu'il arrive, en-
traînant les Élites dans sa chute.
Ils finiront abandonnés de tous, trahis par leurs serviteurs proches, inca-
pables de se débrouiller, et finalement rejetés/tués pour leurs méfaits 
passés. Le sort malheureux de Kadhafi, lors de la révolte que ces Élites 
ont organisé, leur montre ironiquement leur propre devenir...
Tous les mouvements que nous allons voir ci-dessous, c'est des Élites 
qui font tout pour conserver le système de domination en place après 
PS1. Mais partout, ces systèmes locaux font finir par s'effondrer d'eux 
même, au profit des petites communautés autonomes, altruistes et co-
opératives, qui s'entraident plutôt que d'attaquer les survivants qui 
migrent.

Inde
L'Inde va se retrouver sous l'eau, c'est donc logique que ce pays cherche
à grapiller des hauts plateaux vers le Tibet, et que la Chine réagisse im-
médiatement à cela.

Chine
La Chine s'installe militairement sur les îles qui se situent entre le conti-
nent et le Japon, car les chinois ont peur que les japonais recommencent 
leur invasion des années 40.
 Les Élites chinoises se réfugieront dans leurs hauts plateaux intérieurs 
et au Tibet.

Japon
Le fait que le premier ministre nippon Shinzo Abe aille visiter des mé-
moriaux controversés, mémoriaux rappelant avec "nostalgie" les atroci-
tés commises par le Japon sur les chinois, montrent que les inquiétudes 
des chinois concernant une tentative d'invasion de la part du Japon sont 
justifiées.
Le Japon va énormément souffrir des cataclysmes, alors que la Chine a 
de vastes zones sures déjà aménagées : il sera tentant pour les Élites ja-
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ponaises d'aller piller les villes fantômes construites pour les Élites chi-
noises.
Cependant, le Japon n'a plus les moyens de son ambition, et c'est cela 
qui empêche l'affrontement. Notamment parce que les jeunes sur-occi-
dentalisés ne se plieront jamais à un enrôlement militaire.

Corée du Nord
Plusieurs points inquiètent les autres pays du voisinage, et pas que la 
menace nucléaire militaire :
1 - Impossible de convaincre Kim qu'il faut qu'il désamorce ses bombes
parce qu'une Nibiru arrive, il ne croit pas à cette théorie. C'est un 
homme qui vit dans son monde et qui a à peine dépassé le stade adoles-
cent au niveau de ses questionnements et de ses préoccupations. C'est 
donc un danger qu'il faut régler avant que Nibiru commence à déstabili-
ser notre planète trop sévèrement, on ne peut pas laisser un immature 
jouer avec des armes nucléaires au moment de ravages naturels mon-
diaux.
2 - Il faut empêcher Kim de faire ses essais dans une zone volcanique 
instable, parce que non seulement le super-volcan est redynamisé par la 
tectonique des plaques, mais en plus les explosions abîment le dôme et 
augmentent sa fragilité, ce qui permettrait à une éruption de se produire 
plus facilement. Les séismes enregistrés lors des essais ne sont pas liés à
l'explosion des bombes, mais à la déstabilisation du réseau magmatique 
et du dôme volcanique (des photos prouvent qu'il y a eu d'importants 
glissements de terrain).

Russie
Pourquoi Poutine a récupéré la Crimée et le Donbass, alors que ce sont 
des territoires à population russe qui se trouvent pile poil de son côté du 
futur bras de mer qui va séparer Asie et Europe après la grande montée 
des eaux de 215 mètres ? De plus, l'installation des néo-nazis de Merkel 
en Ukraine ne laissent pas les russes indifférents, vu ce qu'ils ont subis 
des nazis lors de la 2e guerre mondiale.
Poutine est le seul qui ai les moyens d'envahir ses voisins (L'Europe), 
mais envahir une Europe qui va finir réduite à une peau de chagrin par 
la montée des eaux et gaspiller ses ressources/envoyer ses soldats dans 
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une guerre alors que toutes les ressources matérielles et humaines seront
nécessaires pour encadrer l'évacuation des russes vers le centre du pays, 
serait complètement ridicule.
La Russie va se replier à l'opposé de l'Europe, vers le Nord-Est. Les 
restes de l'Europe et cette nouvelle Russie seront très éloignés et séparés
d'une immense mer. La carte ci-dessous montre à quel point les peurs 
d'une invasion russe sont injustifiés.

Figure 37: Russie après montée des 
eaux 200 m

Poutine est un fervent patriote, tout ce qui l'intéresse c'est de mettre son 
peuple en sécurité, pas de se lancer dans des conquêtes futiles de terri-
toires qui seront impossibles à maintenir occupés après le passage de Ni-
biru.
Poutine fait donc comme les chinois, il sécurise ses frontières avec l'Eu-
rope (les risques d'invasion viennent des allemands, et pas l'inverse), et 
développe son far-Est, zone sûre.
Pour ne pas se mettre des bâtons dans les roues entre russes et chinois, 
ils ont pris des accords qui garantissaient les frontières communes, pour 
mieux s'étendre ailleurs, un peu comme Staline et Hitler avant la se-
conde guerre mondiale (ce qui veut dire que malgré les accords, il pour-
raient y avoir des altercations sino-russes dans l'avenir).

Syrie
C'est un exemple de repositionnement local, où la plupart des groupes 
rebelles sont sponsorisés par des voisins avides de graboter quelques ter-
ritoires limitrophes : Israël au Golan, la Turquie à Alep, les Saoudiens 
dans la désert (et le pétrole) à l'Est.
La Syrie est aussi une plaque tournante privilégiée qui donne accès à 
toute la région, elle forme un lieu central évident, depuis laquelle diffé-
rentes invasions peuvent être menées. Pas pour rien que l'EI, puis le 
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Mahdi, s'installeront à Damas. Les zones de passage obligé sont souvent
le centre de batailles iluminatis pour en prendre possession, de par les 
péages pouvant être imposés aux routes commerciales.

Europe
(08/2011) L'Europe lorgne sur l'Afrique du Nord. Une belle terre d'ac-
cueil pour nos Élites francophones quand notre pays sera une vaste pou-
belle nucléo-chimique complètement dévastée par son industrie en 
ruine. Les révolutions arabes ne sont que des moyens de préparer le ter-
rain, la Lybie étant un parfait candidat : une très faible population, 
d'énormes réserves d'eau douce (aquifères), un bon accès à la mer et un 
arrière pays vaste, et surtout, du pétrole en quantité.

Allemagne
(06/2016) L'Allemagne qui se réarme, c'est encore des agissements pré-
Nibiru. Merkel sait qu'elle ne pourra bientôt plus compter sur les troupes
US dans l'OTAN (cause New-Madrid) et que les Élites françaises laisse-
ront tomber la France en se réfugiant au Mali.
(04/2021) Ces plans sont évidemment tombés à l'eau avec la chute du 
DS mondialiste, mais il en restera des traces quand les Élites restantes 
seront au pouvoir.

USA
Les Élites ont prévues de se réfugier dans les grandes plaines et autour 
de Denver.

Les voyants voient des résultats
Alors pourquoi les vrais prophètes/voyants voient-ils une guerre mon-
diale, le feu, les destructions, des gens qui s'entretuent, ou encore des 
champignons nucléaires ? En fait, ils voient le basculement des pôles, 
les villes dévastées par les flammes et les tremblements de terre, les mé-
téorites qui impactent le sol et forment de grands champignons de pous-
sières/débris incandescents. Les populations migrent en masse, les 
groupes de pillards armés et les restants des troupes d'états menées par 
des chefs de guerre s’entre-tuent etc... En somme, tous les symptômes 
d'une guerre mondiale/globale qui n'en est pas une. Il n'y a pas de diffé-
rence visuellement entre l'impact d'un gros météorite et une bombe nu-
cléaire. Il n'y a pas de différence entre une guerre entre armées et une 

2291

http://www.mondialisation.ca/merkel-annonce-un-rearmement-militaire-massif/5532832


Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Gel économique

guerre entre chefs de guerres qui n'ont plus d'ordres gouvernementaux et
se disputent des territoires/des ressources. C'est un peu ce qu'on voit en 
Somalie avec les Shebabs, des chefs de guerre avec des armes lourdes 
qui se disputent de petits territoires, des villes, mais sans organisation 
étatique. Ce seront des guerres "tribales", où d'anciens officiers se feront
auto-proclamés chefs par leurs troupes déboussolées, et qui n'ont plus 
d'allégeances/d'ordres officiels. Les voyants voient aussi souvent des 
gens qui fuient, mais ils ne fuient pas les combats, seulement les villes 
ravagées par les catastrophes naturelles ou industrielles. Le tableau est 
donc exactement le même, et comme ces voyants n'ont pas tous les élé-
ments pour interpréter ces visions (comme l'existence de Nibiru), ils in-
terprètent sous l'aspect qui leur parait le plus logique, mais cela reste 
une interprétation !

La 3e guerre mondiale sera civile (p. )
Il y aura en effet une 3e guerre mondiale, mais ce sera des militaires qui
se retournent contre des civils, pas au sens où on l'entends, États contre 
États avec lâché général de bombes nucléaires. Pas de destructions géné-
ralisées donc, ce que les voyants voient, ce sont le résultat de cata-
clysmes naturels de Nibiru, ressemblants fortement aux dégâts provo-
qués par les guerres...

Conflits locaux
Après PS1, il y aura des conflits locaux importants dus aux bouleverse-
ments et au déséquilibrage des forces.
Pas de guerre mondiale toujours, car tous les pays auront été impactés et
diminués militairement et logistiquement. Les conflits se feront entre 
groupes localisés sur des territoires disputés, les grands états étant bien 
trop déstructurés et endommagés pour mener quoi que ce soit. Les 
grandes armées sophistiquées seront paralysées par leur manque de 
maintenance car les produits de pointe indispensables (composants élec-
troniques en particulier) seront indisponibles. Les avions seront cloués 
au sol, les radars en panne, les missiles balistiques in-lançables etc... Les
armes occidentales qui équipent les armées modernes ne résisteront pas 
aux conditions et seront inutilisables en à peine 1 mois, faute de quoi les
entretenir.
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Ne pas oublier que les guerres sont faites par et pour les Élites, et que 
ces dernières n'ont de pouvoir que parce qu'ils tiennent les rênes du sys-
tème. Une fois le système effondré, ce ne sont pas les 0 et les 1 électro-
niques écrits dans les mémoires de serveurs informatiques détruits qui 
peuvent être lancés par 8 ultra-riches contre des armées ennemies fortes 
de milliards d'individus...
Les conflits se régleront à "l'ancienne", avec des combats de proximité 
et des armes basiques comme l'EI sait très bien le faire aujourd'hui 
contre les kurdes. Les armes type "kalachnikov" seront très recherchées 
car très robustes et demandant peu d'entretien. Ce nombre de conflits se-
ront très, très nombreux malheureusement. Cela promet une sorte de 
"guérilla" avec les forces frontalières, de nombreux rescapés formant 
des milices pour forcer le passage. Dans ces milices il y aura de nom-
breux militaires, car les pays très touchés (comme l'Inde) ne géreront 
plus rien, et des brigades entières risquent de déserter pour se mettre à 
l'abri (et éventuellement aider les populations en exode). Ce n'est donc 
pas une guerre au sens propre du terme, avec deux états bien distincts, 
avec des ordres et une stratégie.

La marque de la bête
Le système en cours de construction nécessitera une acception totale 
des nouvelles règles de domination, une acceptation allant jusqu'au ni-
veau spirituel. Tout ce que le système propose (liberté de circuler, 
d'échanger, etc.) sera conditionné à s'être fait vacciné (avec bracelet, 
puce ou carte d'identité bien remplie, ou n'importe quel autre signe ou 
marque dite "de la bête").
Il s'agit avant tout, pour les dominants, de centraliser le maximum d'in-
formation sur le bétail qu'on exploite (comme l'ADN, nos fonctionne-
ments cognitifs, nos raisonnements et manières de réagir). De même 
qu'établir un contrat moral, disant que nous leur vendons notre âmes 
pour les milliers d'incarnations à venir, eux en tant que maîtres, nous en 
tant qu'esclaves. Les termes du contrat sont implicites, et ne seront pas 
clairement formulés.
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Un seul moyen de paiement
Disparition du cash, pillage des comptes en banque, seule la puce 
(conditionnée à avoir la marque) permettra d'acheter.

Revenu Universel
Comme seuls les boulots aux Élites seront conservés, il faudra le revenu
universel (quart ou tiers du SMIC).

Tickets de rationnement
On peut penser que les bénéficiaires de ce revenu seront présentés 
comme des bouches inutiles lorsque la famine viendra, et c'est ce qui 
sera fait. A terme, ces "inutiles" seront exécutés.
Ces tickets, qui permettront de se nourrir pauvrement (une partie du re-
venu universel) diminueront de plus en plus au fil du temps, jusqu'à s'ar-
rêter au moment du génocide des "inutiles".
En effet, les cataclysmes mettent de plus en plus de tension sur les 
stocks de nourriture, les réquisitions sont effectives (visites de toutes les 
domiciles, confiscation des voitures, des stocks de nourriture, ou autre 
matériels utiles aux Élites). Une partie de ce butin sera redistribuée pen-
dant quelques semaines, le temps de donner l'illusion que ces confisca-
tions sont nécessaires.
Ensuite, comme les nazis ont été obligés de le faire en 1942, quand la 
nourriture a manqué, l'armée a été prioritaire, les populations ont man-
qué, et il a fallu enclencher le génocide de masse dans les camps qu'on 
ne pouvait plus nourrir.

Travaux forcés
Le revenu universel est conditionné à la marque et aux travaux d'intérêt 
général (moins bien payé au final que le revenu minimal actuel).
Suite aux abandons de plus en plus nombreux, le système est pris à la 
gorge (les seuls soutiens actuels du système sont les retraités, et ceux qui
travaillent déjà à fond pour compenser les manques de notre société).
D'abord 24 h (3 j) par semaine, puis les 60 heures par semaine que la loi
macron de 2016 autorise, sous prétexte que c'est l'état d'urgence.
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Au final, à travail équivalent, avec l'inflation, on gagnera 4 fois moins 
que le SMIC, autant dire un pouvoir d'achat ridicule, on n'aura plus que 
le droit de manger et dormir.

Perte de propriété
Le revenu universel, couplé à l'annulation des dettes illégitimes, sera 
conditionné aussi par le fait que nous perdions toutes nos possessions : 
nous serons entièrement dépendant d'un cartel d'ultra-riches, qui feront 
de nous ce qu'on voudra.
Réquisition des terres et maisons individuelles, obligation de payer un 
loyer tous les mois pour les propriétaires (ce qui oblige à travailler pour 
le système).

Pouvoir au patrons
Les autorités étant débordés, leurs moyens ayant été retirés, c'est les 
grands patrons qui prennent le contrôle.
Ce gel économique sera accompagné d'un durcissement des règles au 
travail, et c'était tout l'objectif des loi travail, car la crainte c'est que l'ab-
sentéisme explose quand les gens sauront pour Nibiru. Les principales 
mesures de ces nouvelles lois sont un renforcement des possibilités de 
licenciement pour les patrons, mais aussi de leur autonomie de décision 
vis à vis des questions syndicales.
Les patrons pourront alors renvoyer ceux qui ne se rendront plus à leur 
travail (occupé à se préparer aux catastrophes) et compenser en faisant 
travailler davantage ceux de leurs employés qui resteront.

Besoin de mettre en esclavage pour maintenir l'économie
Mettre les populations en servage pour maintenir l'économie et l'appro-
visionnement, comme dans l'agriculture (ce qui a déjà été fait lors du 
premier confinement 2020). Les gens seront également mis en travail 
forcé dans les entreprises clés, sans limite d'heure.
Une solution envisagée depuis longtemps est de verser un revenu uni-
versel pour calmer la population "non exploitée".
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Loi travail (préparation > 13/06/2016 p. )
C'est toute la loi travail que vous retrouvez là dedans : le patron roi qui 
sert de relais à l'État, la facilitation du licenciement en cas de crise 
grave, la possibilité de faire travailler les gens au maximum (12 heures 
par jour, 60 heures par semaine) en cas de situation exceptionnelle.
Cette loi délègue aux patrons la gestion de l'économie, un peu comme 
ils l'entendent, c'est lui qui gère les grèves et la grogne. Avec des milliers
de sans emplois demandant à travailler pour manger (car seul le patron 
sera capable de donner l'argent nécessaire au système économique, pas 
possible d'acheter sans passer par le système), on voit où sera le rapport 
de force.

Une loi mondiale
Cette loi travail est appliqué à tout les états membres de l'UE, vu que 
c'est une directive européenne.
C'est en réalité un volet du Gel économique qui est mondial : un plan 
international auquel participeront tous les pays. Il a été négocié entre le 
système bancaire et les grandes institutions, USA, Europe, Japon. Pou-
tine est resté neutre sur cette question, et la Chine appliquera une chose 
équivalente sur son territoire. Les USA et le Japon ont un droit du travail
complètement différent qui permet déjà ces mesures. Macron étant le 
champion de ce système financier pour la France, c'est pour cela qu'il est
l'inspirateur d'El Khomri. Cette stratégie sera internationale, mais des 
pays comme la France ne pouvaient pas l'appliquer à cause des protec-
tions sociales. Dans un contexte normal, c'était bien entendu un recul 
des libertés et de la protection des travailleurs, mais dans le contexte de 
Nibiru cela a un autre sens. D'ailleurs El Khomri n'a pas été appliqué en-
core. C'est bien que c'est fait pour une situation bien particulière. La loi 
est votée (49.3), toute prête, mais il n'y a pas encore les décrets d'appli-
cation au complet. Ils seront sortis au dernier moment.

Les vrais placements
Une fois Nibiru passé, en dehors des ville-camps, la vraie valeur revien-
dra aux choses pratiques :  seuls les sachets de riz ou les produits rus-
tiques sans électricité s'échangeront.
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Certains continueront à chercher de l'or, mais ce sera le même type de 
fou que ceux qui voleront les TV de luxe alors qu'il n'y aura plus de cou-
rant ou d'émissions hertziennes. Et ça disparaîtra quand les derniers fous
comprendront que le système ne se remettra plus en place.
Les denrées alimentaires serviront dès le gel économique, quand les cir-
cuits de distribution seront déboussolés. Une fois Nibiru passé, un stock 
trop important deviendra un handicap, car il ne pourra être déplacé. Au 
niveau sécurité, ces boite de conserves deviendra comme un gros tas 
d'or, apte à exciter les convoitises des pillards sans morale dans un 
monde où la police n'existe plus.

Création de marchés parallèles
Des marchés parallèles risquent de s'organiser, mais cela ne permettra 
pas à tous de compenser. La majorité des gens seront quand même sous 
contrôle, c'est à dire sur surveillance de ce qu'ils font (par leurs achats). 
Il ne s'agit pas ici de surveiller les déviants (comme nous ou à l'opposé 
les terroristes), parce que quelqu'un qui veut se débrouiller se débrouille,
que ce soit pour acheter une tente d'occasion par troc ou pour se procu-
rer une Kalachnikov pour faire un massacre. Le but est de surveiller la 
globalité. La plupart des gens réagissent selon des schémas prédéfinis, 
des tendances ou des propensions, c'est ce qu'on appelle les effets de 
groupe et c'est ce qui sert au marketing et aux politiques pour savoir s'ils
"touchent" avec leurs produits et leurs promesses. Par exemple, ce ne 
sont pas les réserves de bouffe que tu feras chez toi qui seront un secret, 
parce que ton activité internet t'a trahi depuis longtemps. Tous les gens 
comme nous sont déjà repérés ou le seront facilement (l'oubli sur inter-
net n'existe pas). Par contre, Monsieur tout le monde qui décide d'un 
coup de stocker pour 3.000 euros de bouffe en secret parce qu'il y a eu 
une annonce officielle n'est repérable que si il a payé par carte bleue. Et 
il y en aura des milliers de ce "bons pères de famille" (ou bonne mère 
bien entendu). Ceux là seront alors repérés par leurs achats comme dé-
viants et rajoutés sur la liste au dernier moment. Non seulement ils se-
ront perquisitionnés, mais en plus ils porteront l'étoile jaune des parias. 
Bien entendu j'ai légèrement caricaturé, mais ce n'est pas si loin de la 
réalité. Tout achat "subversif" sera comptabilisé, que ce soit de la nourri-
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ture, une arme, un chalet à la campagne etc... ce que l'Etat veut savoir, 
ce n'est pas ce que nous faisons, nous parias anti-système minoritaires, 
c'est le comportement global des 70 millions de Français "normaux" qui 
l'intéresse pour mieux gérer les stocks, les flux et ceux qui seront sélec-
tionnés pour suivre les Élites etc... ou tout simplement, le contrôle total 
est un moyen pour les Élites de se rassurer, peu importe parfois les rai-
sons qu'ils peuvent invoquer. Quand le bateau coule, ces tendances de 
fond à dominer deviennent maladives !! Il y aura d'autres moyens de 
contrôle comme par exemple ceux qui monitoreront les déplacements de
population. Les portables seront autant de puces de localisation et les ra-
dars automatiques / caméras des sentinelles capables de suivre les flux 
automobiles en direct. Les outils ne manquent pas !

Gel Éco > Chute croissante et inévitable de
l'économie

Survol
Ces catastrophes sont de formidables opportunités, dans la mesure où 
les dégâts qu'elles occasionnent font plier toujours plus le système éco-
nomique et politique : plus il y a de catastrophes, plus les Pays sont rui-
nés, plus les populations sont en colère, et plus la contestation aug-
mente...

Gouvernements visiblement incompétents
Les dominants sont inefficaces à gérer ces crises, ce qui les rend illégi-
times au regard des peuples touchés.

Réassurance (p. )
Les coûts des destructions sont d'abord assumés par les assurances, puis
par les compagnies de réassurances, elles mêmes financées par les fonds
de l’État. Les déficits budgétaires qui plombent les économies/budgets 
sont en réalité le résultat des catastrophes naturelles.

Hausse des prix (p. )
Les prix augmentent parce que la production agricole et minière est en 
partie détruite, ainsi que les moyens de productions, ce qui fait chuter le 
pouvoir d'achat des plus pauvres et casse la croissance économique.
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Réassurance
On ne parle pas ici d'assurances pour les particuliers (auto, maison), qui
elles se portent bien (2010). Ce sont les assurances lourdes, celles qui 
doivent rembourser des ponts et des infrastructures (professionnelles et 
institutionnelles), qui se portent mal.

Principe de la baisse de budget
(2011) Les catastrophes naturelles sont en augmentation permanente. 
Quand vous voyez toutes ces voitures neuves flotter à la moindre inon-
dation, sachez qu'une assurance va devoir la rembourser. Quand ces bâ-
timents high-tech de raffineries brûlent, c'est encore des milliers d'ex-
perts qui vont devoir rebâtir, payés par la réassurance et l'augmentation 
du temps de travail de tous (ces experts ne participeront pas à d'autres 
tâches).
Quand les banques étaient sur la paille en 2008, on leur a filé un max 
d'argent sans discuter, et sans conditions. Pourquoi ? Parce qu'on sait en 
coulisse pourquoi ce système s'écroule (la réassurance), et que pour 
maintenir le silence, on paye.  Le but est de préserver l'impression de 
normalité pour le grand public, peu importe ce que ça coûte, puisque de 
toute façon l'argent ne vaudra plus rien d'ici quelques temps, et toutes les
dettes seront effacées...
 Pourquoi, dans le même temps, 40 milliardaires américains, pas connus
pour leur altruisme, se mettent à donner 50% de leur fortune aux bonnes
oeuvres ? Bien facile de filer son pain à un mendiant, quand on sait que 
celui ci est déjà tout moisi à l'intérieur.

Impact sur la finance mondiale
La finance mondiale, ce sont les fonds de grandes sociétés détentrices 
de capitaux qui cherchent à placer leur argent sur les marchés financiers 
pour le faire fructifier. En gros, ces compagnies récoltent de l'argent (qui
n'est pas à eux théoriquement) qui doit rester disponible, et font leurs 
bénéfices en le plaçant sur les marchés. Elles ne gagnent pas énormé-
ment en pourcentage, et leur bénéfice est directement proportionnel à la 
quantité d'argent qu'elles placent. C'est pour cela qu'il faut qu'elles in-
vestissent des sommes très importantes pour en tirer suffisamment.

2299



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Gel Éco > Chute croissante et

Or, plus ces groupes remboursent de dommages liés aux catastrophes, 
moins elles peuvent investir sur les marchés, et donc moins elles 
gagnent. De même, moins elles mettent de l'argent sur les marchés, 
moins les parts d'entreprises (actions) se vendent pour simplifier. Donc 
moins les banques620 mettent d'argent sur les marchés financiers, moins 
les actions prennent de la valeur (vu qu'il y a moins de demande), et 
donc les marchés financiers s'écroulent lentement.
La reconstruction n'enrichit pas les compagnies d'assurance mais 
d'autres secteurs comme le bâtiment. L'argent sort donc une première 
fois des mains des banques, puis une deuxième, puisque cet argent don-
né ne fructifie pas sur les marchés.
Encore faut-il qu'il y ait reconstruction : Comme on le voit aux USA a 
la suite de l'Ouragan Katrina, à Haïti ou au Pakistan, beaucoup de gens 
sont encore à la rue, ou très mal logés. Certains vivent même encore 
dans des maisons dangereuses.
Il y a des choses que l'argent ne remplace pas : les incendies en Russie 
ont ruiné la production agricole du pays, et même pris en charge par les 
fonds d'indemnisation, il y aura toujours un manque de blé à l'internatio-
nal, ce qui va faire monter les cours.
Lors d'une tempête, une sécheresse, une pandémie (volaille, oeufs, 
vaches), ce qui est perdu manque et cela fait augmenter le tarifs des pro-
duits agricoles, et par voie de conséquence, tous les produits manufactu-
rés qui utilisent ces produits de base. Si une hausse du prix du pétrole 
coûte cher, une hausse des prix de la production agricole coûte énormé-
ment aussi ! Quand on a vu le prix de la pomme de terre prendre 250% 
en un an, c'était pas un coup de l'euro.

Tricherie dans la réassurance
• De nombreuses assurances institutionnelles refusent aujourd'hui de 

couvrir les risques. Certaines municipalités en France ont du mal à 
trouver quelqu'un pour les prendre en charge. Les pays pauvres qui 

620 Ces entreprises sont à 75% des filiales de banques, et les 25% sont 
des groupes mutualisés qui ont leur comptes dans des banques, ce qui 
revient à dire qu'au final, 100% de l'argent investi dans la finance est le 
fait de banques.
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eux ne sont pas assurés du tout. Par ce refus, les banques ont amorti 
leurs pertes aux seuls pays riches.

• Les estimations des dégâts sont sous estimées, les procédures de rem-
boursement ont des délais énormes. Cela permet d'étendre les pertes 
brutes dans le temps.  Les remboursements et les travaux de recons-
tructions publics suite au tremblement de terre de l'Aquila sont inexis-
tants 1 an après. Où est l'argent ? Et bien il n'y en a pas !! 

• Les banques bénéficient de traitements de faveur qui leur permettent 
de ne pas respecter leurs obligations financières, notamment celles des
réserves obligatoires de sécurité, tout simplement parce qu'elles 
piochent dedans pour pouvoir honorer les sommes colossales qu'elles 
sont obligées de verser en cas de catastrophe naturelle importante, et 
qui se chiffrent souvent à plusieurs milliards d'euros. Répétez cela 4 
fois en 6 mois...

• Le secteur assurance déficitaire est soutenu par le financement des 
banques par les particuliers, qui ont vu leurs dépenses bancaires ex-
ploser en quelques années. La crise de 2008 a augmenté les décou-
verts, premier poste de revenu pour les établissements bancaires. Sa-
chant que 30 euros/personne pris sur plusieurs millions de clients, ça 
comble un déficit. Sans parler du surendettement, qui est extrêmement
rentable. Pourquoi l’État laisse faire ? Parce qu'il y a accord entre au-
torités publiques des finances et banques (voir les milliards des 
caisses des Etats donnés sans discuter et sans conditions pour ren-
flouer les caisses d'entreprises privées), alors qu'on nous dit qu'on est 
incapable de trouver 3 milliards pour la Sécu.

• Les marchés financiers sont truqués. Pour exemple, quand un début de
krach commence à pointer son nez, les bourses ferment. Qui prend la 
décision de la clôture ? Qui surveille les marchés financiers et donne 
les statistiques ? Les institutions financières gouvernementales, 
puisque ce sont elles qui gèrent les marchés boursiers... De plus, 
comme tout est virtualisé, informatisé, cela rend tout manipulation en-
fantine. De nombreux résultats de grandes entreprises multinationales 
sont manipulés, comme cela avait été mis en lumière aux USA.
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• Enfin, et c'est le plus important, de nombreuses assurances catas-
trophes naturelles (toutes en France) sont réassurées par l’État ! Au 
bout du compte, c'est nos impôts qui payent... A votre avis, il vient 
d'où le déficit public ? Par exemple, la tempête Xynthia va coûter 1.2 
milliards d'euro aux assurances, une bonne partie incombant donc à la 
CCR (Caisse Centrale de Réassurance, entreprise d'Etat). Même chose
dans le Var (700 millions d'euros).

Cercle vicieux du greenwashing
Greenwashing = faire semblant de nettoyer la pollution qu'on génère.
Le greenwashing est une forme de racket qui s'est développé alors que 
le but au départ était de camoufler les effets de Nibiru sur l'environne-
ment.
Or ces effets entraînent aussi une surenchère économique (réassurance 
assurée par les nations, budgets en hausse pour compenser le chaos cli-
matique, santé des gens qui se détériorent, hausse de la polarisation des 
mentalités et violences) qui grève les budgets.
 Les écotaxes sont là pour racketter les entreprises et les populations, pas
pour des raisons écolos. C'est un ensemble assez pratique où le marke-
ting s'est aussi engouffré, si bien que tout le monde en profite ou 
presque, sauf la Nature et les masses laborieuses.

Hausse des prix
N'avez vous pas remarqué que les prix grimpent depuis une dizaine 
d'années, et beaucoup plus que ce qui était attendu ? L'Euro a bien servi 
de couverture à cette explosion des prix, en la camouflant aux yeux du 
public et en trouvant un bouc émissaire bien pratique.

Ressources naturelles
(30/06/2015 - crise économique grecque) 

Bases de la croissance
Contrairement à ce qui est véhiculé dans les théories économique, la 
seule création de richesse vient de l'exploitation de la planète : agricul-
ture, sources d'énergie fossiles ou renouvelables, minerais...
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C'est le sang de l'économie, parce que c'est cette richesse qui est ensuite
utilisée par les autres secteurs. Si vous diminuez l'afflux de matières pre-
mière, vous enclenchez une attrition des secteurs de transformation 
(agroalimentaire, commerce, industrie), de la consommation, et donc de 
toute l'économie dans son ensemble.
Combiné à des états de plus en plus ruinés et qui coupent ensuite dans 
leurs dépenses, vous avez globalement un gros problème de récession.

Baisse de l'extraction
Cette création de richesse (extraction des ressources naturelles) s'est 
écroulée à cause des catastrophes de Nibiru et de la surexploitation. Ceci
explique pourquoi des pays à économie non fondée sur cette exploita-
tion s'endettent, dépensant plus que leur revenus par inertie.
La Russie, grosse exportatrice de blé, obligée d'importer à cause d'incen-
dies hors normes.

Masquage artificiel depuis 2005
Cet effondrement des ressources primaires est camouflé par de nom-
breuses magouilles, notamment comptables, mais aussi par la manipula-
tion illégale des cours financiers et boursiers. L'économie est donc 
maintenue artificiellement depuis des années, alors qu'en réalité elle au-
rait dû déjà s'écrouler depuis 2005.

Touche tous les pays par effet indirect
La Grèce étant dépendante essentiellement du tourisme, la crise dans les
autres pays l'accable encore plus, puisqu'elle n'a pas de création de res-
source de substitution.

Les pays qui tiennent l'économie
A l'inverse le Brésil, la Russie ou les USA maintiennent leur niveau 
grâce au pétrole et au gaz (les USA ayant augmenté leurs dépense de fa-
çon exponentielle, cette manne pétrolière est moins visible mais primor-
diale, sans elle le pays aurait déjà fait banqueroute).

Faim non prise en compte
On peut créer des euros de rien, mais ça ne se mange pas. Quand des 
hectares et des hectares de champ de blé brûlent, la famine s'installe.
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Qui va nourrir le Pakistan ? Qui va remplacer la production des agricul-
teurs Canadiens (3 milliards de dollars) ? Qui va payer le blé russe ? Et 
bien c'est nous, avec l'envolée des prix du pain ou de la viande (les ani-
maux mangent du blé).
On craint de voir ressurgir les émeutes de la faim de 2008 provoquées 
par des hausses spectaculaires de matières premières agricoles.

Seule la finance y trouve avantage
Les institutions financières nationales (publiques) spéculent, ce qui n'est
pas normalement leur rôle sur les marchés (c'est celui des banques et in-
vestisseurs privés). C'est donc la preuve qu'il y a une volonté de la part 
des gouvernants, une stratégie qui est imposée, pour faire augmenter les 
prix artificiellement, et ainsi camoufler les véritables hausses dues à une
offre plus faible de la part des producteurs.
A chaque fois que le monde va mal, les marchés financiers explosent, 
parce que ce sont de formidables opportunités de profiter des déséqui-
libres d'offre et de demande.
 Les marchés financiers liés à la spéculation se nourrissent de la misère 
des gens, ce qui augmente la rentabilité des placements des assurances. 
Un équilibre instable se forme et tout cela sur le dos des contribuables, 
qui sont les vaches à lait des spéculateurs (pétrole, café, blé, tout se paye
à la caisse etc...). Cela se paye aussi au final comme on l'a vu avec le 
dernier crash boursier, car ces revenus spéculatifs sont instables et éphé-
mères.
Le cycle est donc celui-ci: chaque catastrophe naturelle crée un boum 
spéculatif (une bulle spéculative) tout en fragilisant les institutions financières,
jusqu'au moment où ce boum s'éteint et révèle les véritables déficits. Mais la 
catastrophes suivante crée une nouvelle bulle spéculative qui camoufle les 
coûts de la précédente, et ainsi de suite. 
Au final, le système se casse la gueule en dent de scie à chaque nouvelle 
catastrophe mais chaque calamité produit aussi un boum qui camoufle les 
problèmes. Plus ces catastrophes seront mondialement réparties et plus elles 
seront rapprochées, plus ça va grignoter les fonds financiers artificiellement 
gonflés par les bulles spéculatives.
C'est bien de faire un beau crépis pour cacher les fissures, mais ça em-
pêchera jamais la maison de s'écrouler si ses fondations s'effritent...
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 Échanges compliqués
Nos économies sont fondées sur les échanges, la communication et 
l'abondance. Or Nibiru va mettre à rude épreuve ce système d'équili-
briste. Non seulement certains pays seront dévastés, coupant du même 
coup les approvisionnements, mais en plus chacun voudra dans cette 
ambiance de pénurie garder ses moutons chez lui plutôt que de les 
vendre au marché.
Pour des pays comme la France, qui est exportatrice de denrées alimen-
taires, le problème se montre moins urgent. Mais pour d'autres états, très
dépendants des importations agro-alimentaires, ce sera la famine ou un 
retour des gens à la terre. Un pays comme la Belgique risque de subir 
des tensions dans son approvisionnement car son agriculture ne le per-
mettra pas de combler les besoins. Il faudra alors partir des villes et re-
mettre en exploitation de nombreuses terres, plombant ainsi l'économie 
du pays entier. A choisir, il vaut mieux laisser son emploi de service ou 
industriel et retourner à la ferme pour produire sa nourriture. Ceci n'est 
qu'un exemple, vous pouvez imaginez d'autres cas de ce genre.
La libre circulation des marchandises ne se fera plus, tout comme la 
libre circulation des gens. Dors et déjà, on l'a bien vu en Europe, on se 
prépare par des lois à contrer de grands mouvements de populations.
Que faire de tous ces gens alors que déjà chez soi on a du mal à trouver 
de la nourriture pour tous. Et bien les gouvernements vont choisir le 
chacun pour soi ! Tous vont se replier sur eux mêmes et imposer des 
contrôles stricts à leurs populations.
On oublie souvent qu'il y a aussi des monopoles de production au ni-
veau mondial : le cuir bon marché qui sert à 90% de la maroquinerie et à
la chaussure provient du Bangladesh, pays qui sera rapidement noyé et 
invivable. pire encore, ce pays est un grenier à riz pour toute l'Asie du 
sud ! Les fruits et légumes en provenance d'Israel, d'Afrique équatoriale 
ou d'Espagne n'arriveront plus sur nos étales et les prix vont exploser. 
Quant au pétrole, quel pays producteur voudra encore nous en vendre 
alors qu'on lui refuse de l'approvisionner en nourriture ? Et que dire des 
installations portuaires qui seront hors service ? De même, nos moyens 
de communication informatisés n'auront plus de pièces de rechange, sur-
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tout si Taïwan, producteur de 95% des composants électroniques mon-
diaux (dont 100% en ce qui concerne la mémoire vive des pC, portables 
etc...), ne peut plus approvisionner le monde en passant par le détroit de 
la Sonde via un Singapour sous les eaux ! 
Donc bien plus que des victimes humaines, même s'il y en aura, ce sont 
tous les problèmes annexes qui remettront en question le système sur 
toute la planète. Les catastrophes ne seront pas automatiquement bru-
tales, mais progressives. Il y aura certes quelques séismes majeurs, mais 
ce seront bien les inondations et l'arrêt des transports internationaux et 
des approvisionnements qui mettront tout sans dessus dessous, en empê-
chant le commerce.

Effondrement du commerce international
Les derniers temps, les cataclysmes seront tels que tout le commerce in-
ternational va s'arrêter. Internet fonctionnera partiellement, mais ne suf-
fira pas à entretenir l'économie, car il n'y aura plus rien à vendre, ou plus
de routes pour apporter les produits des fournisseurs aux clients.

Routes commerciales coupées
Le commerce mondial est limité par quelques poins critiques. Sabo-
tages humains ou destructions naturels, blocages durant plusieurs mois, 
et c'est tout notre modèle économique qui s'effondre.

Détroit de la Sonde (Sonda)
C'est l'endroit où transitent le plus de navires marchands au monde, 
mais comme l'Indonésie sera complètement dévastée, ce ne sera plus 
possible de passer ici.

Canal de Suez
Les approvisionnement en pétrole d'Arabie seront également stoppés à 
cause du Golfe persique qui va connaître de grands bouleversements, la 
plupart des puits de pétrole devenant inutilisables.
De plus, la rotation de l'Afrique comprime le canal de Suez, qui on l'a 
vu avec le porte-conteneur Evergreen en mars 2021, va devenir un 
temps inutilisable (avant de s'écarter de nouveau une fois que la pointe 
syrienne de la plaque méditerranée sera cassée, ce qu'on appelle le ver-
rou Turque).
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Ainsi, en mars 2021, un porte-conteneur s'est planté dans le canal, en 
même temps que la voie ferrée à côté était endommagée par une colli-
sion frontale de trains. Artificiels ou naturels, ces événements ont com-
plètement bloqué les importations européennes.

Canal de Panama
Un autre point d'engorgement critique, en plus cisaillé par la rotation de
l'Amérique du Sud.

Gel Éco > Restrictions bancaires
Survol
Le liquide est très utilisé en cas de panique. Comme les banques ne 
pourront pas fournir autant de billets, il est prévu de fermer les banques 
temporairement, puis de limiter les retraits. 
Les taux d'intérêts seront figés.
Seule la carte bleue fonctionnera, ce qui permettra au gouvernement de 
mieux tracer les gens, de suivre les mouvements de population.
double problème pour le peuple :
1. nous ne pourrons pas retirer notre argent, et le peu d'argent li-

quide que tu auras sera vite épuisé.
2. Il n'y aura rien à acheter, les gens garderont les choses pour eux et

les magasins ne seront plus réapprovisionnés
Au final, seul le troc suivra. Les boîtes de sardines, durant très long-
temps et inoxydables, légères, seront une bonne monnaie d'échange 
(même s'il vaudra mieux aller directement pêcher les sardines sur les 
mers proches).

Fermeture des banques temporairement
Elles rouvriront partiellement quelques jours après la tourmente, le 
calme devant revenir assez vite.
En effet, les banques fermeront afin d'éviter des retraits massifs d'argent
en liquide par les particuliers, retraits qui ne pourraient être tous honorés
et qui mèneraient à un défaut de paiement global des établissements 
bancaires. Ces fermetures seront assouplies quand un calme relatif re-
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viendra mais il y a aura de fortes restrictions sur les montants et les 
heures d'ouvertures des guichets.
Les retraits de liquide seront préalablement limités les années qui pré-
cèdent (1 000 euros par jour, puis 800, puis etc.). Au delà de la limite, 
les retraits seront soumis à une demande préalable (les demandes seront 
refusées en cas de crise).
Seules les restrictions bancaires nous poseront problème, car en plus des
banques fermées, les transactions et les retraits par Carte Bleue seront li-
mités à une petite somme par jour.

Ouverture limitée
Après la fermeture totale pendant une semaine, on peut imaginer des 
horaires d'ouverture restreints (que 2 heures dans une journée par 
exemple), une diminution des retraits autorisés par semaine encore plus 
bas (200 euros par semaine, en guichet ou par retrait automatique), une 
généralisation des paiements virtuels limités (cartes bleues plafonnées).
Il est possible que comme en Grèce en juin 2015, les distributeurs auto-
matiques ne seront simplement plus réapprovisionnés en liquide, et seuls
les retraits en agence seront possibles durant les quelques heures par se-
maine où ils seront ouverts (et sous bonne garde).

Thésaurisation
Les banques ont toujours cherché à empêcher les gens de retirer leur ar-
gent et d'en profiter : pour elles, tout cet argent doit rester à leur disposi-
tion, c'est pourquoi elles incitent à épargner.
A part pour les retraits d'argent liquide, les CB marcheront comme avant
chez les commerçants, parce que l'argent qui circule par ce biais reste 
dans les poches des banques et fait tourner l'économie (sans laquelle les 
puissants ne sont plus rien).
C'est le fait de retirer de l'argent de leur contrôle qui les embêtent : sto-
cker des billets chez soi ou se les donner entre nous de la main à la 
main, c'est la thésaurisation. C'est ce qui leur fait peur en plus du bank 
run (tout le monde veut retirer des billets qui n'existent pas).
C'est le même principe de thésaurisation si on garde de l'or chez soi 
(mais pas de souci de bank run de ce côté là). C'est de la valeur qui sort 
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du système bancaire. C'est pourquoi tout achat d'or est stocké dans des 
bases de données. Le jour venu, vous serez tenu de restituer cet or, vous 
en serez pénalement responsable. On a vu ce que ça donnait en Inde, ou 
plusieurs mesures ont incité des particuliers à donner leur or personnel. 
En France, il suffira de dire que l'or sert aux terroristes, et ce sera aussi 
illégal d'en avoir chez soi que d'avoir une arme. Une fois la loi vous 
obligeant à vendre votre or passée, tout le monde doit vendre et le cours 
s'effondre... beau placement que vous avez fait là !

Préparation au bank run
Jusqu'à présent, le système avait soigneusement caché cette possibilité 
aux citoyens, leur cachant qu'ils étaient assis sur du vent. Pour rendre ce 
danger réel, et informer le public (et ainsi servir d'excuse pour justifier 
la fermeture des banques) on explique que ce bank run ferait tomber le 
système (ce qui est faux, la monnaie virtuelle pouvant continuer d'être 
utilisée).
C'est pourquoi des propagandes ont lieu régulièrement, appelant à un re-
trait massif d’argent.
C'est comme pour les pénuries, ils suffit qu'on dise qu'il y a risque de 
pénurie de carburant pour tous les gens se jettent sur les pompes et 
créent la pénurie qu'ils redoutaient ! Cela s'appelle un effet "d'autoréali-
sation". Pour déclencher cela, il suffit de faire une "effet d'annonce", 
bien connu en politique: dire qu'on va faire ceci ou cela pour déclencher 
la réaction des gens, même si au départ personne n'a l'intention au gou-
vernement de réellement faire passer la loi : on manipule "en faisant 
croire que".
La foule grâce aux médias, est prévisible et manipulable car tout le 
monde a été bien formaté à n'agir que pour ses propres intérêts égoïstes. 
Pas besoin d'être sociologue pour voir que les gens sont des moutons...

Blocage des comptes
Ce blocage doit être préparé longtemps en amont, parce qu'il existe déjà
outils de gel des comptes, mais ils ne fonctionnent pas en cas de crise 
globale soudaine, ces outils étant difficiles à appliquer à la va-vite. C'est 
pourquoi ce nouveau moyen de blocage direct (08/08/2017) en cas de 
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difficulté des banques est proposé, du même style que celui imposé à 
Chypre en 2013 : l'Etat chypriote a réussi à faire bloquer dans le secret, 
par ses banques, tous les comptes de l'île, et ce si rapidement que les 
gens qui ont voulu aller retirer leur argent après l'annonce de la nouvelle
taxe ont été grillés sur le poteau : l'argent était déjà bloqué, le transfert 
de compte à compte est bloqué, le montant de la taxe figé sur le compte. 
Le test était pour voir la réaction des gens, et voir quel pourcentage de 
personne allait se ruer sur les distributeurs, mais aussi voir le méconten-
tement que cela donnerait. Une expérience à petite échelle pour valider 
leur méthode.
Les banques pourront dans un premier temps éviter les retraits (par blo-
cage des comptes), ce qui leur garantie de ne pas tomber en faillite sur le
coup, du moins jusqu'à ce que les États enclenchent le gel économique 
global, dans quel cas elles pourront de nouveau, grâce à des quotas, per-
mettre la reprise les dépenses/retraits. Cette mesure est une mesure d'ur-
gence qui permet de faire la liaison entre le début de la crise majeure 
(comme une annonce de Nibiru inopinée, New-Madrid etc..., c'est à dire 
tout événement qui pourrait enclencher une panique) et le moment où 
les gouvernements mettront en place un état d'urgence avec gel écono-
mique.
Comme le déclencheur ne peut pas être prévu à l'avance (et c'est bien là 
le gros problème dont ce sont rendus compte les Élites), et qu'il y aura 
un décalage entre le début de la crise (boursière entre autre) et la mise 
en place du gel par les Etats, il faut bien empêcher les gens de vider 
leurs comptes.
Les banques sont bien plus réactives que les gouvernements, et elles 
couperont l'accès au compte automatiquement en moins d'une heure 
grâce à ce nouveau dispositif de blocage, ce qui laissera 5 jours (exten-
sible à 20) à la mise en place par le gouvernement du Gel économique 
au niveau national. Tous les pays ont ce plan sous le coude, mais sa mise
en place ne pourra jamais être instantanée. Banques et Gouvernements 
se sont donc accordés pour se compléter et peaufiner leur tactique. Ce 
blocage des comptes courants est une amélioration de plus.
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Les Élites (politiques et financières) voient venir à grand pas ce mo-
ment où l'économie va directement être impactée par des événements in-
attendus, mais aussi qu'elles ont compris qu'elles ne maîtrisaient plus le 
calendrier. Face à l'aléatoire, elles essaient de trouver une parade, tout 
simplement, choses qui n'étaient pas au cahier des charges auparavant. 
Cela peut paraître anodin, mais cela sous entend que les Élites sont en 
panique et qu'elles savent qu'elles ne contrôlent plus la situation.

Compliqué de faire ses préparatifs
Il est possible que même la hauteur des paiements par CB soit limitée 
(même s'il n'est pas à l'ordre du jour, car l'objectif principal n'est pas de 
stopper l'économie, mais de garantir un statu quo).
Il y aura par contre des rationnements sur les denrées en pénurie, pour 
éviter la spéculation et la thésaurisation, l'accaparement par une minorité
de produits vitaux. Ces rationnements passeront soit par des tickets, soit 
par un décompte sur les montants de votre CB.
Ce sera compliqué de faire des achats pour sa survie au dernier mo-
ment, tout en sachant que les producteurs ne peuvent pas fournir à toute 
la demande (au printemps 2020, les filtres à eau Berkey ont été en rup-
ture de stock face à l'afflux).
Les CB permettent d'être repérés par les autorités. Si vous achetez 10 kg
de pâtes d'un coup, ou pour 1 000 euros de nourriture, votre logement 
sera rajouté à la liste de ceux à vider en priorité par l'armée, et vous se-
rez ajouté à la liste des gens à surveiller, et à rafler en priorité le moment
venu. L'absence de liquidité rendra compliqué de passer sous les radars.

Dépendance au réseau virtuel
Cette limite augmente également notre dépendance du système bancaire
virtualisé. Or qui dit virtualisé dit réseau informatique et internet. Si 
notre technologie et nos communications sont impactées par les catas-
trophes et le chaos climatique.
Ce n'est pas pour rien qu'en 2015, le ministre souhaite que la CB soit 
acceptée pour tous les   paie  ments  , même les petits, tout en généralisant le
sans contact (gain de temps) et tous les terminaux reliés à internet. Dis-
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parition programmée des chèques, facilité du prélèvement. Suppression 
totale de l'argent liquide.
Déstabilisation et les pannes de satellites, on perd ces moyens de paie-
ments virtuels. Comment ferons nous pour payer du matériel si les 
cartes bleues ne fonctionnent plus ? Que les chèques sont systématique-
ment refusés car il sera impossible de vérifier si ils sont 
approvisionnés ? Une panne de ces systèmes de paiement combinés à 
une limitation des achats, et la population ne pourra pas entamer de gros
préparatifs de survie, comme déménager, s'acheter un nouveau véhicule 
plus spacieux (pour transporter les réserves etc...), s'acheter des tentes et 
des équipements autosuffisants, se procurer de l'hydroponique...
Ces empêchements à l'autonomie sont voulus : Croyez vous que les ter-
roristes seront freinés pour acheter des armes au marché noir par une li-
mitation des paiements liquide ?

Rationnement
Avec un paiement entièrement électronique, il est aussi possible de 
mettre en place un système de rationnement identique à celui qui avait 
cours pendant/après le seconde guerre mondiale. Les cartes bleues et la 
traçabilité de opérations permettent de limiter vos achats alimentaires, 
de carburant etc... Combiné au Linky qui peut rationner l'électricité de 
chaque foyer / zone, vous avez tous les outils ou presque d'une "écono-
mie gelée" de crise majeure, style Nibiru.

Petite réserve de liquide
Ce seront surtout les gens sans CB qui seront impactés. Il y en a beau-
coup : petits vieux, les gens en interdit bancaire, etc.
Comment on fait si on a 1 200 euros de frais de garagiste ou si il faut 
faire des travaux dans ta maison ?
On peut donc garder un peu d'argent liquide chez soi (50 ou 100 euros) pour 
les courses les plus urgentes où la CB ne passe pas (médecin, achats pour les 
personnes fragiles qu'il faut sécuriser (bébé, personnes âgées, malades), etc.), 
et passer ces quelques jours/semaine de fermeture. Évitez de garder trop 
d'argent chez vous aussi, et, si vous le faites, n'en parlez surtout pas autour de 
vous. Des gens que vous pensez de toute confiance peuvent révéler un fort 
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mauvais potentiel en cas de crise. Pour ceux qui n'ont pas de CB, il y aura 
sûrement moyen de s'arranger avec des amis qui ont des CB.
Certains scénarios demandaient d'avoir la marque pour pouvoir payer, 
comme une puce ou une attestation de tests ou de vaccins.
Pas certains que le liquide soit toujours accepté (surtout pour les grosses
coupures). Soit le gouvernement l'interdit, soit ça se fait tout seul : si les 
commerçants ne peuvent ni déposer ni retirer d'argent liquide parce que 
les banques/guichets sont fermées, les commerces ne voudront pas s'em-
barrasser. Dans tous les cas, une petite réserve d'argent chez soi en pe-
tites coupures est une sécurité, mais rien ne garantie pour ces diverses 
raisons qu'on pourra s'en servir concrètement, même si la monnaie phy-
sique reste légale.

Compliqué pour les préparatifs de survie lourds
Après l'Annonce de Nibiru, et s'être renseigné sérieusement sur cette 
planète sur internet, il y aura des centaines de personnes qui voudront 
déménager, changer de véhicule, faire des stocks. Ils paieront tout cela 
avec leur CB si elle fonctionne, ce qui permet à l'Etat de connaître exac-
tement les déplacements des populations, qui a fait quoi et où. Comme il
y aura sûrement des interdictions pour ces migrations afin "d'assurer 
l'ordre public", ceux qui voudront quand même partir pourront.

Loi Martiale
Survol
Quand les gens seront paniqués, rien ne les arrêtera, et c'est ce qui fait si
peur aux Élites. C'est pour cela qu'elles veulent un contrôle absolu, et 
n’hésiteront pas à faire tirer à vu ou provoquer des génocides des popu-
lations "indésirables" ou rebelles. En réalité, les gens seront plus calmes,
posés et organisateurs qu'elles ne le pensent.

Utilité de la loi martiale en période de crise (p. )
La Loi Martiale (LM) est censée servir à protéger les bons citoyens. 
C'est un bon principe si elle est décidée pour de bonnes raisons.
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Le dévoiement de la LM (p. )
Malheureusement, certaines Élites aimeraient bien en être les princi-
paux bénéficiaires, et que l'Armée protège leurs biens plutôt que les ci-
toyens les plus pauvres.
La Loi martiale est un outil, et comme tout outil il peut servir au bien 
ou au mal, tout dépend des intentions sous-jacentes ! En France par 
exemple, obliger les gens à rester chez eux doit servir à éviter des mou-
vements de foules. Et pourquoi pas se débarrasser d'une population dé-
placée dont on ne saura pas quoi faire ?? Les millions de Français qui 
vivent sur les côtes, on en fait quoi, on les nourrit comment, on les re-
loge où ? De là à se débarrasser des petits vieux dans les EPAD avec le 
COVID, et des futurs migrants liés aux tsunamis en les laissant dans les 
zones qui vont être ravagées, il n'y a qu'un pas.
Tout dépendra donc de nos décideurs, de leur conscience et de leurs re-
mords éventuels.
Une population peut être évacuée rapidement des côtes pour les pre-
miers tsunamis, donc ne jetons pas la pierre à nos dirigeants avant de les
voir à l'action (même si Harmo est plutôt pessimiste sur ce que ferons 
nos décideurs français). Tout comme les satellites russes et américains 
lancés récemment serviront à surveiller le tsunami Atlantique de New-
Madrid (et à prévenir les populations françaises, anglaises et espa-
gnoles), autant les dirigeants français et espagnols n'ont pas participé à 
ces programmes, et ont préféré à la place lancer des satellites de sur-
veillance des migrants (qui ont été détruits par les ET...). Les différences
idéologiques sont donc faciles à deviner (pour savoir quelles actions se-
ront prises pour gérer New-Madrid, d'un côté et de l'autre de l'Atlan-
tique).

Utilité d'une loi martiale
Les violences de rue, agressions et pillages qui ont suivi l'ouragan Irma 
sur St Martin en septembre 2017, montre que la loi du plus fort revient 
vite avec des bandes armées qui sont laissées libre d'agir depuis des dé-
cennies, comme dans les banlieues françaises, qui depuis 1990 attendent
impatiemment le grand soir (la chute du système pour imposer sa loi).
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De bandes armées sortent les armes, profitant de la désorganisation des 
forces de l'ordre, et de leur saturation ( débordés par la fatigue et les 
choses à gérer) pour braquer les magasins, puis les maisons, faisant ré-
gner la loi des gangs.
C'est exactement pour cela qu'il n'y a pas d'annonce officielle facile. 
Dès que le champ est ouvert, les pillards affluent. Il leur suffit de condi-
tions favorables. Il faut être réaliste, la loi martiale sera obligatoirement 
déclarée, soit à cause de la multiplication des catastrophes (ouragans, 
séismes, météorites et j'en passe), soit à cause des phénomènes migra-
toires (qui sont en augmentation parce que les conditions économiques 
et climatiques s'écroulent dans le réalité), soit à cause d'une annonce of-
ficielle (qui engendrerait un stress évident sur toutes les populations).

Contenir la colère populaire
Le gouvernement souhaite prendre toutes les dispositions préventives 
possibles pour contenir la colère des gens.
Cette colère sera une accumulation, colère sociale, colère face aux men-
songes de l'Etat, colère parce que des catastrophes nationales se multi-
plieront sans explications cohérentes des scientifiques et du gouverne-
ment, colère parce que les gens demanderont du soutien qu'ils ne rece-
vront pas. Et si une annonce officielle (par voie scientifique) de Nibiru 
arrive (peut être atténuée et progressive, on ne va pas vous dire d'emblée
qu'une planète tueuse est rentrée dans le système solaire), il faudra bien 
que l’État trouve des solutions et cesse de maintenir la population dans 
le flou. Cela ne passera plus, il y a beaucoup de moutons mais la majori-
té se rend déjà compte que rien n'est cohérent. Plus l’État ment et se dur-
cit, plus la population entrera en rage contre lui. C'est déjà ce qu'il se 
passe, la confiance s'érode de jour en jour. La plupart des gens sentent 
intuitivement qu'il y a anguille sous roche avec ce COVID, surtout vis à 
vis des vagues qui suivent.
C'est pourquoi depuis 2009, la France ne pense plus qu'à se doter des 
dernières technologies anti-émeutes.
Pour cela, la loi martiale contiendra des limitations :
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• des réunions : pas plus de 6 personnes associées (éviter les manifesta-
tions, mais aussi les bandes armées qui pratiquent le pillage, profitant 
de leur nombre,

• des déplacements, pour éviter qu'une grosse partie de la population ne 
se rassemble à Paris, mais aussi pour limiter les migrations, ou juste 
pour éviter que les gens sortent de chez eux pour aller piller : tous 
ceux qui sont dehors sont arrêtés et abattus s'ils résistent.

• de la liberté d'entreprendre : tout doit passer par un organisme centra-
lisateur qui veut tout voir tout savoir.

Ces mesures passeront aussi par le contrôle du matériel :
• réquisition de tous biens et services nécessaires pour mettre fin à la 

catastrophe sanitaire, comme les voitures, les réserves de nourriture, 
les armes à feu, les sacs de survie, carburant, maisons, bus et trains 
pour transporter les populations vers les camps, ou les "malades" vers 
des faux camps de quarantaine, etc.

• contrôle des prix, pour éviter la spéculation de certains, ou leur volon-
té de cacher de la nourriture pour faire monter les cours,

• Régulation de l'économie dans son ensemble (gel économique p. )
Il y aura enfin l'enfermement :
• confinement à domicile (les confinements en France avaient les 

mêmes contraintes qu'un prisonnier qui purge sa peine à domicile, 
avec le bracelet électronique : pas besoin de construire des prisons, 
nous payons le loyer de notre cellule de prison...

• Confinement dans la ville ou le département : les radars automatiques,
en scannant toutes les plaques d'immatriculation, s'assurent que tout le
monde respecte les restrictions de déplacement,

• isolement des villes, comme le rideau de fer de Melbourne, ou le ver-
rouillage de Barcelone pour le COVID : il suffira juste de rajouter les 
murs de béton préfabriqués pour ressembler à Bagdad. A savoir que 
les ronds-points serviront de bouclage stratégique, les autres voies 
étant bouchées par des plots de béton.

• Couvre-feu : à une certaine heure, plus personne ne doit être dehors.
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Excuse quelconque
Le gouvernement trouve de plus en plus d'excuses pour mettre en place 
un état d'urgence généralisé, peu importe le prétexte : attentats, covid, 
crise économique, crise migratoire, même objectif : faire en sorte que la 
population reste chez elle, et surtout ne manifeste pas.

Comment : Vote de l'assemblée
La seule chose qui empêche l'Etat de dériver vers un régime dictatorial 
(tout comme avec l'anti-terrorisme etc...) ce sont les contre-pouvoirs 
dans les institutions : Conseil d'Etat, Assemblée, Conseil Constitution-
nel, Justice. Or, lorsque l'article 16 de la constitution est déclarée, 
nombre de ces contre-pouvoirs tombent ou sont faciles à contourner, no-
tamment grâce au fameux "secret-défense". 
Le but final des false flag, état d'urgence cause attentat, virus ou écono-
mique, est la mise en place de l'article 16 de la Constitution qui donne 
au président et à l'exécutif des pouvoirs d'exception, l'équivalent d'une 
forme de dictature et de loi martiale. Or cet article16 ne peut être mis en 
place que suite à un vote des députés.

Sous Hollande
Cet article 16 avait prévu un gouvernement d'union nationale pour 
mieux faire passer la pilule auprès du peuple, il fallait donc un motif de 
dissoudre l'assemblée pour obtenir un premier ministre de droite. Soit 
assassiner Valls, soit une attaque contre l'assemblée elle même permet-
taient de mettre en place l'article 16 directement. Ces solutions ont été 
envisagées par les dominants, mais sont difficiles à mettre en place sans 
éveiller les doutes (voir les rumeurs de false flag à chaque attentat dé-
sormais).
une autre solution plus pacifique peut être éventuellement mise en place
et qui consiste à utiliser les rouages légaux du fonctionnement des insti-
tutions. Par exemple, en faisant passer une loi contestée type Macron 
grâce à l'article 49-3, on engage la confiance envers le gouvernement ac-
tuel, c'est à dire qu'en invoquant cet article on force l'assemblée à se pro-
noncer sur le gouvernement. Si l'assemblée vote la confiance, le gouver-
nement reste, sinon il doit être remplacé par un nouveau. Or si Valls doit
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sauter, l'assemblée aussi. Pourquoi ? Parce que le premier ministre futur 
doit être de droite bien sûr (union nationale) ! Or à l'heure actuelle, l'as-
semblée dans sa configuration actuelle ne peut pas valider un premier 
ministre de droite (qui n'est pas majoritaire). Il faut donc deux choses. Si
renverser le premier ministre actuel en est une, il faut également que 
l'assemblée passe à droite. Logiquement, il faut donc que François Hol-
lande provoque une dissolution de l'assemblée.
On a donc le scénario suivant : Manuel Valls invoque le 49-3 sous pré-
texte de la loi Macron et met son gouvernement sur la sellette (processus
qui peut se faire en deux temps, avant ou après le retour de la loi au sé-
nat). De ce fait, il force un vote obligatoire de l'assemblée, dit "vote de 
confiance" qui peut mener à un vote négatif, faisant tomber son gouver-
nement. Si tel est le cas, cela contraint politiquement avec une quasi cer-
titude Hollande à renouveler l'assemblée (dissolution) puisque il sera 
impossible à l'avenir de proposer un autre ministre de gauche capable 
d'avoir la majorité du vote des députés (crise de confiance). Des élec-
tions sont déclarées, ce qui explique pourquoi Hollande a fait passer ces 
derniers mois des simplifications en cas d'élections anticipées (accéléra-
tion des démarches d'inscription etc...). Il est évident que les proportions
de chaque parti changeront après le vote et que l'assemblée sera diffé-
rente, très orientée à droite. Tout sera fait alors pour que seul un ministre
de droite (cohabitation) puisse obtenir la confiance de cette nouvelle as-
semblée, puisqu'il est facile de manipuler le vote des français dans un 
sens ou dans un autre (dans notre cas, le PS peut facilement s'auto-tor-
piller avec quelques bourdes médiatiques bien amenées). Une montée du
FN dans l'assemblée serait aussi une belle opportunité, soit dit en pas-
sant. Résultat final : un premier ministre de droite (Sarkozy en tête de 
liste, Juppé en second) prêt pour l'union nationale, une assemblée favo-
rable, toute prête à voter l'article 16 puisque le pouvoir sera désormais 
partagé équitablement entre droite et gauche (aucune assemblée ne vote-
rait l'article 16 si un parti monopolise la présidence et la place de pre-
mier ministre comme actuellement). Et voilà, une belle solution à notre 
problème et qui passe complètement inaperçue aux yeux du grand pu-
blic : fin de la partie, échec et mat contre le peuple !
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Cette stratégie à fait plop, car contre toute logique démocratique, les dé-
putés ont refusé de scier la branche sur laquelle ils étaient assis (et tous 
les avantages pécuniaires qu'offre un poste à l'assemblée). Ils se sont as-
sis sur leur idéaux, laissant faire passer des mesures d'extrême-droite 
(comme la loi travail de Macron) tout en continuant à s'empiffrer sur le 
dos du contribuable français. Quand, en 2017, les nouveaux députés de 
Macron, issus de la société civile, ont pris place sur les bancs de l'as-
semblée, on s'est aperçu qu'ils buvaient 2 fois moins d'alcools de luxe 
que leurs prédécesseurs.

Sous Macron
Le président ni de droite ni de gauche, avec des ministres récupérés des 
anciens partis historiques, c'est déjà une union nationale à lui tout seul.
Mais si la crédibilité de Macron auprès du public n'est pas assuré, de 
nouveau se posera la dissolution de l'assemblée pour obtenir une cohabi-
tation, à savoir un premier ministre d'un autre parti (mais qui fera la 
même chose que celui du parti présidentiel).

Que permettent les états d'Urgence ?

L'exemple de l'Égypte
En Égypte, l'état d'urgence fut imposé en 1981 (assassinat du président 
el-Sadate), a été reconduit années après années, et n'a été levé qu'en mai 
2012 chute de Moubarak). Cet état d'urgence permet la restriction des li-
bertés civiles (celle de se rassembler ou de circuler par exemple), l'arres-
tation et la fouille sans restriction de personnes, le contrôle des commu-
nications et des médias, l'interdiction du port d'armes, etc.
Sous Moubarak, pendant des décennies, cette loi a donné lieu à des mil-
liers d'arrestations arbitraires, les prisonniers politiques étant détenus 
sans jugement, ou étant jugés à huis-clos devant des tribunaux mili-
taires, et a permis d'étouffer toute forme de contestation politique.

La France
La Constitution de la 5e République prévoit le même type de mesures 
que l'Égypte, dans un état d'urgence régit par l'Article 16 : Quand les di-
rigeants estiment qu'il y a menace quelconque (définition suffisamment 
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floue pour déclencher cet État d'urgence dès qu'ils le veulent), le Pré-
sident de la République peu accroître temporairement les pouvoirs de 
l'exécutif (comme voter des lois par ordonnance, donc sans débat à l'as-
semblée).
Les garde-fous juridiques (consultation officielle du Premier ministre, 
des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel, 
consultation du Conseil constitutionnel sur les mesures prises) sont peu 
contraignants. Le Conseil constitutionnel ne peut mettre fin aux pou-
voirs exceptionnels.

Cyberdjihadisme
Le cyberdjihadisme est un très bon exemple de la mécanique de législa-
tion en prévision de l'arrivée de Nibiru que les Élites (via le gouverne-
ment) met en place étape par étape.
 Sous prétexte d'antiterrorisme, les autorités pourront bientôt fermer des
contenus internet. Les lois et règles sont suffisamment bien faites (ou 
mal faites, suivant de quel point de vue on se situe) pour être étendues 
facilement : aujourd'hui le djihadisme permet de légitimer ces textes, 
mais ils restent ouverts à l'inclusion, rapide et par voie simplement de 
décret /circulaire (sans aval démocratique des contre pouvoirs). Imagi-
nez un donneur d'alerte à propos des préparatifs des Élites et du gouver-
nement, des personnes (comme moi ou d'autres) qui préviennent des 
magouilles en cours et de l'anormalité de la situation (climat, séismes 
etc...). Tous ces comptes et tous ces sites qui peuvent devenir gênant 
quand Nibiru fera son apparition pourront alors être fermés. Ceux qui 
n'y auront pas eu accès à temps n'auront alors plus les clés pour se 
mettre à l'abri, comprendre les enjeux et ce qu'ils doivent faire. Tout 
comme Ebola peut servir à lancer une interdiction / limitation des dépla-
cements des populations (avec appui militaire et tirs sans sommation si 
besoin), le djihadisme sert à promulguer des lois qui peuvent être rapi-
dement étendues pour faire taire la vérité... et tout le monde laisse faire, 
parce que la peur bien entretenue par les médias (des islamistes ou des 
maladies) fait accepter n'importe quoi. La peur pousse à l'égoïsme et au 
repli sur ses propres priorités. Peu importe que les autres (et leurs en-
fants) meurent, pourvu et que les miens -et moi en particulier - je reste 
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en vie. Les autorités savent jouer sur cet égoïsme grâce à ces peurs, mais
le jour où les choses se gâteront, personne ne sera épargné.

LM avant le départ des Élites
Avant le départ des Élites en Françafrique, il y aura un gouvernement 
de coalition régi par l'article 16 de la constitution, un gouvernement qui 
aura tous les pouvoirs d'exception et qui tiendra la population avec une 
poigne de fer pour éviter toute contestation (et accessoirement permettre
une évacuation incognito des Élites).
Rien ne sera fait pour notre survie, ce qui comptera avant tout c'est de 
tenir le citoyen sous contrôle et à carreau, pas de l'encourager ni de l'ai-
der à s'organiser. 
C'est à cause de cette prévision d'exil que rien n'a été fait par les Élites 
pour sécuriser le pays, comme déplacer les villes dans les terres, fermer 
les centrales nucléaires, etc.

But : réagir à la réaction des populations

Réaction violente attendue
Ils se dépensent sans compter [pour l'union nationale et l'article 16] 
parce qu'ils ont prévu une réaction très agressive de la part des popula-
tions.

Permettre leur départ au dernier moment
Les Élites ne peuvent pas partir trop tôt. Ils doivent donc quitter leurs 
habitations luxueuses et le confort que leur apporte leur super fortune au 
dernier moment : premièrement parce que le confort dans les lieux de survie 
des Élites est bien inférieur à celui qu'ils ont actuellement, et deuxièmement 
parce ils ont leurs affaires à gérer sous peine de voir disparaître leur puissance 
financière trop rapidement. Mais le plus grave, ce qui leur fait le plus peur, 
c'est que la population (les sans-dents et toute la populace qu'ils détestent, c'est
à dire... nous) découvre le pot aux roses et les empêchent d'aller rejoindre leurs
bunkers. S'ils partent trop tôt, leur disparition de la sphère publique fera la 
Une et paraîtra suspecte, les gens se douteront qu'ils ont fuit et on risque 
d'aller les déloger et leur demander des comptes. Partir au dernier moment a 
beaucoup d'intérêts, comme je viens de l'expliquer, mais le problème que cela 
engendre au retour, c'est de se retrouver coincé sur place. Quand Nibiru sera 
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visible dans le ciel, que les gens chercheront une solution pour se mettre à 
l'abri, fuir ou rejoindre leurs proches, il sera extrêmement difficile de se 
déplacer, ce qui risque de bloquer/ralentir du même coup le départ des Élites. 

Protéger les biens des Élites
L'objectif final, définit en France depuis 1999, c'est que beaucoup de 
pays allaient passer en Loi Martiale. Il y a une volonté des Élites (les Ul-
tra Riches) de protéger leurs biens face à la colère des populations 
(comme Nibiru cachée depuis 1983). En France la priorité sera la pro-
tection de la propriété (des très-riches bien entendu, boutiques de Luxe, 
quartiers très favorisés, protection des très riches), et des "institutions" 
(Assemblée, Élysée, etc.).
En effet, une fois que les gens sauront que Nibiru existe et va faire des 
ravages, il est certain que beaucoup surveilleront ce que font les Élites car il 
est bien évident qu'avec leurs moyens, ils ont de quoi se mettre matériellement
à l'abri. De nombreuses personnes risquent de les épier et de les suivre afin de 
profiter aussi des bunkers, voire de leur faire barrage à cause de cette injustice 
face à la survie.

Voler et génocider les populations
Cette loi martiale permettra beaucoup de choses à l'Etat (et accessoire-
ment aux Élites), notamment la saisie des réserves des particuliers et des
entreprises pour leur propre compte, de condamner n'importe qui sous 
n'importe quel prétexte d'ordre public ou de tirer à vue, de réserver les 
aéroports et les autoroutes avec intervention de l'armée etc... . Cela per-
mettra aussi d'assigner les gens à résidence dans des zones qui seront dé-
truites, diminuant ainsi le nombre de "sans-dents" que les Élites pour-
raient avoir sur le dos plus tard. L'économie ne sera plus, il faut bien éli-
miner tous ces esclaves... pardon travailleurs qui ne serviront plus à rien.
Ce seront des bouches à nourrir pour rien.
Les Élites chercheront des serviteurs pour assurer leur bien être, pas des
flopées de travailleurs dans des usines ou des bureaux : 66 millions de 
français c'est beaucoup trop. Lorsque l’État et les Élites auront sélection-
né ceux qui leur seront utiles, tous les autres seront parqués puis élimi-
nés petit à petit.

2322



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Loi Martiale

Alors oui les Élites sont et seront toujours des mégalomanes qui ne re-
culeront devant rien pour assurer leur avenir.

Le travail forcé (gel éco>mettre en esclavage p. )
Que feront les gens quand ils comprendront que Nibiru est réelle, que le
Monde est touché par de multiples catastrophes ? Que le gel écono-
mique est appliqué (prix bloqués, retraits en Banque drastiquement limi-
tés), les déplacements hyper encadrés ?
Ils voudront se mettre en sécurité, cultiver leur jardin pour être auto-
nomes, partir des villes qui seront devenues invivables (encore plus avec
le confinement). Faire sauter les 35 heures, les jours fériés et les va-
cances, c'est n'est donc que le sommet de l'Iceberg. A terme les gens se-
ront obligés de travailler comme des prisonniers, dans les champs/
camps, dans les usines, dans les services. Il y aura des camps de travail, 
des travailleurs clés qui seront réquisitionnés, etc. Autant de choses qui 
ne peuvent être acceptées dans un État de droit libéral, d'où la volonté de
l'agenda 21 de repasser le peuple sous le régime du socialisme, alors que
les Élites continuent à accumuler sous le régime du libéralisme.

Les décision liberticides (durcissement p. )
La loi martiale (renommée état d'urgence grâce à l'article 16) permet 
d'avoir un contrôle total sur les populations, et d'imposer plusieurs déci-
sions liberticides :
• traçage des populations, surveillance des communications,
• prise de décrets-Lois sans recours aux assemblées,
• capacité des États à saisir les biens privés ou à contraindre la popula-

tion,
• mise en place des drones de surveillance,
• maintien des populations à domicile,
• report (indéfini parfois) des élections.
La suite logique seront les réquisitions de travailleurs, de travaux for-
cés/camps de travail d'intérêt général, le gel total de l'économie 
(Bourses, Banques, Changes et Prix), une justice expéditive, un emploi 
de la force de plus en plus violente et hors de l’état de droit, une viola-
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tion de la vie privée des populations, un rationnement des productions 
clés, et à terme, des déportations et un tri de la population en fonction de
leur "utilité". Que deviendront les personnes qui seront considérées 
comme une charge inutile, cela dépendra de chaque Pays, mais ce n'est 
sûrement pas de bon augure dans certains.
Les déplacements de populations forcés (soit en direction des villes-
camps, soit en direction de camps, ou alors au contraire de zones d'aban-
don comme l'Ukraine) sont donc la conclusion, et le but, de tout ce pro-
cessus.

Risque Daech
En octobre 2020, est apparu un nouveau risque, venu du plan Merkel - 
Erdogan de faire envahir l'Europe par des djihadistes de Daech. Ce plan 
a échoué pour Merkel, et n'a pu être mené à son terme, mais reste de 
nombreuses cellules dormantes, qui attendent les tsunamis Atlantique, 
ou l'Annonce de Nibiru, pour passer à l'action, et tenter de prendre le 
contrôle de l'Europe, en profitant du chaos. Ils ne sont pas assez nom-
breux, mais les cellules sur le terrain ne le savent pas, et appliqueront le 
plan.

Élection US 2020
Les États démocrates ont appliqué le confinement, afin de forcer les 
gens à voter par voie postale, et ainsi pouvoir infléchir l'élection par la 
triche.
La perte de l'élection obligera ces États à déconfiner, et la crise écono-
mique qui en résulte oblige les californiens et les New-Yorkais à quitter 
ces zones, une bonne chose au vu des séismes et tsunamis à venir.
Trump, quand il sortir un vaccin (non obligatoire) permettra de lever le 
confinement.

Contraintes exercées

Avant le pole-shift
Rationnement d'essence, restrictions de déplacements, couvre-feu de 
18h à 6h, etc.
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Après le pole-shift
Réquisitions de vos biens / propriétés / stocks de nourriture, puis de 
votre personne (déportations, rafles, pour être emmené dans les camps), 
sous couvert de vous protéger, ou pour participer à la "reconstruction", 
pour travailler dans les champs, etc.
La loi martiale permet tout, et les contrevenants sont abattus sommaire-
ment par les forces de l'ordre, les tribunaux sont expéditifs, peine de 
mort rétablie.

Liée à la prise de conscience de Nibiru
Tous les gouvernements se sont emboîtés le pas pour la gestion du CO-
VID-19, parce qu'ils savent tous qu'à un moment ou un autre les pro-
blèmes liés à Nibiru, et la planète elle même d'ailleurs, seront bien vite 
indéniables. Il faudra maintenir le contrôle, mais aussi qu'il y a ici un 
avantage certain en donnant les mains libres aux exécutifs. Trump en 
profite pour purger le marais (la corruption etc...), et d'autres après lui 
engagent ou engageront les plans qu'ils avaient élaborés pour cette pé-
riode critique.

Importance de la date pour les Élites
[Zétas, qui expliquent pourquoi ils ont préféré mentir en annonçant Ni-
biru pour mai 2003] La loi martiale c'est ordonner aux citoyens de rester
dans leurs maisons. Quel effet cela aurait-il sur les citoyens à l'intérieur 
des villes où les bâtiments s'effondreront, ou le long de la côte comme 
dans les basses terres certaines d'être inondées par les raz de marée ? La 
mort, des blessures sans secours médicaux, et une hécatombe massive. 
Cette hécatombe est elle réellement l'objectif de ceux qui commandent 
dans ces gouvernements, qui ont juré de protéger leurs citoyens et qui 
collectent des impôts afin d'assurer cette protection ? Il ne fait aucun 
doute que cela était intentionnel, et il suffit de lire dans les actions de 
ces gouvernements pour déterminer cette réalité.
Ils ne peuvent plus coordonner et étroitement bloquer une ville sans 
date et heure précises, ce qui les place ainsi dans un perpétuel état de 
préparation, afin d'être prêts à tout moment à rassembler un blocus ra-
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pide, blocus impossible sans une bonne raison, où s'il n'est pas appliqué 
au bon moment.
Ils doivent alors soit partager le véritable ordre du jour avec de nom-
breux organismes locaux, afin d'avoir la coopération pour un rassemble-
ment rapide, ou prévoir de ne rien dire et arriver à l'échec d'un appel à 
un blocage soudain et imprévu. Les institutions locales seraient alors 
probablement favorables à la population locale et de la rébellion s'ensui-
vrait.
Un perpétuel état de préparation oblige les organismes/institutions à se 
concentrer uniquement sur des exercices, et à ne pas être distraits de ce 
travail régulier, et toute catastrophe naturelle qui s'ensuivrait briserait cet
état de préparation.
Les catastrophes naturelles telles que l'implosion de bâtiments dans la 
zone d'étirement des plaques tectoniques, les séismes ou des éruptions 
volcaniques dans les zones de forte compression, feront se détourner les 
ressources que l'État a alloué à ce blocus des villes en perpétuelle at-
tente.
Les gouvernements ont de plus en plus de mal à expliquer le perpétuel 
état de préparation, des exercices constants, en dépit d'un manque de ter-
rorisme réel, perdant ainsi la crédibilité de ceux requis pour effectuer un 
blocus.
L'incidence des catastrophes naturelles, et la visibilité croissante de Ni-
biru, changent l'orientation des conversations dans les chaumières vers 
ces problématiques et donc un ordre de rester dans leurs maisons sem-
blerait inapproprié pour les citoyens, qui se rebelleraient.
Et quel est l'effet sur l'homme commun, qui se voit refuser même à cette
date tardive toute information honnête sur ce qui est en train de dévaster 
leurs vies ?
Pour ceux qui attendent le spectacle indéniable que sont les change-
ments terrestres que nous avons prévus, l'arrêt de la rotation suivie par 
un saupoudrage rouge sera ce signe indéniable, et toute date annoncée 
doit être ignorée jusqu'à ce que ces signes soient évidents.
Pour ceux qui veulent aller à un endroit sûr avant l'arrêt de rotation ter-
restre, mais qui ont des liens avec leur vie ordinaire et des obligations, 
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les changements terrestres rapides tels que les séismes et les éruptions 
volcaniques, ainsi qu'un ralentissement perceptible de rotation, seront 
leur indice, quel que soient les dates qui sont concrètement publiées.
Pour ceux qui ont fait très tôt des changements dans leur vie, se dépla-
çant vers des lieux sûrs et s'y étant installé, la date exacte n'est vraiment 
pas cruciale.
Pour la grande majorité de l'humanité qui n'a même pas entendu parler 
d'un possible basculement des pôles, annoncer les dates n'est pas vrai-
ment pertinent.
Pour la grande partie de l'humanité qui ne peut pas se déplacer vers des 
endroits sûrs ou faire des changements dans leur vie, parce que leur vie 
est une lutte pour la subsistance au quotidien, annoncer les dates n'est 
pas vraiment pertinent non plus.
Pour ceux qui voyagent pour le travail ou pour le plaisir, qui ont choisi 
d'être à l'étranger à cette époque, ou qui se placent dans une telle posi-
tion par leur choix de travail, ils ne prennent finalement pas le message 
au sérieux, et ce quelque soient les dates annoncées.
Ainsi, une date annoncée à l'avance serait peut être commode, mais ne 
changerait pas le résultat de la préparation de l'homme de tous les jours, 
où alors elle serait grandement utilisée par ceux qui veulent assassiner 
leurs citoyens, ou profiter des autres, et nous avons donc refusé de don-
ner toutes les dates pour ces raisons. Observer les changements de la 
Terre et le comportement de ceux qui sont dans les couloirs du pouvoir 
seront les meilleurs indices.

Avantages décisifs du mensonge blanc
Nancy Leader a expliqué que cette date de 2003 était un piège, non pas 
destiné aux gens qui la suivaient, mais aux debunkers qui transmettent 
les informations qu'ils récoltent grâce à la surveillance des personnes 
clés (scientifiques, abductés etc...).
En même temps, les ET avaient falsifié les données des sondes améri-
caines pour les amener à faire des calculs pointant également sur la date 
de mai 2003. Le résultat ne s'est pas fait attendre, puisque les Élites 
américaines conservatrices ont abattues leurs cartes : falsification mas-
sive des élections grâce aux machines automatisées, trucage des résultat 
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dans les États clés (Floride) et élection de Bush fils en janvier 2001, 
malgré les preuves de la fraude.
S'en suivent directement les divers attentats qui mènent au fameux 
WTC du 11/09/2001, la mise en place d'un état d'urgence limitant les 
droits des citoyens et proche d'une dictature fasciste (emprisonnement 
arbitraire sans jugement, torture, assassinats de personnes dans le monde
entier), mais surtout l'invasion de l'Irak grâce à de faux renseignements 
sur des armes de destruction massive.
D'un point de vue économique, ont été mis en place également des me-
sures à court terme qui s'écrouleront en 2007 (crise des subprimes).
Nibiru n'étant pas au rendez vous, tous les mouvements et mesures 
prises par les Faucons de Washington sont tombées à l'eau, car ils 
n'avaient bel et bien qu'une vue à court terme, se préparant à prendre le 
pouvoir après le passage de Nibiru qu'ils pensaient arriver en 2003. Le 
piège a effectivement fonctionné, faisant sortir le loup du bois.

Nettoyage des auditeurs de Zetatalk
Alors que de nombreuses personnes qui suivaient Nancy Leader étaient 
convaincues que le passage se ferait en 2003, personne ne s'était réelle-
ment bien préparé pour les catastrophes. Un paradoxe qui a fait prendre 
conscience à beaucoup qu'il est bien beau de regarder les choses d'un 
point de vu scientifique/intellectuel/spirituel, mais qu'on ne peut pas se 
contenter de cela : pourquoi des gens pourtant convaincu que 2003 allait
être la bonne date ont-ils autant négligé leur préparation ? Le "white 
lie", ou mensonge blanc de Nancy Leader avait aussi ce but, réveiller les
gens et leur montrer que malgré tout, personne n'était prêt à la date pré-
vue. Alors à quoi cela sert-il de donner une date précise si les gens ne se 
bougent pas mieux ? Une bonne leçon qui a servi à faire un bon net-
toyage : les gens qui donnaient plus d'importance à la logique et aux in-
formations vérifiées données par Nancy Leader n'ont pas changé leur 
opinion malgré 2003, alors que ceux qui venaient juste là pour avoir une
date et sauver leurs petites fesses ont été voir ailleurs si quelqu'un pou-
vait les tenir par la main. Une manière de faire fuir les indésirables qui 
ne s'interrogent pas sur le fond mais attendent juste de profiter des ren-
seignements pour assurer leur propre sécurité.
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Limites des émeutes
[AM] Les émeutes sont là pour faire peur à la majorité de la population,
celle qui écoute la télé et ira attaquer les révolutionnaires qui voudraient 
prendre d'assauts l’Élysée. C'est pourquoi il est si important de ne mettre
dans la précarité qu'une minorité de la population, et de garder le 
contrôle des médias pour raconter la narrative que l'on veut. Pour ne pas 
devenir pauvre (et donc mourir selon la narrative), les classes moyennes 
(la majorité du peuple qu'on exploite sans vergogne) seront rendues peu-
reuses de perdre le peu de possessions qu'elles ont. Il s'agit par contre 
d'éviter qu'un trop grand nombre de citoyens descendent dans la rue. 
Avec les Gilets Jaunes (GJ), mouvement de contestation créé et ai-
guillonné volontairement par les Élites (les médias qui annoncent le 
mouvement des GJ plus vite que les réseaux sociaux ne le font, Macron 
qui se moque de Jojo le GJ, qui passe des lois sur le Lycée obligeant les 
lycéens à rejoindre les manifestations, etc.), il a fallu pousser fort : il y 
avait plus de policiers massés à Paris que de manifestants...

Manière d'établir la loi martiale
Le problème est de faire passer la pilule aux populations. Si en Chine 
l’État a l'habitude de prendre des décisions fortes et de restreindre les li-
bertés des citoyens (la communauté prime), c'est bien moins le cas dans 
les pays occidentaux qui ont joué (pour l'intérêt des plus riches) sur les 
concepts de Libertés Individuelles pour construire un système fondé sur 
l'accumulation des richesses par une Élite, et un individualisme débridé. 
Comment justifier sinon, que certains possèdent des milliards, alors que 
d'autres n'ont pas les moyens de vivre correctement ? Le seul moyen 
était de mettre en avant un égoïsme centré sur le SOI avant les autres, en
somme une Méritocratie capitaliste qui mets en avant l'Individualisme 
(et le Libéralisme économique qui lui est lié). Pratique pour accumuler 
les milliards volés aux autres, mais moins pratique pour imposer des res-
trictions de libertés...
Le respect de ces libertés individuelles, celles qui ont servi de support à 
la construction de notre Système, empêche toute Loi Martiale d'être pro-
clamée par le Haut, car on crierait vite à la Dictature et à l’État de Droit.
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Mais lorsque on fait paniquer une population en manipulant une pandé-
mie, c'est cette même population, auparavant complètement réfractaire, 
qui va alors demander d'être privée de ses libertés. Si vous rajouter des-
sus des attentats, c'est jackpot pour les dominants, qui peuvent ainsi im-
poser leur volonté aux populations, réduisant leur libre arbitre.
En 2020, tous les Zétas étaient en attente d'un prétexte pour imposer la 
loi martiale, le COVID-19 le leur a servi sur un plateau.
Au pire, il aurait fallu New-Madrid et la vague sismique mondiale qui 
en découlera pour passer à cette phase. Mais la date n'était pas entre les 
mains des Élites, et ils sentent bien que l'économie tire la langue plus 
vite que les séismes ne peuvent le faire.

Pandémie inévitable
Beaucoup d'Etats savaient que, à terme, une pandémie arriverait. De 
nombreux rapports de spécialistes, d'organisations (comme la CIA, l'ar-
mée etc...) avaient prévu un tel phénomène. Il n'est pas un secret que le 
stress lié à Nibiru entraine une baisse des systèmes immunitaires, non 
seulement parce que les gens sentent qu'il se passe quelque chose, mais 
en plus Nibiru modifie le climat et fait produire des radiations néfastes 
au noyau de notre planète. De plus, la quasi totalité de la population a 
été informée télépathiquement de ce qui doit survenir, et de nombreuses 
personnes ne veulent pas vivre un tel bouleversement. Leur âme botte en
touche, et la moindre maladie peut alors être fatale, puisque l'âme ne 
veut pas davantage laisser le corps survivre. L'augmentation de morts 
subites, ou la rapidité de certains décès (COVID-19 mais aussi cancers 
qui flambent en quelques jours parfois) sont des sabordages internes. 
Ces gens veulent quitter ce Monde et passer à une autre Vie. Les Etudes 
et les statistiques de l'état de santé global des populations ne laissaient 
pas de doutes que le moindre nouveau virus, même relativement bénin, 
donnerait des pertes humaines supérieures dans ces conditions. Il suffi-
sait ensuite de gonfler les chiffres, et de passer à la phase industrielle de 
suppression des anciens (Rivotril, voir L0) qui durait déjà depuis 2017.

Amplifier la pandémie
Pour faire paniquer une population, c'est très simple. Il suffit de parler 
de chiffres, car la plupart des gens n'ont aucune idée des proportions 
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"normales". En ce sens, comparez le nombre de morts liés aux virus sai-
sonniers, et ceux du COVID-19. Les chiffres étaient de 17.000 morts 
entre Septembre et Avril aux seuls faits des grippes et des Corinavirus 
classiques (dit "européens"). Or, le 12/04/2020, le COVID-19 n'a même 
pas encore atteint ce nombre. Néanmoins, quand on parle de plus de 
10.000 morts, ou de plus de 500 morts par jours, cela parait énorme pour
les citoyens. Mais combien y-a-t-il de morts par an liés au tabac 
(70.000) ou directement à l'alcool (40.000) ? Ce coronavirus est une 
grippe sévère comme en connaît régulièrement. L'état de santé globale 
de la population est en déclin à cause de Nibiru comme vu plus haut. 
Certes il y a une surmortalité, mais elle est globale. Les hôpitaux étaient 
déjà débordés les années précédentes (systématiquement depuis 2015), 
au bord de la rupture. Non seulement le nombre de patients augmente 
mais en plus, les ARS fermaient des services partout, coupaient les bud-
gets pour le matériel (certains soignants témoignaient déjà en même 
temps que les gilets jaunes, d'avoir à courir après les gants dans les ser-
vices, parce le stock n'était pas renouvelé... et j'en passe !). La rupture de
notre système de santé n'est PAS lié au COVID-19, mais à une dégrada-
tion de l'accueil quantitativement et qualitativement. Pourquoi les soi-
gnants manifestaient autant AVANT le COVID-19 ? Si vous alliez cela à
une population qui tombe de plus en plus malade et s'affaiblit globale-
ment, il était évident que cela craquerait au premier petit virus qui passe.
Enfin, il est simple de jouer avec les statistiques, surtout quand on peut 
marquer sur un avis de décès "COVID-19" alors qu'il n'y a que "Pré-
somption" (pas de tests ni d'autopsie lors de la première vague) ou "co-
morbidité". Les 3/4 des personnes âgées en EPHAD sont en difficultés 
respiratoires même sans virus, car ce sont tous leurs organes qui sont en 
difficultés. De plus, les tests sont bidons. Non seulement la plupart ne 
sont fiables qu'à 61% en moyenne (donc presque 1 chance sur 2 de se 
planter), mais en plus ils ne font pas la différence entre les traces lais-
sées par le COVID-19 des autres coronavirus saisonniers qui traînent 
depuis toujours. Ainsi, le nombre de cas détectés (quand il y a tests...ou 
pas), ou le nombre de décès ne veulent absolument RIEN DIRE. C'est 
une mascarade, soutenue par les médias (et donc les Élites privées), pour
des intérêts et des objectifs complètement différents que la santé des po-
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pulations. Pour eux nous sommes déjà tous morts ou en sursit : Installer 
la panique pour instaurer la LOI MARTIALE. Pourquoi le protocole de 
Raoult est toujours combattu, non seulement par l'Etat profond (Inserm 
et compagnie), mais aussi et surtout par des médias main stream qui sont
entrés dans une virulence inexplicable et à peine voilée. Il suffit de voir 
le comportement du Monde, qui avait classé Raoult dans les "fake 
news" via le Décodex, et qui encore aujourd'hui, fait affirmer à ses jour-
nalistes (qui ne sont ni virologues ni médecins) que la chloroquine ne 
soigne rien. Or il existe des tests in vitro qui indiquent l'inverse, et 
même si on peut reprocher à Raoult l'absence de Groupe Placebo, est ce 
que c'est bien le moment de s'accrocher à des méthodologies longues et 
complexes alors que les gens sont en train de mourir MAINTENANT. 
On ne veut pas que cette pandémie s'arrête, au contraire, on va donner 
aux gens la frousse d'une SECONDE VAGUE, et d'un DECONFINE-
MENT trop hâtif.

Contrôler les groupes dont on a peur
Les Élites fortunées essaient aujourd'hui de créer des désordres popu-
laires pour pousser et justifier à leur propre protection, comme aux 
USA, où il a été clairement établi que des milliardaires comme Soros 
poussaient aux affrontements inter-raciaux, en prenant le contrôle et en 
finançant les groupes anarchistes.
Pourquoi pousser des groupes comme antifas ? Tout simplement parce 
que les milliardaires ont peur des islamistes et des anarchistes, qui 
veulent renverser leur pouvoir. Le mieux dans ce cas-là c'est d'attirer à 
soi ceux qui veulent sincèrement changer le système, et s'arranger pour 
qu'au contraire, manipulés, ces idéalistes protègent le système qu'ils pré-
tendent combattre...
  En France, certains Élites ne sont pas satisfaits de l'état d'urgence, car 
ils voudraient que leurs propres intérêts soient davantage ciblés, alors 
que l'état d'urgence reste une mesure générale. Les exercices d'évacua-
tion de VIP par l'armée sert à répondre à ces demandes mais elles restent
plus ou moins insatisfaites, car ce qui est demandé est encore plus de 
contrôle ciblé, et notamment comme les "anti-riches", anarchistes, ex-
trême gauche, etc..., car c'est d'eux que les Élites ont peur (et surtout que
ces groupes viennent entraver leur fuite ou saccagent leur biens). Le 
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gouvernement est donc poussé dans le sens d'une surveillance des 
groupes à problème pour les riches, anarchistes et conspirationnistes, 
mais aussi toute personne qui ose remettre la domination des Élites en 
question.
Évidemment, si ces groupes agissent sous le contrôle des Élites, le 
contrôle de ces groupes est absolu, leurs plans connus, et les plans qui 
seraient efficaces aussitôt désactivés par les têtes pensantes corrompues 
du mouvement.

Serrage de vis progressif
Les Élites comme les gouvernements étaient pressés de mettre la Loi 
Martiale en route, ou du moins de resserrer la vis petit à petit. Avec le 
terrorisme, puis les contestations sociales, c'est bien ce qu'on a vu par 
exemple en France. Plus le temps passe et plus les contraintes sont fortes
et la violence étatique en hausse. On a commencé à mettre des forces 
militaires en place (Sarkozy), de 10.000 hommes qui pouvaient interve-
nir sur le territoire en cas de "problème", puis au plan vigipirate perma-
nent suite au terrorisme (Hollande), et enfin à la répression violente avec
les gilets jaunes (Macron). Petit à petit l'étau s'est resserré, et c'est parti-
culièrement vrai en France ou culturellement, la population est connue 
pour être rebelle (la France championne des grèves et des manifesta-
tions, bien plus que tout autre pays !). Une pandémie est bien trop pra-
tique, parce qu'elle inverse les rôles. L’État fait semblant d'être réticent 
ou feint de ne pas réagir assez vite, pour que les gens réclament eux 
mêmes plus de mesures liberticides. Les médias et les politiques 
semblent indifférents au risque, puis une fois, mais soudain l'idée du 
confinement "inévitable" en place et accepté en temps que principe, c'est
l'inverse. L’État et les médias cristallisent la panique générale : pas de 
masques, pas de traitement, une contamination galopante, une rupture 
du système de soin anticipée... Plus tard, ce sera la panique économique 
qui prendra le dessus, alors même que la Pandémie ne cessera jamais. 
On craindra une seconde vague et on CONTRAINDRA les travailleurs à
aller bosser pour maintenir le système malgré la peur de la contamina-
tion qui sera toujours présente. Nous aurons alors à la fois un confine-
ment permanent (qui peut être allégé mais qui ne partira jamais), et une 
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contrainte d’État à maintenir le système coûte que coûte, en mettant les 
travailleurs en état de travaux forcés.

Limiter les déplacements

Confinement
Les mesures prévues au début par les Bushies, était d'ordonner à tout le 
monde de rester chez soi, la mort par " abri sur place " : Ceux qui étaient
utiles étaient évacués des zones dangereuses, tandis que les inutiles 
étaient confinés dans les zones dangereuses, et les inutiles dans les 
zones sûres étaient déplacés dans les zones dangereuses, sous prétexte 
officiel de les mettre à l'abri.

Déplacements limités
On pourra aller travailler pour le système, mais pas faire de migration 
de masse. Les sorties de la ville, dans les autres départements, etc. se-
ront interdites, des barrages militaires vérifieront que vous avez un lais-
sez-passer pour les boulots qui le nécessitent.
Cela évite :
• les migrations de masse vers les campagnes isolées où les Élites ont 

leur bunker, 
• les gangs de pilleurs d'envahir un autre État

Les problèmes dans les plans des Élites
Les diverses mesures (gel éco, couvre-feu et confinement) vont évidem-
ment rencontrer une forte opposition au sein de la population. D'où la 
nécessité de connaître la date de Nibiru, pour que la confiance des fran-
çais ne soit pas trop émoussée au moment du passage.

Confinement

Se poser et réfléchir à sa vie
Quand on est confiné à la maison, on l'est avec ses proches, que l'on 
croyait connaître, mais qu'on voyait peu souvent dans la journée au fi-
nal.
Se retrouver "entre soi" a un effet miroir et révélateur des problèmes qui
se posent dans nos vies. Cela laisse le temps de faire le point sur sa si-

2334



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Les problèmes dans les plans

tuation matérielle, familiale ou maritale, mais l'inaction relative permet 
surtout de réfléchir à ses priorités de vie. Cela a un impact bien plus 
grand sur le spirituel que sur le matériel, pourtant le plus visible. En ce 
sens, le COVID-19 et indirectement le confinement servent de révéla-
teurs. Ils mettent en lumière tous les travers du Système, tout ce que 
nous avions ignoré mais qui ne nous convenait plus.
Les gens qui se retrouvent sans revenus, dans 15 m² avec 3 enfants, ce 
ne sont pas des situations nouvelles, mais ces personnes tenaient le coup
souvent avec des boulots précaires et mal payés. Il y a une remontée en 
surface des inégalités sociales qui va bien plus loin que la grogne des gi-
lets jaunes.

Révélateur spirituel
Les altruistes

En contrepartie, c'est bien l'orientation spirituelle des gens qui est d'un 
seul coup sollicitée et mise en avant, avec des personnes compatissantes 
qui essaient d'aider les gens en difficulté (cagnottes, dons de nourriture, 
jardins de Gilets Jaunes, assistance aux personnes isolées alors que dans 
le même temps les associations caritatives sont hors circuit) à contre 
courant de l’État/des services sociaux et autres associations qui bottent 
complètement en touche à ce niveau, abandonnant les gens à leur propre
sort.
Comme ces gendarmes qui se cotisent pour acheter une semaine de 
course à une personne qui en était réduite à braquer un supermarché.
La solidarité ne vient pas "du haut", mais de la "base", c'est un point ex-
trêmement important à souligner, montrant que nous n'avons pas mis au 
pouvoir les bonnes personnes.

Égoïstes
De l'autre côté, chez les égoïstes, nous avons des individus qui pensent 
d'abord à leur petit pouvoir pour bloquer des traitements, parce que l'ur-
gence les court-circuite et que cela démontre la dictature administrative 
sous-jacente qu'ils maintiennent sans états d'âme (l'Etat Profond). Quand
on voit des ARS qui prévoient toujours la suppression de centaines de 
lits et de postes dans les hôpitaux alors que, dans le même temps notre 
système de santé ne tient que par la bonne volonté des équipes médi-
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cales en manque de tout, quand on voit la direction de la Poste qui 
planque en secret 24 millions de masques sans en faire bénéficier ses 
facteurs, par peur de se les faire réquisitionner... On distingue facilement
les priorités spirituelles qui sont éclairées au grand jour par la situation.

Réveil des populations
De l'autre,  Le confinement et le déconfinement ne sont que des pro-
blèmes structurels et logistiques, mais qui auront des répercussions sur 
le réveil des populations. La confiance dans les médias et les dirigeants 
était déjà très entamée, mais en ces jours elle s'effondre complètement. 
On ne peut pas dire aux gens qu'il est hors de question de fermer les 
écoles pour faire totalement l'inverse le lendemain, ou encore dire que le
masque est inutile afin de cacher des erreurs monstrueuses de gestion du
matériel, pour au final faire complètement volte face par la suite... Tout 
comme le blocage de la chloroquine, médicament connu et archi connu 
depuis 50 ans, donné sans précautions aux touristes jusqu'à l'arrivée de 
la pandémie, et dont l'utilisation aujourd'hui reste coincée par des bar-
rières administratives/lobbyistes incompréhensibles pour le grand public
(malgré la propagande axée sur les effets secondaires réels, mais large-
ment maîtrisés depuis 50 ans d'utilisation banalisée). Tout cela passe 
mal, et aura une énorme répercussion sociétale. Les gouvernements ont 
été opportunistes, mais ont sous estimé l'impact de cette mise en Loi 
Martiale généralisée et prématurée. Ce sera un impact profond qui lais-
sera une plaie ouverte jusqu'à l'arrivée de Nibiru, et qui se superposera 
aux autres événements dramatiques qui suivront à n'en pas douter. A sa-
voir concrètement la réaction générale des populations, la colère monte, 
mais son extériorisation pourra être aussi variée qui les cultures et les 
aléas environnementaux. Cela n'est pas prévisible dans le détail, mais 
toute colère ou frustration finit forcément par ressortir.

Espionnage de masse
Nous l'avons vu plus haut (prise de conscience des populations), les do-
minants ont besoin de sentir à l'avance quand la population va se ré-
veiller sur Nibiru.
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Cette surveillance généralisée massive existe depuis des années, les au-
torisations de l'état d'urgence de 2015 ne sont là que pour rendre pu-
bliques d'anciennes pratiques cachées sous le couvert du secret-défense.
Plusieurs astuces sont utilisées. Par exemple, la CIA se sert du jeu "Po-
kemon GO" pour pister la population.

Une réalité ancienne

Les catholiques
Le confessionnal catholique est le premier outil d'espionnage de masse. 
En plus, les gens disaient directement ce qu'ils avaient en tête.
Les prêtres remontaient les infos intéressantes à leur supérieurs, et tout 
était traité et analysé au Vatican.

Réseau Échelon
Dans L0, nous avons vu que les téléphones ont toujours été écoutés. 
L'ordinateur permet d'écrire son journal intime sur disque dur, et le bran-
chement sur internet, via le système d'exploitation de Microsoft, envoie 
tout ensuite sur des serveurs dédiés de la CIA, comme le fameux Kra-
ken. Les catholiques sont battus, il n'y a plus cette réticence à parler de-
vant quelqu'un d'autres de ses pensées les plus profondes.

Officialisation de ces pratiques
Les attentats de 2015 ont été l'occasion d'officialiser cette surveillance 
généralisée, avec le prétexte que cet espionnage de masse servirait à dé-
tecter les futurs attentats islamistes. C'est ensuite le COVID-19 de 2020 
qui a servi d'excuse à tracer la pandémie, le ministre de l'intérieur Casta-
ner se permettant même le luxe de faire croire que le peuple était en de-
mande de se faire suivre de partout.

Suivi des migrants de Nibiru
les gouvernements avaient l'intention de suivre les déplacements de po-
pulation, notamment à l'approche de Nibiru où il y aurait des exodes 
massifs. Le COVID-19 engendre le premier exode de masse de ce type. 
Selon les estimations, 1.2 millions de parisiens ont fuit la capitale le jour
de la mise en place du confinement, et probablement que bien d'autres 
urbains ont fait de même. Les gens ne sont pas fous, ceux qui le peuvent
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comprennent très bien que la campagne offre bien des avantages en pé-
riode de pandémie (faible population, solidarité supérieure, environne-
ment plus sain et plus confortable...). Ces mouvements sont logiques et 
prévisibles, mais ce sont les destinations ainsi que l'ampleur des mouve-
ments qui inquiètent les dirigeants. Quand les premiers signes de la dan-
gerosité des océans/mers seront évidents avec les premiers tsunamis sur 
les côtes européennes (et New-Madrid aux USA en parallèle), les pro-
blèmes d’approvisionnement en nourriture et en biens, la baisse des re-
venus due à une économie en perdition ( mais gelée pour éviter sa dé-
blâcle totale), les gens vont s'adapter et chercher de meilleures condi-
tions, comme pour le COVID-19. Fuites côtes devenues dangereuses, 
fuite des zones les plus impactées par la famine... mais pour aller où ? 
C'est ça que les dominants veulent savoir.
Ces migrations COVID sont mondiales, par exemple en Inde.

Pas de puce sous-cutanée, mais un smartphone
Voir dans déformatage>Santé>smartphone (p. ) la manière dont nous 
sommes accro à notre portable, refusant de lâcher cet appareil, qui s'est 
révélé plus sûr qu'une puce sous-cutanée.
Les téléphones portables sont bien pires que les puces RFID, car non 
seulement ils permettent de nous tracer, mais en plus donnent le contenu
de nos conversations (voix, mails, réseaux sociaux, etc.) et de nos fi-
chiers.
(07/2016) En effet, ce n'est pas la puce du smartphone qui vous trace, 
mais son processeur. le seul moyen de le désactiver est de lui couper le 
courant, et encore, il semble que ces processeurs, comme ceux des pc, 
puissent réagir à des impulsions et renvoyer en passif leur position. 
Donc même en coupant le courant, on est pas certain d'être furtifs !
A partir du moment où il y a un processeur, le risque est là : tablettes, li-
seuses, smartphones, GPS de voiture, etc. tous utilisent des processeurs 
qui sont des traceurs passifs. N'oubliez pas que certains smartphones 
sont plus puissants que certains PC haut de gamme d'il y a 10 ans. Les 
RFID sont partout sauf là où les conspis les cherchent (c'est à dire dans 
votre corps). Ah oui, et n'oubliez pas les GPS dans vos voitures, idem.
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Pour la RFID, l'idée du puçage dans le corps a été plus ou moins aban-
donnée pour les populations, car il existe une assez grande méfiance 
(merci aux conspirationnistes). Par contre, il existe de nombreuses solu-
tions indirectes qui permettent de remplacer le puçage direct. Non seule-
ment vos smartphones peuvent vous trahir, mais il existe bien d'autres 
astuces. Vos chiens ne sont ils pas pucés ? Vos PC n'ont ils pas des 
moyens autonomes de géolocalisation (notamment grâce au 
processeur) ? Idem pour les voitures récentes. Ça c'est seulement pour la
géolocalisation permanente, puisqu'il aussi très simple de vous suivre 
par vos achats (carte bleue) ou grâce à la plaque d'immatriculation de 
votre véhicule. Et oui, rien de plus simple de faire en sorte que tous les 
radars fixes lisent en continu TOUTES les plaques qui passent à leur 
portée. Enfin sachez que les cartes d'identité après 1995 sont pucées (et 
encore plus avec la nouvelle de 2021), avec une petit rond très discret au
niveau de la gorge (sur la photo)... Votre carte vitale, à moins que vous 
n'alliez jamais à la pharmacie, vous trahit également à chaque utilisa-
tion. Si on combine tous ces moyens, il est très difficile d'échapper à une
surveillance éventuelle, surtout que nous avons tous ou presque un 
smartphone ou une voiture au minimum (avec une plaque d'immatricu-
lation ou une puce antivol pour les plus récentes). De toute façon si vous
êtes sur Facebook, c'est déjà cuit, parce que vous utilisez au moins soit 
un PC soit un smartphone. Échec et mat.
Le problème n'est pas dans la géolocalisation des gens, vu que nous 
n'avons rien à nous reprocher. Le problème se poserait par contre en cas 
d'exode massif des populations à l'approche de Nibiru, car il serait alors 
possible de connaître les déplacements et de bloquer les fuites dans les 
barrages.
Cette géolocalisation n'est en effet pas un problème au niveau indivi-
duel pour les gens qui ne font rien d'illégal mais, au niveau global c'est 
différent car elle permet de modéliser les réactions de populations à di-
verses choses ainsi que de repérer des mouvements de population.

Surveillance accrue avec le confinement
Étant incapables de se parler de vive voix, nous sommes tous obligés de
nous organiser virtuellement, de passer par des visio-conférences toutes 
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surveillées. Une aubaine, puisque non seulement les autorités ont votre 
localisation, mais en plus ils connaissent votre destination et les raisons 
de votre exode.

Restrictions de déplacement
Il faut bien préciser que tout ce qui suit sont les plans prévus par les 
Élites, et pas forcément ce qui va arriver. Quelque part, de détailler tout 
ça, ça permettra peut-être de diminuer l'intensité des mesures qui seront 
mises en oeuvre.

Blocage progressif des villes
Les ville-camps se bloqueront progressivement. D'abord, sous un pré-
texte quelconque, interdiction de sortir de la ville.

Les rond-points
Les rond-points, des points de passage obligés pour entrer et sortir des 
villes, seront bloqués par des check-point militaires.

Tirs à vue
Les forces de l'ordre qui garderont ces barrages seront autorisés à tirer à
vue. Depuis des décennies, on nous a habitué aux chauffards qui tuent 
des policiers dans ce genre de barrage. Il suffisait juste de les surmédia-
tiser pour faire évoluer les mentalité (et les procédures) dans le "bon" 
sens. La population ne sera donc pas trop choquée de ce traitement ex-
péditif des délinquants... jusqu'à ce qu'ils se retrouvent eux-même vic-
time de ce genre de tir expéditif...

Murs de blocage
Les autres routes seront barrées par des plots de béton, ou des contai-
ners pour les petites routes.

Laisser les utiles travailler
Si les activités d'une personne sont considérées comme non essentielles 
(du point de vue des dominants, pas du point de vue de la personne pour
qui son activité est sa passion et toute sa vie...), cette personne ne pourra
sortir.
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Mais les "utiles" (aux dominants) doivent continuer à travailler à l'inté-
rieur des zones bouclées. Des laissez-passer seront octroyés aux per-
sonnes habitant hors de la zone fermée pour des raisons profession-
nelles. Si vous habitez à la campagne mais devez travailler en ville, vous
passerez des checkpoints, des points de contrôle, qui se situeront dans la
couronne des villes (au niveau des ronds points généralement).

Concentration des miliciens dans les ville-camps
Les forces de l'ordre vont être aussi reconcentrées dans le zones bou-
clées pour faire respecter le couvre feu, mais dans le même temps, ces 
forces seront prises en campagne où la sécurité sera moins présente, ef-
fectifs dans les gendarmerie réduit oblige. Enfin l'armée pourrait être 
sollicitée dans le cadre de ce couvre feu en appuie de la gendarmerie. Ce
plan est également préparé depuis longtemps, puisque c'est Nicolas Sar-
kozy qui a créé la force militaire de 10.000 homme capable de se mobi-
liser sur le territoire pour le maintien de l'ordre en cas de trouble majeur.

Réquisition de toutes les forces armées
Le summum du déploiement des forces armées sera atteint quand les 
populations "a risque" vont commencer à migrer en masse, notamment 
du bord de mer vers l'intérieur des terres. Les premières vagues "scélé-
rates" qui seront en fait des tsunamis sans séismes, de plus en plus fortes
à cause du vacillement terrestre, mais aussi les conséquences de New-
Madrid sur l'Europe y contribueront pour la majeure partie. Ceci ne sera 
que le début des restrictions et des contrôles !!

France
Petit à petit, les gouvernements vont museler leurs populations via des 
lois martiales et des blocages pour les empêcher de se déplacer, notam-
ment en France. A terme, ce qui est prévu c'est de concentrer les popula-
tions dans des zones sanctuaires, comme les villes. Certaines devien-
dront des forteresses, avec une Loi Martiale totale et écrasante, afin 
d'éviter toute rébellion et maintenir le pouvoir des Élites.
Ce durcissement des gouvernements atteindra son paroxysme avec l'ar-
rivée à l'oeil nu de Nibiru dans le Ciel, de très puissants séismes/tsuna-
mis qui toucheront des zones peuplées, tous les volcans du monde, 
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même ceux éteints depuis des millénaires, qui se réveillent, un vacille-
ment de l'axe terrestre qui sera impossible à ne pas remarquer tant les 
écarts seront importants d'un jour à l'autre. Face à tous ces problèmes, le
Système voudra survivre et conserver son contrôle sur les populations 
(prôné par Voltaire : la minorité doit travailler et nourrir la minorité qui 
se contente de régner).
Plusieurs plans ont déjà été appliqués, utilisant les différents leviers, 
pour provoquer une loi martiale :
• Provoquer des problèmes sociaux : Regardez avec du recul l'huile que 

Macron et d'autres mettaient méthodiquement de l'huile sur le feu 
pour que la rage ne retombe jamais. LBD, yeux crevés, tabassages, 
scandales, phrases assassines ou désobligeantes vis à vis des pauvres, 
et avantages toujours plus nombreux donnés aux ultra riches. Heureu-
sement que les gens ont contenu leur colère et n'ont pas répondu par la
révolte aux violences/provocations qui visaient à mettre le chaos dans 
le pays, et donc l'imposition d'une loi martiale.

•  Le COVID-19 ensuite : une mauvaise grippe amplifiée de toute pièce
: traitement spécifique par les médias, informations contradictoires, 
afin d'instaurer la panique et l'incompréhension dans la population. 
Blocage des soins (intimidation de Raoult, interdiction des traitements
efficaces, destruction des stocks existants et arrêt des usines de pro-
duction, destruction des masques aux soignants et forces de l'ordre 
pour que le virus contamine plus de gens, etc.)

Si les gilets jaunes n'ont pas atteint le but espéré par les Élites (en exci-
tant les classes les plus pauvres, mais aussi les plus réveillées...), faire 
peur aux classes moyennes à aisées (les plus endormies dans leur 
confort, refusant, comme les Élites, que leur situation ne change) avec le
COVID a été plus efficace pour justifier leur loi martiale.

Plus la crise empire (médiatiquement, pas dans la réalité), plus l’état 
d'urgence est fort et sera difficile à lever.
Seul souci pour les Élites, c'est un effet boomerang, car ces manipula-
tions/mensonges sont plus qu'évidentes pour la partie la plus réveillée du
grand public : En effet, il y a un remède simple, bien connu, et des gens 
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se font soigner avec succès à l'IHU de Marseille, pourquoi pas nous se 
disent beaucoup de personnes exclues des tests et des protocoles de 
soins, ou qui voient des proches atteints et privés de cette solution 
presque miraculeuse tant elle est toute bête : médicament simple à fabri-
quer, peu cher et connu depuis des décennies, et donné systématique-
ment sans précautions à tous les touristes qui vont dans des zones à pa-
ludisme, tout ça depuis 80 ans.
Autre effet boomerang, la destruction de l'économie. Gare au retour de 
flamme : à force de souffler sur le feu, on finit non seulement par se brû-
ler (population en colère) mais aussi brûler le plancher sur lequel on est 
assis (l’économie).
En 2020, nous n'étions pas loin non plus des travaux forcés avec les ré-
quisitions de personnels. Esclavagisme en marche, c'est le but final des 
Élites, rappelons le !

Chronologie
Nous avons vu les plans prévus, voyons comment ça s'est déroulé en 
vrai.

Chrono > COVID-19
La plupart des faits sont prouvés (L0)
Dans L0, nous voyons que quasiment tous les faits sont connus et offi-
ciels. Par exemple, dans un seul article de  France Soir de juillet 2020
[frs4], nous apprenons que la crise n'est qu'une hystérie artificielle : les 
urgences et services de réanimation vides (au moment où la télé mon-
trait les hélicoptères évacuant les patients prétendument excédentaires 
en Allemagne), les bons résultats de l'HCQ dans tous les pays qui l'ont 
utilisés (pendant que la France interdisait les soins), l'euthanasie dans les
EPHAD de gens qui auraient survécus, le plan blanc interdisant de soi-
gner les autres maladies (grosse mortalité par cancer), une propagande 
de la peur continuant malgré la disparition de l'épidémie, et la gestion 
catastrophique et identique qui semble être une constante dans la plupart
des pays du monde...
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Nous voyons la coïncidence de tous les événements d'octobre 2019 : la 
préparation de la propagande vaccinale lors de l'Event 201, le jour 
même où le premier patient allant propager le virus partout dans le 
monde est infecté, l'HCQ commençant à être interdite, etc. La mauvaise 
foi médiatique envers les plus virologues comme Perronne, Toussaint ou
Raoult, etc.
Nous verrons par la suite toutes les intentions et manoeuvres en cou-
lisses qui n'ont pas réussie à percer au grand jour.

Résumé des malversations principales
Faire avec des titres plutôt que des puces
• Le changement de normes de comptage des décès de grippe hivernale,

quelques jours avant le début de l'épidémie. Passer le nombre de décès
par jour de 200 à 50, le tout en arrêtant de relever les symptômes et en
testant les morts avec un test non fiables (qui détectent toutes les 
grippes et coronavirus possibles) sur lequel trop de cycles sont effec-
tués (qui donnent des faux positifs à 91% sur certains lots de tests 
PCR), c'était obligé de déclarer des pandémies là où il n'y en a pas : 
on compte les morts avec covid, au lieu de morts à cause du covid ha-
bituellement. Une aberration que seuls les vrais scientifiques ont rele-
vés, et aucun médecin du conseil scientifique ou passant à la télé. Il y 
a eu moins de morts en 2020 qu'en 2017, le Japon n'a relevé que, ra-
mené à l'échelle de la France, 4 000 morts par an (2 fois moins qu'une 
grippe légère habituelle), les pompes funèbres n'ont vu aucun pic d'ac-
tivité là où on nous vendait des morts en pagaille, et ce n'est qu'en 
2021, après le début de la vaccination, qu'ils ont été surchargés d'un 
coup de travail, du jamais vu pour des gens dans le milieu depuis 
1980.

• Pourquoi notre gouvernement semble ne plus pouvoir rien compter, 
par exemple en annonçant des réanimations pleines à 250 %, alors 
qu'ils ont juste oublié d'enlever tous les patients qui, une fois guéris, 
repartent ?

• Pourquoi stopper l'économie, des coûts se montant en milliers de mil-
liards d'euros, sous prétexte qu'ils n'ont pas voulu dépenser 6 millions 
à créer une nombre décent de lit de réanimations ? Pourquoi avoir reti-
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rer près de 100 000 lits de réas depuis 2006, sous 3 présidents de parti 
politique différents, alors que chaque année la France est plus riche et 
que sa population s’agrandit ?

• Pourquoi montrer des évacuations en hélicoptère, alors que la clinique
en face de l'hopital, qui n'a pas le droit d’accueillir des malades covid 
alors qu'elle a tous les équipements pour, est en chômage partiel pour 
la moitié de ses soignants ?

• Pourquoi avoir achever les trop vieux (tri des patients face aux fausses
pénuries de lits de réa) au rivotril, alors qu'ils allaient mieux et allaient
guérir du covid ?

• Un milieu de gros labos plus opaque que jamais : Tous les labos sont 
privés, financés par des ultra-riches qui ne cessent de dire qu'on est 
trop nombreux sur Terre, qui mettent la clé sous la porte s'ils ne 
rendent pas les gens malades, qui font eux-mêmes leurs études d’inno-
cuité, sans contrôle étatique d'honnêteté, des médicaments validés par 
l'OMS, un organisme financé par les mêmes ultra-riches, avec des 
scientifiques fraîchement débarqués de ces mêmes labos privés, et des
doses commandées par des président comme Macron, qui a gagné plu-
sieurs millions d'euros, 8 ans avant, quand il était le banquier d'affaire 
de Pfizer, et une campagne de vaccination abondamment relayée par 
des médias appartenant aux ultra-riches actionnaires de Pfizer comme 
Drahi, ou qui gagnent des sous en assurant la logistique comme Bollo-
ré, que des gens qui ont permis l'accession de Macron au pouvoir. Les 
plus grands scientifiques français, comme Raoult, Henrion-Claude, 
Toussaint, Perrone, Montagnier, sont interdits d'antenne quand ils cri-
tiquent les choses et avancent des objections scientifiques, leurs ob-
jections ne sont jamais contredites par les médecins de la télé qui ex-
pliquent aux français qu'il n'y a aucun danger (médecins qui sont le 
plus payés par les labos). Les études scientifiques sont toutes biaisées,
celles allant dans le sens de la doxa politique sont frauduleusement ac-
ceptée (comme celle du Lancet), tandis que les autres sont rejetées, ou
passées sous silence. Les médias parlent de consensus scientifique 
contre l'HCQ, au moment où 242 études publiées disent que l'HCQ 
soigne sans danger, face à une seule, celle du Lancet qui a été dé-pu-
bliée après la révélation de la fraude. L'Europe achète pour des mil-
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liards des doses de Remdesivir alors qu'on sait depuis le début que ce 
médicament est inefficace et dangereux. Comme par hasard, cet achat 
sans logique pour alimenter financièrement un laboratoire ami se fait 
seulement un jour avant que l'OMS conclue que ce médicament ne 
doit pas être utilisé... A aucun moment dans la boucle, ne se trouve des
personnes qui n'ont pas de conflit d'intérêt, qui sont honnêtes. Com-
ment leur faire confiance ? Il faut que les français aient une informa-
tion scientifique claire et non complètement contradictoire, en conflit 
d'intérêt, ou politisée.

• Des données frauduleuses dans tous les sens, des enquêtes refusant de 
marquer si les hospitalisés sont vaccinés ou pas, permettant de dire 
ensuite n'importe quoi dans les médias.

• le plus grave est d'empêcher les médecins de soigner avec des médica-
ments efficaces, bon marché , facile à se procurer (HCQ, Ivermectine, 
et de tant d'autres molécules antivirales, dont l'efficacité et la non dan-
gerosité est connue depuis des lustres). Interdiction sans preuves 
scientifiques, avec l'aval du conseil de l'ordre des médecins... Des mil-
liers de morts faute de soin, du jamais vu, avec le silence complice des
médias.

• Vaccination massive en pleine pandémie, sans avoir respecté les 
phases de tests obligatoires, après avoir signé une décharge de respon-
sabilité pour le fabricant, pour un virus moins mortel qu'une grippe !

• Les autorités imposent les injection gnéiques d'ARNm, alors que cette
nouvelle technologie, si décriée sur le principe même, devrai attendre 
15 ans avant d'être relayée en masse sur une population mondiale. 
Cela alors que des vaccins plus classiques, comme le sputnik 5 russes,
premiers développés, ont montré une quasi absence d'effets secon-
daires et de mortalité, et qu'on devrait au moins avoir le choix.

• Les vaccins classiques comme Valnéa, les plus efficaces, sont non 
soutenus par l'État, puis empêchés avec la rupture unilatérale des 
contrats, mettant en danger la sécurité financière de l'entreprise.

• Des injections qui ne protègent que de la première variante du virus, 
aujourd'hui disparue, alors qu'on sait que le vaccin ne marche pas sur 
les variantes actuelles.
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• Injection d'une 3ème dose alors que les 2 premières ont montré 
qu'elles étaient sans effet sur les nouveaux variants.

• Une injection génique qui, en ne ciblant qu'un seul antigène du virus, 
ne tue pas ce dernier, et favorise la mutation du virus sur cet antigène 
précis, ce qui rends rapidement la piqûre ARN inopérante (qui ne peut
agir sur la nouvelle version de l'antigène).

• L'injection génétique n'empêche pas les vaccinés de transmettre le vi-
rus ou de tomber malades, surtout face aux variants (plus de 50% des 
testés positifs et des malades sont vaccinés)

• Dans les pays à fort pourcentage de vaccinations (Israël, Islande, 
Mandchourie),on constate une explosion des cas positifs.

• On ne connaît pas les risques cliniques de ce vaccin génétique à 
moyen terme. On sait depuis les années 1970 qu'une partie de l'ARN 
messager peut s'intégrer au génome humain (transcriptase inverse) en-
traînant à terme un mort rapide du sujet et de ses descendants (leur 
corps s'épuiserait à combattre la protéine spike produite en masse par 
leurs cellules).

• Ce vaccin génétique présente un taux de complication important chez 
les vaccinés : 30 000 morts en Europe entre janvier et juin 2021, dont 
20 000 avec le Pfizer et 5000 avec le Moderna....

• Sans compter d'autres complications comme les thromboses vascu-
laires, qui ont fait interdire l'Asrtrazeneca , par prudence sanitaire, 
dans des pays comme le Danemark et la Suède.

• En Israël, l'un des pays ou le taux de vaccination est le plus élevé, l'in-
jection d'une 3ème dose a commencé, tandis que l'on annonce la né-
cessité..;d'une 4ème ! Dans les pays où on a dépassé les 85% de vacci-
nés, l'immunité de groupe tant vantée ne s'est jamais produite !

• Provoque l'impuissance chez les hommes, la stérilité des femmes, des 
perturbations dans le cycle menstruel même des non vaccinées qui fré-
quentent des vaccinés. Ces données sont parfaitement documentées 
depuis février 2021, mais les scientifiques refusent de les prendre en 
compte.
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• Les médecins ne peuvent pas renvoyer les cas d'effets secondaires 
après vaccin, et dans les quelques rapports qui arrivent à passer, seuls 
10% sont pris en compte, le reste est rejeté comme simple hasard, 
sans preuves apportées (comme le nombre habituel de crise cardiaque 
chez les moins de 20 ans, en comparaison avec celles qui suivent de 
quelques heures à quelques jours l'injection).

• Les vaccins provoquent les mêmes symptômes que le covid, et des 
faux positifs dans les tests : normal : le corps et les tests sont inca-
pables de faire la différence entre la protéine spike générée par le vac-
cin ou par le virus, vu que c'est la même. Or dans les effets secon-
daires avérés de ces produits ARNm, il y a des états "grippaux", avec 
fièvre, faiblesse, nausées, diarrhées et difficultés respiratoires et/ou 
cardiaques (très nombreuses chez les jeunes vaccinés). Donc une per-
sonne qui réagit mal à un vaccin (surtout après la seconde dose), atta-
qué par les protéines spikes artificielles que l'ARNm produit dans le 
corps, se retrouve avec les symptômes du coronavirus. Il fait donc le 
test PCR, et se retrouve avec un résultat positif... sans avoir de virus 
du tout !! Ce n'est donc pas une 4ème vague de virus que nous vivons,
mais épidémie de vaccins, d'où le nombre d'hospitalisations. C'est 
pourquoi nous avons la Guadeloupe être envahie début juillet par les 
franciliens munis de leur piqûre toute fraîche pour pouvoir voyager, et
qui ont saturé les hôpitaux locaux quand ils sont tous tombés malades 
quelques jours après l'injection. D'ailleurs, quand on regarde les 
courbes vaccination et hospitalisation, on voit que toute augmentation 
de la vaccination est suivie quelques jours après d'une augmentation 
identique des hospitalisation. Quand les vaccinations s’essoufflent, les
hospitalisations le font aussi !

• Le Suède et le Japon n'ont ni confiné, ni obligé au masque ou à la vac-
cination, on plus u moins soigné, et n'ont eu qu'une vague qui a per-
mis l'immunité collective. La vaccination n'est pas, comme l'expé-
rience le montre, la seule solution (sans compter les soins efficaces 
existants déjà vus plus haut).

• 13/10/2021 - le vaccin donne le SIDA : le virus mutant dépourvu de 
spike ne peut plus utiliser que son génome de VIH pour rentrer dans 
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les cellules du système immunitaire (Lymphocite T). Le système im-
munitaire n'a ensuite d'autres choix que de se manger lui-même pour 
tenter d'éradiquer ce virus.

Chrono > COVID > Plans derrière la plandémie

08/09/2020 : Le plan derrière la pandémie
En hypnose régressive, Mathieu Monade récupère c  ette   info  , en discu-
tant avec Odin : il y avait plusieurs plans derrière le COVID (d'une 
pierre 3 coups) :
• Éliminer tous ceux qui "coûtent" à la société (ça, on l'a vu dans les 

EPHAD, ou avec les jeunes avec soucis de santé grave).
• Pulvériser sur les continents des nano-particules + virus, soit pour 

nous contaminer directement, soit pour déclencher des virus latents. 
Est-ce que les avions privés qui quadrillaient la France au début du 
confinement étaient là pour ça ? Sont alors apparus des OVNIS, qui 
ont aspiré les particules balancées.

• Les labos pharmaceutique profitent de la manne financière que leur 
donne les États, pour, au lieu de travailler sur le vaccin du COVID, 
travailler sur l'ADN (un vaccin dépendant de l'ADN ?). Les tests CO-
VID de grande ampleur sont d'ailleurs là pour récolter l'ADN de toute 
la population (mutants, hybrides, enfants indigos, ADN plus que 2 
brins, peuple élu, branches royales, etc.) sachant qu'un frottis nasal, 
douloureux et dangereux, ne se justifie pas pour le COVID (le test sa-
livaire suffit car le virus est dedans, mais est moins riche en ADN...). 
Une fois l'ADN anormal détecté, ils envoient alors des entités énergé-
tiques regarder qui est incarné dans ce corps (la preuve que science et 
énergétique font très bon ménage dans ce black programs CIA type re-
mote viewing !).

• Tous les êtres égoïstes profitent du COVID pour se déchaîner et faire 
le plus de morts possibles, à leur petit niveau individuel. Nul doute 
que l’accélération des exécutions secrètes des tribunaux militaires des 
Q-Force fait partie de cet ensauvagement des égoïstes, de même que 
les agressions gratuites dans la rue...
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• Rendre malheureux les gens, comme les personnes en fin de vie en 
EPHAD, ne pouvant recevoir la visite de leurs enfants. Autant d'âmes 
mourant dans la détresse, la peur ou la haine, et qui sont plus facile-
ment récupérées par les ET malveillants, vibrant trop bas au moment 
de leur mort.

La canal décrit Odin émotionnellement comme un enfant de 6 ans, qui 
considère que la Terre lui revient de droit. Elle décrit de la folie furieuse.
Cette désintégration des plans néfastes, par les ET bienveillants, vient 
de l'optimisme de ceux qui savent que tout va bien se passer, qui veulent
voir un monde qui s'en sort, qui veulent voir de l'amour et solidarité. Le 
réveil (comprendre ce qui se passe dans le monde, savoir qu'on n'est pas 
tout seul dans cette bataille) est important pour donner corps à nos en-
vies de monde meilleur (l'Appel, qui permet aux ET du même camp spi-
rituel d'intervenir). Du coup, les tentatives d'attaques sur l'homme sont 
comme un feu qui s'éteint de lui-même, des balles qui ne trouvent pas de
point d'accroche et retombe au sol sans faire de mal à celui connecté au 
grand tout, qui oeuvre au bien commun.
L'enquête date du 15/08/2020. A cette époque, pour les dirigeants, 
c'était encore le flou sur la conduite à tenir. Ils imposent pour ne pas se 
voir reprocher qu'ils n'ont rien fait.

10/2021 : planning prévu Agenda 21 / Grand reset

10/10/2020
L'agenda 21 est un mix entre la Chine communiste, l'URSS d'après Sta-
line, et le régime nazi.
Justin Trudeau, alors premier ministre en exercice, accusé par zetatalk 
de vendre le Canada à la Chine. Les Zétas confirment les volontés ex-
pansionnistes chinoises sur le Canada proche de la Chine. Au même mo-
ment, la NZ et l'Australie ont réellement mis en place des camps de dé-
tention pour ceux qui refuseraient le test, à la durée de détention illimi-
tée.
Le COVID est une bonne excuse pour hâter la mort des petits vieux, 
comme on le voit aujourd'hui (Rivotril, surdosage de paracétamol, non 
soin des pneumonies, voir absence de nourriture). Il faudra pour cette 
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mascarade que les lanceurs d'alertes honnêtes des réseaux sociaux aient 
été neutralisés, et que l'opposition contrôlée, type Raoult ou Asselineau, 
montrent leur vrai visage et retournent leur veste...
Réforme et extension du programme de chômage pour faire la transition
vers le programme de revenu de base universel (au final, les populations
sont plus pauvres qu'avec les aides précédentes).
Mutation projetée du COVID-19 pour février 2021 (ce qui a été vérifié 
avec le variant indien, ingénierie résistante à la chloroquine qui avait 
évité un gros nombre de morts en Inde en 2020), et / ou co-infection 
avec un virus secondaire (appelé COVID-21) conduisant à une troisième
vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d'infec-
tion plus élevé.
Ensuite, ruptures projetées de la chaîne d'approvisionnement, pénuries 
de stocks, grande instabilité économique. Pour rappel, l' "event 201", or-
ganisé par Davos, avait eu lieu en octobre 2019. Organisé avec le centre 
John-Hopkins, le Forum économique mondial et la Fondation Bill et 
Melinda Gates, il s’agissait d’un exercice qui prévoyait une épidémie 
mondiale causant la mort de 65 millions de personnes. Quelques jours 
après, les militaires des jeux olympiques mondiaux militaires étaient 
contaminés avec le covid-19, et ramenaient tous ke virus chacun dans 
leur pays...
Alors que cette rupture des stocks, prévue pour l'automne 2021, avait 
fuité en octobre 2020, on apprends qu'il y aura bien une simulation, "Cy-
ber Polygone 2021" le 09/07/2021, réunissant une dizaines de pays, sous
l'initiative de Davos toujours, comme l'"event 201". Scénario : des cyber
attaques généralisées provoquant un effondrement de la chaîne d’appro-
visionnement du monde occidental. Le plantage de l'evergreen au prin-
temps 2021 nous en a déjà donné un avant-goût.
Vous vous doutez bien que les pénuries alimentaires ne vont pas se faire
sans grognements des populations... Déploiement de personnel militaire 
dans les principales régions métropolitaines, ainsi que sur toutes les 
routes principales. Points de contrôle (sur les rond-points par exemple) 
pour contrôler tous les déplacements.  Limiter les déplacements.  Four-
nir un soutien logistique à la région.
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Parallèlement au déroulement précédent, les lois travail Macron vont 
entrer en jeu : licenciements facilités, travail 60 heures par semaine, jus-
qu'à 11 h par jour. Comme beaucoup de réveillés vont quitter leur poste, 
ceux qui n'auront rien vu venir, continueront à soutenir le système, et se-
ront exploités jusqu'à la moelle.

Vol des terres des citoyens
Pour compenser l'effondrement économique à l'échelle internationale, 
les gouvernements vont offrir aux citoyens un allègement de leurs dettes
personnelles (hypothèques, prêts, cartes de crédit, etc.), y compris de la 
dette publique illégitime qui pèse malgré tout sur le dos de nous tous. 
Pour que les trop riches ne perdent pas trop, tous les pauvres et classes 
moyennes vont tout perdre...
En échange de cette remise totale de la dette, l'individu :
• perd la propriété de tout, pour toujours. Il devient esclave, car sa mai-

son et son jardin ne lui appartiennent plus, il doit payer le voleur Ul-
tra-riche pour continuer à jouir de ce qui lui appartient pourtant de 
plein droit...

• doit également se soumettre aux prélèvements ADN (sous couvert de 
test COVID), éventuellement au puçage (ou plutôt une pièce d'identité
avec photo HealthPass biométrique), et au calendrier de vaccination 
COVID-21. En échange de quoi, cet esclave marqué pourrait retrou-
ver la liberté de se déplacer et vivre sans trop de restrictions (mais qui 
reviendront vite...), un droit de base à la base... C'est comme s'ils nous
coupaient gratuitement une jambe, et qu'il fallait les remercier le jour 
où ils daigneraient nous vendre une jambe de bois pourrie...

Les biens confisqués deviendraient la propriété de "tout le monde", en-
tendez par là ceux qui possèdent le système, et prennent les décisions. 
Ce seront des comités non élus, genre la commission européenne, plus 
besoin pour eux de se cacher désormais.
Les gros agriculteurs deviennent tout puissant dans la campagne proche
des villes, grâce à la mécanisation à outrance, les pesticides et les 
"fermes à 1 homme" (vision des transhumanistes).
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Les humains libres
Et pour les individus refusant de participer au programme, il est du de-
voir du comité local de s'assurer que cela ne se produise jamais. Ceux 
qui refusaient vivraient, en premier temps, indéfiniment sous les restric-
tions de verrouillage (sous couvert d'un pass sanitaire par exemple). Ra-
pidement, ceux qui refuseraient ce programme seraient considérés 
comme un risque pour la sécurité publique, et seraient transférés dans 
des établissements d'isolement, où ils auraient 2 options: plier et être li-
bérés, ou rester à vie dans ce camp de déportation, sous la classification 
d'un risque grave pour la santé publique, et tous leurs biens seraient sai-
sis.

Concentration en ville
L'interdiction de construire à la campagne va s'amplifier, obligeant les 
gens à se concentrer en ville. Ces villes (smart-cities, enclaves high-
tech) seront attractives, car pleines de gadget et de trucs bling bling qui 
brille, attirant les citoyens comme le feu les papillons de nuit. Les nou-
veaux arrivants vont s'entasser dans des petits appartements "connectés, 
écologiques et fonctionnels", les "tiny flats". 
Comme les voyous continueront à rester impunis, les populations de-
manderont elles-mêmes à construire les barbelés de protection, et les mi-
radors de surveillance. Tout sera surveillé par les caméras et les voisins 
vigilants. Il sera trop tard quand ils s'apercevront que leur zone de rési-
dence s'est transformée en camp de concentration, et qu'ils sont coincés 
à l'intérieur...
Des centres urbains (villes-prisons) où toute la population est concen-
trée et facilement surveillable (objets connectés, smart grid), où le 
contrôle des foules n'est plus nécessaire : en cas d'émeutes, on cesse la 
fourniture de vivres...

Destruction des valeurs traditionnelles
Comme tous les protocoles, l'Agenda 21 est une multitude de règles et 
lois, cachant la dictature sous un bel emballage de sauvegarde de la di-
versité, de la nature, de retour à la spiritualité New-Age égoïste.
Les ONG de rachat de terres pour les littoraux ou les réserves natu-
relles, sûrement les éco-lieux visant à capter les premiers esclaves en 
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fuite du système, ou encore la transition énergétique locale via les pro-
grammes comme les programmes "petites villes de demain", c'est l'agen-
da 21. Voir l'exemple de l'infiltré Pierre Rhabi, le système n'a jamais hé-
sité à envoyer des décennies à l'avance des soldats à eux pour verrouiller
les portes de sorties qui s’offriraient aux premiers réveillés.

21/05/2021 : Disparition des dettes illégitimes
60 ans pour effacer la dette covid.
1. Quand on sait que l'argent "libre"va disparaître, peu importe l'ex-

plosion du Budget. Généralement, quand un pays est menacé de des-
truction, il ne regarde pas ses perspectives de croissance.

Le Grand Reset (effacement des dettes) mais ce Reset n'est possible que
si on met en place le Gel Global. La crise du Covid-19 et le "quoi qu'il 
en coute" démontrent que finalement peu importe l'endettement, le 
Monde de demain n'en aura cure !

18/04/2021 - Forum économique mondial de Davos
https://fr.sputniknews.com/france/202104181045483868-le-covid-19-
est-un-coup-dopportunite-pour-loligarchie-mondialiste--video/
résumé : L’épidémie de Covid-19 a fait reculer les libertés publiques et 
individuelles un peu partout sur la planète avec comme justification la 
nécessité d’enrayer la circulation du virus. Une aubaine pour «l’hyper-
classe mondialiste».
Quelques citations tirées de l'article :
"L’épidémie de Covid-19 a fait reculer les libertés publiques et indivi-
duelles un peu partout sur la planète".
"aubaine pour «l’hyperclasse mondialiste»."
«Le Covid a permis un retour oligarchique après une longue période de 
réappropriation démocratique en Occident» [retour à la case 19e siècle, 
avec des enfants payés moitié moins qu'un adulte type "germinal"...]
Les Élites ont repris le pouvoir en "usant de l’épidémie comme d’un 
«instrument de gouvernance». «Un coup d’opportunité» accompli par la 
peur et «le maintien en sidération des populations»."
«maintenir ses privilèges»
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«restrictions des libertés, effacement de l’État et servage par la dette»
«pour que les uns aient des privilèges, les autres doivent se serrer la 
ceinture».
«Cela ne se passera pas en douceur»
H : Malheureusement, quand on regarde la situation sous Louis 15, 
nous avions exactement les mêmes problèmes... et nous avons tous vu 
ce que cela a donné avec le suivant (Louis 16 décapité). Le règne de 
Louis 15 bien plus que celui de Louis 16, avec une classe d'Elite pari-
sienne complètement déconnectée de la réalité, la catastrophe humaine 
du nuage toxique du Laki, les guerres inutiles (On s'est battu pour le Roi
de Prusse), la grande famine due aux récoltes désastreuses et à la mini 
ère glaciaire avait placé la population au pieds du mur. De nombreuses 
révoltes populaires et un mécontentement général frappait le pays, alors 
que les aristocrates et les bourgeois vivaient dans un luxe et une déca-
dence exubérante sans voir la misère noire à leur porte. A cette époque, 
les choses allaient moins vite (internet n'existait pas), pas certain que les
gens d'aujourd'hui attendent le prochain monarque républicain.
---
https://www.academie-medecine.fr/les-brouillards-du-laki-en-1783-vol-
canisme-et-crise-sanitaire-en-europe/
« Travailler pour le roi de Prusse »
Au terme de la guerre de Succession d'Autriche (1741-1748), l'opinion 
française est très remontée contre son gouvernement. Elle lui reproche 
de n'avoir pas su exploiter les succès de ses armées.
A Aix-la-Chapelle, lors des négociations de paix, le comte de Saint-Sé-
verin, qui représente la cour de Versailles, n'exige rien pour la France. « 
Sa Majesté très-chrétienne a le souci de faire la paix non en marchand 
mais en roi », annonce-t-il aux plénipotentiaires ébahis.
Le roi de Prusse Frédéric II, allié de circonstance de la France, apparaît 
comme le seul gagnant de la guerre. Aussi le traité d'Aix-la-Chapelle qui
y met fin est-il à l'origine de plusieurs expressions populaires : « bête 
comme la paix », « travailler pour le roi de Prusse »...
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06/05/2021 - Division par le vaccin pour dictature dure

La France bascule en dictature
Vote des députés pour autoriser le renouvellement de l'état d'Urgence 
par simple décret. C'est anticonstitutionnel, puisque les députés devaient
normalement donner régulièrement leur avis sur l'opportunité de l'état 
d'Urgence, une manière d'éviter les abus de pouvoir de la part de l'Exé-
cutif. Or, c'est désormais l'exécutif (le tyran) qui va décider s'il doit gar-
der ses pouvoirs étendus (pleins pouvoirs) : autant dire qu'on est désor-
mais officiellement en dictature.

Principe de la thérapie génique
Second point, comme soulevé dans cet article d'Agoravox "Vaccin Pfi-
zer, la Rolls-Royce des poisons ?", ce qu'on appelle des "Vaccins" n'en 
sont pas véritablement : ce sont des thérapies géniques à ARN messager.
Le sputnik V par exemple est un vaccin, il n'utilise pas cette technologie.
Or qu'est ce que la thérapie génique : c'est introduire dans le corps un 
patrimoine génétique étranger qui fonctionne exactement comme l'ADN
normal, puisqu'il reproduit des plans génétiques afin de fabriquer des 
protéines.
Dans la Nature, l'ADN sert de plan, d'archives. Les cellules ne se 
servent pas directement de cet ADN, elles en font une copie que l'on ap-
pelle ARN. C'est cette copie qui sert de patron lors de la fabrication des 
protéines du corps, hormones, nerfs muscles, tout y est codé. L'ADN 
c'est la sauvegarde, l'ARN c'est la méthode de fabrication mise en pra-
tique sur le terrain. Injecter de l'ARN étranger, c'est comme ajouter un 
nouveau gène à notre patrimoine. C'est TRÈS grave, car cet ARN reste à
VIE dans le corps, il n'y a pas de bouton OFF. Non seulement on ne 
connaît pas réellement son impact physiologique, mais en plus cela sert 
de marqueur génétique : il suffit de faire un test génétique pour voir qui 
a été marqué et qui ne l'a pas été, puisque cet ARN étranger n'est pas na-
turellement présent chez l'Homme. Ne serait-ce donc pas un bon moyen 
de marquer les "moutons" ou les citoyens collaboratifs (influençables ?),
et surtout refouler les autres qui n'ont pas eu assez confiance en l’État ? 
C'est effectivement un bon moyen de trier les gens, encore plus efficace 
qu'une puce RFID, puisque cet ARN ne pourra pas être enlevé de votre 
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corps, il y est intégré jusqu'au coeur de vos cellules. Un marquage infal-
sifiable et sans retour des populations ?!
Ça, c'était le plan des Élites. Nous verrons que la plupart des corps hu-
mains injectés sont arrivés à se séparer de ce marquage.

Utilité du marquage
Je vous avais expliqué que le plan des Élites mondiales, et notamment 
françaises, était de créer des villes forteresses. Or comment contrôler les
allers retours dans ces villes afin de conserver la population désirée et 
éviter les infiltrations de "rebelles" à l'Ordre établi ? Un passeport (sani-
taire en premier temps) c'est à dire attestant de votre marquage géné-
tique pourrait vous donner le droit d'entrer et de sortie, mais aussi d'y 
commercer, d'avoir un emploi ou des droits... Le fameux "marquage" de 
la Bête prophétisé par l'Apocalypse.

Comment imposer le vaccin
Cet article d'Agoravox est assez essentiel pour comprendre comment les
autorités ont tracé le chemin à ces thérapies/marquages géniques en blo-
quant tout éventuel traitement. En effet, les "vaccins" géniques à ARN 
ne peuvent être commercialisé que s'il n'existe pas de traitement, car ils 
sont en phase 3 de test. Or si l'HCQ avait été reconnue comme traite-
ment, aucun des vaccins actuellement employés en France (Moderna, 
Pfizer et Astrazénéca) n'aurait eu le droit d'être administré !! C'est 
énorme mais c'est la réalité.
On comprends pourquoi le Plaquénil (HCQ) en vente libre SANS or-
donnance en Pharmacie, a été classé substance vénéneuse juste avant 
qu'on n'en ai besoin pour guérir les infectés covid. En Inde, en moyenne,
12 personnes sur 100.000 contaminées meurent du Covid, contre 145 en 
France. Pourquoi ? Les indiens emploient massif de la Quinine (l'HCQ 
naturelle tirée de l'arbre Quinquina fréquent en Inde), pendant que les 
français achèvent à coup de rivotril des malades qui auraient pu s'en sor-
tir, même sans respirateurs ou HCQ.
Le "variant" Indien Delta est un variant artificiel, envoyé en Inde pour 
tuer le maximum d'indiens (et éviter leur migration lorsque leur conti-
nent va couler). C'est pourquoi ce variant était résistant à l'HCQ et à la 
quinine.
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Du coup, pas d'alternative à la thérapie génique sauf à prendre un vac-
cin classique comme les vaccins russes ou chinois (qui n'arrivent pas 
chez nous, étrange non ?). Encore une pièce de l'échiquier qui tombe en 
notre défaveur, ce variant indien qui résiste à la quinine, mais pas aux 
vaccins géniques... 

Soins alternatifs
Heureusement, les indiens trouveront rapidement la parade avec l'Iver-
mectine.
En anti inflammatoire, vous avez aussi curcuma+poivre+gingembre, 
c'est un très bon cocktail contre les attaques virales aussi. Sinon la confi-
ture de Sureau noir est utilisée dans les pays nordiques contre la grippe 
de façon traditionnelle. 
Il y a aussi l'Artemisia annua. A cultiver absolument et c'est encore 
temps pour en semer mais, attention il ne faut pas du tout recouvrir les 
graines et les placer à la lumière, bord intérieur d'une fenêtre par 
exemple.
Et puis si on n'a pas affaire au variant indien, faute de quinine on peut 
se procurer la plante dont elle est extraite, l'écorce de quinquina rouge.

Marquage profond
Une puce RFID, ou un marquage Microsoft sous la peau, ça se neutra-
lise (micro-ondes) ou ça se retire en charcutant la zone, mais l'ARN pré-
sent dans toutes les cellules de votre corps non...
Il y aussi le risque que l'ADN absorbe ce code génétique (transcriptase 
inverse) et que ça se propage sur votre descendance, d'où la volonté de 
vacciner les jeunes.
Merci aux dons au Téléthon qui ont permis ces technologies.... Volonté 
d'égoïstes de pouvoir modifier nos corps à volonté, selon leur volonté.
Même si l'idée était bonne au départ, elle a été détournée. De toute fa-
çon c'est systématiquement le cas avec les technologies. Un couteau, 
c'est un outil, qui peux trancher du pain ou une carotide. Ce n'est pas 
l'outil le problème, c'est celui qui l'utilise. La thérapie génique, c'est un 
couteau. Ce n'est pas non plus le couteau le problème.
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Intervention ET
Conditions d'intervention des ET

Les ET surveillent les tentatives de génocide, lancées par une minorité, 
attentivement.
S'il y a un plan global malsain, qui met en péril la population dans sa 
globalité, et sans que le libre arbitre des gens puisse agir, les ET inter-
viennent. H1N1 (quand cette maladie a été disséminée dans la nourriture
d'une cantine scolaire au Mexique, le taux de létalité était de 30%, c'est 
à dire qu'1 contaminé sur 3 meurt), comme Ebola (50% mortalité), ren-
traient dans ces critères. 
Les ET ont arrêté la pandémie de H1N1, en accélérant l'instabilité du 
virus. Celui-ci était un mélange de plusieurs souches hyper mortelles qui
n'avaient aucunes chances de fusionner naturellement.

Le covid n'en fait pas partie
Le Covid est une maladie bénigne en comparaison de H1N1 initial. Les 
maladies font aussi partie de la VIE, comme les tempêtes, les tremble-
ments de Terre et les inondations. Il y en toujours eu. Elles ont leur utili-
té pour faire évoluer notre résistance au microbiote. Pourquoi les ET in-
terviendraient ils ?
Le covid est d'abord une grippe peu mortelle pour 90% de la popula-
tion, même pour les 10% qui développent des symptômes et qui 
cherchent un médecin qui soigne, ou qui coupent la télé et évitent l'effet 
nocebo que procure la peur.
Pour les contaminations par les phéromones (vaccinés contaminant un 
non-vacciné proche), avoir la protéine dans son sang ne signifie pas 
qu'on ait l'ARN marqueur dans son sang. Seule la protéine circule, pas 
l'ARN. Le produit circule mais pas l'usine, c'est l'idée. Une fois que 
l'usine n'est plus au contact, la protéine s'élimine.
Un marquage ARN ne signifie pas automatiquement que cela provoque 
des dommages. Ce n'est pas létal. Si vous avez été vaccinés, cela ne 
vous empêche pas de refuser l'offre d'aller dans les villes forteresses. 
Vous êtes libres de partir de ces villes et de ne jamais revenir.
De plus, sachant les enjeux liés à Nibiru, vous aviez assez d'informa-
tions pour avoir un doute sur les intentions des gouvernements. Cela fait
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des années que de nombreuses personnes qui ont prouvé leur fiabilité 
lancent l'alerte.
Faire une petite erreur, c'est humain. Cela fait partie des leçons de vie. 
Accepter un vaccin malgré les risques, c'est un choix individuel, c'est le 
libre arbitre sacré de tout être conscient. Les ET respectent et n'inter-
viendront pas dans ces choix personnels.
Le vaccin n'est PAS obligatoire. Il le serait ce serait différent, il n'y au-
rait pas de choix, donc pas de libre arbitre. De même, si le but de cet 
ARN était de stériliser en masse la population, les ET interviendraient. 
Ce n'est pas le cas. Il y a de gros effets secondaires sur certains indivi-
dus, et des avortements spontanés en font partie. Mais ce n'est pas un 
phénomène global. Le corps humain s'adapte vite. Si l'inoculation du 
vaccin ARN est récente, les femmes concernées sont soumises aux effets
secondaires "frais", sur le court terme. Sur le long terme, cela n'aura plus
autant d'impact, le métabolisme va s'adapter.
Si vous vous êtes fait vacciner, c'est que vous êtes encore soumis à la 
propagande étatique malgré les mises en garde. Cela n'est pas un juge-
ment, c'est une leçon. Soyez libres de penser par vous mêmes, c'est cela 
la leçon. Regardez qui a intérêt à vous manipuler, cherchez les inten-
tions derrière les belles paroles. C'est un apprentissage pour le futur. Si 
on vous martèle d'aller vivre dans les villes forteresses, en vous promet-
tant sécurité, soins et nourriture, vous allez aussi gober le discours offi-
ciel sans envisager qu'on essaie de vous attirer dans un piège et que vous
finirez en serf au service des Élites ? Apprenez.
Si dans un couple, une personne se vaccine et pas l'autre, n'est ce pas un
problème à régler DANS le couple ? N'y a-t-il pas un contrat tacite, 
même pour les gens qui ne sont ni mariés ni pacsés, de solidarité mu-
tuelle ? Si un des conjoints trompe l'autre et ramène de ses aventures à 
sa compagne/son compagnon la Syphilis ou le SIDA, est-ce différent ? 
Bien sûr il y a une victime, mais c'est NOTRE choix de vivre avec une 
personne, avec toutes les inconnues et les responsabilités que cela sup-
pose.
Ce sont des cas à régler entre individus, c'est un apprentissage spirituel. 
La Terre et nos relations sociales sont là pour nous apprendre des 
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choses. La confiance et le choix de son conjoint font partie de ces leçons
il me semble. Ce n'est pas aux ET d'agir dans les choix individuels.
Une hépatite B se transmet aussi sexuellement, d'un conjoint à l'autre. 
Quelle différence avec une protéine spike qui passe d'un corps à l'autre, 
peu importe la voie, surtout si cette protéine disparaît avec le temps ? 
Tant que cette protéine n'est pas globalement mortelle, que nos corps 
vont s'adapter à sa présence, rien de nouveau. Certains médicaments ont 
provoqué des avortements, des malformations, etc., bien plus que cet 
ARN. C'était aussi des problèmes artificiels. Aux populations aussi de se
rebeller contre Big Pharma. Personne ne s'est plaint au départ d'avoir le 
confort de la médecine moderne. Quid des épidémies de tuberculose, de 
variole, la rage ou du tétanos ? N'était-ce pas un progrès ? Ce sont des 
affaires humaines à la base, pas une affaire de survie de l'Humanité.

Maladies auto-immunes
Elles sont davantage liées au mental qu'au physique. C'est la pression 
liée à l'arrivée de Nibiru qui place les gens en grand stress, et ce stress 
biologique et psychologique peut s'exprimer par des maladies auto im-
munes. Allergies, eczéma, neuropathies, maladie de Krohn, intolérances 
alimentaires etc... ce sont tous des phénomènes qui prennent leur source 
dans l'esprit. Il suffit d'un tout petit déclencheur, émotionnel par 
exemple pour déclencher ces réactions où le corps s'attaque lui même. Il 
y a 2 sortes de maladies auto immunes :
1. Une autodestruction personnelle (suicide inconscient), comme la 

plupart des formes de cancer qui en réalité, sont des abandons orches-
trés par le corps à se défendre contre les cellules cancéreuses qui se 
forment en continu tout le long de notre vie.

2.  La seconde forme de maladie auto immune est une réaction de 
sur-défense face à une menace ou un stress extérieurs. Dans ce cas, le 
corps se prépare tellement à la lutte qu'il dépasse des limites. C'est 
comme rajouter un gilet pare balle pour se prémunir d'un rhume. Or 
plus les médias gonflent la psychose, plus cette réaction de défense 
excessive est favorisée. Déjà que le climat et les signes d'un grand 
changement à venir sont présents, mais en plus la psycho-pandémie, 
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le coronacircus médiatique, ajoute une couche. En plus du gilet pare 
balle, on s'enferme dans un char d'assaut. Le corps est en panique, le 
danger lui parait si intense qu'il pousse son système de défense à 
200%. Or un système immunitaire qui n'a pas d’ennemi réel, va atta-
quer tout ce qui bouge. D'où la maladie auto immune.

Solution au point 2
N'écoutez pas les médias, restez juste informés de l'essentiel. Évitez les 
rabâchage et les masse médias anxiogènes qui veulent juste vous focali-
ser sur un prétexte.
L'esprit à besoin de savoir à quel ennemi il a à faire. Si on vous martèle 
que c'est une maladie contagieuse, c'est le système immunitaire qui va 
s'emballer. Si vous savez que vos ennemis sont en haut de la pyramide, 
vous agissez dans la matière. L'action est le meilleur vaccin contre les 
maladies auto-immunes. Sachez aussi que la surmortalité liée au 
Convid-19 est inflammatoire : vous prenez le virus, mais vous êtes telle-
ment sur la défensive que votre corps sur-réagit à la contagion. Ce n'est 
pas le Covid qui tue, c'est la psychose. Votre esprit aggrave les symp-
tômes car vous lui faites croire qu'au lieu d'un chat mal léché, vous avez 
à faire à un tigre mangeur d'homme. Calmez vous et dites vous que c'est 
un grand cirque médiatique sur un maladie classique comme un grippe. 
Si la Covid est sévère chez certaines personnes, c'est parce qu'elles ont 
peur, et c'est cette peur qui accentue la maladie, pas l'inverse.

But du vaccin
Le Covid existe, mais il a servi de tremplin pour d'autres projets bien 
plus noirs (l'identité numérique + loi martiale). Macron pourra décider 
de prolonger l'Etat d'urgence par décret, qui en parle ?

Vaccination forcée
Les gouvernements font un coup de bluff comme souvent, la vaccina-
tion n'est pas encore obligatoire. Rappelez-vous les tests d'alcoolémie 
dans la voiture. Ils ont menacés, puis au final rien n'a été fait.
Ils nous menacent de ne plus pouvoir entrer dans les magasins, qu'en 
est-il vraiment ?
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Quand Nibiru sera passée, et qu'il n'y aura plus de magasins, de cabinets
médicaux et de banques, vous ferez comment ? Oui, ils nous font, et fe-
ront du chantage, ce sera tentant, mais il faut avoir une vision à long 
terme.
Le vaccin n'est pas forcé, parce que vous êtes toujours libres de refuser 
et d'aller vers votre auto-suffisance. De toute façon, on vous promet des 
choses qui ne pourront pas être tenues. Qui seront les grands déceveurs ?
Même s'il vous mettent un pistolet sur la tempe pour rejoindre les ar-
mées d'Odin, vous êtes toujours libres de résister. Votre corps peut mou-
rir, votre esprit doit rester libre. Un corps c'est un véhicule biologique 
sensible, mais pas éternel. De toute façon un jour ou l'autre, on meurt 
tous. Par contre, qu'emmène-t-on après ?
Ce système est utile, mais voué prochainement à la chute. Le tout étant 
de ne pas chuter avec lui et préparer la suite.

Le vaccin normal est une bonne chose
Le principe du vaccin n'est pas mauvais (contaminer les gens avec une 
faible charge virale, voir atténuée, pour immuniser notre corps sans 
prendre de gros risques). C'est seulement en se contaminant que le corps
apprend à se défendre contre un virus ou une bactérie nuisible. Les chi-
nois pratiquaient déjà ce principe au moyen age pour vacciner leur po-
pulation contre la peste bubonique: on contaminait les enfants avec la 
peste, un échantillon étant prélevé sur un malade et administré aux 
jeunes gens en pleine forme. Un traitement à base de stimulants naturels 
complétait le geste, mais comme la maladie n'était pas affaiblie, le taux 
de mortalité était élevé. L'administration d'un virus désactivé diminue la 
mortalité globale. Cela permet d'éviter de laisser la maladie se propager, 
on atteint bien plus vite l'immunité collective, et au final on sauve des 
milliers de vies : la poliomyélite, la rage, le tétanos, des maladies qui 
faisaient de nombreuses victimes et qui ont été bien diminuées avec les 
vaccins.

C'est les vaccins privés qui sont mauvais
C'est le fait de laisser des privés fabriquer ces vaccins qui est dange-
reux, leur but étant de nous affaiblir volontairement, ou avec des effets 
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secondaires graves, parce qu'ils avaient non la santé, mais la rentabilité 
en tête (vente de plusieurs médicaments supplémentaires pour compen-
ser les problèmes issus des premiers médicaments).
Ou encore que ces privés ont d'autre plans que celui de nous guérir, 
comme celui de nous tuer (projet COAST qui visait à faire mourir les 
noirs africains vaccinés), ou encore nous stériliser.
Le problème des vaccins est apparu quand Big Pharma et Big Chimia 
sont arrivés, notamment à la fin de la 2e guerre mondiale. Les adjuvants 
notamment à base d'aluminium hautement allergène stimulent le sys-
tème immunitaire, mais le pousse aussi trop loin. Certaines personnes 
réagissent trop fort, et l'apparition d'effets secondaires, parfois mortels, 
peuvent survenir. Ces adjuvants ne sont pas nécessaires, mais permettent
aux labos d'augmenter considérablement les résultats de leurs études 
(question efficacité), et donc de faire de l'argent. Un résultat de 95% 
d'efficacité pour un vaccin est un non sens technique qui ne peut être at-
teint qu'avec les adjuvants nocifs.
Normalement un bon vaccin atteint au mieux 20% d'efficacité voire 
moins, au niveau d'immunité à la maladie. Ce qui veut dire qu'après un 
bon vaccin, efficace à 20%, 80% des gens vaccinés prennent encore la 
maladie, mais de façon atténuée, voire invisible. Le but du vaccin n'est 
pas d'empêcher la maladie de contaminer la personne vaccinée, mais de 
préparer le corps à se défendre : dans ce cas, la personne attrape le virus,
mais les symptômes sont plus faibles et la personne guérit plus vite. Le 
virus se propage mais le corps a été entraîné par le vaccin à lutter dès 
l'arrivée de la maladie. Une petite fièvre ou une petite faiblesse momen-
tanée, mais il y a toujours des symptômes malgré un vaccin, symptômes 
qui peuvent passer inaperçus même s'ils subsistent.
Ceci est important car un Vaccin n'empêche PAS (et ne peut pas empê-
cher) les gens vaccinés d'être des vecteurs de contamination : un Pass 
Sanitaire est complètement RIDICULE et inutile, ce qui prouve scienti-
fiquement qu'un pass n'est pas là pour protéger les gens, mais seulement 
LIMITER LES LIBERTES de ceux qui ne se plient pas. 
La mise sur le marché de vaccins avec adjuvants est moins un vaccin 
qu'une thérapie de boost du système immunitaire. Ces produits ré-
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pondent à la demande de la Société et des classes dirigeantes qui veulent
que les gens continuent à travailler quoi qu'il en coûte de leur santé. Un 
vaccin simple ne suffit pas, on booste donc le système immunitaire des 
gens pour éviter l'absentéisme. Beaucoup veulent continuer à travailler 
malgré la maladie, car le travail, et l'argent priment aujourd'hui sur le 
bien être personnel dans leur vie. La carrière, les apparences, le luxe et 
le confort. Par exemple, des femmes utilisent la gestation par/pour autrui
pour éviter que leur carrière ne soit parasitée par la grossesse. Les 
femmes riches utilisent la GPA pour éviter de déformer leur corps et 
pouvoir continuer à profiter du luxe sans risque pour leur santé. C'est la 
demande sociale des classes dirigeantes qui a poussé à dénaturer les vac-
cins. C'est un signe des temps, et Big Pharma a juste répondu à cela : 
plus de profit, plus d'argent, plus de confort, etc.

03/06/2021 - But des vaccins
Les ET bienveillants ne peuvent révéler les plans des ET malveillants, 
loi de l'équité.
On ne peut que constater que la City et les militaires (ces derniers pas 
forcément au courant) laissent faire le plan du DS, parce qu'ils y 
trouvent un intérêt dans leur volonté de contrôler des populations.
Les Zétas avaient révélés, lors du remplacement de Bill Gates en mars 
2020, que les plans d'extermination des populations par le vaccin 
avaient été désactivés.
Les morts du vaccin ça arrive (vaccins pas assez préparés et trop 
toxiques), mais uniquement sur les plus affaiblis ou fragiles (même tem-
porairement, même sur des personnes paraissant en bonne santé, je parle
de fragile au sens relatif à ceux qui s'en sortent). De toute façon, aucun 
groupe égoïste n'a plus envie de garder les éléments les plus faibles ou 
fragiles de leurs esclaves, ce sont tous des suprémacistes adeptes de la 
loi du plus fort.
Mais on sent les ET bienveillants ambigus sur les méfaits restants de ces
vaccins (loi de l'équité, ils nous donnent des indices comme ils le 
peuvent). Les vaccins ne sont pas là pour nous exterminer, mais c'est 
clairement pas pour notre santé les pass et autres obligations vacci-
nales...
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Tel que je le ressens / comprends, c'est que l'ARN va en effet modifier 
notre ADN, ou faire produire des toxines par notre corps, qui vont dans 
le sens de nous faire devenir des esclaves bien obéissants :
• soit par fatigue chronique et brouillard mental,
• soit directement par effacement supplémentaire de notre subconscient 

(accès à notre inconscient, qui est en lien avec notre âme).
C'est sûrement ce que veulent dire les voyants par "nous couper de notre
âme". Des esclaves qui n'ont plus de curiosité, plus d'envie de se battre, 
qui obéissent sans réfléchir : pourquoi nos dominants s'emmerderaient à 
fabriquer des robots qui tombent en panne, si la vie fait pousser toute 
seule des esclaves bien obéissants ?
Le vieux Odin aurait retrouvé, via ces vaccins, un moyen de contrer l'ac-
tion des Zétas, quand ils nous ont fait évolué de Néandertal à Sapiens 
(homme sage).
Comme lors de notre chute face aux raksasas il y a 5 millions d'années, 
choisir de se faire piquer ou pas, c'est choisir de rester en esclavage, 
donc une décision bien plus importante qu'il n'y paraît.
Pas irrévocable bien sûr, rien n'est jamais définitif jusqu'à l'ascension, 
mais si la personne ne s'est pas encore pleinement réveillée et décidée 
aujourd'hui, ça va être dur de le faire, une fois la réflexion affaiblie par 
le brouillard mental...
Facilite la dictature

Qui plus est, nos dominants vont pouvoir resserrer la vis de manière 
drastique (faire monter la température dans le bocal de la grenouille) 
sans que cette dernière affaiblie mentalement, ne se rende compte de 
rien. Vous allez voir vos proches vaccinés être encore plus désespéré-
ment inertes face aux changements sociétaux...
Ce sera utile aussi pour faire les révélations aux populations, révélations
imposées par les ET à nos dominants. Nos dominants pensent que ça di-
minuera l'agitation sociale qu'ils craignent tant...
A noter que la nourriture industrielle produit aussi ces effets, d'où les 
conseils des Zétas et des Altaïrans, d'être de plus en plus autonome ou 
de manger du local dont on est sûr, n'ayant pas le droit de révéler qu'ils 
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sont en train de nous empoisonner par tous les moyens à leur disposi-
tion.

04/07/2021 - Plan Davos
Le Covid est LE prétexte idéal pour non seulement détourner l'attention
des gens sur des phénomènes de plus en plus difficiles à nier, mais sur-
tout pour les Elites et les gouvernements qui leurs sont liés d'essayer de 
sauvegarder leur pouvoir coûte que coûte. La plan est celui qui a été éta-
bli depuis des années par les Elites et rendu partiellement public dans le 
Rapport Klaus Schwab à Davos : pistage/traçage/suivi des individus 
(pour lutter contre les futurs migrations de population des zones à risque
et des révoltes), verrouillage de l’Économie par le Grand Gel Écono-
mique (Great Reset : confiscation des biens, contrôle des prix, interdic-
tion des retraits et fin de l'argent liquide), servage des populations (reve-
nu universel ou chèque abondance moyennant des pertes de libertés, tra-
vail forcé dans les champs ou pour les collectivités, villes 
forteresses+zones de contrôle militarisés par des drones), confiscation 
des enfants afin de les rééduquer, limitation de la "surpopulation mon-
diale". Ce qui inquiète les Elites c'est que les catastrophes vont leur faire
perdre la main sur les gens car une majorité va finir par comprendre 
qu'on les a roulé. Ils se prémunissent à l'avance et rétrécissent la laisse.

13/07/2021 - Discours Macron

Avant le discours
Notez que le 13/07, notre Monarc va sûrement annoncer le même type 
de mesures que celles prévues depuis juin dans le mémo de l'Impérial 
College. Cette 4ème vague est arrangée d'avance, et cela à cause de l'im-
minence de New-Madrid, dont les indicateurs sont tellement dans le 
rouge que les gouvernements n'ont même pas pu attendre l'automne pour
resserrer la vis sur les populations.

2367



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Chrono > COVID > Plans
derrière la plandémie

Après le discours
Le mémo de l'Imperial College prévoyait 3 dates : le 5 juillet annonce 
d'une alerte au Variant Delta, mais aussi d'un autre variant de "secours" 
au cas où ce Delta ne fasse pas assez peur.
Il y a effectivement eu annonce dans la presse de la venue d'un variant 
Lambda et d'un Epsilon plus dangereux le 6 juillet.
La seconde date est le 15 juillet : l'objectif à cette date est de faire porter
l'entière responsabilité de la 4ème vague aux non-vaccinés, et accessoi-
rement aux supporter de foot de l'Euro (pour l'Angleterre vu que la fi-
nale se faisait là bas). En ce 12 juillet, Macron a été très clair sur la res-
ponsabilité des non vaccinés dans cette vague, et menace d'une vaccina-
tion obligatoire pour tous, sous peu, si les gens ne le font pas d'eux 
mêmes. Là encore le mémo a vu très juste, même si cette annonce de 
Macreau s'est faite 3 jours avant. Cela s'explique : le Conseil des Mi-
nistres se tient le 13, et le lendemain c'est fête nationale. Le 15 leur fai-
sait perdre 1 semaine pour le cas français, puisqu'il aurait fallut attendre 
le mercredi d'après pour un autre conseil des ministres. Toujours selon le
mémo de l'Imperial College, le 19 juillet devrait être annoncé un recon-
finement, une fermeture de certaines frontières et une vaccination obli-
gatoire étendue à tous. Macron a bien menacé de vive voix que ce serait 
le cas si la campagne de vaccination ne donnait pas ses fruits dans les 
plus brefs délais. Pour le moment, la France tient donc parfaitement 
l'agenda du mémo qui relate le plan des Élites Européennes.
TOUT est prévu pour cette 4ème vague, et cela AVANT début Aout se-
lon le mémorandum. Est-ce que New-Madrid ou divers éléments exté-
rieurs pourraient bousculer le plan des Elites, c'est probable mais pas 
certain, car comme je vous le disais, il existe une part d'aléatoire dans 
les événements (surtout les séismes ou tous les autres événements mas-
sifs et globaux). Retenez juste que les choses sont prévues dans un autre 
Plan bien mieux ficelé que celui des Elites, où contrairement au leur, 
toutes les choses arrivent avec le timing idéal. Il y a tant de grains de 
sables qui peuvent se mettre dans les engrenages des Elites que leur liste
ne pourrait même pas être humainement établie. Parfois une simple ca-
nette de cola qui tombe sur un serveur peut tout ruiner. Est-ce le hasard ?
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Un forcené au 14 juillet ? Une EMP liée à Nibiru ? Tout est possible, 
comme rien ne peut se produire. A nous d'observer et ne rien conclure 
trop tôt, laissons faire le Plan "Divin" en quelque sorte. 😁
Tests payants

Notez bien que les tests PCR ne seront plus gratuits. Un gros piège pour
le grand public, puisque sans tests, on nous dira que les chiffres bas de 
la 4ème vague s'expliquent par le fait que les nouveaux contaminés ne 
se font plus tester. En gros, on va nous dire que les taux d'incidence ne 
sont plus valables. Un moyen pratique de créer une vague à partir de 
rien, puisque les chiffres ne montreront rien. C'est encore mieux que de 
bidouiller les données statistiques. Autant nous avions eu non pas une 
vague 2 et une vague 3 mais une épidémie de tests, autant là ce sera l'in-
verse. Pas de tests, donc pas de chiffres officiels, juste la parole du gou-
vernement et de leurs "conseil" chientifique.

Le vrai but : identité numérique (IN) + loi martiale (LM)
Le vaccin permet la LM

C'est important à comprendre, retenez bien cela : l'objectif, pour les 
Élites et dirigeants, n'est pas le vaccin pour tous, mais la LM pour tous, 
et la surveillance/contrôle global qu'elle permet (populations risquant de
migrer ou de se révolter face à la découverte de Nibiru). L'IN n'est que 
l'outil de cette surveillance de tous.
Cette pandémie s'arrêtera quand elle ne servira plus le plan des Élites, 
ou qu'autre chose l'aura remplacé. Probablement que New-Madrid (ou 
l'économie/climat si New-Madrid tarde trop) éclipsera le coronacircus et
la vaccination Obligatoire. Le Pas-sanitaire mutera alors en variant de 
contrôle des populations (IN).
C'est les dirigeants au pouvoir qui ont caché Nibiru au peuple, c'est eux 
qui prendront pour la décision des illuminatis (qui eux, bien planqués, 
ne risquent rien).
Cette LM n'est efficace qu'avec l'identité numérique. L'identité numé-
rique ne peut être activée que comme une évolution du pass sanitaire. Le
pass ne peut être imposé qu'avec une vaccination obligatoire.
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Il y a certes, derrière le vaccin, un plan de marquage des populations, de
stérilisation, d'eugénisme (sélection des plus résistants), de génocide des
vieux et inutiles, et d'acquiescement implicite au NOM et à la bête (les 
dominants font toujours d'une pierre plusieurs coups), mais c'est surtout 
l'identité numérique, et la LM qu'elle permet, qui sont les vrais objectifs 
principaux.
Les effets secondaires de ces produits ne sont pas une priorité, ce serait 
des injections de sérum physiologique, les Elites s'en foutraient, tant que
la personne soit disant vaccinée utilise un pass.
Les effets secondaires des vaccins, en créant des variants et des fausses 
épidémies de gens malades après vaccin, permettent de prolonger la 
plandémie artificielle, et ne sont qu'un bonus permettant de vacciner 
toujours plus, ce qui signifie pass puis LM.
Le Vaccin n'est donc qu'un moyen de parvenir à cette LM (contrôle et 
flicage des populations), déguisée sous un aspect sanitaire.

Pourquoi cette loi martiale ?
Cette pandémie sera étendue jusqu'à New-Madrid, ensuite c'est la LM 
catastrophe naturelle qui prendra le relais (à moins que ça ne traîne trop,
et que la LM économique ne soit mise en place).
New-Madrid va dévaster l'Amérique du Nord à partir du Mexique, cou-
pant les oléoducs ou les câbles sous marins, détruisant les ports où les 
pétroliers débarquent, faisant exploser ou rendant inexploitables les 
puits de pétrole de la région. Il y aura forcément pénurie de carburant, 
c'est logique, et donc il faut la LM pour éviter des désordres publics.
Idem en France pour l'Ordre Public : comment les gens vont réagir à la 
situation de crise aux USA, au Grand Gel Économique qui résultera tôt 
ou tard, aux restrictions de déplacement permanentes ?

Des outils inutiles à moyen terme
La majorité de vaccinés actuels seront les dindons de la farce, car ça ne 
les sauvera pas des catastrophes et des limitations de déplacement à ve-
nir.
L'identité numérique permettra juste de tracer les gens, et voir ceux qui 
quittent les zones à risque, où ils se dirigent, combien ils sont, etc.
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Cela permettra aussi d'identifier les corps et le nombre de disparus, car 
ceux qui n'utiliseront plus leur pass nazitaire seront considérés comme 
décédés s'ils se trouvaient dans les zones touchées.
Ce sont des outils de contrôle, du pipi de chat parce que de toute ma-
nière les gouvernements vont être débordés et ne pourront pas utiliser 
ces outils. Ces gens au pouvoir vont tomber pour leur incompétence et 
leurs magouilles, personne ne sera dupe une fois New-Madrid bien 
avancé.
Les Elites sont obnubilées par le contrôle, mais elles seront dépassées 
par la vague (au sens propre comme au figuré). Laissez les avec leurs 
caprices et leurs rêves de contrôle à 2 sous.

Comment va évoluer la LM ?
Leur prochain pas ne sera pas le vaccin ou une nouvelle pandémie, ce 
sera plutôt leur dernier carte, c'est à dire le Grand Reset (que Harmo ap-
pelle le Grand Gel Economique depuis 2008).
Avec la première puissance mondiale dévastée, l'Europe atteinte, la pan-
démie sera une histoire ancienne et toute l'attention se tournera vers 
l'Economie Mondiale.
Plutôt que de se déchirer sur pro ou anti-vaccin, les gens se déchireront 
sur le revenu universel, outils qui vous rendra esclave par perte de vos 
libertés, d'envoyer les chômeurs aux travaux forcés dans les champs ou 
les usines de production de première nécessité, etc.
Oh oui ! La propagande a encore de beaux jours devant elle dans les 
mois qui viennent, mais les merdias perdront toujours plus de leurs cré-
dits, la confiance dans le système fortement émoussée et le grand public 
focalisé sur le quotidien.

Une gestion foireuse de la vraie crise
Globalement, la communauté internationale devra gérer les approvi-
sionnements et bloquer les prix/les cotations boursières pour éviter un 
crash total.
Les Élites n'ont de pouvoir que grâce à l'économie, c'est pourquoi ils 
préféreront la geler plutôt que de tout perdre.
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Le problème, c'est que jusqu'à présent, toutes les crises connues étaient 
de fausses crises, des manipulations financières pour concentrer les ca-
pitaux aux dépends des populations.
Mais là par contre, ce sera une Vraie Crise, pas quelque chose orchestré 
depuis des bureaux : les Élites n'ont jamais eu à gérer cela, et montreront
leurs limites. C'est leur fin programmée.

Repliement local
Si Macron insiste sur le rapatriement de secteurs économiques straté-
giques (batterie voitures, composants, médicaments), c'est parce que 
bientôt les transports maritimes seront grandement réduits. Le canal de 
Suez ne restera pas très longtemps navigable après New-Madrid, et il y 
aura d'autres effets sismiques sur d'autres régions. Donc au final, c'est 
tout le commerce international qui va s'arrêter.
C'est à cela que vous devez penser, et pas au vaccin. Changer/envisager 
un autre mode de consommation, par exemple local. Les fruits et lé-
gumes, la viande et les produits de première nécessité comme le sucre, 
l'huile, la farine, ne poseront pas de problèmes, on aura même encore du
PQ les amis ! La France a encore beaucoup de production agricole et in-
dustrielle.
Par contre les monopoles étrangers comme les chaussures et les vête-
ments (Chine surtout), les composants électroniques comme les puces, 
etc... manqueront.
Pas de panique, ça fera moins de plastic venu de Chine, et vous aurez 
encore ce qu'il faut pour vos enfants (il existe les langes plutôt que les 
couches, le lait de chèvre plutôt que le lait maternisé, etc.). Apprendre à 
coudre ou à jardiner, raccommoder les chaussettes et manger de la sa-
lade du jardin, ça c'est un bon investissement en temps.

L'aspect spirituel du vaccin
C'est une question de Principe, de respect de nos libertés individuelles. 
Le vaccin n'est PAS une question de santé ou de confort matériel (aller 
au ciné, voyager, etc.), c'est une question spirituelle avant tout, de res-
pect du libre arbitre des gens et de leur corps. Nous n'appartenons pas 
aux Elites contrairement à ce qu'elles pensent.
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Mais si matériellement avoir le pass nazitaire vous permet d'être plus 
libre pour mettre en place des choses utiles, comme déménager ou fuir 
les zones à risque submersion, alors faites vous vacciner.
Sinon, restez fidèles à vos convictions. On ne va pas se battre et se tortu-
rer l'esprit pour cela, sachant que d'autres problèmes plus importants 
toquent à notre porte !

Voir le meilleur derrière
Une vie plus simple, avec la fin de consommation de masse, de la spé-
culation et de la dictature du Profit arrive. Elle sera bien plus saine, et 
vous verrez émerger de nouveaux dirigeants plus honnêtes : et oui, l'Ar-
gent ne dominera plus (autant), et l'Ordre Naturel reprendra ses droits. 
Et c'est pas si loin. Nibiru dans tout cela c'est grandement accessoire, 
puisque si on fait le job, elle arrivera tout juste que l'Humanité aura déjà 
entamé son tournant et dans le nouveau système, ses effets ne seront pas
aussi dévastateurs que si cela se produisait aujourd'hui. Gardez 
confiance !

28/08/2021 - Obligation vaccinale pour tous

Vaccin obligatoire pour tous
Nous allons droit vers une obligation vaccinale pour TOUS (et non uni-
quement pour certaines secteurs professionnels). C'est sur la table du 
gouvernement en ce moment même, et pas seulement en Italie vu que 
c'est une stratégie globale. Attention, ce n'est que leur plan, rien ne dit 
qu'il marchera entièrement.
Peu importe les dernières études sur la dangerosité des thérapies gé-
niques et les risques à moyen et court terme de l'injection, l'idée est de 
forcer tout le monde à avoir la piqûre "salvatrice" afin d'atteindre une 
soit disant immunité collective. En Islande et en Israël, les 2 pays les 
plusvaccinés, cela n'empêche pas une vague de Covid : le fait d'être vac-
ciné n'empêche pas de prendre la maladie, puisque le Pfitzer ne serait ef-
ficace qu'à 39% au mieux, contre 98% annoncés à sa sortie.
Puisque tout le monde devra être injecté, plus besoin de montrer patte 
blanche à l'entrée des restos ou des cinémas, ce qui va contenter ces ac-
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teurs économiques qui trouveront l'abandon des contrôles de leur part 
comme une avancée... sauf que, TOUT le Monde pourra être contrôlé 
n'importe quand et n'importe où, dans la rue par les forces de police et 
gendarmerie et devra montrer un QR Code valide ainsi qu'une pièce 
d'identité. Rien d'étonnant, je vous avais bien prévenu que de toute fa-
çon le pass allait être fusionné avec l'identité, pour devenir une identité 
numérique internationale à terme. 
On pourra continuer à refuser de se mettre en règle, auquel cas les 
conséquences seront là en terme juridique (droit des patrons de rompre 
le contrat, amendes, interdictions de sorties du domicile ?).
Mais d'autres seront trop impactés par un refus. Il faut aussi se nourrir, 
soi et ses enfants, avoir un toit etc... Nous ne vivons pas dans un monde 
éthéré, il faut aussi survivre au quotidien. La Voie du Milieu c'est aussi 
ne pas être complètement borné et tomber dans le dogmatisme absolu. Il
faut savoir résister et se battre pour ses convictions, mais aussi se rappe-
ler qu'on vit dans un monde matériel avec des contraintes tout aussi ma-
térielles.
Si vous leur laissez cette bataille (ce n'est pas perdre la guerre...), préfé-
rez toujours une injection classique (malheureusement interdits en 
France, je parle pour les autres pays) à une thérapie génique. En effet, 
même si les effets secondaires d'un vaccin classique ne sont pas anodins,
c'est toujours mieux que si l'ARNm arrive à se fixer sur l'ADN de la cel-
lule [AM : transcriptase inverse], nous pourrions avoir jusqu'à 75% de 
mortalité dans les 3 ans chez les injectés [confirmé par Altaïrans] : la fa-
brication de spike s'est inscrite dans l'ADN, et le corps s'épuise à com-
battre sans cesse le poison, jusqu'à la mort le temps que le corps brûle 
ses dernières forces vitales, et les nourrisson mourront avant de pouvoir 
se reproduire et de transmettre cet ADN dégénéré à leurs enfants.
[AM : Mais c'est le pire des scénarios : les v* sont en phase de tests, ils 
ont surement appliqué un protocole double aveugle, avec 33% de place-
bo, 33% d'un vaccin classique contre la grippe comme étalon (ou des 
doses allégées en ARNm), et 33% de vrais ARN concentré. Quand on 
sait que beaucoup d'infirmières ne font qu'une injection de serum, vidant
le flacon dans la corbeille à papier, on peut estimer que 28% de la popu-
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lation vaccinée aura le vaccin dangereux. Là dessus, on aura les 33% qui
n'auront rien quoi qu'il arrive, les 33% qui s'en sortent s'ils sont 
conscient de ce qu'il se passe, réveillés quand à l'existence de leur âme, 
et qui demandent à leur corps de détruire les brins d'ARN, même proté-
gés par un capuchon résistant, et d'évacuer au plus vite les graphènes et 
marquage métallique nanométrique, et les 33% qui mourront du vaccin, 
à plus ou moins long terme (soit 0,33*0,28 = 9% des vaccinés).]
La Nouvelle Calédonie sert à tester l'obligation vaccinale sur une petite 
population. Si la population ne réagit pas, ou peu, la mesure sera éten-
due. Nous allons de plus en plus entendre parler de cette possibilité 
d'obligation, notamment à partir du 15 septembre, date butoir que s'est 
donné le gouvernement en la matière. Je pense que cela se ferait vers 
mi-octobre, pour la bonne raison que les Hôpitaux sont vidés de leurs 
employés. Les patients sont refusés aujourd'hui pour faute de personnel, 
alors que nous ne sommes pas encore à la date limite pour les soignants 
non vaccinés. Dans mon secteur, tous les oncologues et addictologues 
ont démissionné, et ce n'est que ce que j'ai pu apprendre. Des médecins 
généralistes et spécialistes libéraux semblent aussi avoir été réquisition-
nés (de force ?) puisqu'ils ont annulé tous leurs rendez vous jusqu'à nou-
vel ordre. Dans certains hôpitaux, le nombre de soignants non vaccinés 
dépasse les 50%, dans des établissements déjà sur la corde raide depuis 
des années, avec des arrêts maladie pour dépression et burn out en pa-
gaille, et des intérimaires exténués qui deviennent plus que rares. L'idée 
est donc de se servir de ce futur chaos dans les hôpitaux (et ailleurs) 
pour lancer l'obligation vaccinale et faire revenir les soignants au poste, 
soignants résistants qui auront été mis plus bas que terre dans les médias
pour leur "Egoisme" et leur "Irresponsabilité" dans la crise sanitaire. Le 
temps de laisser la population française sans soignants quelques temps, 
pour que les endormis soient bien remontés et quelques morts faute de 
soins, on montrera du doigt les coupables (les non-vaccinés) et on passe-
ra l'obligation vaccinale sous les applaudissements du public. Et juste 
après on verra arriver la seconde phase du plan, c'est à dire la transfor-
mation du pass sanitaire en passeport vaccinal.
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Identité numérique
On va passer au passeport vaccinal (plus de tests possibles pour les non 
vaccinés), puis à l'identité numérique.

Comment réveiller les endormis ?
La meilleure façon de résister aujourd'hui c'est de partager avec les gens
les vraies études qui parlent des effets des Vaccins ARN, voir par 
exemple les articles de France Soir. Montrer aussi que des profession-
nels alertent, comme le médecin de l’hôpital de Tarbes et utiliser la lo-
gique des gens : pourquoi autant de soignants, de médecins, de pom-
piers, qui dévouent leur vie au service des autres, et qui sont exposés à 
tous les morts du vaccin, ou encore à l'absence de vague épidémique, ne 
veulent pas se faire vacciner ? Mettez le doute dans la tête des gens, et 
ils feront ensuite le travail de recherche tout seul. Rappelez leur aussi le 
nuage de Tchernobyl, les mensonges d'Etat des scientifiques et des élus 
à la TV devant des millions de téléspectateurs ou le sang contaminé. Les
gens oublient vite et suivent seulement ce que les médias principaux ra-
conte. Ouvrir leur horizon en leur montrant que c'est plus complexe que 
"piqure = immunité collective", car c'est un mensonge, même les scien-
tifiques (pas les faux perclus de conflits d'intérets qui passent à la TV) le
disent. Et si cela ça ne leur ouvre pas leur esprit, c'est qu'ils n'ont pas en-
vie de sortir du "Papa gouvernement prend soin de nous".
Réveillez-les aussi sur Nibiru : les destructions de New-Madrid, le mé-
téore de Bretagne, les volcans qui ne s'arrêtent plus, tous ça se cumule.

05/09/2021 - rébellion des populations au grand reset

Tentatives de coup d'État par la base
Ce genre de complot organisé par des militaires et/ou ex-militaires 
couve aussi en France. Non seulement les militaires mais aussi les gen-
darmes et les pompiers professionnels, qui font aussi partie de l'armée. 
De même, la vaccination n'a pas été rendue obligatoire en France pour la
Police (qui dépend du ministère de l'intérieur) tout justement par peur 
d'une rébellion . Les lettres ouvertes d'anciens généraux, le changement 
à la tête de l'Etat Major des Armées, autant de signes de défiance.
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Les officiers sont loin d'être des idiots, et ont dévoué toute leur vie à 
leur Pays, forcément qu'en cas de problème au sommet de l’État, dans la
gestion de crise et face au Covid, ils se sentent concernés.
Mais la grande muette est coincée entre son obéissance au chef des Ar-
mées (Macaron 1er) et sa loyauté envers la France (la Patrie, la Nation, 
le Peuple peu importe le terme). Cela n'est pas propre aux français, la 
preuve ici, mais aussi aux USA où les choses, mêmes si elles se passent 
grandement en coulisses, sont du même ordre. Il est fort probable que 
PUBLIQUEMENT, dans de nombreux pays, l'Armée donne des signes 
d'impatience et s'oppose au gouvernement en place, même devant les 
médias.

Opposition des gouvernements
Anomalie détectée au Japon dans les doses de Moderna, avec un "rési-
du" métallique magnétique. Les doses rejetées par le Japon ont été fabri-
quées en Espagne, comme toutes les doses à l'export hors USA. Donc 
les produits vendus par Moderna en France pourraient tout à fait conte-
nir ce polluant, logiquement, puisqu’ils sortent de la même usine. 

09/09/2021 - surveillance populations
[Note AM : ce qui suit concerne les 2 dominants, DS ou Alliance, qui 
veulent imposer une surveillance Big Brother]
En même temps que le pass sanitaire, l'Europe lance un contrôle numé-
rique de vos comptes bancaires ! Au delà de 3000 euros sur le compte, 
pénalités. Et interdiction de certains achats au delà de la limite autorisé à
la personne.
Il faut se rendre que dans le même temps, nous ne serons plus proprié-
taires. Donc impossible d'être autonome. Même en ne consommant rien,
vous ne pourrez plus quitter le système plus de quelques mois... Ainsi, 
les v* seraient obligatoires, et personne ne pourrait y couper s'il veut 
manger...
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Plan
Le plan suit son cours, même si c'est l'Alliance qui est en contrôle... 
C'est le plan de Davos et de l'Economiste Klaus Schwab qui doit mener 
au Grand Reset et à ses nombreux objectifs :

Identité numérique
Le but final, fusionner tous vos identifiants sous Un seul : numéro de 
sécurité sociale, numéro Iban, carte d'identité, QR code vaccinal et pass 
sanitaire, passeport, compte de réseau social, etc. Un numéro crypté 
unique servant à tout, voyager, acheter, vendre, aller sur internet et 
même toucher son salaire ou son revenu universel. Cela ne vous rappelle
pas la "marque de la Bête" ? Une chose qui leur permettra de vous affec-
ter des points sociaux, et comme "Time Out", de tout vous retirer si vous
êtes un mauvais esclave.

Gouvernements régionalisés
Des dominants plus locaux, avec un découpage par grand secteurs, no-
tamment en Occident. En Europe, c'est une sorte de Fédération qui est 
prévue.

Dominants à la tête de ce plan
Ces dominants, qui sont les principales grandes fortunes mondiales, ce 
qu'on appelle les "Élites", veulent imposer ce plan d'un gouvernement 
mondial à terme à toute la planète (mais attention, les illuminatis au des-
sus d'eux ont d'autres plans de prévus, même s'ils rejoignent sur beau-
coup de points ceux des Élites). Pour cela, ils ont besoin de contrôle sur 
les populations, un État Big Brother comme dans le roman 1984 d'Or-
well. Or ce que cet auteur de SF n'avaient pas prévu, c'est l'avantage 
énorme que fournit la technologie au service de ce plan. C'est pourquoi 
les GAFAM et le "numérique" sont en première ligne.
Concrètement, le pass sanitaire était le but de toute cette mascarade de 
vaccination obligatoire. Pass sanitaires qui va se transformer en pass 
vaccinal, identité numérique internationale et enfin en identité univer-
selle, qui servirait à tout, payer, se déplacer, avoir accès aux services et 
même à internet. Cette identité numérique universelle est en cours de 
test technique chez les GAFAM en ce moment même, d'où la nécessité 
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aussi de vite étendre la 5G pour s'en donner les moyens techniques (le 
réseau actuel est insuffisant pour le transfert de toutes les données pré-
vues).
Macron a presque finit son plan de câbler optiquement tout le pays (cela
serait trop cher de mettre une antenne 5G à tous les petits villages, la 
France étant un pays très ruralisé). Donc techniquement, la France est 
quasi prête à accueillir le flux de données. Manque maintenant à impo-
ser l'identité numérique à tous les citoyens.
Comment notre économie va-t-elle pouvoir tourner si on exclus les non-
vaccinés, alors que ce sont souvent les meilleurs éléments qui refusent la
vaccination ? Pour le moment, le plan est donc de laisser faire une crise 
structurelle pour rejeter la faute sur les non-vaccinés, et ainsi valider au-
près du public, avec un soutien massif du matraquage des merdias, la 
vaccination pour TOUS, seule solution pour ramener les moutons noirs 
à la bergerie, et donc au travail.
Le pass vaccinal sera une preuve qu'il faudra montrer aux forces de 
l'ordre, pour s'assurer qu'on a bien fait notre devoir légal. La Sécu saura 
de toute façon qui est en règle ou pas, et des sanctions progressives se-
ront prises envers les contrevenants : avertissement, amende, amende 
très lourde et prison/perte de citoyenneté pourquoi pas, surtout perte du 
droit de vote.
Ça c'est le plan à court terme (et qui pour rappel, n'est pas le futur, mais 
ce que certains voudraient qu'il soit), et peut être décrété dès le 13 oc-
tobre 2021 comme il est actuellement prévu. Est ce que ce plan va se dé-
rouler sans accros, dans les temps ? Ça c'est une autre chose. Il y a des 
résistants à ce plan dans les sommets des administrations, certains mé-
dias, sur internet. Il y a aussi les aléas liés à l'approche de Nibiru. Regar-
dez comment le Liban a été transformé en chaos à cause d'une explo-
sion. Les graves incidents industriels/naturels sont en augmentation à 
cause des EMP, des mouvements géologiques, des rentrées atmosphé-
riques de naphte et j'en passe. Pour que le Plan des Élites fonctionne, 
(Élites type Schwabb qui sont en dessous des illuminatis, ces derniers 
ayant leur propre plan), il faut que le statu quo perdure. Or nous le sa-
vons ici, New-Madrid va déstabiliser le Monde entier, mais pas que 
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New-Madrid. Au niveau local, à l'échelle d'un pays, tant de choses 
peuvent aujourd'hui se produire. Quid d'un accident nucléaire majeur en 
France par exemple ? De rébellions massives dans les banlieues ou de 
grands groupes de populations excédées ? De coup d’États rampants 
avec des militaires qui n'en peuvent plus ? C'est pourquoi les Elites sont 
si pressées et prennent tant de risques dans ces manœuvres, elles savent 
que leur créneau est court et beaucoup d'événements peuvent entraver 
leurs objectifs. 
Gardez espoir, car nous savons déjà qui a gagné. C'est acquis. Laissez le
Malin se révéler tout seul dans sa panique, plus le temps passe et plus il 
sent que c'est mal barré pour lui. La période actuelle est la plus désa-
gréable car il a encore le contrôle et veut maintenir son cap en serrant 
son emprise, mais c'est grillé d'avance. Donc ne baissez pas la tête et ne 
pliez pas le genou. Se recevoir une claque vaccinale obligatoire ça nous 
fera pas broncher, on est plus forts que ça et on voit plus loin.

Le monde meilleur à venir
Notre Foi est testée en quelque sorte. Restez forts et confiants, le VRAI 
Monde d'après vaut vraiment le coup.
L'obligation vaccinale n'est qu'un détail au final, mais c'est surtout sym-
bolique. La preuve, combien de personnes pourtant vaccinées refusent le
pass ? De milliers. Donc l'important c'est notre liberté. Même si on est 
piquousés de force, parce qu'on n'aura pas le choix, ça ne nous empêche-
ra pas de continuer un combat pour la Liberté, surtout que le temps joue 
en notre faveur. Faire un jardin, tester ses compétences en herboristerie, 
en élevage même à petite échelle dans son appartement, apprendre à 
confectionner des objets utiles à la main (vannerie, couture, tissage 
etc..), ses propres médicaments parfois (une pommade, un sirop, des 
frictions à base de plantes), c'est du temps bien mieux dépensé à moyen 
terme que de se focaliser sur la Vaccination je pense. C'est pour cela que
je passe peu pour en parler, trop occupé à perfectionner mes connais-
sances et mes savoirs faire, à réaliser mes tests et mes expériences pour 
apprendre à être indépendant. La liberté ça commence en effet à se reti-
rer déjà progressivement de la nourriture industrielle et à la dépendance 
aux produits manufacturés, qui sont de plus en plus malsains (voir les 
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rappels de produits agroalimentaires qui sont en nette augmentation). Il 
faut aussi penser pénurie. Les Élites sont en train de tester la réaction 
des gens en Angleterre en prétextant le Brexit. Ils limitent les arrivées de
produits pour voir comment les gens réagissent et s'adaptent. C'est un 
test. Prenez les devants.

12/09/2021 - Cyber polygon
à reprendre
AM : Les réseaux sociaux (donc le système) propagent en boucle cette 
info de la tempête solaire qui détruit notre internet.
Faisons des liens : l'année dernière, je vous avait parlé de la simulation 
mondiale cyber polygon du 9 juillet 2021.
Cette simulation implique la plupart des gouvernements de la planète et 
des associations de multinationale comme Davos (le 'world economic 
forum' de Schwabbie) : on est dans du lourd, dans des simulations qui 
vont s'installer en vrai dans la réalité, vu que c'est ce que veulent ce qui 
sont au pouvoir.
Cette simulation prévoyait un blackout électrique et internet. La dernière
fois qu'une simulation de cette envergure avait été lancée, c'était l'event 
201...
--
Rappel de l'importance de Event 201 (Davos-Gates)
-
Il s'agit d'une simulation d'une pandémie mondiale par un coronavirus 
tropical, où il fallait trouver des moyens d'imposer le v* aux popula-
tions, et des méthodes de propagande pour y arriver.
Event 201 s'est clôturé le 15 octobre 2019, le même jour (quel HA-
SARD !!!) où les militaires des jeux olympiques de Wuhan étaient 
contaminés au coco (un coronavirus tropical, quel HASARD !!!), et al-
laient rentrer chez eux 2 semaines après pour contaminer la planète en-
tière pour donner la plandémie mondiale préparée 2 semaines plus tôt 
(quel HASARD !!!). Les stratégies élaborées pour event 201 furent ap-
pliquées mot pour mot par quasi tous les gouvernements du monde (les 
rares présidents qui ont refusé sont morts dans l'année, ou se sont pris 
des tentatives de révolution orange Soros comme Loukachenko en Bié-
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lorussie... Seuls quelques pays, comme la Suède ou le Japon avec leur 
population bien trop éduquée et intelligente, n'ont pas pu aller trop loin 
dans la mascarade).
----
Donc voilà, tout ça pour dire que les simulations faites par Davos ont la 
facheuses tendance à se réaliser rapidement, et ne sont pas à prendre à la
légère. Donc quand une simulation de grande ampleur se reproduit en 
juillet 2021, juste avant que Monarc ne pète un cable (en apparence) et 
durcisse le ton pour imposer la v*ation, on sait que c'est pas bon ce 
qu'ils nous préparent (pour info, ce n'est qu'un plan de leur part, dont on 
sait qu'une partie échouera).
----
Cyberpolygone (Davos seulement, Gates ayant disparu...)
-
La conclusion de ce symposium, c'est que face aux hackers ou au risque 
de black Out par EMP, il faut :
1) immuniser Internet (protéger la société des cyberattaques et l'informa-
tion non officielle des complotistes),
2) diaboliser les crypto-monnaies (non contrôlées par le gouvernement), 
pour imposer les monnaies numériques de la banque centrale, où toutes 
les transactions sont enregistrées sur un grand livre centralisé et ont la 
possibilité d’accorder des autorisations sur les achats (bloqués le compte
des dissidents/résistants/complotistes par exemple), ce qui consolide da-
vantage le pouvoir.
3) une plus grande centralisation du pouvoir et de la surveillance. Les 
arguments classiques des mondialistes comme Attali, seul un gouverne-
ment mondial fort permettra de réguler les multinationales... ce gouver-
nement mondial étant aux ordres de ces multinationales, on ne voit pas 
trop l'intérêt, mais vous savez qu'en ce moment, la logique à disparue 
des discussions médiatiques... Cyber polygon propose une fusion plus 
étroite de l’entreprise et de l’État comme solution aux crises diverses 
(cybersécurité, changement climatique ou COVID-19, sans jamais être 
soumise au vote de la volonté du peuple. Un gouvernement central fort 
permet de se débarrasser des constitutions comme des USA, où le 2e 
amendement incite les citoyens à posséder des armes à feu pour renver-
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ser un gouvernement devenu tyrannique (évidemment, il faut interdire 
les armes et les manifestations aux particuliers, mais au contraire per-
mettre, en premier amendement, un RIC pas sur des petites lois, mais 
pour renverser un gouvernement devenu tyrannique, avec un contrôle de
tous sur le processus démocratique, une transparence complète sur ce 
point là).
-
Le but : préparer un krach économique fracassant pour instaurer une 
gouvernance mondiale et une monnaie numérique unique.
Rappelons que depuis 2012, il est considéré que la guerre contre la cy-
bercriminalité revient à interdire la liberté d’Internet. Tous ces ransom-
ware qui aboutissent en Israel (pays qui protège ses ressortissants des 
crimes qu'ils font à l'extérieur, tant qu'ils ne font pas de crimes dans le 
pays) ne sont que des criminels laissés faire jusqu'à ce que ces attaques 
soient utilisées pour interdire la liberté d'internet (revenir au minitel en 
gros, un réseau complètement verrouillé par l'État).
Cette guerre ne pourra se faire que par une collaboration public (enten-
dez par là que les sous viennent de votre poche, mais que c'est le patron 
de la multinationale qui décide quoi en faire, dans son intérêt propre et 
pas celui de la communauté évidemment).
-
Pourquoi un forum sur la cybersécurité arrive à décrire les futurs camps 
de concentration ? Aucune idée, mais ils le font...
les schémas d’identité numérique – qui conservent une trace de toutes 
vos activités en ligne et peut fournir ou restreindre l’accès des citoyens 
aux biens et services essentiels, sont définis, avec les moyens coercitifs 
pour les imposer aux populations devenues esclaves :

le contrôle des déplacements : bracelet électronique pour contrôler le 
respect de la quarantaine, désactivation du pass pour les transports en 
commun, détection automatique de la plaque d’immatriculation par les 
radars, portiques de contrôle dans les magasins, caméras thermiques 
dans les restaurants, etc. ;
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le contrôle de l’état de santé, via des objets connectés dont l’utilisation 
serait cette fois-ci obligatoire, et dont les données seraient exploitées à 
des fins de contrôle ;
le contrôle des fréquentations, par exemple aller voir un membre vulné-
rable de sa famille alors que l’on est contagieux ;
le contrôle des transactions, permettant par exemple d’imposer une 
amende automatique, de détecter un achat à caractère médical (pouvant 
suggérer soit une contamination, soit un acte de contrebande en période 
de pénurie), ou encore la poursuite illégale d’une activité profession-
nelle (commerce, etc.) en dépit des restrictions.
-
Comment faire accepter cette dictature en marche ?
"Plus la menace sera grande, plus les sociétés seront prêtes à accepter 
des technologies intrusives, et des restrictions plus fortes à leurs libertés 
individuelles"
La crise économique découlant de cette attaque informatique sera pré-
senté comme faisant plus peur que le coco. N'ayez pas peur. Si vous 
avez une petite éolienne ou hydrolienne, des batteries et un onduleur, un 
poêle à bois, un jardin, des poules et une connaissance des plantes sau-
vages et de comment cuisiner les ver de terre, ils peuvent bien agiter 
leurs petites mimines que ça ne vous fera ni chaud ni froid...
---
Évidemment, Cyber polygon se branche à la fin sur le grand reset de 
Schwabbie : "vous ne possédez plus rien, mais vous n'avez jamais été 
aussi heureux"... Désolé, mais mon bonheur personnel, c'est moi qui es-
time dans quelles conditions il doit s'exprimer !!!
---
Les adversaires à ce plan
-
Il n'y en a pas beaucoup aux hauts niveaux, vu que ce plan sera appliqué
par le DS ou l'alliance (ce n'est qu'un outil pour imposer le NOM, en-
suite la guerre de l'ombre ne sert qu'à déterminer qui prendra la direction
du NOM).
Plus les gars qui imposent quelque chose sont tous puissants, plus leur 
volonté s'imprime dans la réalité.
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Sauf que leur volonté va à l'encontre de la notre. Il ne sont que 10 000 
quand nous sommes 8 milliards.
Dans cette bataille, ils ont des alliés infaillibles : les endormis qui quoi 
qu'il arrive, ne verront rien venir, et se rangeront toujours derrière le 
pouvoir qu'ils considèrent officiel.
-
Les adversaires, ce sont les réveillés. Ceux qui ne sont pas partis la fleur
au fusil se faire v*er en masse, ceux qui avaient compris qu'on n'avait 
qu'une grippe en face, ceux qui ont compris que les multinationales 
contrôlent les médias et les gouvernements, et qu'on ne peut plus faire 
confiance aux infos officielles. Seulement 30% de français qui se font 
v*er de plein gré, ça craint. Les dirigeants ont été oblié d'abattre le 
masque le 13 juillet 2021, etça contrarie leur plan, car à chaque fois ça 
réveille des endormis supplémentaires, des soutiens qui deviennent 
tièdes, avant de devenir de nouveaux adversaires.
-
Du côté des réveillés résistants, qui s'opposent à la dictature en marche, 
nous pouvons avoir des alliés inattendus ! Le MEDEF par exemple (syn-
dicat des patrons). La plupart ne sont pas alliés au DS, et bossent pour 
leur pomme. Si ils voient que 30% de leur meilleur personnel refuse la 
vaccination et ne peut plus venir travailler, ils vont gueuler. On a vu, 
avec les hypermarchés, que le gouvernement a du reculer sous la pres-
sion du MEDEF. C'est pourquoi il est peu probable que la v*ation obli-
gatoire dépasse quelques semaines à mois, surtour que elle sera imposée
peu de temps avant l'agrément par l'UE des traitements empêchant 
l'obligation des v* encore en phase de test.
Ça risque d'être chaotique pour leurs plans.
Rappelez-vous : moins vous obéirez, moins ils pourront commander. Ils 
ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Là où personne 
n'obéit, personne ne commande !!! :)

17/09/2021 - Donne du mou

Relâchement de la bride presque partout dans le monde
Déverrouillages sous la pression populaire :
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• L'UE surveille les morts et effets secondaires graves, et teste d'autres 
traitements.

• En une journée, les cas actifs de coronavirus en Argentine sont passés,
en une seule journée, de 189 980 à 43 779 en raison d'un changement 
d'algorithme de comptage. En d'autres termes, le système avait conti-
nué à montrer comme infectées les personnes qui ont contracté le vi-
rus et se sont rétablies.

• 33 districts de l'Uttar Pradesh, en Inde, annoncent que l'État est 
exempt de COVID, prouvant l'efficacité de l'ivermectine (taux de gué-
rison a augmenté jusqu'à 98,7 %).

• Les joueurs de la NBA ne sont pas obligés de se faire vacciner contre 
le COVID-

• Les pays lèvent la majeure partie des restrictions.
• Le shérif de Californie refuse d'appliquer l'obligation de vaccination 

du gouvernement.
• L'Angleterre annule ses projets de passeports pour le vaccin COVID.
• Macron retire en partie le pass sanitaire.
• Le Japon arrête le vaccin moderna.
Les fausses statistiques ont été omniprésentes au cours de la prétendue 
pandémie, afin de soutenir les mesures de con fini ment qui sont fran-
chement utilisées pour contrôler les foules lors de la panique des élites 
concernant la visibilité de Nibiru dans le ciel. On a prétendu que la 
grippe annuelle et tout décès pour quelque raison que ce soit étaient dus 
à coco. Pendant ce temps, les statistiques valides sur les décès ou les 
dommages causés par les vaccins dépassaient celles de la coco elle-
même.
L'Inde a survécu à la variante Delta (variant conçue pour résister à 
l'HCQ) en utilisant l'Ivermectine à la place de l'HCQ, et a déjoué les ty-
rans du verrouillage et ceux qui voulaient voir les citoyens indiens reje-
tés comme émigrés.
Voyant les tendances, l'Argentine est devenue honnête et a ajusté ses dé-
cès dus au coco, montrant l'étendue choquante qu'avaient atteint les 
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mensonges sur les décès dus au Covid. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni
ont soudainement assoupli leurs règles, et aux États-Unis, la rébellion 
est palpable.
La réaction de l'opinion publique dans de nombreux pays européens et 
en Australie frise la révolution. Certains chefs d'État, conscients de 
l'énigme, tentent de trouver un moyen de se retirer de la folie du ver-
rouillage sans perdre la face. Certains États américains ont refusé de 
participer à des confinements draconiens ou à des commandes de vac-
cins obligatoires. De nombreux employeurs qui réclament une vaccina-
tion obligatoire verront leur entreprise vaciller sans les personnes clés 
qui ont choisi de démissionner. Le Japon n'attend pas que les autres 
prennent l'initiative, il a choisi de le faire.
Qu'est-ce qui a provoqué ce revirement de situation ?
L'establishment part du principe que ce que les médias transmettent au 
public ne sera pas remis en question. La portée des médias alternatifs est
supposée être minimale, et lorsque les grands médias contrecarrent tout 
ce qui est révélé ou relayé par les médias alternatifs, on suppose que le 
public, tel un troupeau de moutons, s'en tiendra aux mensonges de l'esta-
blishment.
Sauf que plus de la moitié de la population mondiale est maintenant 
contactée [par les ET], et entend la vérité lors de ces visites. Ce qui a 
changé, c'est un courant sous-jacent de faits que l'homme ordinaire peut 
désormais utiliser, pour vérifier, l'accès conscient/éveillé à son incons-
cient [les infos sonnent faux ou justes quand on les entends].
L'Internet est également un puissant vecteur de vérité, avec ses histoires
personnelles et ses témoignages sur les forums. L'information se pro-
page par le biais d'e-mails ou de conversations téléphoniques lorsque la 
suppression des médias sociaux tente de bloquer la diffusion des faits. 
Le fait que les principaux médias se détournent de ce que l'homme ordi-
naire perçoit est considéré comme une preuve des mensonges de l'esta-
blishment. Chaque personne a évalué la situation de manière incons-
ciente, mais les choses ont maintenant éclaté dans l'arène consciente. 
L'establishment est horrifié, face à cette rébellion massive des moutons. 
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Il fait marche arrière, dans l'espoir d'échapper aux conséquences de ses 
mensonges et de sa tyrannie.
Les médecins, qui n'ont pas pu faire porter leurs récriminations dans les
médias, le font en cessant de travailler : face à la pénurie structurelle, ça 
se voit du coup tout de suite beaucoup mieux que les médecins sont ma-
joritairement contre le vaccins.
C'est pourquoi la vérité, même si c'est lentement, se propage dans la po-
pulation : 
• le fait que tous les morts aient été estampillés coco, même morts 

d'autre chose. Par exemple, beaucoup de personnes sont notifiées 
mortes du coco sur leur acte de décès alors qu'elles étaient justes don-
nées comme "suspicion" au départ, aucun test n'ayant pu prouver si 
c'était vrai ou pas. Sans compter les accidentés dont le test post-mor-
tem imprécis montrait qu'il est mort AVEC le coco...

• la seconde dose de Pfizer donnait les symptomes coco ( maux de tête, 
nausées, fièvre, faiblesse générale, alité avec fièvre) dont nos hôpitaux
ont été débordés en juillet, anormal pour un rhume.

• le nombre de démissions important de soignants, avant même la sus-
pension. Ou encore, les hopitaux obligés de reporter sans cesse l'ulti-
matum par manque crucial de personnel.

• Buzyn mis en examen, personne ne sait pourquoi, mais ça fait peur à 
tous les autres.

• Le monsieur V*, docteur fauxcul, accusé d'études dangereuses aux 
USA (comment transférer un virus animal à unh humain, quel ha-
sard..), mais que les médias français n'ont pas voulu traduire.

• La Guadeloupe, de même que les plages françaises, qui ne voit une 
vague épidémique que le 14 juillet, quand tous les parisiens fraiche-
ment v*é de la 2e dose sont tous tombés malades de l'effet de la pi-
qure.

• Les EPHAD qui n'ont connus qu'une 1e vague, ensuite plus rien...
• le buzz de la rappeuse qui raconte que le v* rends stérile, et le corrom-

pu connu Fauxcul qui dit que c'est impossible, démontrant sa mau-
vaise foi.
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• L'attaque de mauvaise foi sur tous les grands chercheurs qui ont osé, 
et dont la perte de leurs services montre la censure étatique.

• L'interdiction en Occident de traitements qui ont prouvé leur efficacité
partout dans le monde.

• Absence de vrai débat dans les médias, toujours les mêmes médecins 
avec conflit d'intérêt qui parlent, décalage de plus en plus flagrant 
entre ce que vivent les populations au quotidien, et l'image qu'en 
donne les médias.

• En octobre 2021, on s'aperçoit que le vaccin donne le SIDA (syn-
drome d'immuno-déficience acquis du système immunitaire, provoqué
par exemple par le virus VIH) : le virus COVID étant tué incomplète-
ment par les anticorps générés par le vaccin, qui ciblent uniquement 
Spike, le virus ne peut plus infecter que les cellules du système immu-
nitaire, ce que son génome de VIH sait faire. Le système immunitaire 
s'attaque lui-même, et affaiblit de l'autre côté par l'attaque incessante 
des protéines spike fabriquées sans arrêt par l'ARN immortel du vac-
cin. Le SI s'épuise jusqu'à se détruire (au lieu de finir par prendre le 
pas sur le VIH, en détruisant les cellules T infectées).

Trop d'incohérences en France
Macron évoque la possibilité de lever le pass sur certains territoires.
La main mise sur les médias main stream n'a pas suffit à empêcher les 
FAITS de démontrer les incohérences (les mensonges ?) des divers gou-
vernements à propos du coronacircus. Surévaluation des morts, un pass 
inutile, des médicaments interdits sans raison, etc.
C'est surtout l'incohérence de certaines situations et chiffres qui a fait 
réaliser à beaucoup de personnes que la 4ème vague était douteuse. Il est
quasiment de notoriété publique dans la population que la seconde dose 
de vaccin Pfizer donnait des symptômes dignes d'un vrai covid.
Deuxième élément, c'est le nombre très important de démissions dans 
les Hopitaux-EHPAD, bien supérieures aux suspensions de personnels. 
Dans le même temps, on apprends que la suspension de beaucoup de 
soignants a été repoussée au delà du 15 septembre, sous peine de fermer 
le service, voir l’hôpital comme en Guadeloupe.
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Facile de mettre à pieds un ASH, bien plus délicat un infirmier réanima-
teur, surtout en période de "vague"...
Les médecins anti-vaccin, notamment des médecins de campagne aimés
de leur communauté, dévoués à leurs patients, font aussi tâche d'huile 
dans la propagande. Comment peut-on interdire d'exercer à ces gens, a 
priori dans le soin et la compassion, qui se sacrifient au quotidien ? Des 
médecins pro-vaccins en début d'année, et qui ont du changer d'épaules 
au vu de la mortalité excessive et des handicaps démesurés de leurs pa-
tients après l'injection.
Troisième élément, c'est la crédibilité de plus en plus réduite des res-
ponsables médicaux et scientifiques. Buzyn mise en examen, c'est un 
élément symbolique qui a dérangé beaucoup d'élus importants, qui n'ont 
pas vraiment pu commenter par peur du retour de bâton.
Aux USA les Fauci mails, monsieur Santé US interdit de continuer ses 
recherches jugées dangereuses621 , mais aussi le fait que ce scandale ne 
soit pas apparu dans les merdias main stream en France (alors que c'était
facile à trouver sur internet, notamment via Gogole actus !) ont démon-
tré que l'information "officielle" était loin d'être objective tant aux USA,
en France ou ailleurs.
Quatrième élément, pour la France, c'est le cas particulier de la Guade-
loupe, et ses morts qui débordaient de la morgue, officiellement rem-
plies de ses habitants locaux qui n'avaient pas été vaccinés. Or pour 
voyager, les touristes de métropole n'étaient ils pas obligés de faire leur 
seconde injection avant de partir ? Bizarrement, la 4ème vague com-
mence aux alentours du 14 juillet et le début des départs en vacances. 
Les taux d'incidence les plus hauts se situent sur les littoraux touris-
tiques (Atlantique et Méditerranéens) et en outre mer. Aujourd'hui on 
nous dit que 74% du personnel hospitalier de Guadeloupe n'est pas Vaxi-
piqousé, étonnant et contradictoire non ? Ne serait-ce pas plutôt une 
vague d'hospitalisation de touristes franchement piqués avec des symp-
tômes covid-like suite à une seconde dose de poisonate d'ARNm ?

621Amélioration de la transmission des virus animaux vers l'humain, comme par 
hasard !!
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De même, le témoignage de personnels soignants qui s'ils ont bien eu 
une première vague de cas en EHPAD, mais aucune vague 2, 3 ni de 4.
La multiplication des incohérences met le doute aux populations. Aux 
USA, la chanteuse Nicki Minaj refuse de se faire Vacciner par manque 
de confiance, témoignant d'une connaissance qui n'arrivait plus à bander
"suite" au vaccin, infertilité et vie brisée (sa future femme a rompu et 
annulé le mariage)... témoignage qui déchaîne les passions aux USA et 
en Angleterre, pour devenir le Ballsgate. N'empêche qu'une star avec 22 
millions d'abonnés (et donc d'auditeurs), là encore ça fait tâche, surtout 
quand le Docteur Faucul lui-même dit que ce cas, pourtant réel, est im-
possible.
Pour toutes ces raisons et tant d'autres (le traitement médiatique de 
Raoult, l'interdiction incompréhensible de l'HCQ, etc. etc.) a engendré 
une accumulation de doutes raisonnables dans une partie de plus en plus
grande des populations. Internet, mais surtout le bouche à oreille, a 
fonctionné, et à contourné la ligne officielle internationale. De nom-
breuses populations sont au bord de la rupture, tant ces incohérences 
leur deviennent insupportables. Plus le pays a été sévère, plus le mécon-
tentement est fort, c'est un principe de base.
Viennent se rajouter là-dessus l'incohérence du discours officiel, et en-
fin l'impossibilité de débat : plus celui-ci a été verrouillé, dans les mer-
dias, plus les populations au final se sentent flouées et trompées.
La France est une des têtes de liste de cette insurrection rampante. Dans
quel pays fait-on autant de chantage, avec des amendes parfois annon-
cées à 45.000 €, ou des suspensions de personnels soignants privés de 
tout revenu alors qu'ils ont été applaudit comme des héros à la première 
vague ? Une injustice manifeste quand on sait que ceux qui refusent le 
vaccin sont ceux qui étaient les plus présents et volontaires malgré le 
manque de tout à l'époque.
Tous les pays sont plus ou moins concernés, mais c'est vrai que la 
France accumule quand même un paquet de cactus... Des épines qui ont 
commencé à réveiller les populations, imposant le rétropédalage pour 
calmer le rhinocéros (p. ).

2391



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Chrono > COVID > Plans
derrière la plandémie

01/10/2021 - Commission Macron anti-fake news
Cette commission ne vise pas les vaccino-sceptiques, mais plutôt une 
préparation face aux événements à venir et en cours :

Pénuries
En effet, plusieurs pays sont en pénuries ou en difficultés d'approvision-
nement, notamment en carburant. La Chine, les USA et l'Angleterre su-
bissent des tensions, non seulement à cause des restrictions sur le Covid,
mais aussi parce que les Élites ferment les robinets (pour se faire des ré-
serves stratégiques je suppose). Pourquoi le prix du gaz et du carburant 
monte en flèche ? À cause de ces tensions. Il y a assez de production, 
mais la logistique et la pression des Élites créent un effet pervers de 
manque à la pompe.
Ce ne sont pas les seuls secteurs touchés : l'électronique par exemple 
manque (puces et composants), le lithium pour les batteries des voitures,
etc.

Agitation sociale
Le problème c'est que cette conjoncture fait encore plus monter le 
risque d'explosion sociale, et beaucoup de pays occidentaux sont à la li-
mite, assis sur une poudrière.
En France, l'approche des élections va envenimer la situation, c'est cer-
tain, c'est pour cela que le gouvernement a annoncé un gel du prix du 
gaz jusqu'au printemps. Préfigure le grand gel économique à venir.

Identité numérique
Le pass sera transformé car les gouvernements veulent surveiller les 
gens à l'approche des grandes migrations liées au climat et aux phéno-
mènes terrestres.

New-Madrid
Le but de tous ces préparatifs deviendra limpide et évident dès les pre-
miers sursauts de New-Madrid. Le déchirement des USA va redistribuer 
les forces entre les peuples et leurs dirigeants. L'effet de surprise joue en
notre faveur aussi, donc ne vous impatientez pas du changement : tout 
arrive au meilleur moment.
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Chrono > COVID > Virus naturel relâché
artificiellement

Contrairement à ce que laissaient penser les apparences, cette mutation 
du coronavirus est naturelle, même si beaucoup de faits penchent vers 
l'hypothèse d'une bidouille génétique au labo P4 de Wuhan.

L'hypothèse du labo
le virus est apparu dans la seule ville chinoise disposant d'un laboratoire
P4, inauguré par la France par Yves Lévy (dont le nom sera tellement 
impliqué dans la propagande gouvernementale anti-chloroquine). Cette 
inauguration a eu lieu seulement 2 ans l'épidémie.
Le professeur Montagnier, ou même Trump, penchent pour l'hypothèse 
d'une construction humaine, bien qu'il reconnaisse que l'équipe qui a fait
ça est plutôt bonne, et disposait des outils de pointes de notre civilisa-
tion. Il s'appuie sur la très faible probabilité d'avoir un croisement de 
plusieurs espèces.
En effet, dans ce virus, les barrières naturelles de protection inter-es-
pèces sont abolies. Un serpent  infecté d'un virus compatible peut man-
ger par chance une chauve-souris infectée elle aussi par un virus compa-
tible avec celui du serpent, un pangolin infecté d'un virus lui aussi com-
patible peut manger par inadvertance les excréments de ce même ser-
pent, juste après son repas de chauve-souris, mais les probabilités que 
les 3 soient infectés en même temps relève du miracle, surtout en sa-
chant que le pangolin n'existe pas dans les régions où vivent les précé-
dents animaux....
Que là dessus du génome du virus du Sida humain se retrouve mélangé 
diminue encore les probabilités très proche de zéro...

Une mutation naturelle
Autant les Zétas que les Altaïrans ont dès le début, confirmé l'origine 
naturelle du COVID-19.

2393

https://www.7sur7.be/monde/trump-affirme-avoir-des-preuves-liant-le-coronavirus-a-un-laboratoire-chinois~a3d18d7f/


Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Chrono > COVID > Virus
naturel relâché artificiellement

Déjà, les virus humains ont toujours muté rapidement, perdant de leurs 
létalité. Ce virus s'est montré assez stable dans le temps. L'hypothèse 
d'une construction naturelle s'en retrouve renforcée.
Comment expliquer ce croisement de virus improbable ? Tout simple-
ment en regardant comment marchent les marchés humides de Wuhan : 
une aberration humaine d'où se sont déjà échappés de nombreux corona-
virus précédemment, au point que toutes les études des illuminatis pre-
naient l'hypothèse d'une nouvelle résurgence de ce type de virus, les 
conditions des marchés n'ayant pas été changées.

Marché humide
le Covid-19 n'est pas une fabrication biotechnologique, mais un 
concours de facteurs lié à un environnement particulier. Les décryptage 
du génome du Virus montre des traces de plusieurs hôtes, chauves-sou-
ris, pangolin et humains... entre autres. Cela est connecté à la culture 
même de la ville de Wuhan, où ces animaux sauvages étaient vendus vi-
vants sur les marchés, tués et cuisinés sur place, avec une hygiène digne 
des pires conditions du plus sombre du Moyen Age.
Ces animaux étaient souvent issus de captures illégales, dans les forêts 
tropicale d'Asie du Sud-Est, et c'est notamment le cas du Pangolin, une 
espèce protégée, ce qui n'empêchait pas sa dégustation dans la province 
du Hubeï. Ces animaux, comme beaucoup d'autres, sont porteurs de vi-
rus et notamment de virus de la famille des Coronavirus. Normalement, 
ces agents pathogènes sont propres à une espèce et ne se retrouvent ja-
mais en contact les uns avec les autres... sauf sur le marché de Wuhan, 
où les animaux tués sur place faisaient des marchés de la ville des mares
de sangs et de tripes, lesquelles étaient nettoyées par jets d'eau.
Cette vidéo montre bien les conditions affreuses de ce type de marché : 
Des milliers d'espèces différentes, élevées dans des conditions déplo-
rables, des animaux affaiblis et malades, découpés n'importe comment, 
les abats tombant à terre et se mélangeant entre eux, le sang coulant à 
flot et les gens piétinant dans ce sang, le tout sur des tables en bois ou 
bambou jamais nettoyées, à l'air libre, aucun gants, ni masque (ni char-
lotte pour les cheveux !) pour ceux qui découpent (ou même les clients 
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qui triturent la marchandise avant de se décider), les normes d'hygiènes 
européennes des abattoirs aseptisés avec uniquement de l'inox et des 
soudures lisses sont très, très loin... Wuhan est une ville 
Cette eau souillée se retrouvait stagnante dans les égouts avec les eaux 
usées domestiques, dans un environnement chaud et humide typique du 
milieu tropical humide, si bien que cette "soupe" nauséabonde a permis 
à des fusions de génomes diverses de se réaliser.
Ces virus mutants sont passés à de multiples reprises chez des hôtes hu-
mains (dont des sidaïques), s'adaptant à chaque fois avant de nouveau 
être rejetés dans les eaux usées, et chaque prototype naturel du Covid-19
devenait de plus en plus virulent. Ce cycle a permis au Covid-19 de 
s'adapter à l'Homme, alors qu'au départ, les virus dont il est issu étaient 
spécifiques aux animaux réservoirs.

Pourquoi pas avant ?
Pourquoi les Chinois mangeaient des chauve-souris avant et ça ne se 
produisait pas ?
Déjà, beaucoup de maladies nouvelles émergent régulièrement de Chine
depuis l'an 2000, donc on ne peut pas dire que ça n'arrivait pas avant !
Ensuite, les gens (ça c'est général à tout le monde sur la planète) se 
comportent comme leurs parents il y a 50 ans, quand la population mon-
diale était la moitié seulement de la population actuelle. Ou comme 
leurs grands-parents, quand la population était le quart de celle ac-
tuelle...
La population de Wuhan a triplé en 40 ans. Quand vous relâchez 4 fois 
plus de sang dans les mêmes égouts, statistiquement, les mélanges géné-
tiques entre virus augmentent très fortement.
Mélanger ensemble le sang chaud de centaines d'espèces, élevées dans 
des conditions de promiscuités déplorables (la chauve-souris sous les 
hangars aux milliers de porcs, déféquant dans l'auge des cochons), à un 
rythme quotidien et dans des volumes que jamais la nature ne pourrait 
atteindre (11 millions de personnes concentrées à Wuhan, dans une ville 
de surface réduite, le marché qui génère des tonnes de sang pour ces 11 
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millions de personnes dans le même marché rikiki), c'est chercher la ca-
tastrophe...
Et concernant les protéines identifiant le VIH, un virus originellement 
présent chez les chimpanzé d'Afrique ? Tout simplement que l'épidémie 
de Sida est mondiale, et que les sidaïques du marché de Wuhan, qui ont 
contracter le virus mutant (et n'ont pas su le combattre avec leur système
immunitaire déficient) ont permis au coronavirus de s'adapter au corps 
humain, et de s'allier avec d'autres virus humains présent dans le corps...
Ces sidaïques vecteurs sont probablement des vendeurs, captant le vi-
rus, le faisant muter, puis le redonnant soit aux abats de leurs animaux, 
soit directement à leurs nombreux acheteurs via les produits sur lesquels
ils ont toussé, voir juste respiré, qu'ils ont touché avec leurs mains, etc. 
Un des risques du Sida qu'on ne nous explique pas : si en effet le virus 
est difficilement transmissible, il peut se glisser dans un autre virus qui 
lui, est transmissible par l'air.

Qui est le vrai responsable ?
On le vois, c'est surtout nos conditions de vie déplorables qui ont géné-
ré ce virus : consommation d'animaux sauvages, trafic illégal et tradi-
tions de la ville de Wuhan.
Mais il est plus facile d'accuser un savant fou (qui existent, vu que 
H1N1 de 2009 était un virus de laboratoire) que remettre en question 
l'aberration du système dans lequel on vit...
Bref, nos sociétés sont un peu trop hygiénistes, mais n'oublions pas 
pourquoi nous avons développé ces normes draconiennes, ni le fait que 
si seuls dans la Nature, on peut faire ce qu'on veut, entassés à des mil-
lions au même endroit, les règles d'hygiènes doivent être méticuleuses... 
sinon, comme pour les lapins trop entassés, un virus apparaît et clair-
sème les rangs, un mécanisme naturel de régulation des écosystème, 
pour éviter qu'une des espèce surpeuplées ne détruise tout...
Le Gouvernement chinois n'a pas créé directement le Virus, mais le 
laisser faire à Wuhan notamment de la vente d'animaux sauvages vivants
interdits et protégés rend responsable le gouvernement de la province, et
par extension le Gouvernement Central.
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Ce virus survit à son hôte dans certaines conditions et pendant un cer-
tain temps, notamment en milieu humide. Les employés d'assainisse-
ment du marché de Wuhan ont été multi-contaminés, mais pas forcé-
ment les vendeurs. On sait aussi que l'eau usée peut contenir le Covid-
19, cela a été prouvé à Paris dans l'eau de la Seine. Or les égouts comme
les rivières contiennent des organismes qui peuvent abriter le virus, et 
forment une réserve de contamination, notamment des employés qui 
gèrent les eaux usées et les gens qui tirent leur eau directement des ruis-
seaux-rivières en aval, soit pour eux mêmes soit pour leurs animaux. Or 
ces animaux domestiques étaient aussi vendus sur le marché avec des 
animaux sauvages locaux (grenouilles, carpes etc...), ce qui complète le 
cycle et renforce le virus. Les commerçants du marché ne sont pas les 
premières cibles, ils en sont simplement la source. Ils sont en contact 
avec les coronavirus primaires, ceux qui infectent les animaux sauvages 
MAIS, si cela reste asymptomatique pour l'Homme, cela ne veut pas 
dire pour autant qu'ils n'infectent pas l'organisme du sujet de façon pro-
visoire. L'individu ne développe pas la maladie, mais il peut être vecteur
sain. Tout le souci de ce virus vient du cycle des eaux usées, dans les-
quelles le virus peut survivre plusieurs semaines voire des mois, via des 
hôtes intermédiaires asymptomatiques, allant de la bactérie au rat 
d'égout en passant par l'Homme. Le problème ici c'est l'hygiène de l'eau.
Peut être qu'on s'apercevra d'ici quelques temps (et si on nous en parle 
un jour) que de la nourriture en provenance de Chine a permis de diffu-
ser le virus dans le Monde entier, et pas forcément directement ou com-
plètement via les déplacements des personnes contaminées d'un pays à 
l'autre.

Labo P4
Ce Labo a juste été implanté sur la zone la plus probable d'émission du 
futur virus naturel, dont les États profonds voulait se servir pour utiliser 
une pandémie artificiellement montée. Ils espéraient d'ailleurs que le vi-
rus soit plus mortels que le COVID-19, ce qui aurait favorisé le men-
songe médiatique, et l'amplification du moindre mort pour augmenter la 
peur au sein de la population.

2397

https://www.lagazettedescommunes.com/669161/covid-19-quels-risques-pour-les-agents-et-les-usagers-de-leau/


Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Chrono > COVID > Virus
naturel relâché artificiellement

Son implantation, seulement 2 ans avant, résulte simplement de la vo-
lonté des dominants de faire une pandémie mondiale basée sur rien. S'ils
avaient décidé de lancer toute cette mascarade en 2012, ils auraient 
construit le labo P4 dès 2010. Et c'est le MERS qui aurait alors servi de 
chiffon rouge, bien plus dangereux avec ses 30% de mortalité (ce virus 
avait été confiné dès le début à l'époque, comme on le faisait depuis 
longtemps, ce qui avait empêché sa diffusion).
Cela dit, il est possible que le labo ai détecté un virus il y a quelques an-
nées, contenu, puis que ce virus ai été relâché au moment le plus oppor-
tun pour l'État profond. Certains gènes du coronavirus (99% celui du 
pangolin) étaient présents sur de vieilles versions de ce virus, mais ne 
montraient pas les dernières mutations de ces dernières années...
(01/05/2020) Bien entendu que le virus a été repéré par le laboratoire 
P4 très tôt, et qu'il a été étudié là bas. Oui, ce laboratoire avait bien des 
souches de Civid-19 et des prototypes naturels dont il est issu, mais ils 
ne l'ont ni fabriqué artificiellement, ni échappé dans la Nature.
Trump le sait très bien. Il a les preuves que le laboratoire P4 avait 
connaissance de ce virus bien avant la pandémie officielle en Chine et 
qu'il en détenait des souches. MAIS, le laboratoire n'est pas la source de 
contamination. Trump joue comme à son habitude aux échecs avec la 
Chine, et se sert du laboratoire P4 pour faire pression sur le gouverne-
ment de Pékin. C'est une stratégie politique, pas une vérité absolue. Le 
Président américain essaie de négocier avec Xi Jiping en avançant sur ce
terrain, parce que comme Q l'a précisé, la Chine a "acheté" l'OMS entre 
autre. N'oubliez pas non plus que les Chinois détiennent une grande   par  -  
tie de la dette américaine, et que Trump souhaite surtout faire revenir les
emplois délocalisés aux USA. S'il peut par dessus cela avoir un substan-
tiel dédommagement de la part de Pékin, il ne va pas se gêner. N'oubliez
jamais qu'entre le discours officiel et la réalité, il y a souvent un grand 
fossé. C'est le jeu politique et de la négociation, à ne pas prendre pour 
argent comptant.
Trump a des preuves car c'est lui qui a financé les travaux du P4. C'est 
pour cela qu'il faut prendre toute cette affaire de "responsabilité" avec 
du recul.
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Dissémination volontaire
(30/03/2020) C'est un peu le flou dans la guerre souterraine qui est me-
née dans le monde à l'approche de Nibiru, l'épidémie de COVID-19 a 
vraiment redistribué les cartes entre les chapeau blancs qui nettoient les 
Élites corrompues (c'est pour eux une opportunité), et ceux qui tentent 
de maintenir leur corruption effective.
La contamination du séminaire évangéli  que   de Mulhouse   est criminelle,
et non naturelle.
Une contamination de la nourriture ou de l'eau est tout à fait envisa-
geable. C'est la seule chose logique qui puisse expliquer une contamina-
tion générale, ce que n'aurait pas pu réaliser une seule personne conta-
minée. De même, d'où venait cette personne ? La recherche du patient 
zéro reste infructueuse, et cela à raison, puisque il n'y a pas de patient 
zéro, vu que la contamination était criminelle.
L'infographie le montre bien, la contamination est partie de l'Est de la 
France pour aller disséminer partout ailleurs, notamment à Paris où une 
bonne partie des évangéliques du séminaire était originaires. A part une 
petite centaine, tous les autres étaient venu des alentours de Mulhouse, 
ce qui explique ces spots particuliers de contamination.
Une preuve indirecte tient dans le fait que les bateaux de croisières qui 
comptaient des cas de COVID-19 n'ont pas vu tous les croisiéristes 
prendre le virus. Et pourtant il y a plusieurs milliers de personnes (1500 
à 6500) dans une grande promiscuité. Alors comment expliquer une 
contamination générale dans le rassemblement évangélique, si ce n'est 
pas une source de contamination généralisée et non une transmission di-
recte de personne à personne.
Possible que ce soit le cas également en Espagne et en Italie, puisque on
a vraiment des spots rouge cramoisis bien déterminés (Bergame en Italie
par exemple). Cela pourrait expliquer le manque de préparation du/des 
gouvernement/s, qui pensai(en)t bien gérer la propagation. A leur dé-
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charge, l'action artificielle qui a été menée est un gros coup de poignard 
dans le dos.
Si le virus est naturel, la propagation en Europe est criminelle [AM : et 
aux USA aussi semble-t-il, puisque plusieurs foyers d'infection partent 
des communautés évangéliques là aussi].
Les 2500 personnes qui ont participé au rassemblement évangélique de 
Mulhouse ont été toutes contaminées, et cette contamination n'est pas 
possible par simple proximité dans une si grande proportion.
Responsable, le même groupe religieux chrétien des évangéliques fon-
damentaliste, qui a mis le feu à Notre Dame de Paris (donc pas le gou-
vernement), et qui souhaite déclencher une guerre de religion.
Si la France, l'Italie et l'Espagne sont particulièrement visées par les 
contaminations criminelles, c'est qu'elles sont des piliers du catholi-
cisme. Déclencher l'Apocalypse par une attaque directe sur ces pays 
(comme Notre Dame, un haut symbole religieux catholique), n'est pas 
un hasard. L'objectif est de faire tomber ces pays dans le chaos et y en-
traîner le Vatican.

Actions dépendent des maîtres occultes
Nous avons un indice sur quels groupes d'Élites contrôlent quels pays :
• France, Espagne et Italie ont mis en place les mêmes mesures, ont fait 

preuve des mêmes négligences et sont dans une surmortalité analogue 
à cause des mêmes défauts (manque de masques, faiblesse des tests, 
refus de la chloroquine).

• L'Allemagne fait bande à part, avec ses pays satellites.
• Au Royaume Uni, Johnson suit les pas de Trump, c'est aussi très clair.
De bons indices pour situer où/qui sont nos "maîtres".

Refus de soins
Le refus de toute solution évidente et peu onéreuse de soin, au profit de 
solution perdues d'avance, frôlant même le ridicule. L'essai clinique eu-
ropéen Discovery est une mascarade.
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Si un traitement peu cher et disponible existe, pourquoi ne pas 
l'utiliser ?
Pourquoi les médias tireraient-ils à boulets rouge sur ce traitement, 
alors qu'il fonctionne non seulement in vitro, mais en plus a été prescrit 
pendant des décennies sans ordonnance et à tout va, à tout touriste qui 
partait en voyage dans un pays touché par le Paludisme ? Bizarrement, 
un médicament "banal" devient dangereux juste parce que le Covid-19 
est arrivé ? Logique fondamentale. Cela prouve bien qu'il y a une volon-
té de se servir du Covid-19 pour autre chose, et tous les moyens sont 
bons pour maintenir la peur. Si l'hydrox+ est efficace, la panique retom-
berait ainsi que le nombre de décès !
On s'est même aperçu que la chloroquine provoquerait l'éclatement des 
globules rouges. le médicament existe depuis 80 ans mais on vient juste 
d'en trouver un grave effet secondaire ? Tiens donc ! Mais à qui sont 
donc inféodés les grandes institutions comme les agences du médica-
ment ? De nombreux scandales l'ont prouvé, elles ferment les yeux sur 
des études bidons que leurs fournissent les grands labos par rapport leurs
molécules. Médiator ça vous parle ? Que deviennent les biologistes et 
autres scientifiques qui travaillent dans ces administrations une fois finie
leur mission ? Ne leur propose-t-on pas de bonnes grosses places dans 
les mêmes labos dont ils ont auparavant jugé les produits sur des études 
incomplètes ou biaisées ?
Si Trump a été aussi sarcastique avec son "eau de Javel dans les Pou-
mons" ou "UV dans le corps", c'est parce qu'il était irrité que les labos 
cherchent encore des solutions souvent fantaisistes, un "TOUT sauf Hy-
droxychloroquine+antiviral". IL critiquait ainsi les solutions loufoques 
proposées par Faucci (qui pour sauver sa peau des tribunaux militaires, a
joué le jeu de rendre visible la corruption qu'il avait pratiqué des décen-
nies durant).
Il est clair pour beaucoup qu'on ne veut pas soigner les gens, mais 
maintenir un état de panique et de saturation des systèmes de Santé.
Le nombre de plaintes envers le gouvernement français prouve à lui 
seul que les gens ne sont pas dupes sur la gestion de cette "Pandémie", 
une mauvaise grippe comme cela se produist régulièrement.
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Dans le même temps où le gouvernement interdisait la chloroquine, les 
ministres et l'armée se   fai  sait soigner   avec la chloroquine : les soldats 
doivent vite redevenir opérationnels, mais les civils doivent être plongés
dans la panique pour maintenir un état de psychose. Si la CHQ+ était 
publiquement admise comme traitement dès les premiers stades du vi-
rus, la panique et le nombre de décès seraient-ils aussi élevés ?!

Trafic des chiffres
Le jonglage des statistiques, la qualité douteuse des résultats de tests, 
etc.
Une chèvre et une papaye révélées Positives au Covid-19.
La saison grippale n'a jamais été aussi douce, avec un nombre de morts 
minime... transfert de mortalité d'une maladie à l'autre, vu que les symp-
tômes sont proches et les tests bidons. On a vu aussi les accidentés de la 
route, les cancéreux en phase terminale, les vieillards en fin de vie, les 
crises cardiaques, toutes être placées dans la case COVID. Au final, la 
mortalité reste la même que les années précédentes.
Or les statistiques sont la base de la propagande des médias mains-
tream, avec leurs "scores", au point qu'on se croirait dans un jeu télévisé.
Combien aussi de faux témoignages circulent, des gens mythomanes 
qui en rajoutent pour passer dans ces journaux, bien content de trouver 
des éléments en leur sens, jusqu'aux cas inventés de toute pièce avec des
acteurs, y-a-t-il une limite ?

Complicité du monde scientifique
La complicité du monde scientifique lié à l'État/certains groupes ou aux 
grands labos.
On le voit bien avec l'hydroxychloroquine, où des labos disent complè-
tement noir et d'autres complètement blanc. La Science est politisée, 
comme les médias. Journalistes et scientifiques sont volontiers des mer-
cenaires toujours en recherche de financement, ce qui rend toute étude/
information suspecte.
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Nibiru la vraie cause du confinement
Rappelons qu'à l'approche de Nibiru, le but est de mettre, dans presque 
tous les pays, une Union Nationale, via un État d'Urgence, avec Limita-
tion des Déplacements et Maintien à Domicile. Force est de constater 
que le confinement à permis tout cela. Il suffit juste de leur donner un 
adjectif ou un nom équivalent. L'[État d'Urgence] est "Sanitaire" - [Li-
mitation des Déplacement]+[Maintien à Domicile], c'est le Confine-
ment.
Les populations sous une [Loi Martiale] qui ne portera jamais ce nom, 
sous peine d'être rejetée.
le but est de renforcer le contrôle des populations jusqu'à la fin de l'an-
née 2020, sachant que de nombreux phénomènes vont survenir d'ici là et
que Nibiru devrait être difficile à nier en décembre 2020 - janvier 2021 
(selon les dominants).
New-Madrid et les tsunamis atlantiques, le vacillement toujours plus 
important de l'axe terrestre qui rend la météo de plus en plus aléatoire 
etc... sont autant d'éléments qui font craindre aux Élites (ultra-riches 
comme politiques et militaires) des mouvements de population, soit 
liées des émeutes, soit liés à des migrations (fuir les zones à risque, se 
mettre à l'abri ou tout simplement fuir un confinement en ville par 
exemple).

Pourquoi avoir déconfiné en mai ?
(20/04/2020) Compte tenu de la culture et de la psychologie humaine, 
un confinement ne pourrait pas être maintenu sur le long terme, surtout 
dans les démocraties occidentales. Les habitudes de vie, mais aussi une 
croyance très vive en ses libertés individuelles, ne pouvaient pas faire 
perdurer cette situation. Beaucoup de signes ces dernières semaines de 
ras le bol : de nombreuses entreprises ont repris leurs activités déjà la se-
maine dernière, et ce mouvement se confirme ce lundi. De même, avec 
l'arrivée de l'été, c'est de moins en moins tenable (Fête de la musique le 
21 juin, mois de mai, et vacances d'été à l'horizon pour la France par 
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exemple). L'échéance du 11 mai était inéluctable, car la lassitude se fait 
déjà sentir dans les foyers, notamment en France. Aux USA, même 
constat, puisque de nombreuses personnes manifestent pour la fin du 
confinement dans certains États, où le maintien des personnes à domi-
cile est vivement contesté, une contestation soutenue par Trump lui 
même.
 2 pistes se présentent donc pour les gouvernements/Élites :

Assouplir les restrictions
Mais il y a alors une perte de contrôle sur les populations, qui rend ca-
duque ce qui a été mis en place jusqu'à présent. Relâcher sur ce point 
rendra très difficile de remettre en place un nouveau confinement, car 
les gens ont été très échaudés par celui qui est en cours, et qui est de 
moins en moins respecté. Les médias peuvent continuer à faire peur aux 
gens, ceux-ci feront de plus en plus la sourde oreille.
Il y a un ras le bol généralisé, et une crainte d'une grosse récession éco-
nomique. Du coup, l'activité aussi bien privée que professionnelle re-
prend. A force de crier au loup, les merdias perdent en efficacité à 
convaincre (le débat pour/contre la chloroquine a fait des dégâts). Une 
sphère scientifique incapable de donner une analyse tranchée et cohé-
rente sur le Coronavirus, lui fait perdre énormément de confiance de la 
part du Grand Public. La Science, qui se montrait comme toute puis-
sante, dévoile en fait son vrai visage : dysfonctionnements, études aux 
conclusions contradictoires, politisation (alors qu'elle devrait rester 
neutre et objective), conflits d'égo, dictature des administrations (Inserm
et...), batailles de coqs entre provinciaux et parisiens, main mise des lob-
bys (big pharma) et conflits d'intérêts évident et répandus. Dans ces 
conditions, la Science, comme réponse "à tout" en cas de problème, ga-
rante du Système, s'effondre, et avec elle l'intérêt des populations envers
ce qu'elle peut bien affirmer.

Maintenir l'état de confinement coûte que coûte
Divers problèmes s'invitent :
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• une population de moins en moins sensible à la peur du virus véhicu-
lée par les médias. La propagande passe par une oreille et ressort par 
l'autre, par lassitude et par intérêt.

• Les gens dans une forme de déni de la pandémie parce qu'ils ne 
veulent plus la voir afin de recouvrer leurs libertés (ras le bol du 
confinement oblige, arrivée de l'été : fête de la musique, vacances, 
etc.). On ne peut pas convaincre des gens qui n'ont pas envie d'en-
tendre, et les médias peuvent finir par crier au loup dans le vide.

Dans ce contexte, le Virus ne fonctionne plus aussi efficacement comme
excuse pratique, il va donc falloir trouver un autre pilier de propagande, 
capable de maintenir les gens à domicile, ou du moins compléter l'effet 
de peur de la maladie.

Un événement "naturel"
Événement qui vient relancer le système (New-Madrid, Impact de mé-
téorite, Tsunamis, etc.) mais dans ce cas, il faut que cela représente une 
menace globale et permanente.

Une récession économique
Soit on engage une autre hystérie, comme par exemple une vaste réces-
sion économique qu'on laisse volontairement se creuser (cafouillages 
des plans de soutien aux entreprises, résistance à mettre en place des 
aides financières, aussi bien en Europe qu'aux USA).
Aux USA, le fond d'aide aux petites entreprises est à sec car les démo-
crates refusent de le renflouer à nouveau, au grand désarroi de Trump. 
Le résultat pourrait être une explosion du chômage à des niveaux jamais
vus, et donc une montée de la contestation populaire.
Idem en France, car derrière les promesses de prise en charge du chô-
mage partiel des 9 millions de salariés concernés, les entreprises se re-
trouvent avec une épée de Damoclès au dessus de la tête qui pourrait se 
transformer en poignard planté dans le dos si l'Europe tarde/rechigne à 
payer, ou si les dites promesses ne sont pas tenues dans les faits !
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Reconfinement
Le but est d'avoir une forme de Loi Martiale et une Union Nationale à 
l'approche de Nibiru en décembre/janvier 2020. Notamment pour préve-
nir des exodes massifs à l'approche des problèmes lié à Nibiru. Si les 
côtes atlantiques deviennent dangereuses, suite à des tsunamis Atlan-
tique (non avoués dans un premier temps), comment juguler une reloca-
lisation des gens fuyant pour leur sécurité ? N'a-t-on pas vu, lors du dé-
but du confinement le 16 mars 2020, un exode des villes vers les cam-
pagnes (résidences secondaires, famille) ? Plus d'1.2 millions de pari-
siens ont fuit la Capitale juste après l'annonce du confinement.
(23/04/2020) Ils auront recours à une seconde vague comme stratégie 
de la part des gouvernements, notamment en France. Cependant, la po-
pulation commence à être immunisée, non pas au Covid-19, mais au dis-
cours officiel des politiques et des médias, et les couacs dans la commu-
nication médiatique, lors du premier confinement, laissera des séquelles.
Un second confinement serait bien plus contesté que le premier, ce qui 
rendra bien plus délicat son application, sauf à durcir les sanctions (et 
dévoiler la loi martiale réelle, la disparition de la démocratie).
Mais il faut prendre en compte aussi les autres événements qui peuvent,
et se grefferont probablement par dessus à un moment ou une autre : un 
impact de météorite, un ou des séismes importants et tout un tas de 
choses inhabituelles qui rendront les populations perplexes.
Sans compter qu'ils auront possibilité d'amplifier la crise économique, 
pour énerver les populations et provoquer des émeutes, qui justifieront 
un couvre-feu. Voir le classique False Flag, bien qu'un peu éventé de nos
jours.
A voir suivant les décisions de chaque dirigeant et de leurs équipes, 
chose qui est liée au libre arbitre des individus et qui ne peut être prédite
dans les détails. Si la volonté de contrôle de population est là, le "com-
ment" effectuer ce contrôle à l'approche de la fin de l'année pourrait 
grandement varier d'un gouvernement à l'autre !
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Chrono > COVID > Construction médiatique
La panique paranoïaque soutenue par les médias.

Bug dans la narrative
Sacrifice de la sacro-sainte économie mondialisée que ces mêmes per-
sonnes ont soutenu comme une religion pendant des décennies. Quand 
le vent tourne aussi vite, c'est qu'il y a anguille sous-roche. Si le PIB est 
sacrifié, c'est que derrière il y a un enjeu encore plus massif.

Déclenchement de la panique à l'heure voulue
Le Virus circule depuis bien plus longtemps qu'admis. Mais en Octobre 
Novembre 2019 par exemple, c'était "trop tôt" pour une arrivée de Nibi-
ru fin 2020. Sa "découvert" a été retardée, le temps de retirer la chloro-
quine de la vente libre, de supprimer les stocks de chloroquine (disparus 
sans que personne ne sache où) et de masque (destruction soit-disant 
"par erreur", permet la propagation du virus via les personnels soignants
et forces de l'ordre) et de tests (pratique pour ne pas connaître la mortali-
té réelle, et annoncer des chiffres gonflés pour faire peur, ou encore ne 
pas soigner correctement les infectés, laissant se développer l'infection 
chez les plus fragiles), d'arrêter les outils de production de la chloro-
quine, puis carrément d'en interdire la prescription en cas de COVID 
(fausse étude du Lancet), sous peine que le médecin qui la prescrive soit
radié de l'ordre des médecins. Et pleins d'autres joyeusetés de ce genre...
On ne peut pas maintenir une population en confinement plus d'un An, 
car même si une "seconde vague" sera un prétexte pour remettre une 
couche de confiture hystérique sur la tartine pandémique, les gens ont 
mal digéré le premier opus. Probablement qu'un reconfinement se fera à 
l'automne, peu avant Nibiru (visible en fin d'année 2020 d'après les cal-
culs des Élites). Les médias nous le rappellent souvent, ce re-confine-
ment est un secret de polichinelle !

21/05/2021 - Coronacircus et psycho pandémie
Les chiffres de la pandémie étaient surévalués depuis des mois. Le pro-
blème des chiffres, c'est que non seulement ils peuvent être manipulés 
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(volontairement ou non), mais qu'ils peuvent aussi être interprétés de fa-
çon subjective en fonction de l'opinion de celui qui les analyse. C'est le 
gros défaut de la statistique. "Évitez d'aller vous coucher, car votre lit est
le lieu le plus dangereux du monde". En effet, la plupart des gens 
meurent dans un lit. Défaut de logique basique.
Dans le cadre du coronacircus, l'erreur venait du au fait qu'une personne
contrôlée plusieurs fois par un test coronavirus pouvait être considérée 
comme plusieurs personnes ayant passé un seul test. Soit ceux qui ont 
conçu le logiciel étaient incompétents, soit on s'est fiché de nous (voire 
les 2). C'est quand même une règle de base d'éviter les doublons/mul-
tiples quand on décompte quelque chose.
Favoritisme dans l'attribution de l'application Stop-Covid. Dassault sys-
tèmes, complexe militaro-industriel français... pour une application de 
traçage, ce n'est pas vraiment très sain, surtout s'il n'y a pas eu d'appel 
d'offre. Si on voulait faire du tracking de population, on ne ferait pas au-
trement, à méditer !

07/06/2021 - mascarade Covid (FauciLeaks)
Si les points 1 à 3 de Marc Chazal ne font que reprendre ce qu'on savait 
déjà (maladie mineure, planifiée),  les points 4 à 6 sont plein de nou-
veautés :
• à la base, c'est Trump qui a appuyé pour accélérer le vaccin ARNm, 

alors qu'il savait que des traitements comme HCQ existaient.
• Tous les vaccins veulent nous marquer.
• Tous les gouvernements, chapeaux blancs ou chapeaux noirs, ont lais-

sé ces vaccins se faire... Aucun dominant n'est notre ami.

1) Covid-19 est une grippette
Vous avez 99.7% de chances de vous en sortir si vous le contractez, et 
50% des contaminés n'ont absolument aucun symptômes (asymptoma-
tiques totaux). Sur l'année 2020, la mortalité n'a augmenté que de 20.000
personnes en France, ce qui prend en considération le nombre alarmant 
de dépressions, suicides, violences conjugales mais surtout de l'absence 
de diagnostics et de prise en charge d'autres maladies graves. Arrêt des 
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chimiothérapies, report des opérations, difficulté à avoir un rendez vous 
avec son médecin, appels au 15 rejetés en dehors des symptômes Covid 
et morts dans les Ehpad avec "suspicion de covid" parfois douteuses ou 
exagérées. Au total, on arrive à un bilan neutre. La Covid-19 existe, 
mais ses effets sur les personnes sont très rarement mortels sauf en cas 
de faiblesse et de comorbidités.

2) Interdire les traitements pour obliger au vaccin
Un peu de logique : le virus est apparu en France officiellement en fé-
vrier 2020. Or l'interdiction de la Chloroquine "libre de prescription", 
classement en substance vénéneuse remonte à janvier 2020 (Agnès 
Buzzzyn). Or, et c'est là qu'il faut être logique, si la chloroquine avait été
considérée comme un remède au Covid-19, aucun des vaccins ARNm 
n'aurait pu être commercialisé. En effet, une thérapie en phase 3 de test 
ne peut être prescrite sur des populations QUE S'IL N'EXISTE PAS DE 
TRAITEMENT CONNU. Cela veut donc dire que dès Janvier 2020, les 
vaccins ARNm étaient déjà prévus (et prêts à être utilisés). Or officielle-
ment, les premiers tests d'un vaccin de ce type n'ont été lancés par les la-
bos qu'en avril/mai 2020, soit 3 mois après les limitations sur l'HCQ. 
Cela veut dire qu'en janvier 2020, les labos SAVAIENT DEJA que 
l'HCQ empêcherait leurs thérapies géniques d'être commercialisées, ce 
qui signifie aussi que leur plan était déjà au point alors que le Covid-19 
n'était pas encore arrivé en Europe... Il y a quand même un problème de 
calendrier, preuve que le plan de vaccination-marquage génétique des 
populations était prévu dès les premiers cas en Chine en octobre 2019. 
Opportunisme et aucune volonté de barrer la route à la diffusion mon-
diale du Covid depuis la Chine : on l'a vu, les autorités ont laissé faire 
alors que tout le monde criait au scandale (frontières ouvertes, masque 
inutile, pas de fermeture des écoles etc...). Le but était de faire rentrer le 
virus partout pour ensuite lancer des campagnes de vaccination, c'est 
une évidence vu le laisser aller du départ.

Qui a relâché le virus ?
[Apparté sur les labos qui anticipent l'interdiction du HCQ, le virus de 
Wuhan dont le génome date d'avant 2015, etc.]
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Cette crise du coronavirus est une mascarade. Bien entendu que le pro-
blème était connu depuis longtemps à propos de ce virus/cette famille de
virus. Le mutant covid-19 de Wuhan n'est pas le premier. Outre les 
autres corona-SarS et compagnie qui ont émergé ailleurs, le coronavirus 
de Wuhan n'attendait que de se renforcer pour émerger, et c'est là qu'il 
faut être malin : le Covid-19 n'est pas apparu d'un seul coup d'un seul, il 
fermentait depuis quelques années dans les égouts du marché à viande 
vivante de Wuhan. Ce marché n'est pas nouveau loin s'en faut, donc 
pourquoi ce Covid est repéré seulement en 2019 ? Les ET ont bien pré-
cisé que ce virus était NATUREL, il n'a pas été fabriqué de toutes pièces
MAIS sa diffusion a été favorisée. Par sécurité je n'ai pas le droit de 
donner des noms, mais QUI était actionnaire de ce labo de Wuhan juste-
ment ? QUE des chinois ou y-avait-il des fonds et des actionnaires occi-
dentaux ? Suivez le Kapital ! Si les Elites avaient besoin d'une pandémie
pour une excuse à une Loi Martiale plus "nazitaire" que "sanitaire", et 
qu'un coronavirus contagieux (mais pas si dangereux 0.3% de mortalité)
avait été isolé depuis le marché de Wuhan dans le laboratoire, ne croyez 
vous pas que la logique voudrait qu'on le relâche au bon moment, ou du 
moins qu'on attende ses premières victimes pour l'aider un petit peu à 
conquérir le Monde ? Ne vous avais-je pas dit que ce virus avait été vo-
lontairement inoculé en masse lors du colloque évangéliste à 
Mulhouse ? Quant à l'HCQ, pourquoi son sort n'avait pas été scellé dès 
2018 [date des premiers faux doutes sur les femmes enceinte], mais jus-
tement en janvier 2020 alors que le Covid-19 a été repéré en novembre, 
soit 3 mois avant la classification en substance vénéneuse? La ministre 
Agn. Buzzzine a vite classé l'HCQ par opportunisme, alors même que 
son mari a participé à la construction du labo de Wuhan via un accord de
partenariat de recherche avec la Chine ! Quelle coïncidence !! De même,
ne voit on pas dans les Fauci-mails le nom d'un immunobiologiste US 
actionnaire du P4 chinois, et qui a été le seul américain accepté pour en-
quêter sur la fuite du virus du même labo p4 dont il est en fait, un des 
propriétaires ? Quel a été exactement le rôle de la France dans cette 
"fuite", qui est plutôt une propagation facilitée en fin de compte ? je 
pose la question mais n'y répondrai pas, vous savez que sur cette ques-
tion il faut être très prudents. 
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3) Origine naturelle, dispersion volontaire
Le Virus Covid-19 est un virus naturel apparu à Wuhan sur un marché à 
viande fraîche qui rassemblait les sangs d'espèces totalement différentes 
qui n'auraient jamais du êtres mélangés, dans un milieu humide et froid 
et stagnant (les égouts de la ville). dans les espèces concernées il y a 
l'humain (coupures lors des opérations de dépeçage et d'abatages rudi-
mentaires des animaux sur les étal), ce qui explique la présence de brins 
d'ADN liés au VIH humain dans le Covid-19. Ce virus a été rapidement 
repéré par les experts du laboratoire de Wuhan et a été isolé. Comme 
tous les autres virus (Grippe, Ebola etc...) il a été manipulé pour voir son
potentiel en qualité d'arme biologique, mais il ne s'est pas pour autant 
échappé de ce laboratoire. Les rumeurs persistantes à ce sujet n'ont pour 
but que d'affaiblir la Chine de ce point de vue et en faire LE bouc émis-
saire. Chine et Russie sont les 2 seuls pays à avoir créé un vaccin clas-
sique, c'est pourquoi ces deux Pays sont si fortement attaqués. Regardez 
comment est traité le vaccin sputnik, alors que son efficacité est très 
bonne. Seul souci, il fait concurrence aux vaccins ARNm de marquage 
génétique ! Bizarrement en France on ne trouve QUE des vaccins 
ARNm !! Sanofi était il incapable de sortir un vaccin classique comme 
le Sputnik, ou a-t-on fait pression sur le Labo pour qu'il ne sorte pas de 
concurrent classique aux ARNm ? La réponse est assez évidente !

4) Trump et Junte coupables
On accuse Fauci mais je ferais remarquer que c'est Donald Trump qui a 
accéléré la validation et la mise sur le marché des vaccins ARNm, non ? 
Ne savait-il pas que l'HCQ en qualité de traitement reconnu empêchait 
la mise sur le marché des vaccins ARNm puisque ceux-ci ne sont qu'en 
phase de test III ? Ne connaissait-il pas les dangers inhérents à la théra-
pie génique, l'absence de bouton Off de cette technologie qui fait des 
vaccinés des HGM, des humains génétiquement modifiés ? Ne pouvait-
il pas autoriser seulement les vaccins classiques et interdire par mesures 
de précaution les ARNm et consorts ? Notez que les vaccins à adenovi-
rus ont le même effet que les ARNm, les brins d'ARN étant simplement 
véhiculés indirectement par un virus "bouteille". Que reste-t-il alors 
d'autres en vaccins classiques, c'est à dire à Virus inactivé ? La Chine, 
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comme par hasard, tous les vaccins occidentaux sont des vaccins de 
marquage même ceux poussés par Trump ! Note : Le vaccin Sputnik V 
utilise aussi un adenovirus, mais l'ARN viral utilisé n'est pas modifié 
pour être indestructible. Il s'agit de patrimoine génétique du Covid 
désactivé, et donc agit comme un vaccin classique contrairement aux 
vaccins occidentaux dont l'ARNm a été sélectionné pour ne donner que 
la protéine Spike de marquage, et modifié pour ne pas être dégradé par 
le corps. La Junte militaire US n'avait elle aucune donnée là dessus ou 
simplement participe-t-elle aussi au plan de marquage ? Le rôle de la 
Junte dans cette histoire n'est pas clair, prenez du recul par rapport à ces 
soit-disant "chapeaux blancs" qui remplaceraient tous les dirigeants du 
Monde par des doubles à leur botte. Ce sont et cela reste des militaires 
qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'Etat invisible, prenant ainsi le 
pouvoir au Peuple tout comme les autres l'avaient fait avant eux par 
d'autres moyens. Deux clans et deux dictatures. Nous sommes dans une 
guerre où il existe de nombreux camps, parfois concurrents, mais parfois
alliés quand les intérêts sont communs. Virer la Kabale était une bonne 
chose, mais ce n'est pas pour autant que les remplaçants sont des Anges. 
N'oubliez pas que les Zétas ont un accord avec les USA et qu'ils sont li-
mités dans leurs prises de position (Ils le disent d'ailleurs eux mêmes et 
donnent les domaines où ils n'ont pas le droit de donner un avis partisan,
politique et religion étant les principaux). Or ce contrat passé avec le 
MJ12 est avant tout un contrat avec les militaires. Attention danger, les 
zétas préviennent que leurs dires ne sont pas objectifs.

5) Effets secondaires par contacts
Les vaccinés sont avant tout des victimes/cobayes, et même si la pro-
téine spike peut passer d'une personne à l'autre, cela ne se fait pas aussi 
facilement. Il faut des rapports (sexuels ou de liquides comme la salive 
ou la transpiration abondante) pour que des protéines spikes arrivent 
dans votre corps. En dehors de cela, la quantité est anecdotique, vous 
n'avez pas besoin de vous mettre à l'écart de ces personnes. En couple 
c'est différent, puisque les échanges de matières corporelles sont a priori
fréquents et "abondants". Vous pouvez encore côtoyer vos proches vac-
cinés, il ne vous arrivera rien de méchant, il ne faut pas non plus tomber 
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dans la paranoïa inverse. Il faut une quantité significative de protéines 
spike pour avoir un effet, si quelques unes arrivent dans votre corps elles
ne seront pas suffisantes pour donner le moindre symptôme. Par contre 
focalisez votre esprit sur cette peur, et vous déclencherez une allergie 
qui elle pourra apparaitre simplement à l'idée qu'on vous a contaminé. 
L'esprit peut aussi nous jouer de sales tours de ce genre !! C'est le même
principe avec le Covid-19. Plus vous en avez peu, et plus votre corps ré-
agira violemment en cas de contamination. La Covid est une grippette, 
mais si inconsciemment vous en avez autant peur que la peste bubo-
nique, les symptômes seront exacerbés, notamment à cause de la réac-
tion inflammatoire de votre système immunitaire qui croit avoir à faire à
une sorte d'Ebola super-mortelle. La Covid fait 0.05% de morts en 
France si on compare à la population globale. Ebola tue 50% des per-
sonne qu'elle contamine. Rien à voir, sauf dans votre esprit si celui-ci est
pollué par la propagande alarmiste des médias. Coupez la TV et vous se-
rez vaccinés.

6) Tous pourris
De même, ne pensez vous pas que des Pays comme la Russie ou la 
Chine n'ont pas intérêt à marquer leurs populations pour effectuer un 
suivi plus tard, des migrations, des populations sous contrôle ? Il n'y a 
aucun angélisme dans cette période. TOUS les pays désirent contrôler 
leurs populations. Si le vaccin Sputnik 5 n'utilise pas directement une 
technologie de thérapie génique, il n'en est pas moins un vecteur de mar-
quage potentiel. La différence tient dans la capacité de la Russie à rentre
son marquage définitif. L'ARN utilisé dans le sputnik ne code pas la 
protéine spike, mais d'autres protéines du virus moins dangereuses. Cela
ne veut pas dire pour autant que les russes n'ont pas inséré un marqueur 
dans leur vaccin. Il s'agit d'un marqueur chimique et non d'un marqueur 
génétique. Il se fixe aussi dans le corps des vaccinés, mais n'est pas une 
protéine type ARN ou ADN. Les russes ne savent pas rendre un brin 
d'ADNm indestructible, donc ce type de marquage se serait effacé rapi-
dement contrairement à l'ARNm des vaccins occidentaux. Ils ont donc 
eu recours à un type de marquage plus classique, non biochimique, que 
le corps ne peut pas évacuer (une substance artificielle à base de métaux 
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lourds et de terres rares), tout comme les chinois d'ailleurs. Ne voyez 
JAMAIS dans les gouvernements des alliés, ils ont tous le même type 
d'agenda. Certains sont moins extrêmes que d'autres dans leur contrôle 
de populations, mais tous le feront d'une manière ou d'une autre.

Trump et Fauci 2 clans différents
Ce que je voulais dire c'est qu'il ne faut pas tomber dans un certain an-
gélisme, et croire qu'on a juste un combat du Bien tout blanc d'un côté 
contre le Mal tout Noir de l'autre. Je n'ai jamais dit non plus que Trump 
était un vilain, ou que les chapeaux blancs étaient en fait tous pourris au-
tant que les autres. Je veux simplement préciser que nous sommes dans 
une guerre entre humains imparfaits, qui règlent leurs comptes en cou-
lisses, et que ce manque de transparence est malsain, que les méthodes 
employées sont contestables, et parfois les mêmes d'un côté comme de 
l'autre (assassinats, pressions, chantages etc...). Qu'au final le Peuple/les 
Peuples n'ont toujours pas récupéré leur souveraineté et leur libre arbitre
collectif. Comment les gens pourraient ils sortir de l'illusion si on les 
laisse dans leur boîte, leur prison mentale ? Alors oui, il y a des gens qui
sont tellement mauvais qu'on ne se pose même plus la question de leur 
culpabilité, mais ces gens ne "méritaient-ils" pas un procès type Nurem-
berg, justement l'occasion de casser le mythe et montrer la véritable hor-
reur. Les gens ont ce droit, et là, on leur interdit une leçon spirituelle im-
portante pour leur évolution. En attendant, il y a des gens parfois bien 
intentionnés/innocents qui votent pour des monstres, et c'est spirituelle-
ment intolérable de les laisser dans cette ignorance du mal qu'ils font 
contre le gré. L'Humanité ne peut pas évoluer spirituellement à coup de 
sosies et de tribunaux secrets.
Pour les vaccins, le marquage n'est qu'un détail de contrôle de plus. 
Vous êtes déjà contrôlés par votre internet, votre portable, votre plaque 
d'immatriculation, votre carte bleue, votre compte en banque, votre vi-
sage (reconnaissance faciale) etc... Le fichage global n'a pas attendu. Ce 
marquage va surtout servir dans un premier temps à suivre les popula-
tions qui migreront avec les catastrophes naturelles. Ce marquage est ré-
gionalisé, c'est à dire qu'il n'est pas le même partout. Ensuite, les effets 
indésirables des ARNm ne sont pas volontaires. Le choix de spike était 
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pratique par rapport au marquage, car il est possible de créer des va-
riantes, et donc facile de régionaliser le marquage génétique. En gros, et 
pour simplifier, il y a un "spike" français, un autre anglosaxon, un autre 
qui parle hollandais etc... Il est probable d'ailleurs que certaines versions
soient plus dangereuses que d'autres. Cette facilité à faire des "versions" 
a guidé le choix de l'ARNm de cette protéine. Cela a été fait dans la pré-
cipitation et par opportunisme, certains ayant eu l'idée de profiter de 
cette pandémie pour établir un marquage. Ce n'était pas prévu bien à 
l'avance, et il n'y a pas eu assez de tests bien entendu. Quand les scienti-
fiques en charge de cette tâche se sont aperçus que la protéine spike était
pratique pour faire des variantes régionales mais qu'elle était toxique, il 
était trop tard. Certains ont des remords car ce n'était pas leur but. L'ob-
jectif était un marquage non offensif au départ, mais il s'est avéré que 
c'était une erreur. Là où il y a problème, c'est que cette erreur n'est pas 
corrigée, et qu'il y a un laisser faire. Comme le disent les zétas via Nan-
cy Lieder, certaines élites ont considéré la toxicité de la protéine "spike" 
comme un bonus, car l'empoisonnement par cette protéine diminue la 
fertilité des populations, affaiblit l'organisme et embrouille l'esprit (Le 
cerveau est plus ou moins parasité, mais ce sont surtout les ovaires qui 
sont les plus atteints). Moins de bouches à nourrir, moins d'indésirables, 
moins de pauvres dangereux dans les temps futurs. TOUT n'est pas pro-
grammé à l'avance, le conspirationnisme a aussi ses limites. S'il était 
prévisible qu'il y aurait une forme de Loi Martiale, et d'Union Nationale 
derrière un danger factice, le reste n'a été qu'une question de choix sur le
court terme, d'opportunisme et d'erreurs humaines. Peu importe, c'est le 
fond qui compte : nous sommes en LOI MARTIALE, le contrôle sur les 
populations "moutonisées" est quasi total (mouvements, communica-
tions, informations etc...). Le prétexte employé (ici une pandémie) et ses
effets néfastes ne sont que secondaires. Ce qui est important c'est le 
Pourquoi les gouvernements ont TOUS foncé sur cette occasion. Si j'ai 
été capable de vous prévenir de ce danger de L.M. depuis 13 ans, depuis
les premières mesures prises par Narkozy, que j'ai réitéré plusieurs fois 
mes avertissements sous Mollande, puis prévu l'élection préméditée de 
Monarc, c'est que là effectivement il y avait une stratégie. Ne vous em-
ballez pas sur l'emballage (coronacircus), c'est sur le fond qu'il faut s'ar-
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rêter et analyser. La Protéine "spike" est une bien faible menace face à 
des tsunamis de 30 mètres et des séismes 8+ sur le point de tout boule-
verser non ?05/07/2021 - Préparation a une 4e vague
Imperial memo college

Le memorandum fuité sur internet de l'Imperial College au Royaume 
Uni donnait la date du 19/07/2021 pour un reconfinement permanent et 
une vaccination obligatoire. L'Euro de Football, ainsi que les anti-vac-
cins, doivent être blâmés et justifier de telles mesures. Forcément que 
pour rendre la vaccination obkigatoire, il faut trouver les coupables chez
ceux qui la refuse.
Cependant, ce plan ayant fuité sur internet, leur agenda de ceux qui 
suivent ces plans devra être légèrement modifié. S'il a fuité en Angle-
terre, c'est qu'il n'est plus d'actualité (l'Alliance prends de plus en plus le 
contrôle).
Sachez, pour ceux qui ne pourraient vraiment pas faire autrement que 
de se faire vacciner, que le marquage génétique que contiennent ces pro-
duits est un échec pour les Élites, puisque le corps humain s'adapte très 
vite et a contourné leurs sécurités (destruction du capuchon renforcé des 
brins d'ARNm). C'est pour cela qu'on commence à parler d'une 3e dose, 
les deux autres ayant échoué. Leurs tentatives échoueront toutes, car 
notre corps a trop de mécanismes que la médecine actuelle ignore, tout 
comme ils ont échoué pendant presque un demi siècle a créer une arme 
ethnique pour éliminer certaines populations (noirs, amérindiens, asia-
tiques). Les Elites se croient toutes puissantes avec les nouvelles techno-
logies, elles ne maîtrisent en fait rien. C'est un contrôle illusoire qu'elles 
croient posséder. Le Monde est bien plus complexe que celui de leur vi-
sion fermée des choses. L'âme par exemple peut guérir le corps, un phé-
nomène qu'ils ne prennent pas du tout en considération. Alors peu im-
porte leur vaccination, elle échouera comme le reste, comme H1N1 fa-
briquée en Labo a échoué à éradiquer la population mondiale. C'est très 
important à comprendre : les Elites sont comme le crapaud de la Fable, 
elle veut se faire plus grosse que le boeuf, mais elles surestiment leurs 
moyens. C'est pour cela que nous sommes assurés de la victoire, même 
sans l'intervention de nos alliés d'en haut.
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Les protéines spike produites par l'ARNm sont nocives, MAIS elles ne 
seront qu'un moindre mal, votre corps s'adaptera. Ce ne sera pas pire que
le glyphosate et tous les autres poisons chimiques qui sont déjà fixés 
dans notre corps, et qu'il gère plutôt bien je trouve.
Faites donc suivant votre situation (aide aux autres par exemple), ne de-
venez pas paranoïaques non plus. C'est un bras de fer avec les Elites, un 
chantage, mais même si vous cédez un jour, ne vous formalisez pas plus 
que de raison, ce ne sera pas irréversible. Mieux SANS mais on fera 
avec. Ne vous focalisez pas de trop sur ce problème, bientôt il sera de 
l'histoire ancienne. Tenez bon sur vos opinions, mais ne soyez pas non 
plus dans le dogmatisme obtus, perdre une bataille ne veut pas dire 
perdre une guerre dont l'issue nous sera forcément favorable. Les Élites 
sont là aussi pour tester notre "Foi" et notre spiritualité, mais ne sacrifiez
jamais les autres simplement pour gagner (ça c'est de l'égo).

Valnéa
Le vaccin Valnéa serait" le moins pire" (Pas d'ARNm, pas de protéines 
spike surabondantes et permanentes, effet secondaire faible, méthode a 
l'ancienne) ?
Vaccin bourré d'aluminium. S'il est bien sur le papier, c'est des psycho-
pathes qui le conçoivent, des gens qui ne nous veulent pas du bien. 
Reste l'inconnu de qu'est-ce qu'ils vont rajouter dedans sans le marquer 
dans la notice...
Il n'y a aucun moyen de vérifier ce qu'on nous injecte. Ce n'est pas le 
nom sur une étiquette qui garantit la marchandise. Notez par exemple 
que beaucoup de gens se sont fait vacciner avec du sérum sans le savoir,
soit disant des erreurs de logistique. Que né-ni, ce sont des sabotages in-
ternes du système médical. Si vous n'avez pas de marque rouge à l'em-
placement de la piqure, c'est que vous êtes des privilégiés. Ça vous rap-
pelle quelque chose les "chapeaux blancs" ? A l'inverse, allez savoir ce 
qu'il pourrait être rajouté dans la chaîne de logistique entre la sortie de 
l'usine du vaccin Valnéa et le vaccinodrome...
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Ils ne peuvent pas il y a des protections, non ?
Les lois Kouchner ou de Nuremberg sont censées empêcher le vaccin 
obligatoire, non ?
Oui, sauf qu'on est en état d'urgence, où les ordonnances et décisions de
l'exécutif priment sur les lois. Le confinement, le couvre-feu, le masque 
étaient hors la loi, et pourtant on les a bien eu.
Les Élites se foutent des Lois, il y a toujours moyen de tout contourner. 
Faites un procès, et il sera tellement repoussé que de toute façon il ne 
servira plus à rien. En état d'urgence, loi martiale sanitaire, économique, 
catastrophe naturelle, raison d'état ou ordre public, il y a toujours un 
moyen "légal" d'avoir des pouvoirs d'exception qui permettent de 
contourner les lois normale. C'est comme en cas de guerre, tout est per-
mis.
Il y a déjà 11 vaccins obligatoires dès la naissance. Ils parlent du coup 
de rendre 12 vaccins obligatoires en rajoutant dedans le vaccin covid.

Annonce de 4e vague
La vaccination obligatoire pour soit-disant éviter la 4e vague se précise 
malheureusement comme prévu dans le Mémo de l'Imperial College.
Cette 4e vague en plein mois de juillet est une stratégie, pas une 4ème 
vague "naturelle". Les prévisions mathématiques laissaient entendre une
vague en automne, pas en plein été. Ensuite, le plan a été conçu en plein 
déconfinement, alors que tout les voyants étaient au vert. Tout le monde 
n'est pas dupe. Le plus important ce n'est pas la vaccination, c'est pour-
quoi les Élites ont besoin de contrôler les gens aussi vite et aussi tôt. 
New-Madrid à l'horizon proche, sinon ils auraient attendu la fin de l'an-
née. Si c'est aussi urgent, ce n'est pas à cause du variant delta, mais des 
indicateurs qui n'ont rien à voir avec la Pandémie.
C'est la panique dans les bureaux.  Ils sont faibles, et ils commencent  🙂
à le voir. Leur contrôle ne repose que sur le commerce et le status quo. 
Or les 2 vont être secoués. Et puis les gens se réveillent de plus en plus. 
Le berger a de l'autorité sur ses moutons QUE parce que ceux-ci le 
veulent bien. Le jour ou les moutons choisissent de faire la sourde 
oreille, ils n'ont plus aucun moyen de nous contraindre. C'est pas avec 
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un petit bâton (la Loi) ou un chien de berger débordé et épuisé (les 
forces de l'ordre, qui finiront par se retourner contre leurs maîtres) qu'ils 
remettront dans le rang des milliers de petits moutons enragés. Ils le 
sentent et ils poussent leurs outils (la désinformation et la propagande) à
leurs limites, ils sentent que le troupeau leur échappe. Et ce sera pire 
après New-Madrid, ça va en réveiller plus d'un et les tsunamis sur les 
côtes, la météo chaotique, les accidents techniques etc... en rajouteront 
encore des couches !!

10/07/2021 - 3e dose de vaccin

Pourquoi une 3e dose ?
À la base, cet ARNm et ses protéines spikes constituent un code de 
marquage des individus. Pour éviter que cet ARNm ne soit détruit par le 
corps, les scientifiques en charge du projet ont modifié cet ARNm en lui
mettant un sceau chimique, afin que le corps ne puisse pas l'attaquer. 
Mais cette protéine protectrice, qui devait permettre à cet ARN d'être in-
destructible, a été contournée par le métabolisme des vaccinés, car notre 
corps a bien plus de tours dans son sac que ce que la médecine et la bio-
chimie le supposent. Donc au final, l'ARNm indestructible se dégrade, 
et rapidement, un véritable fiasco ! Faites confiance à la Nature. De 
plus, nous ne sommes pas seuls face aux Elites.
Harmo explique leurs plans machiaveliques, mais il n'a jamais dit qu'ils 
réussiraient dans leurs entreprises ! La preuve !
Vu que le marquage génétique ne tient pas les promesses de ses créa-
teurs, il va bien falloir le renouveler, d'où la 3e dose.

But des sosies, les plans derrière
 Reste la question de Macron, à savoir si c'est un vrai ou un sosie dépo-
sé par l'OTAN. Le but des sosies n'est pas de se rebeller, ils sont là pour 
jouer le rôle de l'original alors que ce sont les militaires qui ont pris les 
rênes du pouvoir un peu partout. Leur comportement doit être exacte-
ment le même, tout comme Pelosi ou Biden aux USA, Merkel en Alle-
magne ou la Reine Elizabeth 2 en Angleterre. L'idée n'est PAS de se ser-
vir d'eux pour contrecarrer les Élites, juste de ne pas laisser des crimi-
nels à la tête des institutions, mettre une Junte militaire+hauts fonction-

2419



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Chrono > COVID >
Construction médiatique

naires+certaines Élites (Une sorte de Conseil dominé par les militaires) 
au pouvoir par un coup d’État invisible, puis préparer l'arrivée de Nibiru
par une Loi Martiale déguisée, tout en conservant les apparences pour le
Grand Public.
[AM : Pour rappel, Macron 1 était là pour shunter les politiques et 
Élites pour que les illuminatis aient directement la main sur les décisions
des États, et on ne sait pas pour qui roulent les militaires]
De plus, notez que Trump et le Junte US étaient favorables aux vaccins,
c'est même Trump qui a accéléré leur mise sur le marché (provoquant 
tous les effets secondaires mortels qu'on connaît). Les Zétas et Nancy 
Lieder expliquent que c'est notamment pour éviter un confinement pire 
que le mal, mais attention, les Zétas ont toujours dit qu'ils étaient liés à 
un accord avec le gouvernement américain, et donc les militaires de la 
Junte, et ils n'ont pas le droit d'aborder un certain nombre de points ta-
bous. Vous pensez bien que par rapport au marquage ARN, ils sont tenus
par ce contrat. Par contre les Altairans n'ont pas les mêmes contraintes, 
profitons en !

Date de New-Madrid ?
N'oubliez pas que ni le Jour ni l'Heure ne sont connus de qui que ce 
soit, sauf de Celui qui a fait les plans. Les ET ne sont pas le grand tout : 
1. chaque chose arrive en son temps et
2. les choses arrivent toujours au moment parfait, parce que le plan 

est parfaitement optimisé.
Les ET, les Anges et toutes les entités spirituelles, de la plus petite à la 
plus élevée (au sens spirituel du terme), sont soumis à cette règle. Per-
sonne ne peut savoir le Quand et le Comment, car personne ne maîtrise 
toute la suite des causes et des conséquences dans cet Univers. Il n'y a 
pas de hasard dans ce plan. C'est aussi une leçon de vie de reconnaître 
qu'on ne maîtrise rien ni en haut ni en bas. La seule chose que nous pou-
vons et devons maîtriser, c'est notre Libre Arbitre, c'est à dire nos 
choix ! Le reste n'est pas entre nos mains, et c'est valable pour toute 
créature ou entité peu importe le Monde ou la Dimension spirituelle 
dans laquelle elle se trouve.
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14/07/2021 - manipulations des chiffres covid

Aberration de la situation
La facture de la vaccination va être de 3 milliards d'euros minimum. 
Aujourd'hui, 9     000 personnes ont été contaminés   dont 50% sont asymp-
tomatiques, et 99.7% survivront, et ceux qui mourront auront dépassé de
beaucoup l'espérance de vie. Mais 9 000 c'est aussi presque l'équivalent 
PAR JOUR du nombre d'enfants qui meurent de FAIM dans le monde, 
et qui ont, eux, 100% de probabilité de mourir. Avec 1 milliard d'euros 
on éradique la faim dans le monde.
Pendant ce temps, le pays s'endette pour tenir l'économie et payer les 
soins, quoi qu'il en coûte, ce qui va probablement faire beaucoup d'inté-
rêts aux organismes financiers qui ont mis les dirigeants actuels au pou-
voir... déjà que la France surendettée payait, sans parler du rembourse-
ment lui même, 50 milliards d'euros rien que pour les intérêts par an, en 
hausse, puisqu'elle est obligée d'emprunter toujours plus pour payer le 
racket de sa dette. Aujourd'hui avec 118% du PIB, notre dette a atteint 
un point critique de la super nova, et plusieurs milliards iront tout droit 
dans la poche de Labos, eux même tenus par les organismes financiers. 
La France compte sur la période de pandémie 14 milliardaires de plus, et
les 500 plus grosses fortunes françaises ont augmenté leur capital de 
30%. Comment une Pandémie peut elle augmenter la fortune des ultra-
riches et tuer les pauvres qui, par contre, doivent se faire vacciner dans 
un contexte de chômage, de détresse morale et de pauvreté accrus, sans 
le droit à la parole sous peine de se faire gazer, frapper et mutiler ?
Sur 2 ans, le virus a tué en France des gens majoritairement faibles et 
malades, avec des comorbidités multiples, comme l'aurait fait une 
grippe classique (le virus est moins mortel d'une grippe, mais plus dan-
gereux car il attaque les tissus (c'est pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs), 
d'où la nécessité de soigner rapidement ceux qui tombent malades). Par 
an, c'est 3 millions et demi d'enfants en bonne santé qui meurent de 
FAIM dans le monde... Mais on s'en fout tant que ceux qui survivent tra-
vaillent pour les industries occidentales et enrichissent les milliardaires !
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Si les pro-vax hystériques du quotidien, lobotomisés par la télé, met-
taient autant d'ardeur à dénoncer l'indécence de l'enrichissement des ul-
tra riches en période de crise, de l'aggravation de la pauvreté générale, 
de la montée en puissance de la Famine QUI TUE DES GENS EN 
"BONNE" SANTE, le Monde ne serait pas aussi écœurant...
Ces pro-vax ne veulent que boire un verre en terrasse, reprendre leur vie
d'avant... Le débat n'est pas très réaliste, ni surtout très altruiste !

Manipulation des chiffres
Le média Russe Sputnik, dans sa version française, collabore beaucoup 
à la propagande officielle, reprenant mot pour mot les articles que tous 
les autres médias français reprennent. Normal, c'est du main stream 
comme les autres. De toute façon s'ils ne se pliaient pas, ils seraient déjà
interdits. Regardez les menaces qu'ils ont déjà eu, de quoi bien rentrer 
dans le rang.
Ne pas oublier que Poutine aussi a récemment imposé le vaccin, comme
Trump se vante de l'avoir sorti rapidement, et demande à ses partisans 
de se faire vacciner.
Concernant les chiffres du nombre de cas, ils varient d'un jour à l'autre, 
c'est des dents de scie. Un jour ils sont en moins de cas, un jour ils sont 
en plus, mais lissés, ça stagne... Surtout que leur comptage est carrément
opaque : certains sont compté plusieurs fois, d'autres c'est des centres 
qui ne les donnent que tous les 2 jours, voir une fois par semaine. Tout 
ça pour compter le nombre de tests qui marchent, sachant que beaucoup 
se font tester tous les 2 jours, tout ça avec des tests pouvant donner 91% 
de faux positifs... Comme d'habitude, on parle de choses qui ne veulent 
rien dire, on compte le nombre de choux et de navets quand on veut sa-
voir combien de salades on a...
Il suffit de ne parler des chiffres qu'un jour sur 2, quand ils sont en 
hausse, et dire "nouveau record, on est passé de 4000 avant-hier à plus 
de 4002 cas journaliers aujourd'hui, on court à la catastrophe".
Le lendemain, il n'y a que 2 000 cas, on n'en parle pas, puis le surlende-
main, 4 000 cas de nouveau, du coup le média peut titrer "Ouhla la, le 
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nombre de cas a doublé depuis hier, pourquoi n'est-on pas encore confi-
né ! ?"
C'est tout un système de biaisage des informations, et c'est la définition 
même de la propagande!
Et encore, je ne parle pas des hospitalisations : le gouvernement conti-
nue à compter les personnes qui sont sorties de réa depuis des mois, du 
coup on a dans les journaux des services remplis à 500%, mais qui en 
réalité ont pleins de lits vides...
C'est comme si dans un hotel, on cumulait toutes les familles qui 
passent dans une chambre, et qu'au bout de 2 mois, on disait "Mais il y a
2 000 personnes qui s'entassent dans cette chambre de 4 personnes, c'est 
terrible !"...
SB : Une fois vacciné, les gens se foutent des décisions prisent... Ils 
sont en " zone libre", aucun avantage à résister avec les manifestants par
exemple... J'ai causé avec des voisins et je les ai trouvé indifférents à 
tout ce se passe...
H : oui c'est exact. Etre de l'autre côté du mur. Comme les non juifs se 
foutaient majoritairement que des gens soient emmenés dans des trains, 
vu qu'ils n'étaient pas juifs eux mêmes. C'est de l'égoïsme pur. Ils 
hurlent à la mort comme des bêtes, et une fois à l'abri ils sont complète-
ment indifférents. C'est ce type de comportement qui a laissé de mau-
vaises personnes prendre le pouvoir tout au long de l'histoire. C'est un 
laisser faire presque aussi coupable que le coupable lui même. Ces types
de gens s'appellent des rémoras : ça se colle sous les gros requins, et ça 
gobe une miette de temps en temps quitte à nettoyer même l'arrière fes-
sier de leur maître au besoin, mais au moins ils ne sont plus une proie 
potentielle, ouf ! Il suffit donc que le prédateur mange comme un porc et
gaspille sa nourriture en en faisant tomber la moitié, ça nourrit suffisam-
ment la fretaille qui lui sert de décorum ventral, bien en dessous, là où il 
ne peut pas se gratter ! Qui a dit qu'on n'avait pas besoin de plus petits 
que soit, et que certains de ces petits pouvaient vendre leur âme pour 
une miette et une place en sécurité ?
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15/07/2021 - Hémorragie de soignants
2 jours après le discours de Macron annonçant le vaccin obligatoire pour
les soignants, 40% du personnel infirmier a donné sa démission à l’hôpi-
tal Lariboisière. Beaucoup de soignants sont en arrêt maladie pour Burn 
Out, passé en libéral, etc. Ce sont de vrais burn out, les soignants étant 
sous pression depuis plusieurs années. Le manque d'effectif de 2020 
(pas pour le virus, mais par la suppression des lits, les salaires mini et 
les heures impossibles, sans parler du manque de moyens) a usé toutes 
les équipes, le climat est infecte (pervers narcissiques placés comme 
chefs) et les gens tendus pendant que l'encadrement ne gère plus rien et 
brasse du vent, trop occupés à appeler tous le Monde pour des remplace-
ments ou des intérimaires payés eux le prix de l'or. Sauf que les intéri-
maires sont aux abonnés absents depuis le début de la Pandémie, refu-
sant le risque et les conditions de travail indécentes par manque de 
moyens.
Les Elites prennent des décisions, mais dans leur tour d'ivoire, mécon-
naissent complètement la situation réelle, et se basent sur des études/sta-
tistiques/sondages complètement bidons. Les sondeurs disent simple-
ment ce que les Elites attendent, une façon de satisfaire le client, et ne 
disent surtout pas la réalité des choses. Cela fait que ces mêmes Elites 
prennent des décisions complètement en décalage avec le réel, et leur 
contrôle en devient illusoire. Et les couacs ne sont pas terminés !

21/09/2021 - propagande médiatique

Relâché temporaire
Le pas-sanitaire est toujours au programme parce qu'il fait partie du 
plan de contrôle, surtout en Europe, puisque c'est le plan Schwab qui est
l'objectif sous-jacent (IN + LM).
Comme dans la pêche au gros (p. ), l'imminence de New-Madrid, et des
anomalies comme la position des astres, les force à aller vite, donc à 
braquer les populations.
Mais à aller trop vite, sans précautions, on offre du même coup à la po-
pulation une visibilité sur ce fameux plan de contrôle qu'est le grand re-
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set : chacune des phases est moins bien préparée que la précédente, avec
moins de tact. C'est brouillon, grossier, et ça finit par éveiller les soup-
çons.
Donc leur idée est de rétropédaler pour lâcher un peu de lest, du moins 
en apparence, car le plan est toujours le même.
Il faut donc s'attendre à voir des pas en arrière, pour mieux revenir sur 
la ligne par des effets plus subtiles et plus vicieux.
Une autre part d'inconnue est le comportement dans chaque pays. Le Ja-
pon a stoppé sa campagne vaccinale, ce qui est une grosse machine ar-
rière, parce qu'à cause du scandale mortderna dans le pays, la population
est devenue récalcitrante à la piquouse.
En France, à l'opposé, l'information est si biaisée et si bloquée (peu de 
personne connaissent l'histoire du métal dans le mortderna par exemple, 
ou les effets sur le cycle menstruel) que la population est encore en 
grande partie aveuglée par la campagne "le Vaccin pour tous".

Diversion
 Pourquoi pensez vous que la France ait laissé faire la "trahison des 
sous-marins", alors que Paris était au courant des négociations depuis 
novembre dernier ? Faire le surpris et la victime pour mieux tenir le haut
de l'information, et donc passer au second plan les faits qui fâchent. 
Idem avec l'histoire des 6ème (2010) harcelés, ou comment faire d'une 
guéguerre de cours de récré un événement national. En attendant, on ne 
parle plus du fiasco de la vaccination obligatoire pour les soignants... 

Chrono > COVID > Vaccin
Vaccin déjà prêt
Pourquoi les Russes ont déjà un vaccin prêt ? Parce qu'ils ont fait un 
vaccin. Juste un vaccin. Ce n'est pas le but du clan d'en face, les Zéta 
nous en avait déjà parlé pour les plans de Bill Gates : le but est de tuer, 
mais lentement, pas tout de suite (ce qui prend du temps à développer, 
notamment les nouveaux vaccins à ARN, dont on sait déjà qu'ils peuvent
modifier le génome de l'hôte, c'est à dire changer l'ADN du vacciné). 
Comme pour la tentative d'empoisonnement de Trump, le poison doit 
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agir avec retard, histoire que le goûteur qui prend les risques ne meure 
pas tout de suite, afin de rassurer les autres.
Le vaccin est de toute façon inutile (une épidémie sans malades, un co-
ronavirus qui mute plus vite qu'on ne peut produire le vaccin), alors au-
tant ne prendre aucun risque, même avec le vaccin russe (qui de toute 
façon, va être interdit ailleurs dans le monde, comme la chloroquine, 
pour nous inciter à prendre le produit qu'ils veulent, notamment le mo-
derna, qui a l'air d'être le pire).
Ne vous laissez pas avoir : l'argent ne vaut plus rien, tout le monde en 
haut le sait : ce n'est donc pas pour les profits faramineux qu'ils se 
battent...
Les tests : ils contiennent des particules nocives, et sont souvent infec-
tés : non seulement ils peuvent obtenir votre ADN, mais surtout ils en-
flamment la barrière de protection du cerveau : épidémie de méningite à 
prévoir en 2021.
Évidemment, vous connaissez nos dirigeants sans honte ni remords : 
toutes ces maladies neurodégénératives qui vont apparaître seront mises 
sur le compte de "séquelles dues au COVID"...
Volonté de transhumanisme : comme avec la puce implantée d'Elon 
Musk, ces tests qui deviennent publics, ont plusieurs décennies de déve-
loppement dans les black programs... Ceux qui vous vendent les éner-
gies libres, on sait que le but est de continuer à se couper de la Nature, à 
suivre le grand architecte...
Ce sera d'autant plus difficile de se couper de ce monde, qu'il va com-
mencer à devenir sympa : comme l'a fait Hitler en 1932 (voir mon post 
de ce jour sur mon mur), ce système va sembler s'améliorer d'ici la fin 
de l'année, nous vendant de belles promesses de reconstruction... sur des
bases toujours aussi bancales (propriété privée des moyens de produc-
tion, donc contrôle du système complet par des personnes dont nous ne 
connaissons rien, ni leurs buts réels, et sur qui le peuple n'a aucun pou-
voir, si ce n'est de suivre en aveugle).
"Vous êtes à présent le taureau dans l'arène. Ne vous battez pas contre 
un ennemi, mais pour le respect de votre libre arbitre et de vos choix."
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L'image du taureau est aussi bonne que celle du poisson : une fois fer-
rée, on le fatigue, en tendant puis en relâchant : un coup du COVID en 
peur, un coup du Raoult, de nouveau des interdictions, des publis annu-
lées, puis remises, etc.

06/01/2021 : Hiérarchie des vaccins
 Si on est vraiment bloqué, et qu'on doit se faire vacciner (comme 
prendre l'avion impérativement), il faut exiger de prendre le vaccin sans 
ARN messager, par exemple le Russe Spoutnik 5. Quelques jours après 
que Harmo ait donné ce conseil, le gouvernement a ... interdit tout autre 
vaccin que ceux à ARN messager 🙁
Nous n'aurons pas le choix non plus du labo qui fabrique le vaccin... Ça
permettra d'envoyer les vaccins moins dangereux dans les beaux quar-
tiers de Paris, les autres dans les quartiers populaires...
A choisir entre la rage et la peste noire, je me suis demandé lequel des 2
vaccins imposés aux Français, Moderna ou Pfizers, serait le moins dan-
gereux. M'est venu Moderna comme le moins pire.
Certes, c'est le plus concentré en ARN messager des 2. Mais alors, qu'y 
a-t-il d'autre comme produit dans le pfizers ?
De plus, fin novembre dernier, on avait appris que l'État profond avait 
prévu de longue date de rajouter un "agent de contamination" dans les 
vaccins, qui nécessite d'être stocké à -70°C... comme le vaccin Pfizers 
doit l'être, première fois d'ailleurs qu'un vaccin nécessite un tel attirail, 
au point qu'il a fallu acheter très cher des congélo tenant cette tempéra-
ture... Moderna n'est qu'à -20°C pour donner une idée.
Dernier indice, il y a 15 médecins en France qui sont pour la vaccina-
tion (les seuls qui passent à la télé, et les plus payés par les labos, et du 
coup ceux qui ont le plus de chance d'être liquidés par le nettoyage 
Trump, comme on voit tous les exécutés de longue date (Biden, Pelosi, 
Pence, etc.) se faire vacciner les premiers). Ces 15 médecins se sont eux 
aussi fait vacciner les premiers, et ont choisis pfizers. Vous vous souve-
nez de Rantaplan, le chien débile de Lucky Luke ? Quand il prend à 
gauche, c'est l'indice que la meilleure route est à droite.
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- au passage, je n'ai pas trouvé de vidéos complètes de la vaccination 
des 15 médecins. Ils prennent une seringue sortie d'on ne sait où, possi-
blement remplie d'eau salée sans danger... -
Donc voilà quoi faire dans l'ordre de préférence, selon moi, et sans au-
cune preuve de ce que j'avance :
1) se tenir loin de tout vaccin
2) se tenir loin de l'ARN messager
3) se tenir loin des vaccins à -70°C...
Mais peut-être que je me plante complètement, parce que les médias 
disent exactement le contraire de moi...

Gérer la mort
Au-delà des pertes temporaires que nous allons vivre, il faut bien se 
rendre compte que dans la vie on s'en sort toujours. Notre âme étant im-
mortelle, même si on meurt, on s'en sortira quand même !
Nous avons vu précédemment que le vaccin risquait de provoquer le dé-
clin irrémédiable des capacités cérébrales... Nous nous retrouveront en 
quelques mois avec des légumes, la dernière saloperie que les satanistes 
nous laisse : les égoïstes laisseront leurs vieux crever dans leur merde et 
ne se préoccuper que de leur survie perso (en tuant les enfants sur leur 
route), tandis que les altruistes perdront leur temps, au point de risquer 
leur propre survie, ou celle de leurs enfants, à s'occuper d'une personne 
vaccinée déjà morte à l'intérieur, et demandant des soins constants... Une
manière que les ET malveillants (qui ont aidé à fabriquer ces vaccins gé-
nétiques), ont trouvé pour orienter l'humanité dans leur direction, et fa-
voriser leurs disciples de l'égoïsme et de la domination à outrance...

Les poids morts que seront les vaccinés
Choix difficile qui sera à faire par les altruistes, on parle par exemple de
30% de Français qui se feront vacciner, donc à la fin de l'année possible-
ment 30% de gravement touchés (6 millions) au point de saturer les EH-
PAD et Hôpitaux psychiatriques, et 15 millions de moyennement at-
teints, mais devenus incapables d'être utiles et autonomes dans la survie.
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Depuis longtemps, les Zétas et les Altaïrans nous préparent aux dures 
décisions spirituelles que nous aurons à faire à l'avenir, à réfléchir à long
terme et avec du recul : soutenir les personnes fragiles, mais pas au dé-
triment du groupe et de l'avenir, surtout quand c'est sans espoir.
Que sauver les enfants d'aujourd'hui, c'est permettre aux vieux qui 
partent de se réincarner à l'avenir dans un meilleur corps, avec un 
groupe plus soudé, et orientant dès l'enfance vers l'altruisme et la coopé-
ration, et à apprendre de nouvelles choses tout au long de sa vie, sans 
crainte de remettre la pyramide de ses certitudes la tête à l'envers.

28/04/2021 : mise au point
Le vaccin russe Sputnik et la recette HCQ (chloroquine) du Dr Zelenko 
se sont avérés très efficaces dans le temps en terme de survie. Le poly-
éthylène glycol utilisé dans le vaccin Pfizer est un allergène courant et a 
entraîné des réactions allergiques excessives. Depuis mars, d'autres ef-
fets secondaires sont aapparus. Les caillots sanguins sont un problème 
pour Astrazeneca, et les messagers ARNm utilisés dans les vaccins Mo-
derna et Pfizer étaient susceptibles de déclencher une réaction sans fin 
du système immunitaire qui pourrait entraîner davantage de maladies 
auto-immunes à l'avenir.

On s'est inquiété du fait que la protéine spike, conçue pour induire une 
réaction immunitaire contre le Covid-19 dans les vaccins Moderna et 
Pfizer présentait des similitudes avec la syncytine-1, une protéine hu-
maine naturelle nécessaire à la santé du placenta [AM : et donc que 
comme le squalène de la guerre du golfe 1, le système immunitaire, mis 
en tempête de cytokine, n'attaque ensuite les cellules du corps contenant 
ces protéines].
Ces préoccupations ont été écartées par Pfizer, mais maintenant que des 
millions de personnes ont été vaccinées au cours du mois dernier, les 
avortements spontanés chez les femmes dont la grossesse est saine sont 
en augmentation. Ces avortements, ainsi que d'autres anomalies de ferti-
lité telles que des irrégularités menstruelles et une réduction de la lacta-
tion, sont survenus même chez des personnes non vaccinées, mais à 
proximité immédiate des personnes vaccinées.
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La protéine spike se répand-elle d'une manière ou d'une autre, migrant 
des personnes vaccinées vers les personnes non vaccinées ? Ou existe-t-
il une autre voie de migration des anticorps anti-syncytine-1 ?
La distance à laquelle une particule peut être transportée par l'air est 
illustrée par la façon dont les femelles fertiles du règne animal sont dé-
tectées à des kilomètres de distance par les mâles. Les chiens de race 
peuvent également suivre une odeur vieille de plusieurs jours sur plus de
160 km, telle est la capacité d'une particule à survivre et à s'attarder. Les 
rapports d'avortements spontanés, même pour des grossesses avancées, 
sont convaincants.

Le Covid-19 peut se propager par le contact d'un doigt, par la toux ou 
simplement par la respiration. La protéine spike, incorporée dans la cir-
culation sanguine lors d'une vaccination par ARNm, peut également être
libérée par les pores de la peau ou la respiration, et certainement par 
contact sexuel.
Ainsi, les personnes non vaccinées sont vaccinées quand même à leur 
insu, et les anticorps contre le syncytine-1 sont produits. Étant donné 
qu'il s'agit de la première injection d'ARNm chez l'homme, et que les re-
cherches sur les animaux [sur ce type de vaccins] sont rares à ce jour, on
ne sait pas combien de temps les protéines spike seront produites, mais 
il semble qu'il n'y ait pas d'interrupteur [AM : on rejoint alors les mala-
die auto-immunes chroniques].
EOZT
AM : Que peut-on en conclure ? Qu'il vous faut éviter le mieux possible 
de cotoyer des vaccinés, surtout si vous êtes enceinte ou allaitante (on a 
même vu un bébé mourir par le lait de sa mère qui s'était fait vacciner la 
veille).
Si ce n'est pas possible, tant pis, faire confiance à son système immuni-
taire, tout le monde n'a pas de problèmes. Mais quelle belle merde ils 
nous infligent quand même, ça et les radiations dans l'aftertime, seuls les
corps warriors à l'âme solidement implantée et altruiste survivront en 
France, pas un hasard si ce pays est attendu spirituellement pour la suite 
des événements.07/05/2021 - Vaccination généralisée
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L'ouverture à la vaccination, sans limite d'age, va être le véritable mo-
ment important de la vaccination ARN et du plan de marquage des 
Élites.
Honnêtement, les Elites se foutent des "vieux, des malades, des chô-
meurs et des handicapés". Ce qui les intéresse, ce sont les travailleurs 
utiles, la chair à canon, les reproductrices (femmes jeunes et en bonne 
santé) et les générations futures (nos enfants) qui prendront la relève de 
ces "forces vives de la Nation". Une Élite sans serviteurs n'est pas une 
Elite. Tout ce qui ne les sert pas, les bouches inutiles, sont donc forcé-
ment en danger dans cette optique de crise majeure à venir.
[Note AM : a priori, à partir de cette date, le code génétique des vac-
cins, ou leur dosage, étaient différent de ceux précédents destinés aux 
"inutiles"]

Surveillance globale
Philippe de Villiers dénonce la façon dont la pandémie de Covid a 
constitué une «fenêtre d’opportunité» pour les élites mondialisées. L’ob-
jectif ? Le basculement vers une «société de la surveillance généralisée»
et le traçage des individus, auquel Macron lui-même ne serait pas étran-
ger.
Les gens comme De Villiers se doutent de quelque chose. Une maladie 
de ce genre devait arriver un jour où l'autre, naturellement ou artificiel-
lement, puisque les effets de Nibiru affaiblissent non seulement les équi-
libres biologiques, mais aussi les systèmes immunitaires aussi bien des 
humains que des animaux. C'est pourquoi tout était déjà prêt pour saisir 
cette opportunité au passage.

Incohérences du pass
2 choses à retenir :
1. Être vacciné n'empêche pas de transmettre le virus. Le "pass sani-

taire" n'a aucun sens au niveau de la Pandémie. Avoir été vacciné, 
avoir son pass et aller dans un concert fermé n'empêche pas la per-
sonne de transmettre, alors pourquoi interdire l'accès à une personne 
non vaccinée ? C'est la PREUVE que la "Pandémie" n'est qu'un pré-
texte.
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2. D'après les statistiques 1 ans après, le Covid a tué, mais pas plus 
que la normale (moins de morts en 2020 qu'en 2017). Il existe une 
surmortalité de "seulement" 20.000 personnes, sachant que d'autres 
années avaient connu une sous-mortalité. Le Covid a simplement "rat-
trapé" des décès qui avaient été reportés (Population vieillissante avec
stagnation de l'espérance de Vie) . De plus, cette surmortalité a été da-
vantage due à un manque d'accès aux soins. Combien de personnes 
sont mortes d'avoir été refoulées des hôpitaux et sont mort d'autres pa-
thologies qui n'ont pas été prises en compte ? Pas de grosse sur-morta-
lité, donc pas de pandémie. Là encore preuve que le virus a été un pré-
texte pour autre chose.

Disparité d'effets du covid
Le virus a eu de très forts effets sur certaines personnes, non pas parce 
que c'est un virus dangereux (bien qu'il attaque les tissus), mais parce 
que :
1. les traitements existant ont été interdits et auraient pu atténuer les 

symptômes. Avec d'autres traitements, les "vaccins" ARN n'auraient 
pas pu être vendus (expérimentaux). Or, pour commercialiser un pro-
duit en phase 3 expérimental, la condition est qu'il n'y ait pas d'autres 
traitement connu à la maladie.

2. la Nature subit les effets de Nibiru, notamment en stressant les 
systèmes immunitaires. De plus, le stress du aux changements socié-
taux, les médias etc... accentuent l'effet psychosomatique, le corps sur-
réagissant au virus et créant des symptômes bien plus graves que la 
normale, notamment par une inflammation secondaire qui peut être 
mortelle (tempête de cytokine ou choc cytokinique) . Ce n'est pas le 
virus qui a tué, mais l'inflammation des poumons ou d'autres organes 
(coeur, cerveau...). Elle est liée au système immunitaire de la per-
sonne, non au virus lui même.

3. Où est passée la grippe la dedans ??? 
Tout prouve que le Covid-19 est un tremplin pour AUTRE CHOSE de 
bien plus grave : état d'urgence sanitaire = perte des libertés = loi mar-
tiale déguisée. Maintenant "pass" sanitaire, marquage génétique. Le 
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contrôle des populations a monté d'un gros coup, et ce tour de vis ne 
s'enlèvera jamais. Davos nous a donné un aperçu extérieur du plan 
(Grand Reset), mais cela va bien plus loin que cela : pourquoi mettre les 
populations sous contrôle aussi sévère alors que le système tenait bien le
coup jusqu'à présent. Les gilets jaunes ne sont apparus QUE quand les 
premiers tours de vis sont arrivés, ce qui prouve que le statu quo pouvait
être maintenu. Pourquoi alors sacrifier cet équilibre jusqu'à présent effi-
cace et risquer le soulèvement en instaurant une dictature déguisée ? 
Vous connaissez la réponse.

22/05/2021 - Vaccin stérilise
Les cycles menstruels des femmes sont affectés par le vaccin. Cela 
confirmer les soupçons avancés par les Zetas sur l'effet des "spikes" arti-
ficiellement produits dans le corps par l'ARNm des thérapies géniques à 
visée vaccinale. Or le souci, c'est que ces thérapies n'ont pas de bouton 
Off, c'est à dire qu'à priori l'ARNm reste présent sans limite de temps 
(nous n'avons pas encore de recul, ces thérapies sont encore en phase 3 
de test au niveau mondial). Ces "spikes" perturbent le métabolisme, et 
notamment celui des femmes. Les rumeurs d'avortements spontanés ont 
donc une base plausible, puisque ces spikes pourraient aussi perturber 
l'Utérus et provoquer des effets secondaires proches ou connectés à ceux
sur les règles.
Bien entendu que tous les mécanismes gouvernementaux et médiatiques
vont relativiser ces effets. Où est le principe de précaution en attendant 
qu'on en sache plus ?! Si on commence à parler d'effets secondaires, les 
gens vont arrêter de se faire vacciner, et ceux qui le sont déjà vont de-
mander des dédommagements. Dans les 2 cas c'est contraire à la poli-
tique de nombreux pays qui ont basé leur stratégie sur la vaxination 
(plutôt que sur un remède ou l'immunité de masse comme en Suède).
Plusieurs témoins de bonne foi affirment qu'une femme ménopausée ou 
en pré-ménopause peut être réglée à nouveau rien qu'en ayant été en 
contact avec des vaccinés, confirmant là encore les Zétas. Les protéines 
"spikes" peuvent passer d'une personne à une autre si le contact est pro-
longé, ou du moins déclenchent des effets secondaires sur les proches. 
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La surface de la peau du vacciné peut contenir ce type de protéines. Par 
exemple, Ebola passe par le toucher car les pores de la peau produisent 
du sang qui ensuite transmettent le virus. On peut tout à fait retrouver 
ces protéines dans la sueur par exemple, la salive (les tests salivaires le 
prouvent), l'urine, le sébum, le sperme etc... Or on sait que l'organisme 
peut réagir à de très faibles quantités de protéines, comme on le voit 
avec les allergies. Donc théoriquement, les effets sur des personnes non 
vaccinées sont tout à fait possibles. 

La peau est poreuse
La peau est loin d'être une barrière infranchissable. Un patch nicotine, 
ça ne passe pas par la peau ? Notre peau est une passoire sur de nom-
breux aspects, mais filtre les plus gros éléments, comme les bactéries et 
la plupart des virus. Les crèmes et les huiles de soins profitent aussi de 
cette perméabilité, car l'eau et les lipides peuvent traverser la peau et y 
amener avec elles des substances dissoutes : vitamines, produits cosmé-
tiques type Q10, collagène et autres protéines etc... Ebola est une 
"fièvre" hémorragique, c'est à dire qu'elle provoque des saignements no-
tamment par la peau à cause des éruptions cutanées, dans la phase 2 de 
la maladie. De même : "Tous les fluides corporels sont contaminants : 
salive, SUEUR, déjections, urines, fluides sexuels". Tous les virus ne 
passent pas par la sueur ou la salive, mais certains oui. Là je ne dis pas 
que le Covid-19 passe par la peau, mais qu'on retrouve la protéine 
"spike" (qui est une toute petite protéine par rapport au virus entier) in-
duite par les thérapies géniques dans les fluides corporels, notamment la
sueur, la salive, le sang, le sperme, la lymphe etc. Le Q10 ou le colla-
gène sont aussi des protéines comme les spikes, et passent par la peau, 
tout comme la caféine ou la nicotine. Les substances allergènes ou vi-
rales peuvent aussi provoquer des brulures sur la peau des personnes 
sensibles, sans pour autant entrer dans le corps. La preuve, quand on vé-
rifie si vous êtes toujours immunisé contre certaines maladies dont vous 
avez reçu un vaxins quelques années plus tôt, on met juste votre peau en
contact et on regarde si elle déclenche une rougeur. On n'a ni piqué, ni 
introduit le produit, et pourtant la réaction immunitaire est provoquée 
par simple contact avec un patch ou une goutte de liquide test sur la sur-
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face de l'épiderme. Pourquoi serait-ce différent avec les "spikes, en toute
logique ?? De même, tout échange de fluide peut alors transmettre une 
quantité donnée de protéines "spike", et une très faible quantité peut pro-
voquer une réaction immunitaire chez la personne en contact. Pour une 
allergie, qui est une réaction immunitaire de défense contre une sub-
stance agressive (mémoire immunitaire), la quantité nécessaire est très 
très faible. Il suffit de traces de cacahuète dans un aliment industriel 
pour provoquer la mort d'une personne allergique qui ne serait pas prise 
à temps en charge. Peu importe la quantité, une fois que le corps détecte 
la molécule/protéine, il enclenche une réaction en chaîne. Le phénomène
serait le même avec la protéine "spike" : toucher une personne qui trans-
pire, avoir un rapport sexuel ou un échange de salive lors d'un baiser est 
alors suffisant pour donner une réaction immunitaire chez l'individu non
vacciné.

Intérêt des vrais vaccins
Les vaccins sont un bon outil qui a permis d'éradiquer de nombreuses 
maladies et protéger les populations. Même si je remets en question 
l'usage de certains adjuvants hyper-stimulants du système immunitaire à 
base d'aluminium, la vaccination a été un grand progrès médical.
Dans le cas des faix vaXins actuels, on parle d'une thérapie génique non
validée en phase de test 3, c'est à dire qu'on n'en connaît pas encore 
toutes les conséquences possibles, comme par exemple comment stop-
per la production de la protéine virale "spike" une fois l'ARNm injecté. 
Si problème il y a, comment pourra-t-on l'arrêter ? Les gens sont-ils 
condamnés à avoir les effets secondaires toutes leurs vies ? Ces théra-
pies géniques anti-COVID ont été testées 4 mois seulement. Comment 
peut-on être certain scientifiquement parlant de leur innocuité ?
Ces thérapies n'ont pas été testées sur les femmes enceinte comme l'a 
fait remarquer un collectif de scientifiques. De même, les essais sur les 
souris âgées ont démontré qu'il y avait des effets secondaires dangereux,
mais aucun test n'a encore été fait sur les personnes âgées.
Si on lance un char d'assaut génétique sans avoir prévu de bouton stop 
ou que les tests sur les humains sont fragmentaires, quelles consé-
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quences ? Là dessus on a pas de réponse fiable, d'où les hypothèses que 
j'évoque, les informations ET à prendre selon le ressenti de chacun, et 
les témoignages (à défaut d'études fiables). Je parle donc d'un DOUTE 
RAISONNABLE sur des substances qui n'ont pas été testées à 100% et 
dont l'élaboration s'est faite à la va vite sur 3 mois et demi. Après chacun
fais son choix en conscience.
Les scientifiques en tout cas demandent l'arrêt immédiat de toutes les 
vaccinations.

Facteurs aggravants sur la santé
Le souci c'est qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent augmenter les pro-
blèmes de santé, notamment l'arrivée de Nibiru. Il n'y a donc pas que les
vaxins qui peuvent influencer les choses. Les radiations venant du noyau
terrestre, la champ magnétique qui fluctue grandement, les produits chi-
miques liés au nuage de Nibiru qui entrent de plus en plus dans l'atmo-
sphère et qui changent sa composition (notamment des réactions chi-
miques avec la pollution industrielle), l'anxiété conjointe aux change-
ments dans la société, la climat chaotique et j'en passe jouent tous sur 
notre métabolisme. L'instabilité ambiante diminue notre résistance et en-
clenche des anomalies dans nos organismes. Le Covid trouve un terrain 
affaibli, c'est pour cela qu'il peut flamber chez certaines personnes trop 
faibles, ou à l'inverse notre organisme (trop) sur la défensive enclenche 
une réaction immunitaire autodestructrice. En temps normal, la Covid-
19 est une grippette. Sauf que nous sommes tellement affaiblis ou en 
stress en général que le nombre de cas est supérieur à ce qui aurait été 
attendu il y a quelques années seulement. Nos défenses immunitaires 
sont perturbées par ce stress global, et les virus se faufilent dans la 
brèche !

03/06/2021 - Danger de la protéine spike
Un chercheur en vaccin reconnaît que c'était une grosse erreur de choi-
sir la protéine Spike.
Non seulement la protéine Spike pénètre tout le corps, mais l'ARNm 
aussi. Il ne reste pas sur le site de l'injection.
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En d'autres mots, vous devenez un humain OGM suite à une vaccina-
tion de type thérapie génique, Organisme Génétiquement Modifié afin 
de produire la protéine Spike, c'est à dire que cet effet est permanent, la 
vaccination par thérapie génique n'est PAS RÉVERSIBLE. [AM : de 2 
façons différentes : l'ARNm blindé qui dure plusieurs années, et par 
transcriptase inverse dans l'ADN humain, ce dont Harmo ne parle pas 
encore à l'époque]
Heureusement, le corps a de grandes capacités d'adaptation et prendra 
en compte ces protéines étrangères avec le temps, même si certains au-
ront plus d'effets indésirables que d'autres.
Les Zétas ont précisé que les effets indésirables sur la natalité via l'effet 
des protéines Spike (Les pics du virus Covid qui lui donnent cet aspect 
couronné) sur la syncytine-1 n'étaient pas voulus : néanmoins, s'ils sont 
aujourd'hui connus, ils sont considérés comme un "bonus" pratique pour
diminuer la natalité (et donc la population mondiale) par les Elites, et il 
est peu probable que les médias en parlent autrement que comme une 
théorie complotiste "criminelle".
Ces thérapies géniques entraînant toujours plus de variants dont certains
ont été artificiellement fabriqués, (voir le variant indien Delta en l'occur-
rence), cela permettra de maintenir la population sous Loi Martiale "sa-
nitaire" indéfiniment: les vaccins seront officiellement dépassés par les 
nouveaux variants, et cette crise du Covid ne prendra jamais fin, du 
moins jusqu'à l'arrivée formelle de Nibiru... Je vous avais annoncé la 
mise sous Loi Martiale sous un prétexte X ou Y bien avant la crise du 
Covid, et je vous re-confirme que cette Loi Martiale, peu importe le pré-
texte, ne serait jamais levée. Nous y sommes.

ARNm blindé
Ces thérapies géniques sont faites au départ pour soigner les maladies 
génétiques héritées (comme la mucoviscidose, l'hémophilie et j'en 
passe). elles sont faites pour durer le plus longtemps possible. Or le 
corps n'a pas vocation à détruire de l'ARN utile. Cet ARN ne modifie 
pas l'ADN des cellules, mais il circule comme l'ARN naturel. Sauf qu'il 
est artificiel ! Normalement un brin d'ARNm est détruit par une autre 
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protéine appelée exosome, qui le "ronge" par une de ses extrémités pré-
vue à cet effet. Or l'ARNm des vaccins n'a pas cette coiffe normale qui 
sert de capsule à une autre protéine de "décapsulage" qui prépare l’hy-
drolyse du brin par l'exosome. A la place il y a une coiffe résistante qui 
empêche le décapsulage puis l'attaque de la protéine de dégradation. 
Ainsi le brin d'ARNm artificiel ne sera jamais dégradé en théorie. En 
théorie seulement, puisque le corps a des capacités d'adaptation très éle-
vées. S'il détecte une anomalie, il sera capable à plus ou moins long 
terme de dégrader aussi cette "capsule" ou coiffe de protection grâce à 
une nouvelle protéine de décapsulage plus adaptée. Néanmoins, en at-
tendant cette adaptation, l'ARNm artificiel est indestructible, c'est le but 
recherché à la base si on veut "marquer" génétiquement des gens non ?

Notre évolution repousse les dégâts de Nibiru
Les progrès effectués ont déjà permis de repousser de nombreuses ca-
tastrophes. Plus l'Humanité se soigne, plus elle reçoit de l'aide, donc 
plus l'Eveil augmente et les Elites malveillantes sont contrecarrées, plus 
les ET ont le droit de nous filer un coup de main.
Les "boites bourdonnantes" (Humming boxes) et les monolithes en mé-
tal sont des instruments qui ont permis de retarder et d'amoindrir les ca-
tastrophes liées aux plaques tectoniques. Sachant que Nibiru devait pas-
ser en 2013, cela nous permet de garder espoir. Continuons donc d'avan-
cer, même à notre niveau (l'Eveil vient de la base, du peuple, pas des 
gouvernements ou d'éventuels Elites, militaires ou gouvernants bien in-
tentionnés, bien que ceux-là fassent aussi leur job).

Les vaccins n'empêcheront pas le réveil
Avec le brouillard mental créé par les vaccins, donc difficultés de ré-
flexion, on pourrait penser que le réveil serait retardé voir stoppé. Mais 
pas de souci à se faire, ceux qui doivent se réveiller le feront [AM : 
parce que c'est l'âme qui doit avant tout se réveiller ?].
Ne les brusquez surtout pas, c'est qu'ils ont encore des leçons à ap-
prendre avant. Chaque chose arrive au moment où elle doit arriver. Res-
pectez la vitesse de réveil de vos proches, si ils ne le font pas tout de 
suite c'est qu'il y a une raison. L'adage qui dit que le chemin parcouru 
est plus important que la destination est vrai, surtout dans ce cas. Le pro-
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cessus de réveil est plus important que le réveil lui-même, ne l'oubliez 
pas.

Effet stérilisant
Il y a le syndrome de l'apprenti sorcier. A avoir le pouvoir, et pouvoir se
faire des milliards, ces gens ont les yeux qui brillent mieux que leur cer-
veau (ou que leur compassion ou leur prudence). L'effet stérilisant est 
involontaire, mais il y a un laisser faire volontaire ensuite parce que c'est
un effet "Bonus" pour les Elites. L'éradication des nuisibles...
La protéine "spike" se concentrant en grande quantité dans les ovaires, 
on aurait là une explication aux anomalies menstruelles (surabondance, 
réapparition des règles chez des femmes ménopausées, avortement 
spontanés). Et aussi la protéine qui passe la barrière placentaire (fausses 
couches) et le lait maternel (décès ou problèmes des nourrissons). Là où 
on voit que cette protéine est très toxique, c'est que les non-vaccinées, 
qui sont en contact avec les vaccinées, ont des fausses couches elles aus-
si, juste avec le peu de molécules absorbées...

24/06/2021 - Problèmes engendrés par les vaccins

L'ARNm artificiel désactivé
La protéine spike produite artificiellement par l'ARNm est toxique pour
l'Homme (problèmes cardiaques chez les jeunes, rapport indiquant que 
la vaccination devait être interrompue de toute urgence au vu des nom-
breux problèmes rencontrés, etc. En effet c'est grâce à elle que le virus 
pénètre dans les cellules humaines, donc comment pourrait-il en être au-
trement. C'est une sorte d'ouvre boîte chimique qui déchire la paroi cel-
lulaire, ce qui permet ainsi au Covid-19 de s'introduire à l'intérieur de la 
cellule, puis de s'y reproduire. Cette protéine peut donc être difficile-
ment "confinable" (contrairement aux gens) sur la zone de vaccination. 
Elle migre dans le corps via le système sanguin, puis se stocke dans les 
organes (avec certaines priorités mises en évidence, notamment les 
ovaires). Ceci est scientifiquement avéré.
MAIS, ce n'est pas aussi grave que certains complotistes le laissent sous
entendre (voie du milieu toujours). Ne tombons pas non plus dans la pa-
ranoïa. Notre corps a grandement la capacité de lutter contre cette pro-
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téine, car le système immunitaire s'adapte. Les facteurs épigénétiques 
vont aussi contribuer à ce que notre ADN modifie notre réponse à ces 
agressions. Déjà L'ARNm des thérapies géniques, qui a été modifié pour
qu'il ne soit pas dégradé par le corps et reste ad vitam eternam dans 
notre organisme, a échoué, et bien plus rapidement qu'escompté. Si il a 
été créé pour résister au processus de dégradation naturel de l'ARN du 
corps, notre corps s'est très vite adapté, et on s'aperçoit dors et déjà que 
cette ARNm théoriquement indestructible est bel et bien détruit quand 
même, d'où la nécessité d'envisager parfois une 3ème injection.

La peur donne du pouvoir aux Élites
Faites confiance à la Nature, les Elites n'ont pas la science infuse et la 
Science actuelle est loin de comprendre tous les processus biologiques. 
Elle ne prend pas en compte l'épigénétique et son lien avec l'Esprit, car 
l'âme peut modifier l'expression de nos gènes. Elle ne modifie pas 
l'ADN lui même, mais son utilisation. Notre ADN s'est construit sur plus
d'un milliard d'année, et conserve les archives de toutes les espèces qui 
ont menées jusqu'à nous. Or les scientifiques considèrent ces archives 
comme de l'ADN poubelle, alors que la réalité est bien plus complexe. 
Ceci est TRES IMPORTANT à comprendre, puisque la PEUR est la 
plus grande arme des Elites contre nous. En ayant peur, en prêtant plus 
de pouvoir aux 1% les plus mauvais de l'Humanité qu'ils en ont réelle-
ment, nous nous auto-sabotons. HAARP, le contrôle du Climat, MK ul-
tra, le fluor dans l'eau du Robinet etc.... ne sont que des exemples d'une 
sur-évaluation des capacités de ces gens à faire le mal. 
Non, les Elites ne contrôlent pas la météo. Non les élites ne peuvent pas
contrôler non plus les gens comme des pantins, car l'âme est plus forte 
que le lavage de cerveau. Une personne non consentante ne peut être 
forcée à commettre des crimes, et le Libre arbitre est un DON sacré qui 
sera toujours présent, vous aurez toujours la possibilité de dire NON. 
Notre corps n'est pas une machine sans âme, et l’âme est toujours 
LIBRE quoiqu'il arrive. Si vous surestimez les Elites, vous sous-estimez
aussi votre propre potentiel, et ils jouent grandement là dessus. Ils vous 
font peur avec des rumeurs, avec les soit-disant super-pouvoirs techno-
logiques qu'ils auraient alors que c'est du flanc. Et en même temps, ils 
vous forcent à croire qu'il n'existe que la Matière, que la Science, que la 

2440



Apocalypse (2000) > Durcissement des dominants > Chrono > COVID > Vaccin

technologie qui comptent même dans le spirituel et le religieux. Ils ra-
mènent tout au matériel alors que le Monde est bien plus spirituel. 
Même votre ADN obéit à votre Esprit, votre âme. Vous croyez que c'est 
votre cerveau qui commande ? C'est juste un gros ordinateur. Vous pen-
sez que c'est votre glande pinéale calcifiée qui vous empêche d'avoir ac-
cès au monde spirituel ? Peu importe son état, c'est votre âme qui a ce 
pouvoir, pas votre corps. L'ouverture de vos chakras ou de votre 3ème 
oeil est une question d'état d'esprit, pas de biologie. Ce sont vos 
croyances qui vous empêchent d'évoluer. La glande pinéale ce n'est 
qu'un organe. Tout est ramené à la matière, même la spiritualité comme 
je l'ai dit. Pourquoi aurions nous besoin d'une glande alors que nous 
avons une âme pour nous connecter à l'invisible ? Où est la logique.
Méfiez vous, car la PRISON et la privation de liberté ne se situent pas 
que dans la Loi (martiale). Elle se situe dans les croyances limitantes 
qu'on vous impose et qui vous brident.
Est ce que Haarp existait il y a 3600 ans ? Non, et ça n'a pas empêché 
les plaies d’Égypte ! Est ce que c'est Haarp qui a été responsable des in-
versions de champ magnétique terrestre cycliques dans toute l'histoire 
géologique de notre planète depuis des millions d'années, encore non !
Autant de rumeurs lancées par le "Diable" pour vous brider, et pourtant 
cela passe par la voie de la complosphère, et c'est à que c'est vicieux.
Est ce que la Terre est ronde ou plate ? Faux problème qui ne tient abso-
lument pas debout mais qui occupe les gens sur de fausses questions et 
focalise leur énergie sur autre chose que la Vérité.
Tout ce qui sort de cette complosphère n'est PAS pour autant BON, sous
prétexte que cela contredit l'opinion officielle, loin s'en faut.
De plus et malheureusement, ce n'est pas parce qu'on se dit éveillé 
qu'on l'est. C'est un état de fait, pas une opinion ou une décision person-
nelle auto-proclamée. "Réveillé" oui, quand on s’intéresse à autre chose 
que la pensée mainstream, mais "éveillé" c'est un processus bien plus 
complexe. Alors quand je vois des gens qui se disent éveillés, critiquent 
les "endormis" et les moutons mais posent Haarp, MK control ou glande
pinéale sur la table, c'est qu'il y a là un manque d'HUMILITE. L'Eveil 
total n'a été atteint que par un très petit nombre d'individus sur Terre 
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dans toute son histoire, car il sous-entend d'avoir atteint une forme 
d'illumination finale : on y arrive en ayant nettoyé toutes nos ombres et 
nos fausses croyances, et c'est un travail long et fastidieux qui peut de-
mander de nombreuses vies. Ne péchez pas par orgueil, nous sommes 
TOUS en train de travailler sur nous, avec un objectif d'Eveil certes 
mais un objectif souvent encore lointain.
Nous avons peut être franchi la première étape indispensable, c'est à 
dire le Réveil, on se pose des questions, mais le chemin est encore long 
pour se dire "éveillé" et ne nous différencie pas tant que cela du "mou-
ton" qu'on critique. Un mouton peut se réveiller du jour au lendemain et 
être plus en avance que nous sur son chemin spirituel. Un réveil c'est 
bien, mais si c'est pour stagner ensuite dans de fausses croyances limi-
tantes, erronées et auto-sabotantes sorties de la complosphère manipulée
par nos propres ennemis, ce n'est pas bien différent d'un endormisse-
ment. A méditer.

Ne pas se focaliser sur la surface, mais sur le fond
Donc si on résume, ne vous faites pas plus de souci pour ce Covid et 
ces vaccins qu'il n'en faut. Dans quelques mois, ce sera de l'histoire an-
cienne. Plus vous avez peur des vaccins, plus vous leur donnez du pou-
voir sur vous, et le "Leur" sous entend aussi bien les Élites que les Vac-
cins eux-mêmes. Plus vous serez forts et libres dans votre esprit, plus 
vous serez résistant et libres dans la matière.
Cela ne veut pas dire que je vais aller me faire piquer pour autant, prin-
cipe de précaution. Je préfère que mon Esprit soit concentré sur d'autres 
problèmes que celui de lutter contre un poison. Il ne faut pas être idiot 
non plus.
Plutôt que les détails, regardez les problématiques de fond. Météo com-
plètement folle (25°C en Février, -8°C en avril, 16°C fin juin) en même 
temps qu'une hausse drastique du contrôle du mouvement et des libertés 
des populations. Peu importe le prétexte du Covid, du terrorisme ou quoi
que ce soit. C'est le mouvement de fond qui compte : Chaos climatique 
+ contrôle des populations, en même temps. On a résumé là le principal.
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Ceux qui restent à scruter inlassablement les Fauci Leaks, les gestes de 
Q ou de Trump, les Vaccins etc... vous loupez l'essentiel. Prenez du re-
cul.
Il s'agit de trouver un équilibre entre être TROP informé et focalisé sur 
des détails, et se tenir informé tout court.
Moi aussi je suis ce qui est dit par Q et Trump, ce qui est dit sur les Vac-
cins, les Lois liberticides qui s'ajoutent. Mais je les note, je ne reste pas 
focalisé dessus à décrypter le moindre petit point et en faire une mon-
tagne. Les Fauci Leaks ? C'est pas si énorme que cela, à la limite on s'en
fout, ce sont des choses qu'on savait déjà. Un Nuremberg 2 ? Pour quoi 
faire, la Justice humaine ne ramènera pas le Mal qui a été fait.
La roue tourne et va tourner et ces détails n'auront plus d'importance par
la suite. Une crise est remplacée par une autre. TROP d'information tue 
l'information, alimente la Peur, l'Anxiété, surtout si vous regardez des 
vidéos complotistes en boucle de gens, peut être bien intentionnés au dé-
part, mais qui jouent aussi sur le côté anxiogène et addictif de l'informa-
tion alternative pour exister dans la complosphère (et oui, cela flatte 
l'égo de se montrer en vidéo et de faire référence, c'est un gros piège 
qu'il faut toujours avoir à l'esprit pour ne pas tomber dedans, j'en suis té-
moin). On me reproche parfois d'être trop anxiogène avec mes propos, 
mais informer ne veut pas dire enfermer les gens dans des psychoses ou 
une addiction à du "noir-penser" qui nourrit nos émotions négatives et 
notre mal-être dans cette société.
Voyez toujours plus loin. C'est juste une période de crise pour du 
meilleur. Quand elle sera finie, nous l'oublierons et nous vivrons heu-
reux (enfin). L'accouchement ne doit pas éclipser le bébé. Plus vous 
vous focaliserez sur la douleur de l'enfantement, et plus vous aurez mal. 
Focalisez vous sur le bonheur qui en suivra, tout en vivant l'inconfort de 
l'accouchement comme une étape nécessaire mais passagère. Plus on re-
doute une douleur, et plus elle fait mal. Laissez couler, informez vous 
mais ne psychotez pas sur la moindre rumeur ou détail qui sort dans la 
complosphère. C'est contre productif, et alimente une peur voulue par 
vos ennemis.
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27/06/2021 - variant Delta
Il se passe énormément de choses en coulisses en ce moment, et dans de
nombreux pays. La plupart des gouvernements sont tombés d'accord sur 
l'imminence de catastrophes mondiales, notamment New-Madrid et ses 
conséquences sur toutes les régions tectoniques du Monde. Comme nous
l'avons vu avec l'immeuble qui s'est effondré en Floride, l'Amérique du 
nord commence à se déliter et les premiers gros séismes au sud / le long 
de la Vallée du Mississippi ou dans les failles secondaires à New-Madrid
sont sur le point de se réaliser. Les conséquences seront graves et cres-
cendo pour les USA, car la déchirure de New-Madrid va accumuler les 
dégâts sur tout le territoire, avec les migrations qui en suivront, les pro-
blèmes logistiques, politiques et économiques, pour peu que que la Mé-
téo en rajoute une couche.
Bien entendu les excuses et autres mensonges sont mis en avant. L'im-
meuble avait des avaries, et la Marine US fait des séismes en mer. Elle a
bon dos la marmotte et son papier d'alu, TOUT sauf la vérité pour éviter 
que le grand public ne fasse les liens.
Compte tenu de ce danger imminent, et les répercussions en Europe, 
notamment les tsunamis dans l'Atlantique, certains pays européens com-
mencent à faire leur plan de "survie" (pour eux même et les Elites), une 
survie et une faim de contrôle absolu sur les populations qui forcément, 
vont commencer à douter et à migrer loin des zones à risque. L'Espagne 
a émis un plan qui mettait fin à la propriété privée (Maison ou voiture 
personnelle), la fin des CDI (une forme d'esclavage sous-jacent pour dé-
placer la main d'oeuvre dans des camps de production agricole notam-
ment) etc... Puis c'est au tour du Royaume Uni de lancer l'idée d'un 
confinement permanent, d'enlever définitivement les enfants aux parents
non vaccinés/ récalcitrants et quarantaine/enfermement permanent pour 
ceux refusant de se faire vacciner. Il était question au départ d'un confi-
nement pour les zones "pauvres", du genre les banlieues qui entourent 
les centre-ville riches (zones vertes).
Ils commencent à vouloir verrouiller les villes-camps. On voit donc que
ce mémo n'est pas tombé comme ça sans signes précurseurs, ce qui logi-
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quement fait qu'il est valide puisqu'il fait suite à d'autres annonces du 
même acabit.

Virus plus tueur que le Kappa
Or, dans les labos de certaines Élites, est en préparation la venue et la 
dissémination d'un nouveau variant artificiel. Les ET ont affirmé que le 
variant Indien, ou Delta était déjà un variant créé artificiellement. Or ce 
variant Delta est le "fils" d'un autre variant dit Kappa. Le Delta est plus 
contagieux, mais moins dangereux que le Kappa d'origine, mais c'est 
bien le papa kappa qui risque d'être utilisé pour relancer la machine "sa-
nitaire". Ils l'appelleront évidemment d'un nom différent que Kappa 
("Dorset" dans le mémo). Les gens vaccinés devront se faire revacciner, 
non pas parce que le variant Kappa sera plus dangereux, mais parce 
qu'officiellement, les vaccins actuels ne seront pas assez efficaces contre
lui. Ce sera vrai, puisque le Kappa aura été fabriqué pour cela, une ver-
sion "plus forte" que le Delta indien, mais écarté pour l'instant pour une 
utilisation ultérieure. Conséquence numéro 1, il est un fait que le mar-
quage génétique des vaccins ARNm n'a pas fonctionné car ces brins 
d'ARN conçus pour être permanents ont été quand même dégradés par 
les organismes. Donc le marquage s'efface malgré les 2 injections. Il 
faut donc relancer la machine de marquage avec une autre tentative pour
faire perdurer cet identifiant biochimique.
Le variant Kappa va donc aboutir à une seconde vague de vaccination, 
puisqu'il rendra officiellement les premiers vaccins obsolètes. Consé-
quence numéro 2, il faudra éclipser les problèmes liés à Nibiru en créant
une peur encore plus grande. Les migrations depuis les côtes atlantiques 
seront refoulées sur la demande des populations à l'abri (notamment ur-
baines), car on leur fera croire que ces populations peuvent amener le vi-
rus avec elles. Les gens délogés par les tsunamis ou fuyant de nouvelles 
répliques seront considérés comme des pestiférés (les entraînements 
d'attaques de zombies par les armées ne sont qu'une simulation de cette 
gestion des "contaminés", abattage sans sommation inclus), et stockés 
dans des camps de "vaccination", mais ces camps ne vaccineront rien du
tout (ou juste les gens utiles et qualifiés pour les faire passer de l'autre 
côté des barbelés), ils seront juste là pour contenir les flux de migrants 
et éviter qu'ils envahissent le reste du territoire "sain".
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Ce plan (qui a échoué en partie à l'été 2021, suite à la perte de l'Angle-
terre tombée aux mains de l'Alliance) concerne de nombreux pays (G7 
étendu), qui suivent un plan à peu près identique, puisque ce sont plus 
ou moins les mêmes élites et les mêmes intérêts qui poussent en ce sens.
En gros, tous les présents à Davos vont suivre le plan Schwab de 
contrôle des populations. Il y aura des différences entre chaque pays, 
mais en gros l'idée de fond reste la même : serrer la vis, éviter la panique
et contrôler les migrations des gens qui fuient.
Attendez vous donc à voir grimper en flèche les contrôles de mouve-
ments, surtout dans des zones frontalières ou au bord de l'océan. Est ce 
un hasard si le variant "Delta" se développe en Aquitaine d'ailleurs ?
Regardez le mémo anglais :
• fermeture des frontières
• les mouvements de protestation anti-confinement et anti-vaccins se-

ront montré comme les responsables de l'apparition du Variant Kappa
• mise sous quarantaine de certaines villes/régions
Le mémo prévoit donc un calendrier tout à fait précis, preuve que c'est 
un plan bien construit et pas du tout la propagation d'un virus naturel. 
Comment peut on prévoir à l'avance qu'un nouveau variant va toucher 
Londres et qu'il va muter à Bournemouth ?? Tout est organisé, conçu et 
maîtrisé, même la propagation. Et ce sera probablement la même chose 
en France.
De toute façon ce sont des choses que je vous annonce depuis long-
temps, grandes migrations depuis les zones à risque tsunamis (j'avais 
d'ailleurs eu plusieurs visions en ce sens de grandes files de personnes 
allant toutes dans le même direction sur une autoroute bloquée par des 
centaines de voitures de police, personnes qui regardaient souvent en ar-
rière), une Loi Martiale déguisée sous un prétexte X ou Y, la fermeture 
des villes qui deviendraient des forteresses gardées par l'armée, les 
camps de travail forcé ou de concentration pour les réfugiés/migrants 
fuyant le danger, limitation des déplacements et restrictions matérielles, 
contrôle des flux migratoires via des checkpoints aux points de circula-
tion stratégiques, tri de la population entre "utiles" et "inutiles"/indési-
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rables à éliminer (d'où le pass nazitaire et le marquage au fer rouge gé-
nétique !), etc.
Ne manque plus que New-Madrid lance (enfin ?) son pétard en coup 
d'envoi de ce délire de contrôle absolu, et c'est toute la poudrière qui va 
prendre feu... Mais qui va être brûlé dans le feu d'artifice au final, les 
jeux sont loin d'être faits pour les Élites ne vous inquiétez pas.

Le diable a perdu
Ces mémos sont les plans des Élites, qu'ils vont essayer de mettre en 
place, mais s'ils ont leur libre-arbitre, nous aussi ! Rien ne garantis que 
leurs plans se déroulent comme ils le pensent, ni que Nibiru fasse ce à 
quoi ils s'attendent aux dates supposées, ni qu'il n'y ai pas des phéno-
mènes naturels surprenant dont les Zétas auraient "oublié" de parler, et 
qui fasse s'effondrer toute leur belle stratégie.
Le feu d'artifice final c'est une façon de parler de l'accélération des évé-
nements qui nous réservent beaucoup de surprises, et pas que du négatif.
Vous pensez que les ET, les Anges, L'Univers, les entités ascensionnées, 
Dieu ou peu importe comment vous nommez cela, va/vont nous laisser 
tomber ? Bien sur que non. Il y aura des choses moches de la part des 
Élites, car cela fait partie des leçons de vie dont on doit prendre 
conscience, mais elles ne gagnerons pas. La Confiance, l'Espoir d'un 
Monde meilleur, la Résistance au Mal, continuer à Briller dans l'obscuri-
té, et bien sûr Aider les Autres quand ils en aurons besoin. Nous n'avan-
çons pas tous au même rythme, certains tomberons des nues et ils auront
besoin de vous. De très grandes leçons qui sont importantes si vous vou-
lez passer à un Monde meilleur.
Les Élites ont leur plan, mais je n'ai jamais dit que celui-ci allait fonc-
tionner !
Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours moyen. Faites confiance à vos 
"guides", nous en avons tous, et ils ont d'énormes moyens. Parfois le 
"Hasard" semble bien faire les choses, mais est-ce bien un hasard ? 😇
Ce n'est pas nous qui sommes foutu. Le "diable" (c'est plus une façon de
penser, un groupe qu'une véritable entité, il faut voir ça au niveau éner-
gétique et non matériel) avance ses derniers pions, pense gagner mais ça
va lui revenir correctement en pleine figure. Leur plan échouera de toute
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façon, il y a 90% des civilisations et des entités bénéfiques à notre che-
vet. Vous pensez vraiment que ces quelques clampins sombres vont ga-
gner face aux Légions Lumineuses ? Si on les laisse faire c'est pour vac-
ciner l'Humanité contre leur système (que les humains en tirent les 
bonnes leçons, trop sont encore aveugles faire à ce système qu'ils cau-
tionnent trop), et qu'on en finisse une bonne fois pour toute. Laissez es-
pérer ces Élites, ce sera une belle leçon aussi pour elles avant qu'elles 
partent sur un Monde à leur image. Bon débarras.

Et les Élites ?
La plupart des stars, des élus et des Élites ne son PAS Vaccinées, parce 
qu'ils ont eu les infos dès le début sur les effets néfastes des ARNm.

30/10/2021 - 3e dose et 5e vague
Je résume les nouveautés du texte ci-dessus :
La 5e vague covid arrive, malgré (ou plutôt à cause de) la vaccination.
-
Plusieurs conditions sont réunies pour tomnber malade, celles qu'on 
connaissaient :
- Affaiblissement suite au vaccin (système immuntaire déprimé ou en-
flammé suivant la réponse de chacun), le moindre microbe qui traîne on 
y a droit, même le covid d'origine, le SI fatigué n'arrivant plus à fabri-
quer les anticorps dont il a pourtant la recette. Les comorbités existantes 
ont champs libres (diabète-cardiaque-cancer), saturation des urgences.
- Apparition de variants résistants au vaccin, le principe de l'ARNm ne 
tuant pas le virus, mais le rendant plus fort,
- chauds-froids et rayonnements anormaux divers causés par Nibiru
- la vaccination provoque les mêmes symptômes que la maladie. Les 
courbes de vaccination sont suivies fidèlement par les courbes d'hospita-
lisations.
Les nouvelles :
- Bébés nés dans les 2 dernières années au système immunitaire incom-
plètement forgé par la mère (confinement donc stress/dépression/
manque de soleil en 2020, vaccin en 2021), pédiatrie saturée,
-
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Que ce soit par la vaccination ou l'infection, voici comment la protéine 
spike infecte le corps.
Lorsque le virus meurt, terrassé par un système immunitaire fonctionnel,
son enveloppe se déchire, et les pointes (la fameuse protéine spike) sont 
libérées dans le corps. Avec le v* ARNm, c'est nos cellules qui vont fa-
briquer cette protéine spike à la chaîne.
Ces pointes, qui percent facilement la membrane des cellules, se re-
trouvent vite dans le sang, et vont s'accumuler dans les organes forte-
ment irrigués : foie, cerveau, ovaires, poumons, coeur.
Cette protéine découpeuse se lie avec les plaquettes sanguines, et 
forment des agglomérats, voire des caillots de grande taille. Ce qui de-
vient problématique dans les capillaires de petites tailles, qui sont vite 
bouchés par ces agrégats : c'est la fameuse thrombose, effet bien connu 
des vaccins ARNm.
Empaquetée dans les plaquettes, le spike n'est pas détruite par les anti-
corps produits par notre système immunitaire pour détruire ces pointes 
dangereuses. Le spike s'accumule dans les tissus, et plus on reçoit de 
doses de vaccin ARNm, plus les effets négatifs apparaissent (plus les 
agrégats sont gros). Les spike continuent de déchirer les membranes cel-
lulaires rencontrées, tout en densifiant toujours plus le sang, créant des 
nécroses à l'extrémité des organes bouchés (AVC, problèmes cardiaques,
etc.)
-
C'est la 2e dose qui rends le plus malade, surtout sur les personnes fra-
giles. Imaginez la 3e dose... Au passage, la dose étant la même pour tous
les gabarits, c'est les jeunes ou les femmes qui dégustent le plus, c'est en 
soi une grosse erreur médicale au passage... Une femme de 50 kg devrait
recevoir la moitié d'un homme de 100 kg... Une personne de 50 kg re-
çoit l'équivalent de 6 doses en seulement 3 doses...
-
Les comorbidités s'expliquent par l'effondrement du système immuni-
taire : un cancer ou un dibaète venant d'un système immunitaire déréglé,
si ce dernier doit en plus gérer spike, il démissionne, et la comorbité se 
développe, n'ayant plus rien pour la retenir, surtout avec un sang épaissi 
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qui alimente mal le corps : contrairement à ce que disent les médecins, 
les personnes en comorbidités ne devraient pas être vaccinées...
-
A l'inverse de l'effondrement laissant champ libre aux comorbidités, on 
trouve l'inflammation du système immunitaire : face à l'écroulement du 
système immunitaire, certains métabolismes se détraquent et entrent en 
autodestruction. Le système immunitaire a été tellement sollicité par les 
spikes et les vaccins, qu'il se met à attaquer n'importe quoi, surtout les 
cellules qui ont été transpercées par des spikes. On obtient alors des ma-
ladies dites auto-immunes inflammatoires : coeur (myocardite = inflam-
mation du coeur), poumons, uterus, ovaires, intestins mais aussi du cer-
veau, ce qui est responsable d'une forme de dépression sévère "post co-
vid", qui est en réalité une dépression liée aux spikes qui attaquent le tis-
su cérébral, produisent une inflammation auto-immune en réponse du 
corps, et le cerveau fonctionne mal, d'où la dépression.
-
Le pire, c'est ceux qui ont eu le virus puis se sot fait vacciner (les centre 
de vaccination devrait vous tester avant, mais ne le font pas) : vous cu-
mulez alors les apports en spike de toutes ces sources, prolongeant les 
effets du Co-vid pour former un Co-vid dit Long. Votre corps est abimé 
et n'arrive pas à revenir à son état normal. La zone touchée par les spikes
est variable, d'où la grande variété des symptômes, mais toujours pré-
sente une fatigue chronique générale.
-
Le moindre cluster à l'école est monté en sauce par les médias, au mo-
ment où des "experts" (de simples tehcnico-commerciaux des labos en 
réalité) révèlent que "le vaccin pour les bambins c'est bien, prends en 
bien"... Pas un hasard, grosse propagande à venir pour faire vacciner les 
nourrissons.
Même principe qu'accuser les non-vaccinés de la 4e vague, on pointe du
doigt un coupable, tout en culpabilisant ceux qui refusent la "solution" 
apportée par l'Etat.
---
Les endormis goberont toujours n'importe quoi, surtout si on leur fait 
PEUR, la peur étant l'arme de destruction massive la plus efficace de 
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tous les arsenaux. Comme 50% de la population mondiale est incarnée 
pour la première fois (à cause de l'explosion démographique, pas assez 
d'âmes préexistantes pour tous les corps qui naissent actuellement), et 
n'a aucune défense et expérience contre la manipulation, c'est les doigts 
dans le nez pour nos dominants, les réveillés et autres âmes assez mures 
pour résister étant de facto forcément en minorité numérique.
---
Cela fait 20 ans que l'hopital est débordé chaque hiver, et malgré la 
hausse de la population et le vieillissement de la population, on continue
à retirer des lits et à fermer les hopitaux à la campagne... Sans parler des
30% de soignants démissionnaires ou mis à pieds depuis septembre.
Avec l'hécatombe de malades qui se profile (maladies connues, mais 
plus sévères que d'habitude, comme grippe et bronchiolite chez les très 
jeunes enfants, ou les comorbidités habituelles type diabète, cardiopa-
thies, hypercholestérolémies, hépatites, etc.), forcément ça va déborder, 
les malades vont être triés, mortalité qui explose, une manière de cacher 
les nombreux morts provoqués par la 3e dose, mis sur le dos des mé-
chants soignants qui refusent la piqure.
---
---
Ok, du coup, ce sera à nous de nous soigner :
- Il y a des trucs verts par terre, ça s'appelle des plantes, et beaucoup 
pourront vous sauver !
- Faites une grosse cure d'oméga-3 (fluidifiants) qui lutteront contre la 
coagulation du sang par les spike (et une diminution des mauvaises 
graisses, adieu la malbouffe !)
- faire confiance à son âme qui a aussi ses entrées dans le système im-
munitaire.
---
---
Voilà pour les nouveautés, sinon c'est les classiques règles de bonne san-
té :
"Soignez votre alimentation et votre esprit, faites un peu de sport modé-
rément (surtout pour les sédentaires, et ne pas tomber dans l'excès qui 
produit l'effet inverse) notamment du cardio doux (marche à 145 pulsa-
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tions cardiaques par minute maximum, au delà de ce pouls c'est un 
stress inutile pour le corps). Cela renforce votre circulation sanguine 
ainsi que votre coeur. Faites vous plaisir dans le quotidien (musique, loi-
sirs, nourriture, proches, création peu importe, faites ce que vous aimez) 
et lâchez prise sur les soucis (qui bientôt seront de l'histoire ancienne, 
comme l'argent, l'important étant juste de tenir la tête hors de l'eau pour 
l'instant, ce qui n'est pas toujours facile j'en conviens fort bien !!), car le 
moral est une clé primordiale de votre/notre résistance, que ce soit 
contre les maladies, mais aussi de la pression psychologique, ou même 
contre les agressions chimiques ou radiologiques (en cas d'accident in-
dustriel ou nucléaire, ce sera primordial !!)."

Génocides
Survol
Il y aura plusieurs génocides de prévu. Génocide :

• par les vaccins (p. )
• des vieillards dans les Ephad (p. )
• lors du PS1 en bloquant les gens dans les zones dangereuses (p. )
• dans les villes mouroirs du NOM (p. )

Ces plans étaient prévus par le DS, mais nous avons vu que les Q-Force
les ont laissé faire...

Différents plans, plus ou moins probables
Certains plans ne seront appliqués que par un groupe illuminati, et pas 
par les autres.
Certains plans seront appliqués par tous (on le voit avec Trump et Pou-
tine vantant les vaccins), pour dégager les plus faibles de la population.
D'autres plans auront des dates décalées selon les Élites (tuer avant ou 
après Nibiru).

Qui ?
On ne parle pas des Illuminatis ici, mais bien de certaines super-Élites 
fortunées, celles proches de l'ultra-droite américaine notamment.
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Certains satellites lancés en 2020 doivent servir à des alertes précoces 
tsunamis en Atlantique. Cela veut dire qu'il y a une volonté de sauver les
gens. Mais de l'autre, certains satellites qui devaient servir à tracer les 
survivants ont été détruits par les ET lors du lancement, des satellites 
français et espagnols. Les différences idéologiques, sur l'attitude à porter
envers les populations, varient encore beaucoup au sein du même pays.

Volonté de tuer (p. )
Les plans des Élites ne prévoient pas de nourrir tout le monde, il faudra donc 
tuer les indésirables pour que les dominants conservent leur petit confort, 
puissent assurer leur fuite et la tranquillité de leur survie, sans que des hordes 
de crève-la-faim ne viennent taper à la porte de leur bunker.

Critère d'amplification (p. )
Le facteur clé est la peur de la perte de contrôle par les Élites, qui com-
prennent mal la réaction des foules : plus les gens réagissent calmement,
plus les Élites sont apaisées et leurs plans moins extrêmes.

Timing précis
Ce génocide est une solution de dernière minute, les Élites ne veulent 
pas annihiler trop tôt leur "cheptel" d'humains dociles qui payent des im-
pôts et assurent leur super-confort matériel quotidien.

Peu de choix possibles pour gérer Nibiru
 Il y a une variété de plans selon chaque pays, mais fondamentalement 3
catégories d'actions :
• Des relocations de populations afin de sauver le plus de monde pos-

sible, soit sur le territoire national, soit en accord avec d'autres états.
• Un plan de sauvetage pour les Élites, accompagné d'un abandon des 

populations au mieux, ou des plans d'extermination ou de déportation 
au pire,

• Ceux qui sont obnubilés par leur territoire géographique (restaurer des
anciens empires, ou appliquer des prophéties messianiques) et leur sé-
curité ( [2016] Israel - Iran - Arabie Saoudite, Turquie (empire otto-
man) entre autres) et qui sont totalement fatalistes pour leur popula-
tion, sans plans ni positifs ni négatifs à leur égard.
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Comment génocider ? (p. )
En déportant, et en confinant les citoyens près des côtes soumises au 
tsunami de pole-shift ou aux séismes records, en les entassant dans des 
villes fermées qui ne seront plus approvisionnées, en bombardant les co-
lonnes de migrants, les dominants ont le choix et l'expérience...

Des plans changeants
Les plans évoluent avec l'évolution géopolitique du monde, l'arrivée de 
Trump, et des nouvelles Élites que constituent les Q-Force, changent la 
donne dans pas mal de pays. Mais comme ces plans sont édictés par les 
dominants non élu l'État profond, et que les nouvelles Élites ont les 
mêmes centre d'intérêt que les précédentes (eux-mêmes), comptez que 
les nouveaux plans ne seront pas très éloignés des anciens, voir que 
l'État profond sera toujours en contrôle à ce moment-là, et que les an-
ciens plans peuvent être réactivés à tout moment.

 No Man's Land des ville-camps (camps>forteresse défensive p. )
Mettre en place des zones interdites, assez larges, autour des enclaves. 
C'est dans ces zones que les humains libres seront systématiquement 
persécutés et tués, avec les mines, miradors et autres drones automatisés 
tueurs.

Faire s’entre-tuer les populations
Le plan de Merkel et de la Turquie, était de donner le contrôle aux mi-
grants (en les armant, et en leur donnant dès le début des chefs) pour 
exécuter les populations européennes, avant que les armées européennes
des ville-camps ne viennent tuer les milices migrantes survivantes de la 
guerre civile.

Repousser ou bombarder les colonnes de migrants
Des millions de personnes vont être jetées sur les routes suite aux des-
truction de leur zone de vie. Est-ce que les dirigeants réfugiés dans leur 
palais-bunker partageront leurs ressources, quitte à se priver. Leurs plans
de bombarder préventivement ces "hordes" de réfugiés montrent bien 
que non... Des plans qui ne bénéficieront pas de l'aide de high-tech, voir 
les satellites lancés conjointement par Facebook et Israel, censés sur-
veiller l'arrivée de ces migrants, qui se crashent les uns après les autres.
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Les migrants qui arriveront aux portes des enclaves high tech seront 
abattus comme des chiens.
D'autres plans prévoient de les canaliser vers des pays poubelles comme
l'Ukraine. Les forces armées seront utilisée pour encadrer ces flux de 
population qui se compteront par dizaine de millions en même temps.
L'Australie prévoit de repousser les boat-people.

Vaccin : Hypothèses additionnelles possibles
[AM] Harmo ne parle pas de cette hypothèse, normalement tombée à 
l'eau avec l'exécution de Bill Gates.
Un plan qui était prévu juste avant le passage de Nibiru pour le volet 3e 
guerre mondiale, mais qui peut être mis à tout moment pour le volet 
vaccination mondialisée : sous couvert d'un coronavirus quelconque, 
présenté comme bien plus mortel qu'il ne l'est en réalité, l'humanité sera 
vacciné par un vaccin à ARN (jamais testé à grande échelle avant), qui 
ne tuera pas tout de suite, mais 1 à 5 ans plus tard. Permettra de détruira 
à terme certains génotypes humains, ou certaines régions sur lesquelles 
lorgnent les Élites.

Pourquoi génocider les "inutiles" ?
"inutile" du point de vue d'un dominant égoïste, pour qui l'environne-
ment n'est classé que par ce qui peut lui servir (utile), et le reste (inutile 
ou néfaste).
Pour la Nature, la vie d'un esclave est aussi inutile que celle du maître, 
mais ce dernier ne se remet jamais en question...
Pour un dominant, les inutiles sont des bouches à nourrir qui semblent 
retirer de la bouche des ultra-riches des miettes, miettes perdues sont ils 
semblent souffrir énormément...
De par leurs demandes, les inutiles passent vite dans la catégorie de né-
faste à éliminer, constituant un danger possible pour le confort du domi-
nant.
Mais c'est surtout le nombre d'inutiles qui fait peur au dominant : les 
Élites préfèrent une faible population de serviteurs performants pilotant 
des robots, plus faciles à contrôler. Plutôt que des hordes de zombies 
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sans cervelle (à leurs yeux), qui risquent un jour de les envahir et de tout
casser.
C'est pour les mêmes vues égocentristes et peu empathiques que les 
ogres ont toujours massacré les populations humaines devenues trop 
nombreuses, et que les Raksasas ont demandé le maintien en dessous 
des 500 millions d'individus.

Lors du PS1
Il existe plusieurs stratégies pour diminuer drastiquement le "nombre de
bouches à nourrir" :

Rester dans les zones mortelles
Moins il y a de survivants et moins il y aura de personnes à "traiter" 
(c'est à dire aider dans un premier temps puis exterminer dans un second
quand les ressources manqueront). Les Élites vont tout faire pour garder 
les populations indésirables dans les zones dangereuses, comme les lit-
toraux soumis à tsunamis.
Ne croyez surtout pas les gens et les rumeurs qui disent qu'il faudra res-
ter chez vous sous peine de mourir instantanément dehors, à cause de ra-
diations cosmiques ou peu importe l'excuse bidon. Ce sera un moyen de 
vous tenir dans les zones dangereuses, et vous mourrez soit noyés, soit 
écrasés sous votre maison.

Regrouper dans des camps
Relocaliser les gens sous le contrôle de l'armée, et ainsi éviter des mi-
grations de masse qui peuvent être dangereuses pour les Enclaves High 
tech. Dans certains pays se sera dans des camps type FEMA (les grands 
magasins Wall Mart transformés avec des milliers de lits etc...) , d'autres
des camps de réfugiés (style tentes ONU), d'autres dans des zones ur-
baines (les fameuses villes prison). Les allemands ont prévu par 
exemple de canaliser les flux migratoires massifs en provenance des 
Pays du Bénélux ou du Danemark vers l'Ukraine, qui deviendra un vaste
"camp de concentration". En France, les projets vont plutôt vers les 
villes-camps, parce que c'est plus facile de contrôler une population 
dans une zone restreinte et murée.
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Et le génocide ? Il suffit de couper approvisionnement de ces camps, et 
de laisser les gens s'entretuer.

Les No-Man's Land
Mettre en place des zones interdites, assez larges, autour des enclaves. 
C'est dans ces zones que les survivants pourront être effectivement per-
sécutés et tués. Il sera donc indispensable de ne pas rester près d'une 
ville où vous verrez une activité du type que j'ai décrit, avec des drones 
ou des avions/hélicoptères qui s'y rendent. Il sera difficile de se protéger 
de drones télécommandés ou même parfois automatisés avec vision noc-
turne / infrarouge.

Limite des No-man's Land
Dans le reste du territoire, et c'est valable aussi bien en France 
qu'ailleurs, les effectifs et les moyens de sécurité seront déjà utilisés à 
100%, et aucune ressource en homme ou en matériel ne pourra être dé-
pensée à traquer une centaine de personnes inoffensives perdues dans de
milliers de kilomètres carrés de ruines/ de nature en friche.
Se tenir à l'écart, tranquille, et laisser passer les drones de livraison au 
dessus de soi sans essayer de les intercepter sera aussi une bonne straté-
gie, même si l’appât du butin sera fort. Au moindre signe d’agressivité 
de votre part, vous serez repérés et anéantis. C'est pas plus compliqué. 
Restez invisibles et éloignés, et vous n'aurez rien à craindre. Nos com-
munautés seront prospères si elles restent dans leur petit coin dans un 
premier temps. Ne cherchez pas le contact "officiel", privilégiez l'autar-
cie et l'entraide avec d'autres communautés isolées du même type que la 
votre. En deux mots, restez discrets ! On ne va pas tuer une simple 
mouche à 500 mètres de son dîner parce qu'on a peur qu'elle vienne se 
poser dans sa soupe.

PS1 > Europe
UE
Le projet européen a toujours été de faire une fédération, mais cela n'a 
jamais pu aboutir.
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Aujourd'hui, c'est un projet qui n'est plus retenu, et l'Europe ne fonc-
tionne déjà plus. Si elle subsiste, c'est parce que ce n'est pas la peine de 
la faire éclater maintenant que Nibiru arrive, ce serait rajouter du chaos 
sur du chaos. On la laisse juste couler.
Dans les faits, l'Allemagne et la France ont déjà divorcé puisqu'elles ont
mis des stratégies pour Nibiru complètement différentes.
L'Europe est un faux problème qui sert juste d'épouvantail / bouc émis-
saire à des personnalités politiques comme Marine le Pen ou Asselineau.
On fait jouer le nationalisme sur un problème réel qui a existé, dont 
nous avons encore les séquelles, mais qui n'existe plus, et dont il ne sub-
siste que la coquille.

France
Ces plans varient selon le groupe d'Élites, et seront activés au dernier 
moment, car ils ne seraient pas tous explicables.
C'est surtout en France que seront appliquées la stratégie des ville-
camps (transformer les grandes villes en caps fortifiés géants p. ).

Fuite en Françafrique (p. )
Les Élites se réfugient dans les enclaves high-tech Areva d'Afrique.
La population française est complètement abandonnée, aucun plan de 
secours établi ni pour sécuriser les côtes, ni pour sécuriser les installa-
tions sensibles (nucléaires et industrielles).
Pour que ces Élites puissent rejoindre l'Afrique (avec toutes leurs 
oeuvres d'art, voitures de sport, etc.) c'est de la très lourde infrastructure,
qui nécessite de privatiser les routes, il faudra que le peuple soit confiné 
chez soi, pour ne pas interférer avec leur migration.

Loi martiale + confinement
Pour contrer un soulèvement populaire préventif, elles souhaitent établir
au plus vite :
• la loi martiale (article 16 de la constitution + plein pouvoir au Pré-

sident)
• forcer les gens à rester chez eux.
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Toute velléité de révolte sera réprimée par le sang, le but étant de tenir 
les gens dans la terreur, à domicile et ainsi permettre une fuite en toute 
sécurité des Élites françaises.
Une grande partie (les meilleures) des troupes accompagnera les Élites 
en Afrique lors de leur fuite jusqu'à leur zone de refuge. Les Altaïrans ne
savent pas dans quelles proportions, cela dépendra de la décision et des 
réglages finaux des Élites dans ce plan.
Les aéroports de Nantes, ou encore celui de Brive-la-Gaillarde, aéroport
international en pleine Corrèze (fait aussi pour servir de point chute au 
gouvernement lors d'une fuite de la capitale), participent à ce plan d'éva-
cuation. Les Élites sont exfiltrées par l'armée puis conduites aux aéro-
ports. Les exercices d'exfiltration de VIP ou d’œuvres d'art (sous couvert
des inondations semblant volontaires de Paris) confirment ces plans.

Grande Allemagne

Qui ?
C'est la stratégie de la grande Allemagne de Merkel (Allemagne en tête, Pays 
Bas, Belgique, Danemark).
Notez que la France et l'Angleterre ont leurs propres plans, montrant 
que l'Europe, c'est depuis bien longtemps "l'Allemagne" et sûrement pas
une alliance "Franco-Allemande".

Tsunamis
(2014) Ne rien faire pour sauver leurs habitants des tsunamis.
De nombreux pays d'Europe du Nord seront complètement submergés 
momentanément (régions très basses en altitude). Les pays bas et 
généralement toutes les côtes, donc les pays baltes, le Danemark et de grandes
parties des autres états la région vont disparaître sous les eaux, aussi bien 
pendant les tsunamis que suite à la montée progressive du niveau de la mer.

Bunkers dans les Alpes
Plutôt que de prévoir des solutions, tout ce qu'ont prévus les dominants 
allemands est de se réfugier, eux et leurs esclaves sélectionnés, sur les 
hauteurs (montagnes du Sud, vers les Alpes) et se barricader.

Couloir vers pays poubelle
Les millions de sans abris seront bloqués aux nouvelles frontières du Sud, et 
seront poussés vers l'Ukraine et la Russie pour que ce soit ces pays qui en 
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aient la charge. Ils y seront abandonnés, un vaste camp d'extermination / 
déportation.
C'est pour cela que l'UE, Allemagne en tête, pousse à la révolte en Ukraine, en
utilisant le même système que pour les révolutions arabes est employé, 
notamment l'utilisation massive des réseaux sociaux. Poutine, inquiet et 
informé de ce plan, refuse de laisser sa frontière ouverte, d'où la guerre dans le
Donbass.

Ukraine
Déstabilisation de l'Ukraine par Merkel. Ce pays doit servir de "camp 
de concentration géant" afin d'y expulser tous les survivants en prove-
nance de l'Allemagne, des Pays bas, de la Belgique, de la France, du Da-
nemark, et des pays baltes.

Danemark (Groenland)
(2016) En plus de ses plans avec l'Allemagne, le Danemark possède le 
Groenland qui sera mieux placé avec le basculement, et cherche juste un
lieu de transit avant d'y installer ses populations sélectionnées.

Angleterre
(2016) Les Anglais ont beaucoup cherché des solutions pour leurs Élites
(comme les enclaves africaines pour la famille royale) mais rien pour 
leur peuple.
L'Angleterre va considérablement rétrécir à cause de la montée des 
eaux et être détruite par les tsunamis (le pays est très plat et a beaucoup 
de côtes). Rien n'est prévu pour mettre le peuple à l'abri, mais depuis le 
milieu de la décennie 2000, les anglais les plus aisés ont acquis une mai-
son de campagne en France, dans les régions reculées du grand centre, 
comme les hollandais avaient fait avant eux.

Mur de Calais
Le mur de Calais, officiellement appelé "mur de protection anti-mi-
grants" par les autorités britanniques, est construit en 2016 aux abords 
de l'autoroute A216 (rocade portuaire de Calais), afin de mettre fin à l'af-
flux de migrants vers le Royaume-Uni. Le mur de 4 mètres de haut a 
une longueur d'environ 1 km., à été financé à 3 millions d'euros par le 
Royaume-Uni. Il complète les dispositifs existants3 (50 km de barbelés 

2460



Apocalypse (2000) > Génocides > PS1 > Europe

autour du port et autour du tunnel) pour empêcher les migrants de mon-
ter à bord de camions à destination du Royaume-Uni.
Ce mur est lié à l'arrivée de Nibiru, pour gérer  les migrants de Nibiru. 
Pas pour empêcher les étrangers de venir en Angleterre, mais pour em-
pêcher les anglais survivants  et non sélectionnés de quitter la Grande-
Bretagne.
 L'Angleterre sera un pays gravement touché, et la seule vraie solution 
de fuite se trouvera à Calais. Que risque de faire les anglais une fois 
qu'ils auront compris la menace Nibiru ? Ils fuiront par bateau, sur des 
embarcations de fortune parfois et il faudra bien que ce flux soit canalisé
quelque part. Calais sera donc probablement un lieu de triage des mi-
grants mais dans un contexte bien différent et inverse de celui que nous 
avons aujourd'hui. Si actuellement ce sont les Africains généralement 
qui sonnent à notre porte, avec Nibiru ce seront des occidentaux qui se 
rueront sur l'Afrique espérant y trouver une terre d'accueil face à une 
Europe sur-polluée et devenue dangereuse à cause des centrales et de 
tous les sites Sevesos. Est ce que cette arrivée en Afrique sera une bonne
idée ? Pas forcément, car les peuples africains feront parfois payer très 
cher les actes "colonialistes" du passé, sans distinction de qui fut/est his-
toriquement coupable ou non !

Le nouveau logement de la Reine
La Reine cherche depuis plusieurs années un pays qui pourrait l'ac-
cueillir définitivement (d'où les nombreux articles montrant que Buckin-
gham palace est trop vétuste, alors que les réparations ne coûteraient que
10% du montant reçu en loyer par an).
Ce que la Reine craint le plus pour l'instant ce ne sont pas les catas-
trophes liées à Nibiru, mais la rage de la population quand les gens se 
rendront compte qu'on leur a menti ! Son but est de fuir la "populace" 
londonienne.
La reine a d'abord tenté avec les pays du Common Wealth où elle est 
chef d'état (Canada, Australie), mais elle s'est retrouvée devant 100% de 
refus. Elle cherche en effet un lieu capable de l'accueillir mais aussi de 
préserver ses droits, car elle espère avoir les mêmes avantages que dans 
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son pays d'origine. Ces exigences complètement farfelues et irréalistes 
expliquent ces portes fermées.
La Reine a envoyé son petit fils William début juillet 2015 pour parler à
Obama par rapport aux problèmes liés à Nibiru. La Reine pense que le 
pays va déclencher la loi martiale pour protéger ses Élites. Ces Élites 
Ultra-Riches font pression sur Obama dans ce sens (via les (affronte-
ment raciaux, les tueries de masse, l'économie, etc.), mais ce dernier 
veut protéger tout le monde, et sûrement pas pour poster les militaires 
devant les enclaves des ultra fortunées, qui s'étaient habituées à se servir
de l'armée US comme si c'était la leur.
Obama a bien des projets de loi martiale, mais pour protéger les popula-
tions des pillages, pas pour sécuriser des enclaves et laisser les pauvres 
s’entre-tuer à côté. Les projets de la Reine ne sont donc pas du tout en 
accord avec ceux d'Obama, qui a refusé de la recueillir.
Il va donc bien falloir qu'elle trouve une solution "privée". Elle est en 
contact avec les ultra riches des USA qui espèrent toujours faire plier 
Obama, et donc elle pense qu'elle bénéficiera comme eux d'une protec-
tion dès que la loi martiale sera déclenchée. Son   appartement   acquis   à   
New York ne serait qu'une étape avant d'aller dans une enclave à milliar-
daires. Obama ne pliera pas et les ultra riches n'auront pas l'armée US à 
leur service. Qu'ils continuent à le croire montre bien qu'ils vivent dans 
leur tour d'ivoire, que tout leur est du que que le monde doit tourner 
comme ils le veulent. Et bien non, le monde change et leur domination 
est révolue. La Reine se berce d'illusions et ne sera pas accueillie 
comme elle l'entend.

Les attaques ET
[20/07/2015, a propos du film de la reine Elizabeth faisant le salut nazi 
en 1939, et qui a fuité dans la presse]
Comme tous les dirigeants s'opposant à l'annonce, des fuites dans la 
presse mettent à mal la royauté britannique. Comment un tel film a-t-il 
pu sortir des archives royales, et atterrir dans les mains des journalistes, 
le tout en n'ayant subi aucune censure / arrêt à tout ces niveaux ? C'est 
un avertissement pour la Reine, qui a encore bien plus à cacher. Le but 
est de lui faire peur, pour qu'elle revoit ses plans en prévision de Nibiru, 
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notamment le blocage de l'information qu'elle s'apprête, en accord avec 
Cameron, à réaliser en vue de l'annonce officielle prévue pour sep-
tembre.

Scandinavie (Suède, Norvège, Finlande)
Plans de sauvegarde, les populations étant bien moins importantes que 
pour les autres pays, et les zones sûres relativement désertiques.

Vatican
Se réfugier en Espagne, à la frontière portugaise (pas loin de Fatima). 
Ils ont conservé pour eux les informations apportées lors du miracle de 
Fatima. L'Italie va devenir un lieu très dangereux avec séismes sévères 
et éruptions volcaniques (Etna, Stromboli, Vésuve...). Rome ne sera pas 
épargnée et la hiérarchie Vaticane ne veut pas rester dans cette zone.
Ils envisagent la fuite bien avant que ça commence. Or comme la vierge
de Fatima a dit qu'elle reviendrait au même lieu dans le futur, ils es-
pèrent être sauvés en allant sur place.

PS1 > USA
Déplacer les population en danger ou sinistrées dans les camps provi-
soires FEMA (construits sur des zones sûres). Permet de gérer les flux 
de survivants et les relocaliser ensuite dans d'autres régions de leur terri-
toire plus épargnées. Comme ils ne savent pas exactement quel sera 
l'impact de Nibiru sur leur pays, ils ne peuvent pas, comme la Russie et 
la Chine, aménager les futures zones d'accueil à l'avance, d'où la néces-
sité de camps provisoires répartis sur tout le territoire.
(2014) accumulation de matériel pour gérer un nombre de mort très im-
portant (500.000 cercueils), constitution de stocks de nourriture et solli-
citation du secteur privé en ce domaine, constitution de stocks massifs 
de munitions pur les forces de sécurités locales, rapatriement des soldats
à l'étranger, comportement étrange de sociétés privées (Google met en 
place une bibliothèque universelle, Amazon/Google rachètent des entre-
prises d'armement et de robotique militaires), nettoyage en profondeur 
de l'armée USA (dont de nombreux très hauts gradés).
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PS1 > Russie
Ce pays a déjà tout prévu, et fera migrer des millions de personnes (en 
danger ou sinistrées) sur des zones d'accueil sûres, dans l'Oural ou le far-
Est sibérien. Des villes y sont déjà construites : bunkers secrets à Sotchi 
financés grâce à de grosses fuites de capitaux lors des JO, une volonté 
depuis 1 ou 2 ans d'occuper l'antarctique (ressources) mais aussi une re-
distribution des pouvoirs administratifs massive vers l'Est (du Côté 
Chine) accompagnée d'accord de soutien militaire sans précédent avec 
les autres grandes puissances mondiales (USA et Chine).
Le 19/06/2014, un groupe d'intervention de 133 000 personnes créé en 
Russie
En 2019, il a été prévu d'y inclure une partie des populations indiennes, 
pour ensuite s'étendre sur l'arctique qui aura dégelé.

PS1 > Moyen-Orient
Arabie Saoudite
(2014) Invasion déguisée et déstabilisation de la Syrie et de l'Irak via 
des groupes armées extrémistes, investissements massifs et prises d'inté-
rêts en occident via le Qatar, menaces envers la Russie, augmentation 
des tensions Chiites Sunnites ancestrales, élimination des membres de la
famille royale trop impliquées avec les occidentaux (Prince Bandar dé-
missionné de force puis empoisonné).

Israël
(12/2014) Pléthore de courants divers sur la marche à suivre pour la 
suite. Le plus dangereux est la droite conservatrice et les ultra-ortho-
doxes qui souhaitent établir le Grand Israël et instaurer la religion juive 
comme religion d’État et condition de citoyenneté (les arabes seraient 
alors indésirables ou privés de la nationalité).
Le but de tous est de récupérer le trésor sous le temple de Jérusalem (ar-
téfacts qui leur seront utiles pour la suite), notamment dans les grottes 
qui se situent sous le dôme du rocher, aujourd'hui site sacré pour les mu-
sulmans.
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Netanyahu veut déclencher la loi martiale, et multiplie les provocation 
pour enrager la rue arabe (sachant que Hezbollah et Hamas sont sous ses
ordres, faisant semblent d'être des opposants). Cela serait un prétexte a 
envahir l'esplanade des Mosquées, et permettre aux chapeaux noirs de 
venir fouiller en toute discrétion et sécurité dans la colline. Les travaux 
de construction d'un nouveau Temple, qui n'ont jamais pu être lancé à 
cause de la population arabe qui résiste, devaient servir de couverture à 
ces opérations de récupération. Avec l'arrivée de Nibiru, cette couverture
ne sera plus nécessaire.

Iran
(2011) Personne aujourd'hui n'a les moyens de mener une guerre contre 
l'Iran :
1. 1 - les États sont en faillite, et les USA ont explosé leur déficit à 

cause de la guerre en Irak et en Afghanistan.
2- comme on l'a vu en Lybie avec les bombardements aériens, les mi-
litaires n'ont plus de sous pour payer leurs missiles : la France et le 
RU se sont retrouvé à sec en 15 jours et les USA ont été obligés de ta-
per dans leurs stocks. 
3 - difficile de s'attaquer à un allié de la Chine, Chine qui est le seul 
pays, avec la Russie, à avoir des réserves de devises, ayantt même ra-
cheté une bonne partie de la dette des occidentaux : couper l'approvi-
sionnement en pétrole de la Chine, c'est s'exposer à un retour de 
flamme économique destructeur !

Cette hystérie contre l'Iran ne vient pas d'Obama (qui cherche à quitter 
la région), mais c'est l’extrême-droite israélienne de Netanyahu, alliée 
aux évangéliques (chrétiens extrémistes américains) qui veulent foutre 
la pagaille : plus on fait passer les musulmans pour des méchants, plus 
ils recrutent chez les lobotomisés USA qui regardent trop la télé, et qui 
vont courir donner leurs dollars aux prédicateurs.
(2014) Quand les Américains étaient en Irak, sous l'ère Bush, ils ont tout fait 
pour que Chiites et Sunnites d’entre-tuent (découpage des quartiers, faux-
attentats, etc...), de même que la CIA, en créant le Wahabisme en Arabie 
Saoudite, à monté ce pays sunnite contre l'Iran chiite.
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Il y a un gros enjeu par rapport à la Chine et la Russie, notamment avec 
le pétrole, puisque la Chine en particulier, est très dépendante de cette 
zone.

Syrie
(09/2011) La Syrie est bien une dictature sanguinaire qui s'affole et tue 
son propre peuple. Il ne s'agit donc pas de blanchir ses dominants, qui 
sont les mêmes que tous les dominants de la planète d'ailleurs : la 
France ferait mieux de se libérer elle-même avant d'envoyer des armées 
"libérer" les autres pays...
Par contre, les révoltes arabes ne sont pas "naturelles", elles ont effecti-
vement été provoquées dans le cadre du nouveau plan mondial de la 
City (p. ), pour affaiblir localement des dictateurs qui pourraient avoir 
des visions expansionnistes une fois le monde déstabilisé, surtout les 
voisins d'Israël.

PS1 > Asie
Chine
Même stratégie que les Russes. Ils ont prévu et déjà construit la future 
Chine sur les hauts plateaux du centre. Organisation des bâtiments quasi
militaire (zones rouges, bleues, jaunes etc.) typique des camps où l'on 
doit gérer des gros afflux de personnes, villes qui sont autonomes mais 
qui restent totalement vides mis à part quelques gardiens, accord de 
fourniture de gaz massif avec la Russie, nettoyage massif dans le Parti 
au pouvoir, et d'autres choses qui n'arrivent pas jusqu'à nos oreilles.

Inde
(12/2016) Les Élites indiennes sont en train de se préparer à ce que leur 
pays sombre dans l'Océan. Sachant que 80% de leur population va y res-
ter, leur idée est de réserver le peu de terres qui resteront émergées dans 
les montagnes pour une partie triée de la population, et de laisser tous 
les indésirables derrière.
De nombreux milliardaires indiens sont dors et déjà partis.
Tous ces indésirables détiennent des sommes colossales, notamment en 
liquide et en or (bijoux et autre). Interdire les billets revient à forcer les 
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citoyens de basses classes à ouvrir des comptes en banque,  des milliards
qui pourront être saisis et transférés virtuellement des banques indiennes
vers des paradis fiscaux. Les Élites indiennes pourront alors compter sur
des fortunes immenses pour se faire une nouvelle place dans l'économie 
post Nibiru [AM : qui n’aura pas lieu].
Les milliers de tonnes d'or détenues par la population doit aussi retom-
ber dans les poches des Élites, un Or qui sera très utile (selon leurs 
plans) dans la première période où les transactions financières seront 
rendues difficiles par les catastrophes. D'où les diverses lois incitant les 
indiens à échanger leur or contre un compte en banque qui va disparaître
à court terme, quand les banques s'effondreront.
(2019) Le premier ministre indien Modi a pris un accord avec Poutine, 
un partenariat allant conduire à évacuer une partie de la population in-
dienne dans l'extrême-Orient Russe.

Indonésie
Les Indonésiens ont conclu des accords avec les australiens entre autres,
pour reloger leurs Élites mais repousser les futurs boat-people déshéri-
tés.

Japon
(2014) Durcissement des positions gouvernementales, nationalisme 
(frontières), reformation d'une armée capable d'intervenir en dehors des 
frontière, durcissement des lois et du système de secret-défense, durcis-
sement de ton vis à vis de la Chine, fermeture des centrales nucléaires et
politique d'économie générale des ressources pour les populations.

Spécificités de Nibiru
Migrants de Nibiru
(2016) Les survivants des tsunamis, des séismes, de la montée des eaux,
etc. qui n'auraient pas été sélectionnés préalablement, sont l'inquiétude 
majeure des dominants pour l'aftertime.
Il y aura d'immenses mouvements de foules. Que feront les habitants 
des Pays Bas quand ils réaliseront, dès les premières grosses catas-
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trophes, que leur pays finira sous des tsunamis de 30 à 100 mètres de 
haut ?
Quand Macron a annoncé le confinement le 25/03/2020, au moins 1,5 
millions de franciliens ont quitter la région parisienne le lendemain. 
Idem pour toutes les grandes villes de France fin octobre 2020, pour le 
2e confinement. Ces mouvements seront amplifiés au moment où Nibiru
sera comprise par la majorité de la population.
Ces mouvements commenceront très tôt, et de nombreux gouverne-
ments sont inquiets pour diverses raisons, certains voulant empêcher des
populations "sensibles"de fuir/bouger.
La Chine par exemple, a saisi les passeports des gens d'une province 
entière.
En juin 2015, une panne étrange a bloqué l'émission de Visas, ce qui re-
venait à bloquer le pays à toute entrée de personne étrangère.
Ces "essais" de fermeture ne concernent pas les occidentaux et les pays 
alliés des USA, mais tous les gens (pauvres ou indésirables) qui seraient 
susceptibles de venir aux USA avec un VISA et d'y rester. N'oubliez pas 
que les relations avec Cuba ont été rétablies et que ces îles, tout comme 
l'Inde ou le Pakistan, seront bientôt rattrapés par la submersion. On parle
donc là de millions de personnes qui pourraient être concernées par des 
migrations et des demandes de VISA vers les pays tiers, notamment les 
pays riches où il y a une une forte diaspora. Regardez ce qu'il se passe 
partout avec ces histoires d'immigration. L'Australie ferme ses fron-
tières, d'autres font des camps d'extermination (Birmanie ou Thaïlande, 
à vérifier, sans parler que les boat people sont coulés par l'armée). En 
Europe la question est sur toutes les lèvres et pas seulement pour la Ly-
bie et l'Afrique. C'est un problème général où les positions se sont très 
brusquement durcies. De là à dire que le sort des migrants sur la Médi-
terranée est aggravé volontairement, il n'y a qu'un pas. N'oubliez jamais 
que l'une des peurs de tous les pays qui auront des zones sures face à Ni-
biru est de voir des millions de rescapés / réfugiés arriver à leurs fron-
tières. L'Ukraine par exemple a été choisie par l'Allemagne et ses alliés 
pour accueillir des millions de personnes indésirables (surtout les 
pauvres) ayant fui leurs régions dévastées (L'Ukraine deviendra un vaste
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camp mouroir). Ces tensions migratoires sont un avant-goût et une occa-
sion de fermer / durcir les lois en la matière : les bateaux militaires en 
méditerranées ne sont pas là pour sauver les migrants, mais sont mis en 
place pour éviter un afflux massif quand les choses empireront.
On sait très bien que les français ne seront pas un problème, et qu'ils 
souhaiteront rester en France si leur pays a des soucis. Mais est-ce que 
cela sera le cas pour l'Inde (plus d'un milliard de personnes menacées), 
le Mexique, le Brésil etc... ? Sachant que les principaux bénéficiaires de 
visas sont les ressortissants mexicains, chinois et indiens, ce sont donc 
eux qui ont été affectés par la "panne".

Volonté de tuer
Les Élites savent bien que leur durée de vie dans leurs enclaves high-tech 
pourrait être courte si la situation sur Terre ne s'arrange pas : les centrales 
nucléaires qui explosent, les terres qui disparaissent suite à la montée des 
eaux, une population en constante migration et qui pourrait se révéler 
agressive envers ces enclaves (qui se sont préparées sans prévenir personne), 
peuvent rendre les conditions de vie des ces nantis et de leurs esclaves 
"sujets"directs, de plus en plus précaire.
C'est pourquoi ces Élites ont financé Elon Musk sans limite pour ses fu-
sées Falkon capable d'emmener 100 personnes d'un coup sur Mars, 
avant le 2e pole-shift.
Certaines Élites préfèrent que les gens meurent en masse pour éviter 
d'avoir à gérer des afflux de populations sans abris, qu'il faudra nourrir 
et soigner, avec les tensions que cela suppose avec les populations d'ac-
cueil. Si toutes les côtes sont évacuées, que va-t-on faire des millions de 
gens en Europe à la recherche d'une zone de repli ? Que va-t-on faire 
des danois et des hollandais qui seront totalement apatrides ?
Le 21/09/2015 par exemple, la Hongrie a ordonné à l'armée de tirer sur 
les migrants, une volonté prise à des niveaux supérieurs, vu que jusqu'à 
présent, les migrants n'ont fait que traverser la Hongrie sans s'arrêter.
La Hongrie est le terrain d'essai de la gestion des futures vagues migra-
toires (comme Bagdad et la Grèce l'ont été sur les ville-camps et le gel 
économique) : quel est le pourcentage dans les forces de sécurité qui 
suivront les ordres de tirer à vue ? Sur quels leviers psychologiques 
peut-on appuyer pour convaincre ces militaires / douaniers que ce sont 
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des ordres légitimes ? Quels sanction prendre pour rendre dissuasive 
toute désobéissance ? Quel impact cette violence aura sur le flux migra-
toire etc... C'est l'Allemagne qui est derrière tout cela parce que c'est un 
domaine où elle souhaite avoir des données de terrain, une expérience. 
Pour la déportation des migrants post-nibiru en Ukraine, malheureuse-
ment 39-45 a déjà fourni des protocoles validés...
Au moment de Nibiru, les survivants seront des migrants indésirables, 
et la réaction des États et de leurs forces de sécurité survivantes sera de 
tirer dans le tas, sans sommation et sans distinction.
Heureusement, même si les Élites et le système ne seront pas complète-
ment anéantis sur le coup, ils ne survivront pas longtemps. Les ET ont 
détruits les satellites lancés conjointement par Zuckerberg et Netanyahu,
dont le but était de traquer les migrants qui s'approcheraient d'Israël, 
pour sûrement lancer des bombes à distance et éliminer en amont le pro-
blème.

Facteur d'amplification
Les Élites ont tout simplement peur des réactions des populations, et 
réagissent crescendo à ce qu'elles sentiront être une menace.
Compte tenu du fait que l'annonce d'une planète 9 a fait très peu de vagues, les
Élites sont donc de plus en plus confiantes et sont moins nerveuses. En général
elles s'attendaient à une certaine prise de conscience dans la population, une 
forte de demande ou une nervosité chez les gens, et rien de tout cela n'a eu 
lieu. Cela démontre aussi qu'ils comprennent mal les populations qu'ils ont 
sous contrôle, car il existe un réel décalage en leur vision et la réalité de la 
société qu'ils administrent.
Par exemple, la révélation de la planète 9 n'a pas eu d'impact sur la po-
pulation, enfermée dans ses problèmes et peu au courant de l'espace.
Cela est très déstabilisant pour les Élites, parce que en ce qui les 
concerne, cette planète 9 est très angoissante. Il y a donc un total dépha-
sage dans les points de vues, entre une population très "terre à terre", gé-
néralement assez ignorante et qui se laisse porter par les événements, et 
une autre partie plus intellectualisée (Élite + personnes éveillées) mais 
qui reste très largement minoritaire.
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Des morts évitables
Si le vacillement de la Terre augmente, cela créera des vagues de sub-
mersion chroniques. On commencera par quelques dizaines de centi-
mètres pour finir à 30 mètres. Si au début du phénomène, qui sera fla-
grant, les autorités continuent à ne rien vouloir dire, c'est à terme des 
millions de morts sur nos côtes, et d'autres centaines de milliers fuyant 
les vagues meurtrières dans le chaos le plus total.
Si en revanche, dès les premières vagues sérieuses, les autorités recon-
naissent qu'il y a un problème et évacuent les zones à risque, il n'y aura 
que quelques dizaines de morts, peut être des centaines si il y a des ré-
calcitrants aux évacuations.
 Nibiru sera une catastrophe politique avant tout, parce que ce sont ceux
qui nous dirigent qui vont être responsables du sort des populations, et 
pas l'ampleur des phénomènes naturels en elle même.
Tous les morts de Nibiru auraient pu être évacués en zone sûre, notre 
société reconstruite pour plus d'équilibre et de répartition, et personne ne
s'appropriant une terre sûre, et rejeter les enfants vers une mort certaine 
sous prétexte qu'il lui fallait de l'espace pour ses piscines, ses châteaux 
et ses oeuvres d'art, son golf, ses stades, ses forêts désertes pour la 
chasse à cours, bref, son confort personnel.

Trouver des pays d'accueil
Les Élites négocient généralement leur exode, avec les pays accueillant,
uniquement pour eux-même, laissant leur population disparaître sous les
eaux, avec leur peuple avec.
Il ne s'agit pas d'accueillir seulement quelques hommes politiques et 
leur famille, je parle d’accueillir toute une armée et ses dirigeants : quel 
pays prendrait le risque de recevoir sur son territoire toutes nos forces 
militaires et politiques ?
C'est la raison pour laquelle Khadaffi n'a pas accepté la demande de la 
France, et que la Libye a été envahie (le Mali étant déjà sous contrôle de
nos Élites via les FM). (p. )
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Récupérer les richesses des morts
La plupart des Élites mondiales pensent que leur système va survivre 
d'une manière ou d'une autre, que le Monde/l'Economie se reconstruira à
court terme, et donc qu'elles continueront à être des minorités privilé-
giées.
Certaines sont donc tentées de sauver le plus de meubles possibles pour 
assurer leur pérennité dans l'aftertime. Parmi ces stratégies, confisquer 
les capitaux et les sommes faramineuses détenues par des populations 
condamnées (parce qu'indésirables pour les Élites) est d'une logique 
froide et sans compassion, mais logique dans cet optique élitiste. Les 
Nazis s'étant déjà enrichis grâce à l'or des juifs, la méthode est bien 
connue (L0> Treblinka).
Ces populations indésirables ne sont condamnées QUE parce que les 
Élites veulent conserver leurs privilèges : il était évidemment matérielle-
ment possible de sauver ces mêmes populations, en se servant de leur ar-
gent pour négocier des migrations concertées avec d'autres états dispo-
sants de vastes zones sûres. Le choix de se débarrasser des populations 
et de les dépouiller pour se reconstruire plus tard prouve donc à quel 
point les Élites sont profondément hiérarchistes et égoïstes, n'ayant au-
cune empathie pour la vie d'autrui...

Génocide mondial
Les Georgia Guidestone nous le disent : certaines Élites ne veulent pas 
que l'humanité dépasse 500 millions d'êtres humains sur Terre. Un 
chiffre datant des ogres, qui ont toujours su que l'humanité pouvait ex-
ploser démographiquement de manière incontrôlable pour leur domina-
tion.
Lors du passage de Nibiru, le but pour les Élites est de diminuer drasti-
quement le "nombre de bouches à nourrir" : moins il y a de survivants et
moins il y aura de personnes à "traiter" (c'est à dire aider dans un pre-
mier temps puis exterminer dans un second quand les ressources man-
queront).
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Solutions retenues
Comme toujours, on entassera dans un lieu pour tuer loin du regard du 
bétail qui continue à travailler.

Laisser faire Nibiru (hécatombes)
Faire en sorte que les populations "nuisibles" restent dans les zones 
mortelles lors du premier passage, pendant que les Élites sont évacuées.
Pour ces Élites là, moins la population en saura, plus elle restera sur 
place face au danger jusqu'au dernier moment. Après, il sera trop tard, 
les routes seront fermées et les populations coincées dans les zones dan-
gereuses.
Ne croyez donc surtout pas les gens et les rumeurs qui disent qu'il fau-
dra rester chez vous sous peine de mourir instantanément dehors, à 
cause de radiations cosmiques, kill shot ou peu importe l'excuse bidon. 
Ce sera un moyen de vous tenir dans les zones dangereuses, et vous 
mourrez soit noyés, soit écrasés sous votre maison lors du séisme géné-
ralisé.

Ville-mouroir par destruction
Un séisme dans une grande ville est forcément mortel, vu qu'il y a pu 
d'espace entre les immeubles, et que ces derniers sont très haut : difficile
d'échapper à leurs chutes.
Idem pour les tsunamis : toutes les villes côtières seront dévastées par 
les tsunamis, voilà pourquoi jusqu'au bout les Élites nieront les destruc-
tions de Nibiru, même quand elle sera visible à l'oeil nu.

Concentrer dans des ville-mouroirs
En règle générale, la plupart des grandes villes seront saccagées, soit 
par les séismes, soit par les tsunamis, ou encore par des incendies : il ne 
faut pas oublier que les pompiers et les militaires seront bien occupés 
dans les zones sinistrées et qu'il n'y aura pas assez de monde partout. 
Les villes vont rapidement se désagréger, avec des pillages, des incen-
dies volontaires ou non, l'absence de matériel de rechange pour les ma-
chines (à cause de l'arrêt du commerce international) et pour l'informa-
tique.

2473



Apocalypse (2000) > Génocides > Spécificités de Nibiru

Même les villes épargnées par les catastrophes se détérioreront très ra-
pidement, au contraire des campagnes et des villages qui sauront s'orga-
niser pour la sécurité, l'entretien, etc.
Sachant cela, une bonne manière de tuer plein de gens, c'est de les en-
tasser dans les villes. Si la plupart refuseront de quitter leur vie et leur 
appart, obéissant bien au formatage inconscient que les médias leur ont 
inculqué, il faudra aller rafler les réfractaires ou les campagnards, pour 
les entasser avec les citadins.
Si ces ville-mouroirs recevront des vivres un premier temps, elles cesse-
ront ensuite tout simplement d'être alimentées, comme en Yougoslavie 
dans les années 1990, ou mettront des solutions actives de génocide, 
comme dans les camps nazis. Toute rébellion sera matée dans le sang, 
incitant les gens à mourir lentement de faim plutôt que de chercher à 
fuir.

Vaccin
Selon les Zétas, le vaccin du DS de 2020, censé tuer les gens, ou du 
moins les rendre fou, devait agir 1 ou 2 ans après, sur une catégorie 
seulement de la population, via les vaccins ciblant un ADN spécifique.
Il semblerait que ces plans aient été désactivés par l'alliance, au moment
de l'exécution de Bill Gates, mais vu que Bill utilisait de l'argent qui 
n'était pas le sien, et que le DS a racheté une grosse partie des terres 
agricoles USA avec l'argent de Gates qu'ils géraient toujours, rien n'est 
garanti.
De plus, rien ne dit que cette partie du plan n'était pas commune à celle 
de l'alliance, dont le but est aussi de garder sous contrôle leurs popula-
tions.

Vaccin > Grippe aviaire
Les médecins se sont aperçu que dans la plupart des cas mortels, ce sont
les cocktails antibiotiques préconisés qui achevaient les malades en les 
affaiblissant. Depuis que l'on a arrêté ces cocktails, la grippe aviaire ne 
fait presque plus de victimes, mais on a vite oublié toute cette affaire...
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Vaccin > H1N1 (2009)
(2009) La grippe A a été introduite artificiellement au sein de l'humanité après 
la manipulation de trois souches distinctes de grippes qui n'auraient jamais 
dues se rencontrer naturellement. Son origine artificielle a fait d'elle un virus 
instable qui s'est rapidement "ramolli" (grâce à l'aide des ET bienveillants), 
c'est bien pourquoi il a y un décalage entre ce qu'avait préparé l'OMS et les 
gouvernements cosignataires. Car ce qui était prévu c'était une super-
pandémie contagieuse et on voit bien que nos gouvernements ont continué 
selon le plan "original" sans tenir compte de la réalité (parce que c'est pas eux 
qui sont à l'origine du plan, ils ne font que suivre les ordres...) 
En tout cas la grippe A m'aura appris quelque chose d'essentiel : si une 
grippe B vraiment dangereuse se pandémise, comment vont être attri-
bués les privilèges de vaccination ? Avez vous remarqué que pour la 
grippe A, il faut attendre de recevoir son "ticket" de vaccination dans sa 
boite au lettre ? On se croirait dans "Deep impact" ou le récent et très 
amoral film "2012" !
Le scénario pour la prochaine grippe B (vraiment dangereuse, pas le 
COVID-19 qui n'était qu'une mauvaise grippe 2 fois plus mortelle que la
grippe classique) : Une grippe B virulente apparaît, des vaccins sont 
créés et une campagne de vaccination est organisée : un vaccin 1 est dis-
tribué à des personnes sélectionnées et le vaccin 2, un pur placebo est 
distribué au reste de la population... résultat, survie ceux qui ont reçu le 
vrai vaccin et exit tous les autres... sans parler qu'un vaccin 3, mortel ou 
à l'effet inverse peut être également distribué... Devant le manque de 
transparence des compagnies pharmaceutiques, on peut tout envisager.
Le 24/11/2009, Un nombre inhabituel de réaction allergiques "sévères" 
au vaccin contre le virus H1N1 a été enregistré. Les médias ne 
s'étendent pas sur le sujet, ce qui montre bien que ça embarrasse du 
monde tout ça ! Preuve aussi que le vaccin glaxo a été fabriqué à l'ar-
rache sans précaution. Énorme détail, que la ministre polonaise de la 
santé a souligné dans son allocution (cf vidéo sur ce post), les compa-
gnies pharmaceutiques refusent de prendre la responsabilité des effets 
secondaires de leurs produits. Donc on fait quoi si on a une réaction au 
vaccin ? Par qui sommes nous pris en charge en cas de séquelles 
graves ? Faudra-t-il se retourner contre l'état (ce qui est peine perdue) ?
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La création du vaccin grippe A a été le plus rapide a être réalisé de l'his-
toire, les délais de fabrication à grande échelle des doses a battu un se-
cond record historique, à croire que c'était déjà tout prêt quand les pre-
miers cas de grippe A sont apparus... De quoi mettre le doute sur les mo-
tivations des groupes pharmaceutiques dans cette histoire.
[AM : A noter que le COVID-19 de la vaccination 2020-2021 a montré 
les mêmes problèmes, et même cover-up dans les médias]
Vu les problèmes observés lors de la vaccination [AM : En 2021 en Is-
raël, 40 fois plus de risque de mourir du vaccin que du COVID pour les 
moins de 75 ans], mieux vaut attraper H1N1 (une grippe plutôt mollas-
sonne) et se vacciner naturellement (notre système immunitaire se sou-
vient des grippes contre lesquelles il a lutté, ce qui améliore sa résis-
tance face aux mutations saisonnières), plutôt que de prendre le risque 
avec des vaccins fabriqués à la va-vite et sur lesquels on a aucun recul 
expérimental sérieux, même de la part de leur fabricants qui se dé-
chargent de leur responsabilité en cas de foirage.
Pourquoi se vacciner aujourd'hui alors qu'on se vaccinait pas les années 
précédentes alors que la grippe était plus virulente ? Faut être un peu lo-
gique aussi non ?

Mutations
Quant aux mutations grippe A détectées, elles ne sont que des mutations
dégénératives dues au fait que le virus a été artificiellement créé à partir 
de 3 souches génétiques différentes de grippe.

Statistiques de contamination non fiables
• de nombreux parents n'envoient pas leur enfants à l'école en prétextant

une grippe A sans que ce soit le cas. Ils préfèrent juste prendre des 
précautions pour leurs enfants et on les comprend. Une simple rumeur
dans une école pour que les présences chutent de 70% en 2 jours. Cela
explique que les chiffres des infectés soient composés en majorité de 
mineurs. Au final, il ne reste plus beaucoup d'infectés et la pandémie 
se dégonfle comme un ballon...

• les stat sont réalisées aussi à partir des ventes de tamiflu en pharma-
cie, mais on sait très bien que les médecins qui prescrivent ne réalisent
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qu'un diagnostic rapide, superficiel et souvent de complaisance (en ce 
qui concerne les enfants par exemple). Les médicaments sont donc 
achetés et stockés sans être utilisés.

Tout cela montre d'ailleurs qu'il n'y a aucun outil mis en place en France
qui soit fiable en cas de réelle pandémie, qu'il soit statistique ou organi-
sationnel.

Les poumons noirs Ukrainiens
Ce n'est pas H1N1 qui a provoqué ces graves lésions, mais bien la peste
noire. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est la peste parce que c'est une
maladie de la pauvreté (et donc honteuse) et la grippe A est alors un bon 
moyen de camoufler à la population le vrai problème, tout en faisant 
peur aux populations et en les incitant à vacciner.
La peste n'a jamais disparu dans les pays pauvres, tout comme la lèpre, 
la malaria, la poliomyélite, la tuberculose, le tétanos... malgré les vac-
cins et les moyens de soigner les gens atteints. Pourquoi ? Parce qu'un 
grand nombre de personnes très pauvres et mal nourries n'ont pas accès 
au minimum de soins.

ILS recommenceront avec la grippe B
Ce qui est à craindre n'est pas une mutation de la grippe A, mais c'est 
que ceux qui ont créé cette grippe ne recommence leur opération en cor-
rigeant leurs erreurs avec une grippe B plus stable et plus contagieuse.
Ce serait grave, car nos gouvernements sont incapables de gérer ce type
de problème.
Il se font truander par les compagnies pharmaceutiques qui se font des 
ronds avec des produits mal finis et sûrement pas très efficaces (vu 
comme ils ont été bâclés) voire même dangereux pour la santé. 
Donc même si ces compagnies ne sont pas de mèche avec les créateurs 
du virus pandémique A, on peut pas vraiment compter sur eux.
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Vaccins > Problèmes engendrés
Réactions allergiques (insuffisance respiratoire)
Le syndrome d'insuffisance respiratoire du aux virus grippaux est de 
type allergique (donc auto immunitaire), les poumons se mettant sou-
dain à réagir exagérément à l'infection virale. On retomberait encore sur 
des problèmes liés au système immunitaire et donc inévitablement aux 
adjuvants qui se trouvent dans les vaccins et les antiviraux, de type 
squalène ou aluminium, connus pour booster le système immunitaire des
malades. Une maladie auto-immune, c'est quand le système immunitaire
est tellement boosté qu'il attaque le corps
Dans L2, nous voyons comment marche le système immunitaire natu-
rel, qui n'a pas besoin de vaccin pour fonctionner.
L'intention officielle d'une vaccination/antiviral est de vous aider à 
construire une immunité/lutter contre les organismes potentiellement 
nuisibles qui causent un mal et la maladie. Toutefois, le système immu-
nitaire de votre corps est déjà conçu pour effectuer cela (L2>santé>sys-
tème immunitaire), en réponse aux organismes qui envahissent votre 
corps naturellement.

Les additifs au vaccin provoquent les inflammations chroniques
Le squalène et l'aluminium sont des éléments qui permettent de rendre 
plus rapide les délais d'efficacité des vaccins et des antibio/viraux en 
boostant le système immunitaire de la personne. Il a été prouvé que les 
adjuvants à base d’huile comme le squalène génèrent des réponses im-
munitaires concentrées et soutenues au cours de longues périodes de 
temps. Mais une étude datant de l’an 2000 et publiée dans l’American 
Journal of Pathology (journal américain des pathologies) a démontré 
qu’une seule injection de l’adjuvant squalène chez les rats déclenchait 
"une inflammation chronique du système immunitaire, liée à l’immunité
et spécifique aux articulations", aussi connue sous le nom de polyar-
thrite rhumatoïde.
Depuis que les labos connaissent ce fait, les vaccins contiennent systé-
matiquement du squalène et de l'aluminium...
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Comme vu dans L2>système immunitaire>inflammation chronique, le 
squalène est un élément du corps absorbé naturellement quand on ingère
de l'huile d'olive par exemple, et qu'on retrouve dans le système nerveux
et le cerveau. Injecté dans le sang directement par le vaccin, il est alors 
reconnu comme un agresseur, et le système immunitaire attaque alors 
tout le squalène de notre corps : inflammation chronique et attaque du 
cerveau/système nerveux par le système immunitaire...
Les anciens combattants de la guerre du golfe souffrant du syndrome de
la guerre du golfe (Gulf War Syndrome ou GWS) avaient reçu des vac-
cins contre l’anthrax qui contenaient du squalène. Le MF59 (l’adjuvant 
au squalène de Novartis) était un ingrédient non autorisé dans les vac-
cins expérimentaux contre l’anthrax et a depuis été lié aux maladies au-
to-immunes dévastatrices dont souffrent d’innombrables vétérans de la 
guerre du golfe : arthrite, fibromyalgie, lymphadenopathie, éruptions cu-
tanées photosensibles, fatigue chronique, maux de tête chroniques, 
pertes de poils corporels anormales, lésions cutanées ne guérissant pas, 
ulcères aphteux, étourdissements, faiblesse, pertes de mémoire, convul-
sions, changements d’humeur, problèmes neuropsychiatriques, effets an-
ti-thyroïde, anémie, élévation de l’ESR (Erythrocytes), lupus erythema-
teux disséminé, sclérose en plaques, SLA (sclérose latérale amyotro-
phique), phénomène de Raynaud, syndrôme de Sjorgreen, diarrhée chro-
nique, sueurs nocturnes et fièvres de bas grade.
Une étude menée à la Tulane Medical School et publiée dans le numéro 
de Février 2000 de la revue Experimental Molecular Pathology (patho-
logie moléculaire expérimentale) inclut ces étonnantes statistiques: 
• La grande majorité (95%) des patients souffrant de GWS possédaient 

des anticorps anti-squalène.
• Tous (100%) les patients atteints du syndrome de la guerre du Golfe 

avaient été vaccinés au vaccin novartis, pour leur service durant les 
opérations Desert Shield/Desert Storm (Bouclier du désert/Tempête 
du désert).

• Le Département de la défense des USA a fait toutes les tentatives pos-
sibles afin de nier que le squalène était un contaminant ajouté dans le 
novatrix. C'est la FDA qui le découvrit dans les vaccins incriminés.
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• Les victimes du GWS avaient été déployés ou non (éliminant l'hypo-
thèse de l'Irak lançant des bombes chimiques sur les soldats US).

Déjà en 1990, on savait que le squalène dans le vaccin était néfaste, au 
point que l'armée cache son utilisation dans les vaccins, et en 2021, en-
core la moitié des vaccins contre le COVID contiennent du squalène...

Relation prouvée entre Sclerose en plaque et vaccin contre l'hépatite B
GlaxoSmithKline a du payer, en juin 2009, près de 40.000 euros à une 
femme atteinte de sclérose en plaques après avoir été vaccinée contre 
l'hépatite B. Le tribunal de Nanterre a souligné "la défectuosité du vac-
cin Engerix B".

Les antiviraux type Tamiflu
Donc la question se pose comme suit : si le squalène et d'autres additifs 
que l'on retrouve à la fois dans les vaccins, mais aussi dans certains anti-
biotiques, provoque des flambées du système immunitaire, et que les 
pneumopathies foudroyantes sur des patients atteints de H1N1 sont bien 
des réactions disproportionnées de système IgA des poumons (là où a 
commencé l'infection et où le corps a déjà commencé à réagir), on pour-
rait donc dire que c'est la médication, en boostant avec ses adjuvants un 
système immunitaire déjà en plein travail qui crée une surcapacité im-
munitaire du système IgA, et donc la mort du patient.
Le syndrome d'insuffisance respiratoire, du aux virus grippaux, est de 
type allergique (donc auto immunitaire), les poumons se mettant sou-
dain à réagir exagérément à l'infection virale.
La sécrétion de cytokines est si brutale et importante qu'au lieu de régu-
ler l'inflammation elle provoque des défaillances organiques parfois 
mortelles. Cela arrive également lors de certaines "grippes malignes" où 
une production très abondante de cytokines provoque par exemple un 
œdème aigu du poumon, lequel perd alors de son élasticité et donc de sa 
fonctionnalité.
Des morts même chez des personnes en bonne santé, comme cette 
femme de 27 ans morte à son domicile de Viry-Châtillon (Essonne) sous
les yeux impuissants d’un médecin. Elle était sous Tamiflu depuis 
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quelques jours et suivie par son médecin traitant lorsque son état s’est 
soudain aggravé.
Comme dans le cas des cocktails antibio pour la grippe aviaire H5N1, 
c'est l'excès qui nuit à la santé du patient, en superposant la réponse im-
munitaire normale et une réponse immunitaire artificielle.
En gros, quels sont les effets des médicaments à base de type squalène 
(vaccins et antibio/viraux) sur des personnes en bonne santé qui ont 
contracté le virus et réagissant déjà naturellement contre lui ? Pourquoi 
est-ce que l'effet de ces adjuvants, découverts (officiellement...) sur les 
milliers de soldats vaccinés lors de la guerre du golfe, n'aurait pas été 
utilisé à des fins nuisibles ?

Effets de commutation lors de l'utilisation d'antiviraux
C'est le même principe aussi au niveau des vaccins : la commutation est
le passage du patrimoine génétique d'un virus tué par antiviraux à des 
cellules saines qui peuvent évidemment reproduire alors une forme vi-
rale mutante plus virulente.. Certains considèrent même qu'en vaccinant 
et en utilisant par exemple du Tamiflu, vous avez une formule explosive 
qui fait de votre corps un véritable incubateur. Le virus atténué du vac-
cin transmet son patrimoine génétique à des cellules saines.
En gros, si vous êtes vacciné et que vous prenez quand même la grippe 
A, comme c'est le cas avec le vaccin classique (témoignages des seniors 
à l'appui), votre médecin va vous prescrire du Tamiflu ou du Relenza... 
et la boucle est bouclée...
Se faire vacciner avec des adjuvants qui boostent le système immuni-
taire puis contracter la grippe A, ça augmente le risque d'une réponse 
immunitaire aberrante au niveau des poumons (là où se loge le virus). 
(allergie = réponse immunitaire anormale). La vaccination augmente le 
risque de complication pulmonaire en cas de grippe A.

Le principe de l'extermination
Tout simplement en combinant deux produits inoffensifs pris séparé-
ment. La vaccin inocule la bombe et le second produit inocule le détona-
teur. Il suffit donc d'équiper progressivement tout le monde de la bombe 
qui reste inoffensive seule et d'ensuite faire prendre le détonateur à 
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grande échelle (un autre virus, une contamination par l'eau, par des aéro-
sols type chemtrails, etc.).
Même si c'est techniquement possible, Harmo ne crois pas que cela se 
fera (intervention des ET).

Les erreurs apparentes de date de vaccination
La grippe A, artificielle, n'EST PAS la grippe saisonnière, l'épidémie 
était déjà lancée en aout. Pourquoi alors n'a-t-on pas entamé la cam-
pagne de vaccination dès août alors qu'on avait déjà les vaccins, comme 
cela a été conseillé par les professionnels de santé ? Aucune explication 
donnée sur cette bêtise, qui aurait contentée tout le monde.
Par contre, la vaccination a été faite quand la pandémie est déjà bien 
installée : comme il faut un certain temps pour que le corps s'adapte aux 
sollicitations du vaccin (entre 2 et 3 semaines pour que le vaccin prenne 
toute son efficacité), cette vaccination était donc inutile, voir néfaste, vu 
qu'on vaccinait des gens qui incubent déjà le virus mais qui n'ont pas dé-
claré de symptômes. 
 En gros, là on vaccine les gens alors que le virus s'est déjà propagé et 
que les gosses ont déjà récupérés de la grippe qu'ils ont attrapé. Vacciner
en décembre, c'est comme mettre un pansement sur une plaie qui est dé-
jà refermée !

Les buts noirs
A l'international on est en train de tester une stratégie toute simple. Puisque on
ne peut pas invoquer de loi martiale facilement dans la plupart des pays 
démocratiques sans une levée de bouclier immédiate et radicale des 
populations, a été élaboré un plan visant à ce que les gens soient au contraire 
demandeurs des restrictions de leurs libertés. 
Comment ? 
En leur faisant peur avec une fausse épidémie contagieuse.
Fausse pourquoi ?
Parce que le but n'est pas encore de détruire la population, mais de la 
contenir, donc il a été décidé de ne pas employer un virus trop virulent 
mais suffisamment pour obliger les gens à demander des actions sani-
taires d'urgence. Or, le premier virus utilisé à cet effet, H5N1 était ineffi-
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cace et surtout trop peu contagieux. Il a donc été décidé de fabriquer un 
virus plus puissant à partir de souches différentes : 2 virus porcins (dont 
1 issu des souches conservées au USA de la grippe porcine de 1976, 
l'autre un virus porcin venu d'Asie) et le H5N1 classique, principalement
: le virus type A est né.
Introduit au Mexique via un libre service scolaire, le H1N1 progresse ra-
pidement mais mute à chaque changement d'hôte car sa structure géné-
tique hétérogène régresse : le virus n'est pas naturel mais un montage, et 
du coup, il est instable. Il arrive donc à un stade de type A°, contagieux 
mais peu dangereux.
Cependant, le plan bien rodé depuis un certain temps pour déclarer une 
pandémie et mettre en place des campagnes de vaccination, de ferme-
tures d'école etc... est mis en action sur l'hypothèse d'une pandémie sé-
vère. Tout est prévu, phase par phase mais bêtement, on avait pas prévu 
par contre que le virus se saboterait lui même. Du coup, les réponses des
gouvernements, prévues dans les accords signés avec l'OMS bien avant 
l'apparition de H1N1 devient ridicule, décalé et disproportionné. Les 
pays persistent dans leur incompréhensible réaction face à un virus 
presque inoffensif ? Incompréhensible ? Pas vraiment parce ce plan doit 
être mené à son terme d'une façon ou d'une autre. On en est ici aujour-
d'hui.
Du coup que peut il se passer ?
Contre attaque immédiate sur les médias, trucage du nombre d'infectés, 
fermeture d'écoles préventives que l'on dit ensuite touchées par la pan-
démie, mutations détectées du virus. En gros, dépêchez vous d'utiliser le
vaccin et les antiviraux. Les campagnes de vaccination se mettent en 
place mais bien sur on prend soin de créer 2 types de produit : un avec 
adjuvant l'autre sans (administré aux ministres par exemple). Le vaccin 
boosté à l'alu et au squalène provoque alors la mort de personnes en 
bonne santé (25-35 ans), de même que l'utilisation des antiviraux grip-
paux par réactions auto-immunes, syndrome de guerre du golfe, caracté-
risées par une pneumonie foudroyante (induite par le système immuni-
taire IgA trompé).
Plus besoin de truquer les comptes des morts, il suffit alors d'aligner le 
nombre de cas sans préciser que les personnes s'étaient faites vacciner 
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ou qu'elles étaient sous antiviraux : la fameuse pandémie est donc artifi-
ciellement créée. Toutes les mesures d'urgences sanitaires, plans blancs 
et compagnies, restrictions de déplacements et fermetures d'établisse-
ments sont donc acceptées par une population soucieuse... restrictions 
qui sont équivalentes à une loi martiale déguisée comme beaucoup de 
monde l'a bien compris. Malgré le couac du virus type A, l'objectif prin-
cipal de tout ce stratagème est atteint !
Car c'est bien là le but depuis des années de préparation et de matra-
quage médiatique sur les risques viraux, ce n'est pas de tuer les gens 
mais de les faire rester chez eux... mais pourquoi ? Cette stratégie est 
mise en place pour réaliser un contrôle des masses et des migrations, 
c'est là le but ultime.
Car le danger ne vient pas de la grippe A à proprement parlé, il vient 
d'autres chose dont les "hautes sphères" sont alertées depuis un certain 
temps et dont elles craignent de vastes mouvements de foule et de pa-
niques. C'est là l'enjeu de cette coopération internationale sur la grippe 
A. On voit tous que le plan est bien rôdé et qu'il a été préparé bien à 
l'avance (rapidité de l'élaboration des vaccins, consultations des ins-
tances nationales d'urgence par les ministres prématurées, etc.).
Ce n'est pas un virus ou un vaccin qui nous tuera, mais bien le fait de 
rester chez nous soit disant en sécurité, et sans voir ce qui se trame réel-
lement en coulisse. ce n'est pas un virus ou un vaccin qui nous tuera, 
mais bien le fait de rester chez nous soit disant en sécurité, et sans voir 
ce qui se trame réellement en coulisse. Pour répondre à la question du 
jour, je dirais donc oui, nos gouvernants (multinationales et religions y 
compris) veulent bien nous exterminer, mais pas directement. Ils veulent
qu'on soit bien sage et qu'on reste chez soit quand le ciel nous tombera 
sur la tête et qu'eux seront tranquillement à l'abri dans leur "arches", 
bunker ou tout autre moyens de survie qu'ils auront gardés pour 
eux...Pour répondre à la question du jour, je dirais donc oui, nos gouver-
nants (multinationales et religions y compris) veulent bien nous extermi-
ner, mais pas directement. Ils veulent qu'on soit bien sage et qu'on reste 
chez soit quand le ciel nous tombera sur la tête et qu'eux seront tran-
quillement à l'abri dans leur "arches", bunker ou tout autre moyens de 
survie qu'ils auront gardés pour eux...
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Les mensonges sur les réanimations saturées
Harmo s'est renseigné auprès de proches dans le milieu hospitalier : sur 
le bassin Roannais (42), il n'y a eu qu'une seule admission en réa (une 
personne affaiblie en plus) alors que le département est soit disant tou-
ché de plein fouet par la grippe A avec 70% d'absences dans certains Ly-
cée du coin (qui ne sont pas fermés par décision du préfet qui dénonçait 
de l'abus en la matière). De même, une cadre supérieure de l'hôpital qui 
s'est faite vaccinée, et qui a été choquée par le fait que lors de l'injection 
"à la chaîne", on lui a fait signer une décharge. De ses mots même, tout 
cela lui parait complètement incohérent. Cette cadre supérieure s'est 
trouvée très fatiguée ce WE après l'injection et qu'elle ne se sentait pas 
très en forme. Elle a quand même du s'aliter et dormir pour récupérer un 
minimum.
Harmo connaît personnellement une personne qui 2 jours après un vac-
cin antigrippal classique en 2002 s'est retrouvé cloué au lit avec 40 de 
fièvre et une parodontite aigüe au niveau de la mâchoire inférieure, avec
surinfection et déchaussement des dents. De même, ses grands parents 
qui ont 86 et 83 ans ont quand même pris la grippe malgré leur vaccin 
chaque années depuis que les personnes âgées peuvent en bénéficier. 
D'ailleurs, ça ne les a pas empêché de prendre la grippe en premier et de 
la refiler à toute la famille ! L'année d'avant (2008), son père qui a 60 
ans, a dérouillé sévère... et c'était la première fois qu'il se faisait vacciner
!
La vaccination H1N1 aura donné aux gouvernants un bon renseigne-
ment : à la fin de la campagne, ils sauront quel est l'indice de confiance 
qu'a encore le peuple face à leurs élus. En gros, voir qui les suit et qui se
méfie d'eux. Et c'est très important, car ça permet aux institutions de 
connaître le niveau de contrôle qu'elles ont encore sur les populations.

Vaccins > COVID-19
Vous copiez-collez le paragraphe précédent sur H1N1... Dans L0, nous 
avons bien détaillé cette manipulation de l'opinion, que ce soit dans les 
parties "chronologie" ou dans "manipulation des masses".
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Vieillards
[AM] Le COVID a montré qu'il y avait probablement 10 000 anciens 
tués lors de l'apparente mauvaise gestion de la plandémie. En effet, sur 
30 000 morts prétendument COVID début 2020, on peut estimer :
• 10 000 morts de la grippe classique ou du nouveau coronavirus 

(grippe renommée  COVID cette année-là),
• 10 000 morts classiques (accidents, crise cardiaque vieillesse, affai-

blissement système immunitaire par le rayonnement du noyau en aug-
mentation à cause de Nibiru, etc.) faussement attribués au COVID (il 
suffit de faire un test sur le cadavre, avec des tests donnant des faux 
positifs dans 95% des cas),

• 10 000 morts mal soignés de la grippe (interdiction chloroquine ou 
ivermectine ou Zinc ou vitamine C et D), voir carrément tué au Rivo-
tril (des personnes ayant du mal à respirer était plongées dans le coma,
sans intubateur, donc s'étouffait rapidement).

Il est probable que la City ai cherché à affaiblir ses adversaires qui dé-
tournaient l'argent de l'assurance maladie, des retraites, et des rentables 
maisons de retraite, en tuant les vieux qui permettaient ces détourne-
ments d'argent...

Plans par pays
France
Le plan de la Françafrique (p. ) prévoyait de tuer une grosse partie de la
population française.
Les populations indésirables (sélectionnées  l'avance par divers moyens,
comme imposer les ville-camps) sont envoyées dans les villes soumises 
au tsunami.
Un des plans était aussi de laisser les centrales nucléaires en activité, li-
mitant le nombre de migrants européens qui auraient rejoint le Sahara.
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PS1
Survol

Réactions attendues des populations (p. )

Durcissement des dominants (p. )
Cela se produira avant le 1e passage de Nibiru, un avant-goût du NOM. 
Le grand reset prévu depuis des décennies.
Nous vivons en dictature, sauf que nous ne nous en rendons pas 
compte. Avec le réveil des populations, et l'effondrement des barrières 
mentales qui en découle, il faudra bien que les dominants appliquent des
barrières physiques pour reprendre le contrôle.
Au programme, couvre-feu (p. ) et loi martiale (p. ), bien qu'ILS les ap-
pelleront confinement et état d'urgence pour ne pas faire peur. Suivi d'un
gel économique (p. ).

Application des plans génocidaires (p. )
Les Élites considèrent qu'on est trop sur Terre. Au programme, ville-
mouroirs, arrêt de distribution des ressources, milices actives.

Réactions attendues des populations
Quelques jours avant PS1, lorsque la rotation de la Terre va ralentir for-
tement. Les médias continueront de faire croire, jusqu'au bout, que le 
passage de Nibiru ne provoquerait que quelques séismes sans impor-
tance et des minis tsunamis. On peut même attendre des émissions de di-
vertissement pour faire la fête lorsque la rotation de la Terre reprendra, 
avec lever de Soleil à l'Ouest, pour faire croire que le plus gros est pas-
sé.
Imaginez la situation. D'un côté de la Terre, le Soleil ne se couche pas. 
La température monte. Les machines cessent de fonctionner. Les lignes 
téléphoniques sont saturées et les autoroutes bloquées par des voitures 
en panne. Les piétons ne font pas long feu au soleil. Globalement, tout 
est bloqué par la chaleur. Les gens chercheront les endroits frais et atten-
dront de voir ce qui se passera. De l'autre côté de la Terre règne une nuit 
interminable. Là l'activité n'est pas bloquée par la chaleur, mais plutôt 

2487



Apocalypse (2000) > PS1 > Réactions attendues des populations

par le sommeil. Les bureaux n'ouvrent pas car tout le monde se pose des
questions. Les pendules auraient elles cessé de fonctionner? Les lignes 
téléphoniques sont là aussi saturées, et il y a un manque de coordination 
évident partout. Ceux qui travaillent de nuit finiront peut-être par rentrer
chez eux, épuisés, mais les équipes de jour ne se pointeront pas. Le 
voyageur qui essayera de se rendre quelque part trouvera les stations 
service sans personnel et des voitures à sec qui bloquent les routes.
Il y aura en général, chez ceux qui ne savaient rien ou bien qui niaient 
les faits, deux attitudes distinctes en réponse à cet arrêt de rotation :

Paralysie
S'assoir dans son fauteuil et fixer le vide. Vider le bar. Faire un gâteau 
et recevoir pour faire diversion. Tout faire pour que les heures passent 
plus vite.
Aller au travail, faire des courses, pratiquer son rôle social comme si de 
rien n'était. L'activité et les choses familières tendent à rassurer.
Dans la paralysie, on ne fait aucune tentative pour se protéger des dé-
sastres à venir. Ceux qui continueront de nier l'évidence, alors que la 
nuit ne fera plus place au jour, ou que le jour n'en finira pas de s'éterni-
ser, seront dans cet état de paralysie.

Fuite
Ceux qui ressentiront l'urgence de la situation tenteront de prendre 
l'avion.
S'ils avaient été informés, et en avaient bien rigolé, ils sauront peut-être 
quoi faire et où aller, et le feront en toute hâte. Ils laisseront derrière eux 
leurs biens et même les êtres chers, laissant la porte grande ouverte, se 
précipitant vers les hauteurs, vers un abri pour échapper à la ville.
S'ils n'ont pas été informés, ils tenteront de prendre un avion pour n'im-
porte où, et iront dans toutes les directions. Certains, confrontés à un So-
leil de plomb qui ne faiblira pas, se tapiront sous des structures qui les 
enseveliront ensuite, car ils ne sauront pas quoi faire d'autre.
Certains, en entendant la Terre gronder sous eux, prendront l'avion ou 
bien iront à la mer s'ils le peuvent, pour se retrouver éjectés dans les airs
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par des vents forts comme un ouragan ou écrasés sous des vagues de 
100 m de haut.
Ceux qui se seront préparés et se seront mis à l'abri avec les êtres aimés 
ne se retrouveront pas paniqués à la dernière minute. Ce ne sera pas 
parce que les traînards des derniers instants n'essaieront pas de les re-
joindre. Mais parce que ces traînards ne pourront plus les rejoindre.
Ceux qui comprendront la situation à la dernière minute ne pourront pas
aller où ils veulent.
L'exception résidera chez les riches et les puissants qui se seront gardés 
un avion, chargé en carburant et prêt à partir. Les terrains d'atterrissage 
privés rendent possibles ces vols de dernière minute. C'est le type de 
plans que concoctent les membres des autorités qui s'efforcent de laisser 
l'humanité dans une ignorance totale alors qu'ils se préparent eux-
mêmes.

Aftertime : tribulations
L'effondrement du système (p. 2502)

Les cataclysmes naturels, des réveillés qui arrêtent de travailler pour un 
système sans avenir, tout cela fragilise notre système. Nous sommes dé-
pendants d'un système complexe, où seuls les chefs connaissent les 
rouages et supervisent tout (cloisonnement des connaissances).
Lors du passage de Nibiru, le grippage de plusieurs rouages va entraîner
l'effondrement du système (plus de supermarchés, d'électricité, d'eau, de 
routes, de polices, d’hôpitaux, etc.).

Après passage : Camps (p. 2529)
Le système mettra un genou à terre lors du passage de Nibiru, mais sur-
vivra quelques temps après, dans une dictature se repliant dans les 
grandes agglomérations transformées en ville-camps ultra-surveillées.
Le durcissement des dominants atteindra là des sommets. Les popula-
tions survivantes seront raflées, de force, ou en leur faisant croire que 
c'est pour les protéger.
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NOM (p. 2047)
Profitant du chaos, l'antéchrist (Odin) prendra le contrôle des ville-
camps une à une, et voudra envahir Jérusalem pour des buts uniquement
personnels.
C'est cette supervision des villes-camps qui constituera sa théocratie,  le
fameux Nouvel Ordre Mondial (NOM). Odin se révèle pour donner le 
choix à l'humanité de choisir entre l'égoïsme et l'altruisme : c'est le tri 
des âmes, le test de fin d'année qui va permettre de déterminer si nous 
passons en classe supérieure, ou si nous redoublons.

CAM (p. 2557)
Entre les ville-camps, des petites communautés altruistes ayant échap-
pés aux rafles pourront s'épanouir, en se faisant toutes petites les pre-
miers temps, puis en prenant de l'ampleur au fur et à mesure que le 
NOM s'auto-détruit. Ces sociétés, qui se tiendront loin des guerres du 
NOM, seront protégées et aidées par les ET altruistes.
Jésus 2 (incarnation actuelle de Jésus) fait disparaître Odin de la Terre 
(ce sera le seul rôle de "sauveur" qu'il aura). Il devient ensuite un leader 
temporel et spirituel (à la foi roi et pape, science et religion ne faisant 
qu'un). Redonnant le message déjà transmis il y a 2 000 ans, et corrom-
pus par les romains, il unifie les 3 religions du livre et fonde les bases 
d'une communauté mondiale altruiste.
Il éduquera les populations à devenir autonomes, pour qu'elles puissent 
se passer du leader qu'il est.

Le retour des ogres (p. 2562)
3 ans et demi après le premier passage, les ogres reviendront sur terre 
piller les stocks d'or (type Fort Knox) entassés par leurs serviteurs (les
illuminati). Mais ça va créer des tensions avec le reste des armées d'O-
din.
Les ogres sont ensuite rapidement évacués de la Terre par les ET al-
truistes, de gré ou de force, puisque le règne des ET hiérarchiques sur 
les humains étant désormais terminé, leur quarantaine sera définitive.
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Aftertime > Effondrement du système
Survol
Lors du premier passage, une grosse partie du territoire va être laissée à 
l'abandon, l'État se réfugiant dans les villes-camps de l'aftertime, ne 
pouvant reconstruire sur toute la superficie du territoire. Voici ce qui dis-
paraîtra dans les zones libres de contrôle.

Abandons de postes (p. )
Démobilisation massive au sein des armées (les militaires refusent de se
battre à l’étranger et veulent rejoindre leurs familles).
Les employés préfèrent se préparer à l'autonomie pour nourrir leur fa-
mille, plutôt que de travailler pour un patron égoïste.

Dégradation avant le pole-shift
De moins en moins d’hôpitaux, de routes, d'écoles, etc. Par contre une 
grosse couverture de surveillance (fibre internet, pylônes 5G), nos domi-
nants ne lésinant jamais sur la dépense dès lors qu'il s'agit de surveiller 
ses esclaves...
Tout cela est lié à l'agenda 21 (p. ), qui cherche à dépeupler les cam-
pagnes en avance.

Violences urbaines
La violence collective est en hausse. Depuis 2007, ces violences sont en
hausse : un homme battu sans raison, sorti de sa voiture et sa tête fracas-
sée par des adolescents déchaînés. Un autre homme battu à mort alors 
qu'il tente d'en défendre un autre. La plupart des crimes ne sont jamais 
résolus, en fait, donc ce n'est pas nouveau. Des témoins terrifiés, des té-
moins qui sont éliminés, tout cela n'est pas nouveau ! Mais le fait que 
les frustrations bouillonnantes se transforment en violence collective est 
une nouvelle tendance. Les nombreuses tensions auxquelles la popula-
tion fait face, sans relâche, car la dissimulation ne leur permet pas de 
comprendre ce qui se passe. Les médias leur annonce des emplois plus 
nombreux, que l'économie est en hausse, alors que les vrais gens 
peuvent voir la dévastation tout autour d'eux, sachant que ces rapports 
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sont des mensonges. Le temps est de plus en plus capricieux, et pourtant
les dirigeants refusent de s'attaquer aux causes déclarées du réchauffe-
ment de la planète, à savoir le CO2. Ils sentent qu'on leur ment, leurs di-
rigeants leur paraissent incompétents, corrompus et voleurs, et ils ex-
plosent.
La solution a tout ça est pourtant simple : informer le public de ce qui 
se prépare, et lorsqu'ils commenceront à y croire, les signes de Nibiru ne
pouvant plus être niés, ils pourront prendre des mesures pour s'aider 
eux-mêmes et leurs proches. Cela désamorce la situation, car l'action est 
un exutoire à la colère.

Les chocs psychologiques
Lors des 3 jours de ténèbres, les pillards seront comme d'habitude au 
rendez vous, on sait bien que la nuit a tendance à faire sortir les préda-
teurs (pour rappel, en France, nous serons sur la partie éclairée). Beau-
coup de personnes seront psychologiquement perturbées par les événe-
ments, et cette instabilité pourra engendrer une violence gratuite dont il 
vaudra mieux rester à l'écart. C'est pour cela que vous devez quitter les 
villes, parce que de toute manière ce seront des mouroirs, des lieux de 
crime et de violence (pillages, meurtres etc...) les populations perturbées
chercheront des expiatoires à leur haine et leur détresse, et cela s'expri-
mera par n'importe quoi pour exorciser leur peur. Comment se nourrir 
dans un environnement aussi violent, des immeubles en ruine, et des en-
treprises polluantes à proximité qui relâcheront, lors des incendies des 
gaz toxiques ? Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles à certains mo-
ments, sortir de chez soi vous tuera instantanément. Là encore même re-
marque, tout faire pour que votre habitation devienne votre tombe, mais 
il y a ici un fond de vérité. De nombreuses personnes qui n'auront pas 
été préparées à voir Nibiru et les événements impressionnants mourront 
de mort subite, parce que le choc psychologique sera intense. Plus une 
personne est psychorigide, coincée dans sa réalité immuable, moins elle 
pourra encaisser ce choc, et le cerveau peut entrer en crise grave, entraî-
nant le décès (attaque cérébrale, voire crise cardiaque). Nous serons tous
extrêmement stressés, mais nous passerons le cap surtout si nous avons 
un minimum d'ouverture d'esprit. Pas la peine d'avoir eu la sublime illu-
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mination pour cela, comme je l'ai dit, ce seront les personnes les plus 
psychorigides qui auront ce risque. Rien de neuf ici, ces morts arrivent 
presque à chaque séisme fort, même avant l'arrivée de Nibiru. Il y a tou-
jours des gens que la panique tue. Là ce sera une panique psychologique
intense, parce qu'un séisme, ça reste classique somme-toute. Par contre 
le Soleil et/ou la Lune arrêté dans le ciel, une journée ou une nuit de 72 
heures et un astre rouge gros comme la pleine lune dans le ciel, certains 
auront du mal à encaisser.
Ces craintes ne vous concernent plus vu que vous lisez ce livre, mais 
vous pourrez expliquer les choses à ceux qui seront tétanisés par ce 
qu'ils voient, ou qui délires où adoptent des TOC, signe que quelque 
chose ne tourne plus rond dans le cerveau.

Tout ce qui sera détruit le restera
Excepté dans les ville-camps, qui auront les pièces pour reconstruire 
(prévues d'avance), considérez que tout ce qui sera détruit, et qui sera 
technologique (comme l'eau potable, les réseaux électriques, etc.) restera
détruit par la suite.

Perte des communications
 Au niveau des télécommunications, 3 facteurs vont jouer :
1 - les satellites vont faire de moins en moins bien leur boulot parce 
qu'ils seront endommagés (météorites) ou déboussolés (apparitions de 
sous-pôles magnétiques, dérive rapide du champ magnétique global de 
la Terre, décalage d'orbite par la gravitation additionnelle de Nibiru ou 
ses lunes dans le secteur);
2 - les câbles sous marins qui prennent le relai, notamment pour internet
risquent de se briser de plus en plus souvent à cause des séismes et des 
mouvements de plaques tectoniques (comme l'écartement du rift Atlan-
tique).
3 - Les EMP du noyau vont perturber de plus en plus nos communica-
tions. Ces EMP peuvent endommager les appareils sensibles comme les 
transformateurs industriels (coupure de courant) ou même perturber les 
signaux Hertziens.
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Fuite des Élites
Nous vivons dans un système cloisonné, où seul le chef à connaissance 
du fonctionnement global, mais s'appuie sur des techniciens pointus (les 
vraies Élites). Enlevez un des nombreux points critiques, et le système 
s'écroule. Or, c'est ces gens importants que les Élites ont prévues d'em-
mener avec elles dans leurs enclaves.

Zones de refuge
Dépendra des pays et des personnes. Les pays les plus à risque verront 
leurs dirigeants quitter le pays avec l'armée, pour revenir soumettre les 
survivants par la suite. Tous se réfugieront dans des bunker protégés, 
construits de nombreuses années à l'avance...

 France
S’installer en Centrafrique en passant par la Libye, ce qui laisse présa-
ger une intervention militaire dans ce pays pour assurer le transfert des 
dignitaires et des personnels (militaires notamment). Seule une très pe-
tite partie de la population française est concernée, tout le reste de la po-
pulation sera tenue à domicile (restrictions de déplacement par le 
couvre-feu ou un confinement sous raison quelconque, le temps que le 
déménagement soit fait puis que le tsunami détruise les villes portuaires 
où la population aura été massée).

Abdication
De nombreux dirigeants démissionneront ou abdiqueront, pour s'enfuir 
et laisser leur population être détruite, les plans de sauvegarde n'ayant 
pas été faits, exceptés ceux concernant le dirigeant.

Fuite > Refuges français en FrançAfrique
Survol
Détaillons un peu ces enclaves africaines, vu que nous les avons chère-
ment payées avec nos impôts, argent qui a aussi à rendre malheureux et 
à massacrer les peuples locaux...
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Évolution du plan (p. )
Ce plan a pris du plomb dans l'aile depuis la défaite de Fillon, mais 
l'État profond qui l'a pensé depuis les années 2000 est toujours au pou-
voir, et vous donne une idée de quoi nos Élites sont capables. Les autres 
plans qu'elles fomenteront seront dans ce goût-là.

Des plans égoïstes et génocidaires
Les plans des Élites françaises (dirigeants et grands patrons, issus des 
mêmes familles) étaient de s'envoler pour le Mali, Sénégal, désert Li-
byen, Françafrique en général (grâce à la préparation par Areva) en lais-
sant les Français se noyer dans les tsunamis de pole-shift, et irradiés par 
les fusion de coeur des centrales nucléaires. Si la France reste habitable 
après les catastrophes, alors ils reviendront envahir de nouveau le pays.
Ces plans sont très graves pour la survie des Français, parce que à cause
de leur volonté de tuer les gens sous les tsunamis, et pour que leurs en-
claves soient construites ou financées par des esclaves qui continuent à 
travailler pour eux comme si rien n'allait se passer, ils ont complètement
la reconnaissance de Nibiru, à parler de la planète 9 et des différentes 
découvertes récentes. Les gens ne peuvent pas se préparer, et êtres auto-
nomes plutôt que de devoir travailler comme esclave dans les camps 
pour pouvoir se nourrir.
Du coup, c'est aussi eux qui freinent la sécurisation des centrales nu-
cléaires et des usines. En gros, on laisse tel quel, parce de toute façon ils
ne seront plus là quand la France sera polluée.
C'est une vision naïve du monde mais ces gens vivent dans leur tour 
d'Ivoire et n'ont aucun bon sens pratique (et c'est bien pour cela que 
notre Système est complètement absurde et cruel d'ailleurs). Se réfugier 
au coeur de l'Afrique les mettra à l'abri de beaucoup de choses, mais pas
de leur propre défauts. 

Pourquoi partir ?
Si la Chine fait ses villes sur les hauts plateaux désertiques, la France 
n'avait pas un territoire adapté à ce genre de plan. La solution a été trou-
vée de l'autre côté de la Méditerranée, proche d'amis politiques (le Roi 
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du Maroc est un grand copain de Sarko, qui a même été habiter chez lui 
après les élections).
Une autre solution aurait été d'être solidaire avec la population fran-
çaise, mais ça, vu les gens auxquels on a à faire (Bouygues, Rothschild, 
Dassault, Lagardère et compagnie), la compassion est le cadet de leurs 
soucis.
Ce qui compte, c'est que nos "riches et puissants" veulent fuir la métro-
pole, ses centrales, ses usines Sevezo et sa population très en colère 
contre eux, pour se créer un petit paradis dictatorial et esclavagiste 
comme à la période coloniale pré napoléonienne, où ils pensent vivre 
comme des Nababs, et se délester de toutes les responsabilités.

Qui ?
Milliardaires, politiques et personnes d'influence (qui sont très proches 
au niveau des familles en France).
Les gouvernements, comme les Élites fortunées, ne sont pas des 
groupes homogènes. certains doutent de Nibiru, d'autres sont extrêmes 
dans leurs choix d’extermination des populations, d’autres dégoûtés par 
les plans génocidaires prévus par les autres Élites.
En France c'est particulier, parce que nos politiques et les Élites ultra-
riches sont très proches et ont formé un groupe assez solidaire à ce ni-
veau, en accord avec les anglais.
Les opinions sont parfois partagées et que les Élites ne forment pas un 
ensemble homogène. La fuite en Afrique c'est surtout pour les politiques
et les riches industriels proches des politiques. C'est donc un clan, celui 
qui est majoritaire, mais c'est loin d'être le total : 60% contre 40% envi-
ron, en sachant que sur les 60% une partie n'ira pas en Afrique si Nibiru 
reste modérée. Pour les 40%, ce qui les attire se sont les enclaves high 
tech totalitaires privées parce qu'ils n'ont pas envie d'être à la botte de 
politiques incompétents qui feront des militaires leurs chiens de garde 
(et on les comprend).
L'Afrique, c'est donc plus un plan "gouvernemental", politico-militaro-
industriel, plutôt que le plan de la totalité des richissimes. Certaines 
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Élites sont plus proches dans les idées et les alliances de ce qu'on voit 
chez les GAFA.
Une autre classe d'Élites était restée secrète, car elle n'avait pas le droit 
d'exister depuis 1905, c'étaient les monarchistes. Avec la victoire de Ma-
cron ils ont pris le pouvoir en France en mai 2017 et sont en train de 
changer le rapport des forces dans les Élites.

Un plan parmi d’autres
Le projet africain n'est pas une certitude absolue. C'est le plan catas-
trophe de "dernier recours" pour certains.
Les Élites attendent de voir comment Nibiru va impacter le monde. Si 
c'est très grave et que la France devient peu propice à leur vie privilé-
giée, ils partiront. Mais si Nibiru reste modérée, leur choix sera en 
grande partie de rester en France parce que c'est là qu'ils pourront béné-
ficier de plus de confort. Toujours les mêmes priorités chez ces gens : 
eux mêmes.

Plan complémentaire au ville-camps
Il est probable que les deux projets se fassent. Une néo-France (pour les
ressources notamment, ou en site béta) et des ville-camps en métropole, 
la première allant surtout servir en cas de gros couac en Europe (style un
gros accident nucléaire). Les Élites préféreront toujours le luxe, les 
beaux tableaux et les dorures qu'ils ont dans leur pays d'origine, plutôt 
que de prendre le risque de tout reconstruire en Afrique en laissant leurs 
œuvres d'art, leurs marbres et leurs grosses voitures en arrière (parce 
qu'il ne pourront pas emmener beaucoup).
Ce sont des gens très pragmatiques, ils ne mettent jamais tous leurs 
oeufs dans le même panier.

Exode massif
Nos Élites aiment leur confort, et ne peuvent se contenter de partir avec 
un sac à dos contenant un duvet léger et un hamac. Quand vous verrez 
ce qu'elles prévoient d'emporter avec elles, vous comprendrez que le 
mot massif n'est pas exagéré : c'est une bonne partie de la France 
qu'elles emportent avec elles.
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Bagages
Toute leur fortune, sous des formes tangibles (pour eux, en fonction de 
ce qu'aiment les ogres) : or, argent et pierres précieuses, oeuvres d'art de 
toutes époques (statues, tableaux, etc.), voitures de sport, et j'en passe. 
Regardez ce que les nazis avaient volé et entreposé pendant la guerre 
dans des km de galerie, partout sur leur territoire.

Armée
Parce que les Élites veulent pouvoir reprendre le pays qu'elles ont laissé
derrière, il faut que son armée soit opérationnelle.
Une grosse partie de l'armée (+ de 80% de l'armée et son matériel, que 
le personnel le plus aguerri) va suivre ces Élites, avec un matériel consé-
quent. L'équivalent de la majorité de nos camps militaires (recentrés de-
puis l'arrêt de l'armée obligatoire et la vente des forts non déplaçables) 
qui partira en Afrique, au cas où la France ne serait plus habitable. Les 
vaisseaux à propulsion nucléaire (le Charles de Gaulle et toute notre 
force de frappe nucléaire sous-marine) ce qui implique des installations 
portuaires, donc un accès à la mer.
Les 20% de l'armée restant sur place seront chargées de maintenir 
l'ordre à tout prix avec l'appui de milices de sécurité privées, tentant de 
conserver le pouvoir pour faciliter la reconquête ultérieure.
Quand on dit armée, on parle des militaires mais aussi de leur famille 
proche, qui serviront de moyen de pression sur les militaires.

Carburant
Le carburant sera indispensable pour faire fonctionner les chars et tous 
les véhicules blindés, les navires à propulsion classique, les centrales 
électriques thermiques mais également les avions (de chasse ou de trans-
port).
Les réserves pétrolières de la Libye étaient donc un butin intéressant.

Esclaves
La basse main d'oeuvre, et la chair à canon, sera trouvée sur place. Ro-
mains et nazis ont toujours obligé les vaincus à aller attaquer leurs voi-
sins, leur laissant espérer que s'ils survivaient 10 ans en première ligne, 
ils seraient affranchis...
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C'est une grande migration des "forces vives de la nation" qui est pré-
vue. Les sous-fifres que les Élites possèdent déjà ici : médecins, cuisi-
niers, conseillers.
Les techniciens pour les enclaves high-tech seront choisis lors des 
rafles, bien que la plupart travaillent déjà là-bas en tant qu'expatriés.

Moment du départ à la panique des Élites
La grande peur des Élites c’est que la “populace” apprenne la fuite, et y 
fasse obstacle en s’interposant (voir en pratiquant une justice expéditive 
sur leurs personnes).
La décision du départ de l'exode se fera quand le trouillomètre aura at-
teint un niveau élevé, ou si un vent de panique s'empare de ces nantis. 
L'annonce de Nibiru pourra être un déclencheur, si ces personnes es-
timent qu'elles sont en "danger" insurrectionnel en métropole (les popu-
lations en colère de voir que Nibiru leur a été cachée, et que rien n'a été 
prévu pour les populations).

Restrictions en France lors de l'exode

Limiter les déplacements
Pour palier au danger des populations en colère, et pour sécuriser en-
suite leur fuite, l'idée est de placer la France en loi martiale (qui sera ap-
pelée état d'urgence pour ne pas faire peur), et donc les restrictions de 
mouvements sur certains grands axes, le blocage d’autoroutes, la ferme-
ture des aéroports et des frontières, les grèves montées de toute pièce 
pour bloquer les raffineries, etc. L'aéroport principal d'évacuation est 
Brives-la-Gaillarde (isolé donc tranquille pour les Élites, et c'est 
d'ailleurs cette ville qui a lancé les essais de dépose d'hélicoptère en 
centre-ville en octobre 2020.

Union nationale
Le plan est d'avoir un gouvernement droite-gauche de rassemblement 
(sous un prétexte quelconque, pandémie, attentat, etc.), pour justifier en-
suite de la loi martiale.
Toutes les parties des Français étant représentées, ils n’ont donc plus 
besoin de contre-pouvoir (opposition, qui de toute façon n'était que de 
façade), telle sera la justification de l’embrouille. Ce n'est pas les Hol-
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lande-Juppé/Sarkozy comme ils l'avaient espéré, mais Macron et ses mi-
nistres de droite et de gauche.
Il ne reste plus que la loi martiale (un cran au-dessus de l'état d'urgence 
dans lequel on est (depuis 2015) pour savoir que c'est très proche...
En effet, une loi martiale imposée trop tôt ne sera plus respectée par le 
peuple au bout de quelques semaines. D’où l’intérêt pour ces Élites de 
savoir quand précisément Nibiru passera.

L'attrait de l'Afrique

Zone de la Françafrique
Si la Françafrique se situe sur les anciennes colonies françaises, c'est 
que nos Élites n'ont pas fait le deuil : ils essaient de contrôler cette zone 
même après la vague d'indépendance.
Les enclaves high-tech sont déjà en partie construites sur ce territoire 
(Libye-Mali-Niger-République Centrafricaine-Tchad).

Des relents colonialistes
L'Afrique les a toujours fait rêver, ses richesses, son climat et son réser-
voir de main d'oeuvre esclave à portée de main. Ce sont les mêmes fa-
milles et les mêmes Élites que celles qui étaient responsables de la colo-
nisation et de l'esclavagisme de masse, il est certain que la nostalgie de 
ces hiérarchistes doit jouer énormément dans leur vision de leur futur 
post-Nibiru où les règles seront remises à zéro.
Ça va même dépasser le néocolonialisme, les Élites vont chasser les ha-
bitants pour prendre leur pays (ou en faire des esclaves, ce qui ne 
m'étonnerait pas du tout). Je ne sais pas comment ils vont appeler ce 
nouveau pays, peut être Néo-France, mais en tout cas, aucun Africain ne
sera citoyen de ce nouvel état... Petit à petit, les Élites vont leur voler 
leurs terres, et c'est déjà commencé.

Nucléaire
AREVA est installée sur cette Françafrique et exploite (ou plutôt pille) 
l'uranium africain.
Et justement c'est le nucléaire qui est la clé de cette stratégie. La France 
est un petit pays en surface et celui qui, au km2, comporte le plus de cen-
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trales avec le Japon. de ce fait, tous ces réacteurs forment une vaste zone
de danger (de 100 à 200 km autour des réacteurs) et vue la taille et la 
forme de notre pays, peu de territoire sera épargné par la radioactivité en
cas d'accident.

Une zone riche en matières premières
 La zone est déjà sous contrôle depuis longtemps par AREVA et est ex-
trêmement riche en ressources : Pétrole, terres rares, uranium, minéraux,
etc. Nos Élites se réjouissent d'avance d'aller creuser et saloper les 
lieux...
C'est aussi une zone fertile avec une population pauvre déjà soumise (et
qui ne fera pas le poids contre l'armée française qui tirera à vue).

Zone bien équipée
Très bien équipée grâce à AREVA : hôpitaux, écoles, voies ferrées, etc. 
Voir par exemple le magnifique train circulaire faisant le tour de l'im-
mense enclave d'Areva au Mali.

Une zone sûre
C'est une zone à sismicité nulle ou quasi nulle, au milieu d'un immense 
continent. C'est une des zones les plus sûres de la planète puisque même
le jour du basculement, elle aura juste le minimum des dégâts possibles. 
Certes certaines choses seront communes à tous, comme le vent violent 
qui va se lever rapidement lors du pivotement de la croûte (compter l'in-
tensité d'un ouragan), des chutes de météorites ou encore le tremblement
généralisé MAIS pas de séismes complémentaires et pas de tsunamis.

Personne n'entendra crier
Dans ces enclaves, l'esclavage et les sexactions sur les populations envi-
ronnantes seront de mise : Personne ne va s'offusquer, car le monde sera 
différent, compartimenté. Chacun vivra dans son coin, craignant les 
autres. Il n'y aura plus d'instances, ni de police, ni de tribunaux interna-
tionaux, et les États seront recroquevillés sur de petites ville-camps. Il 
n'y aura personne pour voir et dénoncer les exactions, et encore moins 
pour les punir...
Cette impunité est déjà effective le 18/10/2016 : "Tous les observateurs 
s’interrogent, en tout cas, sur la motivation qu’auraient les forces Bar-

2501

http://maliactu.net/mali-le-nord-mali-un-deversoir-de-dechets-toxiques/


Apocalypse (2000) > Aftertime > Effondrement du système > Fuite > Refuges

khan à délimiter et à maintenir sous haute surveillance une énorme zone 
inaccessible à tous – aux forces régulières maliennes comme aux re-
belles – dans la région de Kidal. Usage malveillant que la France est en 
train de faire de l’Accord militaire imposé à notre pays à grand renfort 
de chantages faits aux plus hautes autorités. En tout cas, les craintes et 
suspicions peuvent se justifier par les innombrables convois douteux de 
cargaisons à perte de vue, qu’on a vu traverser le Mali du sud au nord et 
qu’on ne voit jamais emprunter le sens inverse."

Pays Dogon
Ce sont les mêmes motivations qui ont poussé les ogres et les Élites 
françaises à visiter le coin du pays Dogon, en l'occurrence les ressources
très abondantes de la région Niger-Mali-Centrafrique. On y retrouve de 
gros gisements d'uranium (mais pas seulement, loin de là) qui ont très 
tôt attiré AREVA. Or comme avec toutes les multinationales, les locaux 
ont été mis à l'écart : ce n'est plus vraiment une zone qui appartient aux 
pays d'Afrique, c'est AREVA qui y fait la pluie et le beau temps depuis 
quelques décades. Il n'y a pas de différence ailleurs avec les mines d'or, 
le diamant ou le pétrole voire même les zones fertiles au climat intéres-
sant (comme les grands lacs africains où sont cultivés les roses horti-
coles, les zones chaudes et marécageuses de l'Ouest qui fournissent en 
riz l'Asie/la Chine, les cultures de cabosses pour le chocolat récolté par 
les enfants esclaves mais dont les locaux ne voient pas la couleur). Sou-
vent ces zones riches en ressources sont interdites aux nationaux, et 
strictement, sous peine de mort. Qui plus est ils servent volontiers d'es-
claves (même si la terminologie n'est pas officielle, comme pour le cho-
colat entre autres).
En Guinée par exemple (Harmo a eu un témoignage direct), toute per-
sonne qui franchit les barbelés des mines d'or est abattue, sans forme 
d'autre procès, mais l'argent tiré des mines n'arrive jamais jusqu'au 
peuple. Ce n'est pas différent dans tout le reste de l'Afrique où les res-
sources sont pillées par les autres pays du monde, pour peu qu'ils aient 
corrompu les pouvoirs locaux. Ce sont ces ressources et cette base logis-
tique (des enclaves toutes prêtes) qui attirent les Élites françaises, et en 
ce sens, elles ont à peu près le même comportement que les ogres en 
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leur temps qui vivaient dans des colonies fermées et se servaient des hu-
mains indigènes comme main d’œuvre corvéable à souhait. Pas d'autre 
point commun hormis la même logique "hiérarchiste" derrière ces actes, 
et qui sert de modèle à tous (pas besoin des illuminatis pour coordonner 
ces comportements par exemple). C'est toujours les mêmes réflexes qui 
reviennent, même pas la peine pour ces groupes de se donner le mot. Ce 
sont des grands classiques du modèle spirituel en question, des automa-
tismes. "Je m'empare et je m'enferme avec mon trésor" : or là où il y a 
trésor, il y a forcément une force d'attraction pour ces individus avides 
de pouvoir, c'est pourquoi on retrouve toujours cette orientation spiri-
tuelle aux mêmes endroits. Peu importe qu'ils soient ogres, humains ou 
reptiliens, c'est toujours le même schéma hautement prévisible qui se ré-
pète !

Lybie = tête de pont
L  a Libye   doit servir de tête de pont à l'établissement de nos Élites en 
Afrique centrale où l'armée est déjà présente sous couvert d'intervention 
"sécuritaire".

Les preuves de l'accointance Sarko-Clinton
03/07/2015 - La version de Sarko sur la Libye est remise en cause par 
les mails de Clinton. Les emails de l'ancienne secrétaire d'Etat rendus 
publics par le département d'Etat dans le cadre de l'enquête sur l'attentat 
anti-américain de 2012 en Libye contre le consulat de Benghazi ré-
servent des surprises. A en croire le conseiller d'Hillary Clinton qui les a 
envoyés, les services secrets français auraient organisé et financé la ré-
bellion contre Mouammar Kadhafi.
La version officielle de la France est que Paris a choisi d'intervenir à 
l'appel d'opposants libyens pour éviter un bain de sang causé par la ré-
pression du dictateur libyen contre les mouvements contestataires lancés
à la fin de l'hiver 2011. Al Monitor, basé à Washington, rappelle que 
Bernard-Henri Levy, aurait, selon la version officielle, rencontré le chef 
du Conseil national de transition Moustapha Abdel Jalil, le 4 mars 2011, 
appelé aussitôt Nicolas Sarkozy qui aurait invité l'opposant à l'Elysée, et
reconnu le CNT le 10 mars.
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Mais selon un mail daté du 22 mars, des agents de la DGSE ont entamé 
des rencontres secrètes avec Jalil et le général Abdelfattah Younès -qui 
venaient de quitter le gouvernement de Kadhafi- dès la fin février à Ben-
ghazi. Paris aurait fourni argent et conseils pour la formation du CNT. 
"En échange de ce soutien, indique la note, la France attendait que les 
nouvelles autorités favorisent les entreprises françaises, en particulier 
dans le secteur pétrolier." La France a été le premier pays à reconnaître 
le CNT.
Al-Monitor souligne l'existence d' un autre mémo, daté du 5 mai, qui 
évoque des vols humanitaires organisés mi-avril de la même année, qui 
auraient compté parmi les passagers des cadres de Total, de Vinci, et de 
l'EADS. Le site a également consulté un mémo datant du mois de sep-
tembre selon lequel la France demanderait que 35% des contrats pétro-
liers soient attribués à des entreprises françaises.
Au début de l'année 2012, Blumenthal évoque la potentielle partition de
la Libye, dans laquelle il voit la main de la France. "Une source extrê-
mement sensible indique que la DGSE et le SIS (les services secrets bri-
tanniques) entendent organiser le mouvement vers un État semi-auto-
nome dans un système fédéral."
Ne pas oublier que si c'est Sarkozy qui a déstabilisé la Libye, c'est Hol-
lande qui a continué le plan en envoyant la France au Mali-Centrafrique 
pour favoriser Boko Haram sous couvert de le combattre.

Exode massif lourd en intendance
Pour transférer tout ce beau monde depuis la France et tous leurs ba-
gages + armée avec son matériel lourd, il faut des infrastructures por-
tuaires capables d'accueillir cette logistique (et des bateaux lourds).

Seule la Libye était possible
Ce qui aura perdu la Libye, c'est que c'était le seul pays évolué, donc le 
seul à avoir les infrastructure portuaire a ce super exode prévu vers la 
néo-France (notamment pour garer le Charles de Gaule et les sous ma-
rins nucléaires).
Il y a tout ce qu'il faut : des raffineries de pétrole, des aéroports, des 
ports pour le débarquement des forces armées françaises, une faible po-
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pulation concentrée en bord de mer et un arrière pays vaste, vide et dont 
le sous sol contient des quantité astronomique d'eau douce sous forme 
d'aquifères (futures plantations).

Khadafi refuse l'invasion
Kadhafi avait été reçu par Sarko en grande pompe, afin de négocier ce 
passage, lors du fameux repas "union méditerranée" qui avait coûté 80 
millions d'euros...
Kadhafi avait refusé de voir la France s'installer en Afrique : il considé-
rait qu'il s'agissait d'une nouvelle colonisation de l'Afrique du Nord, et 
avait des projet d'une union nord-africaine.
C'est pour cela que la Libye a ensuite été déstabilisée, poussée à la ré-
volte. Kadhafi assassiné, puis la Libye envahie. On mets à sa tête un 
gouvernement fantoche, assujetti à notre pays. Le chaos en Libye est 
maintenu par les services secrets français qui ont même poussé à l'at-
taque de l'ambassade US, histoire de bien faire comprendre aux Améri-
cains que c'était propriété privée.
Ce chaos artificiel sert à laisser la Libye affaiblie et faire perdurer le 
"besoin" d'une intervention militaire terrestre future qui tombera juste au
bon moment pour préparer la fuite des Élites.
Un beau corridor qui part des côtes libyennes jusqu'en centrafrique, 
c'est exactement ce dont les Élites ont besoin.

Les enclaves du désert
Après la chute du leader Lybien, les multinationales françaises se sont 
rués sur le pays pour aller y fabriquer les installations nécessaires au 
plan : infrastructures portuaires à remettre en état et surtout bases d'opé-
ration dans le désert avec des fermes hydroponiques (de grands cercles 
verts au milieu du sable).
 Ces eaux souterraines sous le désert Libyens venaient de commencer à 
être exploitée par Kadhafi, grâce aux Français, formant ainsi de grandes 
fermes/terres fertiles en plein désert, très productives 
(chaleur+soleil+eau+sol riche = jackpot vert).
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2010 - Aéroport international de Brives-la-Gaillarde
Pourquoi faire un tel aéroport surdimensionné par rapport aux besoins 
locaux ? Cet aéroport servira de point de départ vers la Libye pour les 
Élites, de par sa position centrale en France, éloignée des grands centres 
urbains.

02/02/2016 – France contre Daech en Libye
C'est pour préserver leur tête de pont que la France déploie des troupes 
sur place, des opérations spéciales censées ne pas être là-bas. Seul le 
corridor intéresse la France, pas les populations exposées aux massacres.

Les attaques du passage
Bien entendu que la France interviendra en Libye juste avant l'exode, 
parce qu'il faudra nettoyer le chemin, sécuriser les installations por-
tuaires et faire traverser toutes nos Élites fortunées et leurs richesses.

Boko Haram nettoie la Françafrique

07/12/2014 - Boko Haram agents de la France
C'est la France qui est derrière Boko Haram, c'est une évidence quand 
on connaît leurs plans pour cette région centrale de l'Afrique. Cet avion 
arrêté avec du matériel militaire français (2 hélicoptères de combat ga-
zelle), allant de CentrAfrique, vers le Tchad où sévit Boko Haram, est 
une preuve flagrante quand on connaît la vérité sur plan des Élites fran-
çaises. Le groupe islamiste est financé notamment via les prises d'otage 
de ressortissants français pour lesquels ont paye des rançons astrono-
miques, mais il n'y a pas que cela. Des intermédiaires neutres, engagés 
par les Français, fournissent armes et munitions mais aussi des rensei-
gnements stratégiques (notamment les mouvements de l'armée nigé-
riane). Le but est de faire de cette région une zone de non droit et le pro-
jet est de détruire Boko Haram quand les Élites arriveront de la métro-
pole. Si la Centrafrique et le Mali ont pu être envahi militairement sous 
de bien beaux prétextes, ce n'est pas le cas du Nigéria qui pose problème
(le pays le plus peuplé d'Afrique). Le meilleur moyen de le faire reculer,
c'est de créer une organisation terroriste cruelle et barbare. Les popula-
tions "terrorisées"  quittent l'Est du Nigéria et ne poseront plus de pro-
blème à la Nouvelle Françafrique. Le territoire de Boko Haram servira 
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alors de tampon de sécurité que les Français sécuriseront avec des 
drones et des avions de chasse. Tout ce qui y entrera sera détruit, un bon 
moyen d'avoir la paix pour des Élites qui détestent les Africains et les 
considèrent comme des animaux sauvages.

Hollande continue l'oeuvre de Sarkozy
Encore une preuve que les 2 étaient liés par leurs plans, Hollande a 
continué le plan en attaquant le Mali suite à la déstabilisation de la Li-
bye, et des musulmans allant tuer d'autres musulmans, un classique des 
religieux manipulés.
Si, lors de la marche des chefs d'États pour Charlie Hebdo, c'était le 
président malien qui était aux côtés de François Hollande, au milieu et 
en tête, ce n'était pas par hasard. Le signe de l'importance de ce pays 
pour les Élites françaises. Avant les élections de 2017, les ministres fran-
çais passaient leur temps au Mali, et ne savaient pas comment l'expli-
quer aux journalistes qui s'étonnaient qu'ils passent plus de temps au 
Mali qu'à leur poste en France.

Les ET ne laisseront pas faire
Plusieurs indices des avertissements envers les Élites françaises :
• DROVNI au dessus des centrales nucléaires, coupure des centrales 

par les ET.
• les scandales sexuels des soldats français en Centrafrique, qui obligent

notre gouvernement à faire intervenir d'autres pays et à mettre fin à 
Sangaris. Qui a permis que ce scandale aboutisse ?

• Les pannes répétées sur les avions de Hollande ou de certains mi-
nistres, qui sont très peu ou pas médiatisés, mais qui leur passent un 
sévère message : à 10 000 m d'altitude, la gravitation est formelle : 
président ou pas, il tombe, et la pomme fait de la purée en touchant le 
sol depuis une telle altitude...

Qu'est-ce que c'est ce survol ?
Dans L0, nous avons vu les nombreux articles montrant que ce n'étaient
pas des drones, mais des OVNI. Nous reste à savoir ce qui a motivé 
cette vague de survol sans précédents dans le monde.
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Les ET gardent un oeil inquiet sur le parc nucléaire français, le pays qui
en compte le plus au km².
Les ET nous avertissent et font pression sur l’État, EDF, le CEA et 
AREVA afin que des protocoles d'extinction rapide des coeurs nu-
cléaires soient instaurés, afin que ces centrales ne soient plus un danger 
avec le passage de Nibiru.
Cela est possible, il manque simplement une volonté politique de le 
faire. Le problème, c'est que s'il faut éteindre les centrales et mettre en 
place un protocole d'extinction des coeurs simultané sur toutes les cen-
trales, il faut aussi dire pourquoi on le fait... et là, mis à part dire qu'on 
s'attend à une catastrophe planétaire, c'est dur à justifier !
Depuis 2013, les ET manifestaient leur mécontentement en laissant des 
pannes se produire sans intervenir (alors qu'ils le faisaient continuelle-
ment avant). Ces pannes n'alertant personne, ni même la catastrophe 
pourtant révélatrice à Fukushima, cela oblige inévitablement les ET à 
faire plus. Nous avons de la chance, ce n'est pas leur genre de provoquer
des pannes voire des accidents. Espérons seulement que les responsables
saisiront cette opportunité avant que la pression ET monte encore d'un 
cran. A titre d'exemple, les "drones" ET peuvent tout à fait désactiver 
eux-mêmes les centrales et ils le feront si besoin s'en fait sentir. Mais il 
ne faut pas oublier le côté éthique de tout cela, le but étant de confronter
les autorités à leurs responsabilité alors que pour le moment le plan des 
Élites françaises est de laisser les populations sans aide, de ne pas préve-
nir les catastrophes.

Qu'est-ce qui fait peur aux ET dans nos centrales ?
Une centrale en démantèlement peut rester très dangereuse, notamment 
parce qu'elle peut abriter des "stockages" non sécurisés car provisoires. 
Même problème avec la Hagues qui est aussi en démantèlement. En-
suite, les anciens sites de centrales servent aussi, une fois "mis à la re-
traite officielle" comme sites de stockage et là, l'information sur ce qui 
est entreposé est très confidentielle, voire inexistante. Entre ce que le 
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gouvernement dit et ce qu'il fait, il y a (souvent) un fossé. Si les ET sur-
volent le site, c'est qu'il représente un danger par rapport à Nibiru : soit 
c'est un problème de coeur en fusion qui doit être arrêté, soit c'est un 
stockage très dangereux qui risque de partir dans la nature (les centrales 
étant sur les bords de mer ou de fleuves, on comprend pourquoi !).
Les centrales françaises sont visitées par des ovnis depuis longtemps. 
Soit les appareils restaient furtifs pour ne pas être repérés, soit ils étaient
visibles et les témoins discrédités et les enquêtes enterrées. c'est le cas 
par exemple du survol de Golfech en 2010. Maintenant, si les OVNIS se
font voir et en si grand nombre sur presque toutes les centrales fran-
çaises aujourd'hui, cela veut dire deux choses : 1 - cette vague ne 
concernent que la France dans l'immédiat, cela veut dire que le pro-
blème est lié à notre gestion nationale des choses 2 - presque toutes les 
centrales + d'autre sites nucléaires français sont concernés, cela veut dire
que ce n'est pas lié au danger d'une seule centrale, mais bien à un pro-
blème général sur tout notre parc.
Comme je l'ai expliqué, cette vague de survol sert à pousser le gouver-
nement français/AREVA/EDF à mettre enfin des protocoles adéquats 
pour rendre inoffensifs nos centrales lorsque Nibiru passera. Pour l'ins-
tant, nous sommes un des seuls (voire le seul) pays à ne pas l'avoir fait, 
d'où la vague OVNI uniquement sur notre territoire.
 Si cette vague de visites est plus impressionnante, c'est surtout parce 
que le nucléaire est un danger majeur bien supérieur au reste et qu'l est 
possible d'y faire quelque chose pour peu qu'il y ait une volonté poli-
tique. C'est pourquoi les ET insistent plus.Tout s'explique 

Étouffer les survols OVNI 2014 des centrales françaises
"L'Etat" n'est pas quelque chose d'homogène. Il y a différentes couchent
de gouvernance, et si une certaine Élite domine généralement le tout, 
elle n'a pas 100% de contrôle sur toute la hiérarchie. Les employés des 
centrales sont les premiers témoins, et quand la rumeur commence à de-
venir virale (le mot est à la mode) sur le site EDF il faut bien que la di-
rection du site donne des explications. Du coup, elle en réfère à EDF et 
cela aboutit au directeur général qui lui même passe le message à ARE-
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VA, au CEA puis eux même au gouvernement. Le problème, c'est com-
ment faire taire des centaines d'employés témoins sur les sites, témoins 
qui se font du souci pour leur sécurité : qui envoient ces lumières ? Les 
russes ? Les écolos ou pire encore des islamistes ? Quand on travaille 
sur un site aussi sensible, qu'on a sa famille à proximité et qu'on multi-
plie cette inquiétude par 100 personnes, cela devient intenable. C'est 
pour cela qu'EDF est obligée de porter plainte parce que sinon elle est 
en face d'une très forte demande de la part de ses employés qui ne com-
prendraient pas qu'on laisse faire. Du coup, ce nombre de témoins in-
quiet est trop important et force la main à tout le monde. Si l'Etat dans 
son ensemble s'en était tenu au silence, les employés auraient fait passer 
le mot par les réseaux sociaux et alerté la population "à la sauvage", sans
contrôle de l'information. L'avantage pour le gouvernement d'en parler 
lui permet de mettre en place un contrôle, une désinformation et ici en 
l'occurrence faire croire à tout le monde que ce sont des drones. Le pro-
blème aujourd'hui c'est que cela se retourne contre lui car malgré le dis-
positif renforcé, les survols continuent prouvant par leurs caractéris-
tiques que ce ne sont pas des drones. C'était le but des ET, forcer la main
et cela a réussi. Le contexte juridique lié aux centrales a permis ce for-
çage alors que quand ce sont des lieux "civils" qui sont survolés il est 
bien plus facile de décrédibiliser les témoins. C'est la sécurité des cen-
trales et la peur des employés EDF qui a fait le plus gros du travail, tout 
simplement.
Comme toujours, les ET laissent la possibilité aux gens de réagir et de 
changer, c'est pour cela que leurs actions sont toujours progressives/ par 
palier de pression. Ces survol ne sont qu'une première étape: si les posi-
tions ne changent pas (dans le public et dans le gouvernements), un se-
cond palier plus significatif s'en suivra et ainsi de suite. Il y a des limites
à leur action (aux ET), mais ils ont de très nombreuses cordes à leur arc 
à l'intérieur de ces restrictions.
Les ET, via ces "DROVNI" (faux drones et vrais OVNI) se servent de 
leur technologie pour créer les incidents en question (probablement en-
clencher les systèmes d'arrêt/de sécurité) qu'il faut relancer : cela ex-
plique pourquoi les techniciens sont appelés en urgence en plein nuit 
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pour régler ces soucis. Afin pour l'info, lorsque les OVNI agissent sur le 
matériel, cela prend souvent la forme de rayons de lumière dirigés vers 
les installations (d'où les témoignages qui parlent de projecteurs sur les 
drones dirigés vers le sol).
Les projets secrets ont toujours été utiles pour les débunkers afin de ca-
cher des phénomènes. La vérité c'est qu'aucun pays ne dispose de drones
capables de faire du sur place 1 heure, d'échapper aux radars militaires 
et aux brouilleurs, voire même aux hélicoptères à vision nocturne. Les 
USA ont des drones furtifs très sophistiqués, et cela n'a pas empêché de 
pouvoir les abattre à l'occasion voire même de les capturer (voir le cas 
iranien). Ensuite se pose la question du mobile : pourquoi survoler les 
centrales ? Plus de 32 survols, parfois plusieurs fois au dessus du même 
site, et aucune véritable raison de le faire. Une puissance étrangère (type
Russie) voulant montrer sa supériorité technologique (qui serait énorme 
dans ce cas !!) volerait au dessus des bases militaires, pas au dessus de 
centrales nucléaires qui, si elles étaient attaquées, ferait autant de mal 
pour tous les belligérant (attaquant compris).
Le seul motif cohérent avec les caractéristiques de ces survols, ce sont 
des OVNI qui essaient de faire installer des mesures de sécurité en vue 
du passage de Nibiru.
Harmo avait prévenu de nombreux mois avant que si les Élites ne pré-
voyaient rien pour les centrales, il y aurait des survols massifs. Le gou-
vernement a accès aux infos de Harmo, que les ET utilisent pour faire 
passer des messages à ceux qui savent... Harmo avait aussi parlé des 
coupures d'un des réacteurs, et ça s'est produit aussi, le gouvernement 
continuant à faire la sourde oreille.
Les ET ne couperont jamais tout le réseau EDF parce que derrière, il y a
trop de personnes qui sont dépendantes, chez elles, d'appareils médicaux
qui les maintiennent en vie, par exemple. Les conséquences seraient ex-
trêmement lourdes. Les ET touchent au centrales, mais sur un seul réac-
teur à la fois.
Les ET pourraient arrêter les réacteurs des centrales dangereuses sans 
toucher aux installations. Par exemple, lors de l'accident de Fukushima, 
le vaisseau qui a survolé le complexe a arrêté la fusion des cœurs qui 
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s'était amorcée. Ils sont donc capables de rendre grâce à leur technologie
le combustible nucléaire inerte sans rien détruire des installations alen-
tours. Pas d'explosion, juste des barres de matériau fissile qui ne jouent 
plus leur rôle. Si tel était le plan, il serait bien difficile pour les autorités 
d'expliquer ces "pannes" alors que la centrale est intacte. Risqueraient ils
alors de saboter leurs propres installations ? Possible. L'idée des ET n'est
pas de prouver leur existence par cs visites, mais d'embarrasser les auto-
rités jusqu'à ce qu'elles mettent en place des protocoles de mise en sécu-
rité.
Drovni pourchassé par un hélicoptère militarisé mais qui s'en tire sans 
problème. Les ET ont la technologie suffisante pour être complètement 
en sécurité lors de ces survols, toute notre technologie ne peut absolu-
ment rien faire. C'est comme si un indien amazonien tirait des flèches 
sur un avion de chasse parce qu'il survole son village. L'écart technolo-
gique est trop important pour représenter le moindre risque d'intercep-
tion.
quand on compare le QI des ET à celui de nos politiques, on comprend 
vite qui aura le dernier mot en la matière. L'idée ici pour nos dirigeants 
est de prendre les devants des problèmes en essayant de trouver à 
l'avance des excuses pour des événements qui ne sont pas encore arri-
vés. Ainsi, en pointant du doigt les transformateurs des centrales et 
l'éventualité qu'un groupe de "terroriste" les mettent hors service, les au-
torités espèrent couper l'herbe sous le pied à des OVNI tout à fait ca-
pables d'éteindre nos installations nucléaires. Sauf que les ET ont bien 
plus de cordes à leur arc. La seule chose qui les limite (les ET) c'est de 
ne pas provoquer d’Ethnocide. S'ils interviennent maintenant, c'est parce
que le danger des centrales est supérieur à celui de faire paniquer les 
gens avec une vague de survol.
les ET ne laisseront pas tomber et qu'ils ont encore de la marge, surtout 
qu'en parallèle, notre bon vieux sénat gâteux a voté la loi énergétique 
SANS réduction du nucléaire. On voit que personne n'a envie de com-
prendre au gouvernement que plus ils s'enfoncent dans leur bêtise (drone
et nucléaire compris), plus la sanction sera sévère en retour ! A mon 
avis, ce qui cloche et ce qui rend les politiques si sûr d'eux, c'est que les 
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ET ont toujours fait marche arrière jusqu'à présent quand la tension de-
venait trop forte. Cela avait pour but d'éviter un ethnocide et de respec-
ter les limites de leur neutralité. Sauf qu'à présent, et cela les Élites ont 
encore du mal à s'en rendre compte, il y a un gros changement d'attitude 
dans l'action des ET qui ont littéralement déclaré la guerre à nos diri-
geants (politiques et économiques). Ce ne sera pas à coups de "canons 
lasers" certes, mais les ET ont des moyens de faire encore plus mal et de
façon ciblée. La guerre de l'information peut être bien plus destructrice 
pour les Élites qu'un survol d'OVNI car un bon scandale bien révélé peut
réduire toute une carrière politique à zéro, ruiner un milliardaire ou dé-
crédibiliser définitivement une personne publique. Comme l'explique 
Nancy Lieder, un exemple d'action de répression ET peut s'effectuer sur 
notre système bancaire : celui-ci fonctionne grâce à des réseaux et des 
transferts d'information en temps réel (bourses et cotations). Il est extrê-
mement enfantin pour les ET de modifier ces transmissions et ainsi faire
perdre des millions en 1 seconde à n'importe quelle Élite fortunée. De 
même, quoi de plus facile pour les ET de transmettre anonymement des 
preuves irréfutables sur internet de crimes sexuels, de magouilles et 
autres corruptions ou malversations. Quoi de plus facile aussi de proté-
ger les donneurs d'alerte qui donnent des listes de fraudeurs fiscaux, de 
scandales gouvernementaux, de fraudes en tout genre. Les ET ont l'em-
barras du choix car nos Élites ont tous de nombreux squelettes dans 
leurs placards :) En conclusion, plus ils mentiront sur les drones en orga-
nisant de faux témoignages et de fausses interceptions, plus le retour de 
bâton sera terrible. Tout ce que font les ET c'est pour nous, pour faire 
pression sur nos gouvernants irresponsables et nous verrons en parallèle 
des manipulations médiatiques autant de réponses de la part des ET.

Évolution du plan sur la néo-France
(2016) Sarkozy est empêtré dans les affaires, Juppé et Fillon, ses rem-
plaçants, sont aujourd'hui attaqués par l'État Profond  mais aussi par les 
médias au service du Puppet Master. Ce sera difficile de maintenir cet 
objectif d'Union Nationale, et donc une partie de l'exode massif vers la 
néo-France est repoussé.
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Hollande s'est allié à Macron, car il se rend compte que l'ancien plan est
caduque. Il ne se représentera pas pour favoriser l'élection de Macron, 
de même que Sarkozy, encore très populaire.
Si le PS1 se montre modéré, il est évident que les Élites préféreront tou-
jours rester en France, là où leur confort est assuré. Leur intérêt premier 
n'a toujours été qu'eux-même.
Il est probable à l'heure actuelle que les deux projets se fassent. Une 
néo-France (pour les ressources notamment, ou en site béta) et des en-
claves en métropole, la première allant surtout servir en cas de gros 
couac en Europe (imagine un gros accident nucléaire). Les Élites préfè-
reront toujours le luxe, les beaux tableaux et les dorures qu'ils ont dans 
leur pays d'origine, plutôt que de prendre le risque de tout reconstruire 
en Afrique en laissant leurs œuvres d'art, leurs marbres et leurs grosses 
voitures en arrière (parce qu'il ne pourront pas emmener beaucoup).
Ce sont des gens très pragmatiques, ils ne mettent jamais tous leurs 
oeufs dans le même panier. 
(2017) Ces anciens plans sont toujours d'actualité pour certaines de ces 
personnes, même après leur perte du pouvoir apparent avec Macron élu 
en 2017, bien que cette fuite de grande ampleur d'une grosse partie du 
haut du panier français, avec l'Élite de l'armée et une grosse partie de 
cette dernière ne se fera plus.
 La mort rapide de Serge Dassault après l'élection de Macron, a sûre-
ment été la partie visible d'une bonne purge chez ces Élites génocidaires.
L'arrêt du Franc CFA en 2020 a fait beaucoup de mal à ces Élites cha-
peaux noirs, et le fait de ne plus disposer de toute l'armée française en-
vahissant une grosse partie de l'Afrique, a sûrement refroidi les ardeurs 
des va-t-en guerre.

Centrales nucléaires
Si les centrales nucléaires entrent en fusion (plan des chapeaux noirs), 
on sera tous irradiés fortement de toute façon, mais un bon système im-
munitaire, couplé à une aide de l'âme, permettra de franchir le cap.
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Distances de sécurité
100 km d'une centrale en fusion (150 km sous le vent, et canalisé par 
des vallées orientées dans le sens des vents dominants, comme le Lot 
avec Golfech, irradié jusqu'à Decazeville).
50 km autour d'une centrale qui aurait été fermée correctement, mais 
qui de toute façon ne pourra être démantelée complètement, et sera épar-
pillée par le tsunami.

Difficile de les sécuriser
Arrêter les centrales ne les rendra pas inoffensive ! Mais ce serait un 
peu plu sûr en cas de catastrophe naturelle, car ça éviterait des fusions 
de coeur. Les centrales resteront des spots à éviter, quoiqu'il soit décidé 
par l'état.

Scénario prévu en France
(2016)  Cela fait plus de 30 ans que la France enterre médiatiquement 
les fuites, les fissures, les défauts et les accidents. Puis d'un seul coup, 
on s'aperçoit que du plutonium a été déversé VOLONTAIREMENT 
dans la Loire. Les centrales n'ont JAMAIS été complètement étanches 
aux radiations...
En même temps qu'on nous averti que les coeurs ont des malfaçons, et 
donc que certaines centrales pourraient être arrêtées à n'importe quel 
moment sur ordre de l'ASN, les médias se mettent à relayer tous les inci-
dents dans les centrales, alors qu'avant c'était cover-up. Il faut décons-
truire 30 ans de propagande pro-atome, et le meilleur moyen est de faire 
peur aux gens avec une contamination.
Beaucoup de Français sont encore persuadés qu'il vaut mieux du nu-
cléaire que du pétrole. Mais quand on leur annonce qu'ils recherchent 
des volontaires pour aller refaire le sarcophage de Tchernobyl qui fuit, et
que si le nucléaire n'est pas si dangereux ils n'ont qu'à aller poser leur 
candidature, plus personne...
Fermeture partielle du parc nucléaire français, mais pas toutes les cen-
trales. Il y aura donc des restrictions de consommation, notamment les 
appareils inutiles, mais aussi au niveau des foyers avec une restriction 
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de l'ampérage (comme quand vous n'avez pas payé votre facture). Les 
communes ont été engagées à tester une extinction des éclairages de 
nuit, au même moment que la mise en place des compteurs Linky (qui 
rendent complètement automatiques les bridages d'ampérages éventuels,
sans intervention humaine). 

Épidémies
L'assainissement et la mauvaise hygiène vont provoquer de nouvelles 
fortes épidémies comme l'Europe en a souvent connues.
Les rivières et les lacs seront pollués par des matières fécales provenant
des usines de traitements des eaux usées et des canalisations qui dé-
bordent. Des maladies comme la fièvre typhoïde et le choléra vont faire 
un retour tonitruant.
Sans parler des anciennes maladies issues du permafrost qui aura fondu.

Libération des fauves
Les centres de dressage de chien, les zoos, les prisons et les asiles 
d'aliénés vont pour certains relâcher leurs pensionnaires dans la nature.
Des gens qui se retenaient de faire le mal par peur du système, qui vou-
laient dominer mais n'ont pas pu le faire, vont relâcher d'un coup leurs 
années de frustrations avec un sentiment d'impunité. Des gens vont pa-
niquer et faire n'importe quoi, abreuvés de Walking Dead où on leur a 
dit que l'homme est dangereux. Vous serez plus en sécurité en supposant
que le pire de l’espèce humaine est en liberté.

Obsolescence programmée
Si nous avions des entreprises publiques qui aient travaillées pour le 
bien être commun, les produits fabriqués auraient tenus plus de 50 ans, 
et nous pourrions relancer la production de puces électroniques par la 
suite grâce au nombre de machines pour ça réparties sur le territoire. 
Comme ce n'est pas le cas, après effondrement du système nous ne sau-
rons pas conserver toute cette connaissance qui nous sera si utile et ac-
tuellement mémorisée au format électronique (PC et smartphones). 
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Les ordinateurs fabriqués par des sociétés privées doivent nécessaire-
ment tomber en panne dans les 5 ans, sinon l'usine mets la clé sous la 
porte. C'est souvent par une petite piste électrique qui casse, un conden-
sateur électrochimique se mettant à fuir, quand ce n'est pas directement 
une puce électronique qui arrête de fonctionner après tant de temps ou 
tant d'utilisation.
On peut chercher à réparer, mais tous les composants sont prévus pour 
un certain nombre d'heures, et vont tous tomber en panne les uns à la 
suite des autres.

Aftertime > Camps
Survol
Avec l'effondrement du système, nous voyons qu'une grande partie du 
territoire sera abandonné par le système en place. 

Préparer le 2e pole-shift (p. )
Le système survivra au 1e passage, c'est le second passage 7 ans après 
qui inquiète les Élites, et la raison pour laquelle ils voudront prolonger 
encore un peu leur système.

Villes-camps (p. )
Le système de contrôle Étatique survivra en partie dans les grandes 
villes du territoire, qu'il transforme en camps de déportation géants.
La majorité de ceux qui n'auront pas fui, les endormis et les esclaves 
volontaires, seront enfermés dans ces villes-camps. Les libertés indivi-
duelles, mises à mal lors du durcissement, disparaissent complètement : 
esclavage total pour les 15-55 ans compétents, extermination  pour le 
reste.

État en mode dégradé (p. )
Ces villes-camps resteront connectées entre elles (internet hertzien et 
avions), constituant ainsi un reliquat d'État tyrannique très étendu géo-
graphiquement.
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Reconquêtes (p. )
L'armée se remet rapidement pour entamer des plans prévus longtemps 
à l'avance, et envahir leurs voisins.
De nouvelles zones, dégagées par la fonte des glaces, se peuplent des 
déportés des zones détruites.

Durée de la restabilisation
Cette phase de reprise en main des ville-camps par les précédents diri-
geants pourra prendre jusqu'à 2 ans après le 1e pole-shift (fin de la mon-
tée des eaux).

Différents plans (p. )
Faisons un tour d'horizon des différents plans prévus par les Élites, pour
différents pays. Beaucoup se cristallisent autour du mont du temple à Jé-
rusalem.

Préparer le 2e pole-shift
Il est important de bien comprendre que le 1e passage sera un sale coup 
pour le système, MAIS il survivra.
Ne croyez pas que le Monde va tourner à la Mad Max comme après une
apocalypse nucléaire. Ce sera loin d'être une destruction de ce type.
Il y aura une période dure au départ, une baisse de la présence étatique 
partout, MAIS beaucoup de choses survivront, notamment concentrées 
dans les ville-camps fortifiées à l'accès restreint.
C'est surtout le SECOND passage, 7 ans plus tard, qui angoisse ces 
Élites.
C'est donc dans cette période des 7 ans que les projets de ces gens 
doivent se concrétiser (construire des fusées de 100 personnes capables 
de les emmener sur Mars ou sur la Lune, ou en orbite protégée des asté-
roïde). 
Ce n'est donc pas pour l'après 1er pole-shift que les Élites veulent aller 
sur Mars, car ils estiment que la vie sur Mars serait bien plus précaire 
que rester sur Terre pendant cette période inter-passage.
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État sans les Élites
Plus on monte dans la hiérarchie, moins les individus sont attachés à un 
pays ou une région du monde. C'est ce qu'on appelle les Élites apatrides 
ou hors sol, qui vont là où leur confort et leur sécurité sont assurés.
Une fois que les Élites et dirigeants politiques auront pris la poudre 
d'escampette, ne resteront aux commandes d'un pays que les hauts fonc-
tionnaires.
Ces hauts-fonctionnaires ne seront pas forcément mal intentionnés. Il 
feront leur devoir, et leur devoir sera d'aider les gens. Pour se donner 
bonne conscience et garder la confiance de leurs hommes en Afrique, les
Élites se serviront des restes de l’État (ces fameux hauts fonctionnaires) 
en métropole pour mettre en place des plans de secours, dans le cas où le
pays s'en sorte mieux qu'ils ne l'aient anticipé.
Ces plans seront, officiellement, de sauver tout le monde, et de forcer 
les relocalisations des récalcitrants "pour leur propre bien". Regardez à 
quoi ressemble la zone autour de Fukushima ou de Tchernobyl.
Les gens n'ont pas eu le choix, ils ont été déménagés de force. La 
grande majorité a écouté les consignes par "confiance" en l'autorité, 
mais bizarrement ceux qui ne voulaient pas partir y ont été contraints. Il 
y a toujours des prétextes à ces évacuations forcées (pour le bien de la 
personne qui n'est pas consciente du danger, pour éviter le pillage, pour 
éviter aux secours de revenir plus tard si la personne change d'avis ou 
lui apporter de la nourriture, etc...). De plus, n’oubliez pas que les Élites 
souhaitent le contrôle. Des gens qui "vagabondent" à la sauvage sont des
barbares dangereux à leurs yeux. Qui peut vouloir rester sur place si ce 
n'est des anarchistes ou des brigands / pilleurs qui mettront en danger les
honnêtes gens. Les camps serviront aussi de "gare de triage" et de ré-
serves de main d’œuvre. Les Élites s’enfuiront en Afrique avec les 
forces armées, mais elles ne comptent pas s'arrêter là. Une fois cette 
fuite assurée, il faudra bien du personnel civil pour reconstruire la Nou-
velle France sur place. Les camps seront des lieux de recrutement for-
cés. Donc tout poussera les autorités à envoyer des équipes de ratissage 
pour s'assurer que tout le monde est sous contrôle pour une raison ou 
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une autre. N'oubliez pas que ces gens ne pensent pas comme nous, ils 
sont dans leur propre monde et nous sommes comme du bétail pour eux.

Tri des populations
Survol
Les populations actuelles seront triées, leurs compétences 

Humains libres (CAM p. )
Beaucoup d'humains prendront le maquis, refusant de monter dans les 
camions. ceux-là seront laissés à l'abandon (les Élites étant persuadées 
que les populations sont incapables de s'en sortir sans elles).

But
Le durcissement des dominants n'a qu'un seul but :
1. mise en esclavage des populations "actives"
2. refoulement des indésirables.
Partout, l'idée chez les dominants est de créer pour l'aftertime des zones
vertes high-tech, les dominants toujours à leur sommet, mais avec beau-
coup moins de population qu'auparavant : des esclaves triés sur le volet, 
qualifiés avec un taux de chômage égal au niveau de liberté individuelle,
c'est à dire nul. Sur que quand on tue les pauvres, c'est une façon de 
faire disparaître la pauvreté...
Dans cette vision du futur, ce sera même encore mieux qu'avant puis-
qu'ils seraient débarrassés des peuples capricieux qui les limitent et les 
jugent. Une bonne planète remplie d'esclaves, sans avoir à rendre de 
compte à la justice ou à une démocratie, c'est leur nouvel idéal : du 
chaos sort l'ordre, celui de l'age d'or des Élites. Mais cela ne se passera 
pas comme prévu :)
Si les premiers temps, le peuple hors du système souffrira plus que les 
Élites, au moins il sortira vivant et grandi. Un décalage qui va rapide-
ment s'inverser, rassurez-vous la morale sera sauve !
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Profils recherchés
Des militaires bien obéissants d'abord, donc plutôt des jeunes de moins 
de 30 ans qui ont peu de recul sur la vie, et sont bien endoctrinés à ne 
pas réfléchir comme la légion étrangère. Seuls les officiers les plus 
loyaux, les plus aguerris dépasseront cet âge.
Les esclaves au service de leurs maîtres : médecins, conseillers, cuisi-
niers, femmes de chambre, etc.
Quand on voit le nombre de médecins des Clinton qui ont été assassinés
pour cacher les secrets de ces derniers, ne croyez pas que vous serez in-
dispensable sous prétexte d'une compétence élevée...

1e tri
Si l'État d'urgence permet aux dominants de réquisitionner les propriétés
et les réserves et outils des populations, les dominants ne se priveront 
pas de "réquisitionner" les citoyens avant le passage pour servir de lar-
bins dans les ville-camps.
Les survivants ne pourront être tous relogés, les gens des "campagnes" 
et des grandes agglomérations seront triés selon leur "valeur". Ceux qui 
seront jugés inutiles (donc la plupart d'entre nous sans être péjoratif) se-
ront "relocalisés", emmenés dans des villes fortifiées qui seront des 
camps de déportation, camps qui deviendront vite des mouroirs parce 
que les ressources seront phagocytées par les villes des Élites.
Des transports militaires emmèneront des "réfugiés" de la ville A à la 
ville B, leur disant que cette dernière est plus sûre, tandis que les réfu-
giées de la ville B seront emmenés dans la ville A, dont on leur dira 
qu'elle est plus sûre... En réalité, ce sera un tri de la population. Monter 
dans des camions, permet de faire un premier tri de la population, en 
contrôlant les identités et compétences :
• vers des villes-mouroirs pour ceux qui n’intéressent pas les dominants
• villes-camps d'esclavage pour les autres réfugiés.
La plupart d'entre nous seront considérés comme inutiles, donc inutile 
de tenter sa chance... 
Les réfugiés esclaves, ayant perdu leurs possessions, leurs amis et leurs 
repères, serviront de sujets / esclaves aux Élites réfugiés dans les zones 

2521



Apocalypse (2000) > Aftertime > Camps > Tri des populations

vertes. Cet exode est important pour qu'ils perdent tout, même si les 
villes-camps A et B sont toutes les 2 des camps de travail, et qu'ils au-
raient pu rester à leur ancien emplacement.
Ces "utiles" seront les techniciens soumis, les belles filles et beaux petits
garçons, mais qui seront tant en surnombre (ou plutôt, les Élites vou-
dront tellement réduire la population mondiale) que la durée de vie de 
ces esclaves sera brève, ils seront exploités jusqu'à la corde.
Une fois dans un camp de travail, avec des gardes qui ne laissent rien 
passer et que ta ration de nourriture est ton seul salaire, je peux te dire 
que tu files à la trace, surtout qu'en dehors de camps on te dira bien en-
tendu que la mort t'attend. On aura bien pire ici que les camps nazis.
Impossible de s'enfuir, avec les drones qui surveillent le périmètre, et se 
croire seul, sans savoir que des communautés existent en dehors.
Comme d'habitude, les inévitables révoltes seront réprimées dans le 
sang. De toute façon, les gens seront tellement dépités qu'ils penseront 
même avoir de la chance d'être dans cette situation d'esclavage.
France

Dans le cadre de l'Exode massif en Libye (p. ), s'il a lieu. Les sélection-
nés seront répartis en 3 groupes :
• les plus aguerris et expérimentés des esclaves partiront avec les hautes

Élites en Françafrique, les moins doués des utiles resteront en France 
pour servir aux Élites locales de moindre "importance", les vassaux 
censés tenir les populations sous contrôle en attendant le retour de 
leurs supérieurs.,

• Les 80% restants sont les "inutiles" (dont nous ferons sûrement partie)
à exterminer...

Les forces de police sur le territoire seront chargées de maintenir l'ordre 
à tout prix, avec l'appui des milices de sécurité privées (que souhaitait si 
ardemment Fillon lors de la campagne de 2017).

2e tri
Les gens des "campagnes" et des grandes agglomérations ayant été en-
tassés dans les grandes cités, et la nourriture et les abris venant à man-
quer après le passage, un deuxième tri sera à faire.
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Ceux qui seront jugés inutiles (donc la plupart d'entre nous sans être pé-
joratif) seront "relocalisés", emmenés dans des ville-mouroirs  qui se-
ront des camps de déportation/concentration (appelé "de réfugié pour 
faire moins peur) un premier temps, camps qui deviendront vite des 
mouroirs parce que les ressources seront phagocytées par les villes des 
Élites. Un peu ce qui s'est passé dans les camps de réfugiés et de regrou-
pement nazis (en vu de déporter des populations dans une nouvelle 
zone) rapidement transformés en camps d'extermination dès que la nour-
riture a manqué (les armées prenant tout), les nazis créant les chambres 
à gaz pour éviter les émeutes qui auraient renversé les gardiens des 
camps bien moins nombreux.

Cannibalisme
Le film "Soleil vert" laisse entendre que les humains qui seront génoci-
dés pourront servir à nourrir un temps les esclaves des camps de travail. 
Vu leur volonté farouche à nous faire absorber des cellules de foetus 
avortés dans notre alimentation, tout est possible...
C'est pourquoi je vous répète de ne pas espérer trouver quelque chose du
côté des ville-camps.

Villes-camps
Survol
Harmo ne cesse de répéter qu'il n'y a rien à trouver dans ces villes de 
l'aftertime, voici pourquoi.

Moment de mise en place
Ces villes pièges seront bloquées dès le début de la loi martiale. Les 
ville-camps fortifiées arriveront donc très tôt dans le processus, dès que 
les Élites vont fuir et que les premières catastrophes vont arriver.

Entrées et sorties interdites
Les villes vont devenir des jungles urbaines hostiles, il faudra en partir 
dès que possible (avant la loi martiale). Une fois que les entrées et sor-
ties seront interdites, il sera très difficile d'en sortir. On a vu le commen-

2523



Apocalypse (2000) > Aftertime > Camps > Villes-camps

cement, avec des villes confinées sous prétextes bidon (comme à Barce-
lone en septembre 2020).
Les déportations commencent en Australie et Nouvelle-Zélande, avec 
des camps pour ceux qui refuseraient le test, et ensuite le vaccin.

Rafles et restrictions de circulation
Des rafles dans les campagnes vont avoir lieu, couplées à des restric-
tions de circulation. Les gens vont être concentrés dans les villes forti-
fiées, qui vont devenir des camps de concentration (comme pour l'oura-
gan Katrina en Floride, où les survivants ont été concentrés dans un im-
mense stade, dont ils n'avaient pas le droit de sortir).

Différentes formes
Les ville-camps seront d'aspect différent selon les Élites et la zone. De 
même les buts finaux ne seront pas tous les mêmes.

Grandes infrastructures existantes
Des camps type FEMA (les grands magasins comme Wall-Mart, 
construits dès l'origine avec des miradors...) transformés avec des mil-
liers de lits etc.). On a vu les USA utiliser le superdome en 2005 en Flo-
ride (un énorme stade), pour masser et parquer les survivants. Ils étaient 
laissé à l'abandon, l'armée empêchant tout le monde de sortir. Des ma-
fias étaient établies, les femmes violées sans que personne ne puisse rien
y faire, etc.

Camps de réfugiés
Style tentes ONU.
Ces camps dépendent de la destination qui leur est donnée. (2016)  
C  amps FEMA   USA  , des camps de concentrations avec des chambres à 
gaz construits par le gouvernement Bush (but d'extermination). En 
Géorgie, le gouvernement entrepose 500 000 cercueils plastiques 
étanches, où l'on peut mettre 3 corps à l'intérieur. Dans L0>Treblinka, 
nous avons vu les problèmes rencontrés par les nazis pour faire dispa-
raître tous les corps exécutés dans les chambres à gaz, sans polluer dura-
blement les nappes phréatiques, sans engorger les fours crématoires, 
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sans trop alerter les populations voisines. Des loupés dont nos domi-
nants ont pris note...
Ces camps ont été légalisé par Obama, dans le but de camp de travail et 
de réfugiés. Si la FEMA a stocké des centaines de milliers de cercueils, 
ce n'est donc pas pour faire un massacre, c'est parce que ce sera une né-
cessité de santé publique de donner une sépulture correcte aux milliers 
de victimes.
Les camps FEMA USA auront désormais bien moins de risque de deve-
nir des camps de la mort que ce qui doit se monter en France, même s'ils
peuvent retrouver leur fonction première très vite... L'outil dépend de 
qui le manie. Mais avec Dunford au pouvoir, les camps FEMA seront 
une aide précieuse en logement de secours pour les rescapés.
Ces camps pourront accueillir, par chemin de fer, 55 000 personnes, et 
ils sont au nombre de 153 partout aux States.
Certains camps sont destinés à être des prisons, parce qu'il faut bien être
réaliste, le chaos amènera sa part de violence (casseurs etc...) et les pri-
sons sont déjà pleines.
D'autres, comme ceux construits dans les supermarchés Wallmart, sont 
davantage des dortoirs équipés des commodités que des prisons. Ils per-
mettront, du moins dans un premier temps, d'absorber dans des condi-
tions humaines les vagues de populations fuyant les zones de séismes 
dans l'urgence, avant de pouvoir les reloger dans des zones plus sûres. 
C'est aussi ce qu'ont fait Poutine et Xi en Russie et en Chine.
Les migrants/rescapés des grandes catastrophes seront parqués dans ce 
type de camps partout sur la planète, et risquent forts de devenir des 
camps d'extermination quand on ne pourra plus nourrir tout le monde.

Camps militaires
Ces camps sont déjà clôturés et barbelés : prévus pour résister aux infil-
trations depuis l'extérieur, ils serviront aussi de barrière pour ceux qui 
voudraient sortir. Le camp dans les Landes sera parfait pour entasser des
personnes qui seraient noyées par les tsunamis Atlantique, tandis que le 
camp d'Orléans-Sarran serait pour les tris intermédiaires.
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Pays poubelles
Les Allemands ont prévu de canaliser les flux migratoires massifs en 
provenance des Pays du Bénélux ou du Danemark vers l'Ukraine (radio-
active avec Tchernobyl), qui deviendra un vaste "camp de concentra-
tion".

Villes grandes et moyennes
Toutes les grandes villes/villes moyennes françaises, épargnées par les 
catastrophes, se transformeront en ville-camps, parce que c'est plus fa-
cile de contrôler une population dans une zone restreinte et murée. 
Quelques blocs de béton comme à Bagdad permettent de rapidement 
ceinturer la ville, empêchant les gens d'entrer ou sortir.

Villes fantômes (prep>ville-camps>ville fantôme p. )
Ces lieux (nouvelles capitales, nouvelles villes éloignées et surdimen-
sionnées, vides d'habitants pour l'instant), aussi bien en Russie, aux USA
qu'en Chine, serviront à accueillir de grandes populations qui y seront 
déplacées, non pas pour y être exterminées, mais comme réfugiés clima-
tiques/post-catastrophiques : ils sont en train de prévoir de grandes ca-
tastrophes avec leurs lots de survivants dont on ne sait jamais quoi faire 
(voir le camp de Sendaï, au Japon, suite au tsunami/catastrophe nu-
cléaire, où des populations importantes (+40 000) ont été relogées en ur-
gence dans des abris de fortune).

Enclaves high-tech / smart cities
Ces villes, généralement construites par les géants des GAFA, sont di-
rectement prévues pour être autonome en tout : champs gérés par des ro-
bots, panneaux photovoltaïque et champs d'éolienne, confort moderne. 
La ville de Neom, en Arabie Saoudite (dans le Sinaï) est devenu l'arché-
type de ces villes du futur.
Les zones vertes (forteresses au centre des villes), qui regroupent toutes
les réserves et matériel, et protégés par les cités des esclaves (servant à 
la guérilla urbaine de protection si besoin est) seront toutes des enclaves 
high-tech, située au coeur de la ville camp.
Le pétrole n'arrivant plus, c'est pourquoi vous voyez tant de plans de 
plans "transition énergétique" se mettre en place : éolien et géothermie 
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seront accessibles partout dans le monde. SI le photovoltaïque n'est pas 
aussi développé qu'il devrait, c'est que les illuminatis savent qu'il y a 50 
ans de pluie qui nous attendent, donc un ciel voilé permanent, rendant 
peu intéressant cette technologie venant du solaire.
Ces lieux High techs se trouveront notamment en Europe, aux USA en 
Chine ou en Russie, de même que les enclaves centrafricaines des Élites 
françaises (p. ).

Séparées en zones hiérarchiques
Ces ville-camps seront séparées en plusieurs zones.

Exemples connus
Anticipation

Les films apocalyptiques vous montre ces villes apocalyptiques high-
tech (ex : "Time-Out" ou "Divergente" ou même le livre "1984"), où la 
population aisée vit cloîtrée derrière des murs les protégeant des bas-
fonds, les décideurs se trouvant dans la forteresse centrale.

Histoire
L'histoire aussi nous l'a montré, comme le 19e siècle : Des hôtels parti-
culiers protégés des populations des faubourgs hors-remparts, qui font 
tampon face aux agressions extérieures.

Actuellement
Le 21e siècle possède déjà ces ville-camps : La capitale irakienne Bag-
dad (prep>ville-camp>Bagdad p. ) et d'autres pays pour des raisons lo-
cales, comme Israël.

Atlantis
Tout ça ne sont pas des inventions récentes, mais la recopie de la répar-
tition des villes sumériennes, comme la ville d'Atlantis chez Platon : le 
temple au centre, les grands prêtres illuminatis autour, puis les dirigeants
(la cité interdite), puis les Élites (préfets et rois, hauts fonctionnaires, pa-
trons des grandes entreprises), puis la classe aisée (ingénieurs), classe 
moyenne (techniciens) puis les faubourgs/banlieues avec les petites 
mains esclaves, vivant misérablement dans des bidonvilles.
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Bagdad (prep>ville-camp>Bagdad p. )
Les villes-camps ressembleront au prototype géant qu'est Bagdad : un 
bunker géant hyper-surveillé, où les populations des alentours ont été 
forcées de s'y entasser pour servir les riches de zone verte au centre.

Codes couleurs
Ces zones hiérarchiques seront classées par code couleur (comme à 
Bagdad) :
• vertes (forteresse centrale) pour les plus sûres (zones des riches),
• bleues pour les normales (classes moyennes),
• orange et rouge pour les moins sécurisées (ouvriers "qui ne sont rien")
En effet, les camps se situeront dans les grandes villes qui deviendront 
de vastes zones murées, avec de grandes murailles pour éviter les 
pillards et les bandits, les personnes ayant perdu la raison (c'est à dire 
tous les "zombies", la mot servant de nom de code pour décrire toutes 
ces populations rebelles à l'autorité), mais en fait, ces murs serviront 
surtout à empêcher les gens de sortir, pour les garder sous contrôle.

Villes-mouroirs
Mieux vaut être à la campagne, dans une communauté rurale, à cultiver 
la terre en bonne compagnie et loin du tumulte et des pillards.
2 raisons majeures à cela :

1) Une issue inévitable
Toutes les villes deviendront des mouroirs, parce qu'une fois détruites, 
elles seront difficiles à quitter, et seront des pièges mortels, entre les in-
cendies, les fuites chimiques, les pillards, l'impossibilité de cultiver, etc.

2) Extermination volontaire
Il n'y a pas de différence entre une ville-camp et une ville-mouroir : il 
suffit d'arrêter d'approvisionner cette ville, tout en la gardant confinée 
par les murs ou no-man's lands extérieurs, pour que tout le monde 
meurt. Évidemment, ces villes auront géré l'évacuation des milliers de 
morts fait chaque jour, les camps nazis ont beaucoup travaillé sur la 
question, nos Élites ont de l'expérience sur le sujet...
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Les villes, transformées en Bagdad les premiers temps (murées et proté-
gées contre les évasions), tourneront vite au ghetto de Varsovie / camp 
de la mort, parce que l’État sera incapable de fournir la nourriture sur le 
long terme.
L'armée qui protégeait de l’extérieur se retournera vers l'intérieur afin 
de mater les rébellions de la faim. C'est un phénomène impossible à évi-
ter, parce qu'en cas de pénurie alimentaire et économique, les puissants 
gaspilleront et garderont obligatoirement pour eux les réserves, et qu'il y
aura des abus d'autorité.

Forteresses défensives
Les abords des ville-camps seront défendus farouchement, et tous ceux 
qui essaieraient de s'approcher pour quémander de la nourriture seraient 
abattus massivement s'ils essayent de s'approcher des enclaves.
Cette défense sera organisée au maximum par des drones tueurs, afin 
d'éviter au maximum une milice humaine susceptible de se rebeller 
contre les Élites inutiles.
Toute personne qui s'approchera de ces villes sera systématiquement 
abattue.
De même que tous les groupes qui seraient considérés comme des me-
naces (on écrase les mouches à distance avant qu'elles ne viennent se 
poser dans nos assiettes), ou qui nuiraient au transport inter-cités (drones
de livraison, etc.).

No man's land, barbelés et mines
Tous les camps sont entourés de mines, y compris des mines explosant 
par le dessous, empêchant le creusement de tunnels. C'est ces mines qui 
rendaient si compliquées (et meurtrières) les tentatives d'évasion depuis 
les camps nazis (il valait mieux s'échapper lors des séances de travail à 
l'extérieur du camp).
Plusieurs niveaux de clôture des barbelés, fortement défendues par des 
miradors, l'armée, snipers et lunettes à vision nocturne.
Des milices fortement armées et entraînées sécuriseront les lieux.
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Drones de surveillance
Les nazis faisaient avec les moyens du bord pour sécuriser les abords 
du camps (gros projecteurs, nombreux gardes et patrouilles canines).
Dans les ville-camps de l'aftertime, pour empêcher les prisonniers de 
s'enfuir, de même que des attaques de l'extérieur de populations affa-
mées attirées par les stocks de nourriture, il faudra la même surveillance,
mais en limitant le nombre de participants à la surveillance du grand pé-
rimètre de confinement (autant de gardes en moins susceptibles de se re-
beller contre le gouverneur local, qui ne pourra pas être aidé facilement 
des armées voisines, les routes étant détruites).
C'est pourquoi les caméras de surveillance et les drones volants seront 
mis à contribution, un seul opérateur non militaire remplaçant des di-
zaines de gardes. 
La vision infra-rouge enlève le besoin des coûteux projecteurs, et aug-
mente la discrétion globale.
Les caméras fixes sont déjà mises en place depuis très longtemps, sous 
couvert de protéger les citoyens de la délinquance en hausse (laxisme 
volontaire, voir false flag ou incidents exagérés par les médias).
La mise en place des drones de surveillance autour des villes-camps 
sera rapide et facile, grâce à l'état d'urgence qui aura préparé les choses 
(caméras volantes vendues comme surveillant les gens qui n'auraient pas
de masque, qui violeraient le couvre-feu, etc.). Ce sont des choses qui se
mettront en place petit à petit en 2020 et 2021 mais pas de façon li-
néaire, mais plutôt par étapes en fonction des autres événements mon-
diaux qui arriveront par dessus la pandémie.
 A chaque nouveau problème, il y aura un SAUT dans la mise en place 
des drones, puisque cela donnera des excuses/éléments supplémentaires 
à ces mises en place.

Drones tueurs
Ne vous laissez pas avoir par le nom, cela cache des engins presque 
aussi gros que des avions de chasse, sans pilote et autonomes en déci-
sion. Le film "Robocop" est une bonne image des désirs de nos Élites.
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Forteresses ambulantes
Certains drones sont très avancés : des chars d'assaut autonomes, qui 
lancent des petits drones volants de reconnaissance, de même que des 
drones terrestres plus petits de défense, et qui prennent leurs décisions 
tout seul.

Décisions basiques : ça bouge = je tire
L'intelligence artificielle est limitée, et servira surtout à éviter de gas-
piller des munitions contre des oiseaux ou des papillons. Mais dès que la
bête est un peu grosse, comme un humain, ça sera "je tire sans me poser 
plus de questions"...

Aéroport souterrain
Sur la zone 51, les images satellites montrent des pistes de décollage, 
pour engins de 15 m d'envergure, qui sortent d'une montagne. On voit 
bien les traces de fumée au sol, preuves d'engin avec moteur à réaction.
ce type de stockage d'appareil aérien n'est pas unique, les suédois font 
pareil. De nombreux avions de chasse (Saab Viggen par exemple) sont 
cachés dans des collines avec des pistes de décollage rustiques camou-
flées dans la forêt juste devant l'entrée du bunker souterrain. Ces bun-
kers pour avions d'interception ont un clair avantage défensif contre des 
tirs aériens ennemis, ou bien pour éviter l'espionnage par photographie 
(avions espions à haute altitude, satellites militaires d'observation).
Les drones sont très utilisés par l'armée américaine (depuis les années 
2000) pour la surveillance de zones étendues (caméras infrarouges...). Il 
peuvent aussi être armés et opérer des frappes télécommandées sur de 
grandes distances (missiles air-air, air-sol, mitrailleuses).
Pour assurer leur sécurité, il doit sûrement y avoir une défense anti aé-
rienne importante sur la base. Ce type de sortie est typique de ces infra-
structures.

Les cultures
Toujours dans la zone 51, on voit de grands cercles de culture. Comme 
on en voit en Libye dans les enclaves construites par la France, après la 
prise du pays à Kaddafi.
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Ce qui manque au désert pour être fertile, ce n'est ni des nutriments ni 
du soleil, c'est de l'eau. Une fois cette eau trouvée, souvent sur place et 
en grande quantité (nappes phréatiques), ces champs artificiels sont très 
rentables, surtout pour des essences exotiques qui ont besoin d'énormé-
ment de soleil et de chaleur (donc qu'on ne peut pas faire pousser en 
zone tempérée).
C'est l'irrigation circulaire qui donne cette forme aux champs.
Là encore, les développements robotiques montrent des tracteurs auto-
nomes gérer tous seuls les champs.

Déjà testées
Les ville-camps de l'aftertime sont testées depuis longtemps. Les camps
de concentration font partie de tests à grande échelle. Depuis 20 ans, la 
ville de Bagdad sert de test à grande échelle aussi, sans qu'aucun média 
ne relaie l'info. Les smart-cities comme Neom sont l'exemple de ce que 
nos dominants se construisent comme bunker high-tech, et le fait que les
GAFA rachètent à coup de milliards toutes les entreprises de robotiques 
militaires du monde aurait du nous mettre la puce à l'oreille.

Bagdad
Nous avons vu Bagdad en L0, voyons plus en détail.
Depuis son invasion par l'armée USA en 2003, la ville est devenu un 
bunker géant hyper-contrôlé (documentaires 1 et 2), les gens aux alen-
tours forcés de venir s'y "réfugier", mais surtout de servir les Élites réfu-
giées dans la zone verte.

Remparts
Les murs des immeuble font office de remparts. Entre les immeubles, 
sont posés rapidement des blocs de béton, murs de 4 m de hauts pré-fa-
briqués, qui sont posés sur les artères principales, bloquant ainsi la ville 
hermétiquement.

Cloisonnement
Des murs immenses anti-explosion barricadent les quartiers, séparant 
les zones hiérarchiques.
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Surveillance orwellienne
Il y a des ballons en haute-altitude pour surveiller les moindres faits et 
gestes des gens, avec des caméras à la résolution immense : en une seule
image couvrant des dizaines d'hectares, vous avez toute la ville, avec 
une précision hallucinante comme voir l'heure sur les montres au poi-
gnet des gens.

Militarisée
L'armée est présente partout, avec des contrôles tous les 100 mètres.
Zone verte centrale

Réservée à l'Élite au centre de la ville, ou pour les journalistes et diplo-
mates qui dorment dans un hôtel de luxe 5 étoiles ressemblant à une for-
teresse, avec des miliciens sécurisant les abords.
Cette zone possède des parcs, et tout le confort possible. Elle est ceintu-
rée de murs encore plus grands que ceux qui protègent les esclaves de la
périphérie.
Une sorte de paradis pour "riches" et politiques, au coeur d'un immense 
camp de prisonniers. 

Villes fantômes (L0)
Les nouvelles enclaves (villes vides, voir nouvelles capitales), sortant 
de nulle part, commence à être construites depuis l'an 2000.
Même principe que les camps FEMA, avec les villes fantômes chi-
noises (Mongolie intérieure, loin des destructions littorales). Pourquoi la
Chine aurait-elle construit des villes suite à une forte croissance écono-
mique, alors que l'activité de la Chine se situe entièrement sur la côte ? 
Pourquoi aller construire des villes entières, appartements, infrastruc-
tures etc..., à l'autre bout du pays, si loin des populations actives, dans 
des zones semi désertiques et inhospitalières ?

La ruée sur le high-Tech
L’approvisionnement des industries post-Nibiru sera en effet un gros 
problème, c'est pourquoi il y a eu un tel développement des énergie re-
nouvelables. Cela n'a jamais été une question d'écologie. La voiture ou 
l'avion électrique, et donc les drones, peuvent très bien être approvision-
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nés en énergie par des éoliennes, des centrales à hydrogène, la géother-
mie etc... Le pétrole n'arrivera plus, mais des solutions pour les villes 
enclaves high tech des Élites ont déjà été pensées !! ce ne sera pas diffé-
rent pour le reste. Pourquoi le créateur de Space X justement, Elon 
Musk est aussi le patron de Tesla, la fameuse marque de voiture élec-
trique de luxe ? Pas de hasard !!
Bizarrement, les gens qui ont des fortunes se sont jetés sur toutes ces 
entreprises un peu particulières, comme les voitures électriques émer-
gentes. Regardez Google, Facebook et Amazon qui rentrent des mil-
liards et qui rachètent... des entreprises de robots tueurs ! Bien entendu 
que le prince saoudien qui voulait racheter Heuliez branche voiture élec-
trique ne travaillait pas seul dans son coin. Il existe des stratégies der-
rière tout cela, parce qu'évidemment, Nibiru est en tête des charts dans 
les plans/discussions de TOUTES les Élites qui, grâce leur argent et 
leurs contacts, sont forcément informées (sans compter les informations 
récupérées chez Harmo et Nancy Lieder, dont ils connaissent la validi-
té). L'Arabie saoudite a été mise au courant comme tous les autres pays 
du monde pour Nibiru, et certains princes sont envoyés pour acheter tout
ce qui est possible afin de préparer le futur. Ce n'est pas différent chez 
les Chinois qui s'installent durablement en Afrique ou achètent des terres
cultivables/des aéroports

Transhumanisme
La vision des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple, les industries 
géantes de l'informatique, mais aussi Microsoft, Tesla et autres) est celle
de beaucoup d'Élites, misant sur la robotique : une caste d'humains type 
Bill Gates, rendus immortels par manipulation génétique, protégés par 
une caste de guerriers, servis par une armée de robots entretenus par des 
techniciens pauvres.
Ces transhumanistes vont créer des îlots high tech, qui leur permettront 
de perdurer, à condition de tuer tous les humains libres du périmètre 
(plans génocidaires p. ).
C'est ces majors des GAFA qui avaient passé un deal avec Hillary Clin-
ton (comme le révèle Trump), leur laissant beaucoup plus de champ et 
d'impunité si elle devenait Présidente des USA, notamment en les soute-
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nant à l'étranger. Ils ont aussi négocié des garanties pour l'après Nibiru 
afin d'assurer la sécurité de leurs enclaves High-Tech.

L'internet par drone
Facebook monte des projets pour établir les liaisons internet sans instal-
lations en dur, par des drones ou des ballons relayant les ondes en local. 
Ce ne sont sûrement pas les populations défavorisées africaines qui mo-
tivent ce projet (ça fait longtemps qu'ils auraient du éradiquer la faim 
dans le monde) mais la destruction de tous les satellites lors du passage 
de Nibiru et son bombardement de micrométéorites. C'est pour ça que 
l'Inde, puis Elon Musk, ont envoyé en masse des milliers de petits satel-
lites en orbite (starlink) en espérant que quelques-uns d'entre eux sur-
vivent au 1e passage.
Ces projets sont fait par le camp des Élites en déni, qui croient que le 1e
pole-shift ne fera que peu de dégâts. Ils pensent que le système va sur-
vivre sur tout le territoire, et non seulement dans les ville-camps.
La réalité sera plus dure, mais en cela, nos Élites en général ne peuvent 
imaginer leur vie autrement que riches et puissants. Ces recherches sont 
faites en pure perte et témoignent simplement d'une volonté de palier à 
un sentiment d'impuissance face à l'inéluctable. Plutôt que de vouloir 
conserver leur position (et dépenser des fortunes dans le vent), chose qui
est perdue d'avance, peut être que les Élites feraient mieux de se re-
mettre en question et de se servir de leurs positions / fortunes pour sau-
ver des vies. Mais cela c'est un choix spirituel qu'ils sont incapables 
d'opérer et qui sonnera leur disparition.

Surveillance
Tous les services de renseignement du monde surveillent leurs popula-
tions, il n'en va pas autrement avec le logiciel espion Babar écrit par la 
France. Edward Snowden a révélé l'espionnage de la NSA USA, mais 
Assange a révélé par la suite que la CIA aussi espionnait les populations.
Une chose connue depuis que le réseau Échelon (espionnage de l'Europe
par les USA) a été révélé en 1999, actant le fait que tous nos mails 
étaient accessibles par l'espionnage USA.
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Mise en place des programmes d'espionnage / récupération des données
de masse internet par la France, notamment la surveillance globale de 
leur population. Il aurait bien été naïf de croire l'inverse. Le plateau 
d'Albion, ancien emplacement des missiles nucléaires français, est utili-
sé en 2015 pour des installations d'écoute et de récupérations /stockage /
traitement de données. C'est l'équivalent du système Echelon ou des ins-
tallation de la NSA. Ces programmes d'espionnage / de récupération de 
données ont évolué avec la technologie et internet, mais ils existent de-
puis bien longtemps ! Comment pouvez vous maintenir par exemple la 
désinformation et le secret sur les OVNI sans surveillance ? Comment 
arrêter un scientifique ou un politique qui aurait la langue trop bien pen-
due ? Comment discréditer quelqu'un sans connaître ses plans ou les in-
formations dont il dispose ? Le grand public est d'une naïveté sans borne
et même s'il est parfois mis au courant de ces faits hautement liberticides
/ dangereux, il reste inconscient de ses implications.

État mode dégradé
Survol
Ces ville-camps de plusieurs dizaines de milliers d'habitants seront re-
construites par des pseudo états en décomposition. Les États ne disparaî-
tront pas, généralement ils se morcelleront en petites entités indépen-
dantes qui géreront le périmètre immédiat de leur colonie principale.
Les ville-camps fortifiées (îlots contrôlés par l'armée) formeront un ré-
seau qui contribuera à une nouvelle forme d'économie et d'échanges.
Les communications entre ces pseudo gouvernements au niveau mon-
dial sera rétablie dans les quelques mois qui suivront Nibiru, et le sys-
tème actuel survivra dans une version light, autoritaire et encore plus es-
clavagiste, mais avec les mêmes moyens (armement, communications, 
transports).
Ce réseau continuera à faire tourner le monde "comme avant", mais en 
plus limité et contrôlé (l'économie sera gelée ad vitam eternam par 
exemple).
aura rétrécit comme une peau de chagrin, car plutôt que d'avoir de 
grands pays peuplés de façon relativement uniforme autour de grandes 
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villes nombreuses, vous n'aurez plus que des villes fortifiées éparpillées 
et assez indépendantes qui garderont des liens directs, séparées par des 
"deserts" en terme de civilisation. Les avions ou les drones décolleront 
d'une pour atterrir à l'autre, et tout le reste du territoire, soit 95% des 
terres, seront considérées comme des no-man's land. Les personnes qui 
voyageront de l'une à l'autre des enclaves ne le feront pas par voie ter-
restre, car il n'existera plus de routes, la nature ayant tout balayé puis 
tout recolonisé. La France sera vite une friche puis une vaste forêt em-
plie de ruines, avec quelques enclaves par-ci par là, et sans gouverne-
ment (La France ne survivra pas à Nibiru, même de façon amoindrie).
Les effectifs des pseudos États seront limités, car la plupart des forces 
armées seront réparties sur le territoire pour garder les grands axes de 
circulation, ainsi que les réserves de nourriture/d'essence et les grandes 
villes.
Odin ne sera pas un problème majeur si vous ne faites pas partie de ce 
réseau de villes.

Le réseau économique
 Les villes-camps formeront un réseau qui contribuera à une nouvelle 
forme d'économie et d'échanges. Pourquoi les géants du web ont ils 
acheté des entreprises de livraison par drone automatique, de fabrication
de drones armés ou de voitures sans conducteur, si ce n'est justement 
pour équiper ces villes-oasis high tech. Les riches auront toujours inter-
net (via des drones antennes relai, voir Facebook), pourront commander 
des biens (qui seront livrés par les drones d'Amazon). Plus aucune inter-
action avec l'extérieur, devenu no man's land.

Libéralisme
Ces villes-camps continueront leur activité pendant quelques années, 
sans contraintes (plus d’impôts, plus de droits de l'homme, un écart 
riche-pauvre démesuré et sans limite, etc.).

GAFA maîtres du monde
Les géants du web comptent même saisir l'opportunité pour devenir les 
"maîtres du monde" (Spiritualité>faux prophètes>Transhumanisme p. ), 
puisque ils seront partout. Ils voudront même imposer leurs vues au illu-
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minatis et à Odin. Les arrestations par les Q-Force ont mis un frein à 
leurs ambitions (ils ne deviendront pas calife à la place du Calife), mais 
leur technologie servira juste à d'autres maîtres.
Ils serviront de base logistique pour toutes les villes-camps des Élites 
dans le monde occidental.

États indépendants

Anciens États préparés
Beaucoup de pays auront de nombreuses villes capables de survivre à 
Nibiru, et elle serviront de support à des fédérations locales, et il est pro-
bable que la Russie, la Chine et d'autres pays bien préparés survivent 
sous une forme amoindrie. 
Sécessionnistes

Certaines cités seront gérées par des gouverneurs, dont les allégeances 
(à l'État dégradé ou à Odin) ne seront pas définitivement acquises.

Déplacements
Aérien
Des drones aériens pour le transport, mais exposés aux éléments et aux 
pillards armés de lances-roquettes ou simples fusils.

Hyperloop
Elon Musk (firme "Tesla") développe l'hyperloop, à savoir faire circuler
des navettes dans des tubes sous vides (pour diminuer les frottements 
aérodynamiques, et aller plus vite). C'est comme le métro, mais en plus 
individuel.
Hyperloop servira surtout de relais entre les différentes villes-enclaves 
du futur. Leur souci ce n'est pas tant la vitesse, mais la capacité de ces 
engins à circuler incognito dans des tubes souterrains.
Hyperloop passe dans des tunnels circulaires facilement creusés avec 
des excavatrices, à l'intérieur desquels on lace des tubes préfabriqués qui
s’emboîtent les uns les autres.
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Facilité de creuser et de construire, le tout en ligne droite sans besoin de
passer par des gares intermédiaires, vu qu'il ne restera que des enclaves 
high tech fortifiées et isolées.
Les GAFA savent que les transports aériens seront difficiles entre ces 
enclaves, mais que la voie terrestre sera plus sure car invisible aux "ma-
nants" et autres "sans dents" (humains libres) qui auront eu la mauvaise 
idée de survivre. Impossible donc de savoir où ces Élites vont et 
viennent, vu que tout est caché dans le sol.

Reconquêtes
Les grandes puissances 
[Zétas 16/11/2019]
Le monde de l'after-time aura-t-il encore des super puissances écono-
miques et militaires ?
Sur la carte ci-dessous (Figure 38), les étoiles notent les futures centres 
de puissances qui émergeront suite au 1e pole-shift de Nibiru et à la 
montée des eaux de 200m, faisant disparaître une grosse partie des 
continents actuel.

Figure 38: puissances 
économiques après la montée des 
mers de début de l'after-time 
(source Zetatalk)
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Comment les prévoir ?
Les facteurs à considérer sont nombreux, et toujours dépendant du libre 
arbitre humain, donc difficilement prévisible. Mais on peut anticiper les 
rapports de puissance suivants :

Dévastations Pole-Shift + montée des mers
Cette montée des eaux fait disparaître sous l'eau la moitié de la Russie, 
inondant ses zones actuelles fortement peuplées près de Moscou. Mais 
la Russie a déjà décidé de se positionner en Extrême-Orient, en y dépla-
çant sa population et ses infrastructures.
L'inde disparaît aussi dans l'after-time, mais son gouvernement actuel 
sous Modi s'est déjà arrangé pour s'associer avec la Russie.
La montée des eaux fait disparaître un quart du centre des USA, mais 
les USA ont déjà déménagé dans la région de Denver.
[AM : La Chine aussi, avec ses villes fantômes construites sur les hauts 
plateaux aujourd'hui déserts, déplacera ses populations en lieu sûr]

Actuellement déjà une super puissance économique et militaire
Une économie actuelle forte donne au pays une main-d'œuvre qualifiée 
et des fonds pour déménager si besoin.

Centres de puissances attendus

USA
Les USA sont à la fois une super puissance économique et militaire, ca-
pitale Denver.

Russie
L'Extrême-Orient Russe, en altitude, vaste et vide d'hommes, et préparé
depuis plus d'une décennie par Poutine.

Chine
La Chine est forte dans les 2 critères (surface dans l'aftertime et puis-
sance économique), plus proche du futur équateur.

Allemagne (ex-Europe)
L'Allemagne [résurgence du Saint empire romain germanique, le 4e 
reich] a aussi les deux critères valides, et l'Europe a des hauts plateaux 
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que l'Allemagne dominera, comme l'Ukraine et les passages commer-
ciaux ou de migration vers l'Afrique.
Les zones moins impactées de l'Allemagne ou l'Autriche, n'auront pas 
les moyens logistiques suffisants pour aller très loin, même si la Bel-
gique ou la Suisse peuvent passer sous leur giron. Là encore, ils privilé-
gieront tous les ville-camps à envahir, et laisseront la campagne tran-
quille pour ne pas étaler leurs forces pour rien.

Australie
Le plan des Élites anglaises est de chercher refuge en Australie (les 
règles sur l'immigration en Australie depuis 2002 reflètent cet état d'es-
prit).
Ils vont donc déplacer leurs navires de guerre et leurs armements vers 
l'Australie, qui deviendra le leader de l'ancien Common Wealth.

Turquie
La Turquie veut revenir aux jours de l'Empire ottoman, et compte tenu 
de la quantité d'armes dispersées au Moyen-Orient, sera une puissance 
militaire importante.

Afrique du Sud
L'Afrique du Sud sera littéralement envahie [militairement] par les an-
ciennes puissances coloniales, dont le but est d'attendre que les glaces 
fondent en Antarctique, ainsi que la nouvelle terre qui émergera à proxi-
mité après le Pole Shift [une terre vide d'homme et de pollution, très fer-
tile].
Les Élites riches, et les mercenaires servant leurs besoins de conquêtes, 
assureront la puissance de l'Afrique du Sud.

Les grands perdants
Perdants au sens des dirigeants, mais pas au sens des esclaves qui rede-
viendront autonomes. Vous serez assez tranquilles tant que vous serez à 
plus de 20 ou 30km des ville-camps et leur zone de sécurité.

Généralités
Là où des plans étatiques forts n'ont pas été établis (comme Russie, 
Chine, USA), l'État centralisateur va se recroqueviller dans les grandes 
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ville-camps, au profit d'autres types d'organisations/sociétés/communau-
tés, plus locales, petites ou plus grosses.
C'est un peu comme revenir à l'ère médiévale des vassaux, avec des pe-
tits royaumes indépendants, des cités états, des groupements de villages.
[AM : Les consuls de ces groupements resteront plus ou moins inféodés
aux ville-camps, de par les alliances actuelles au sein de la FM, mais 
aussi au fait que les armées seront concentrées pour défendre les ville-
camps, et pourraient attaquer un par un tous ces villages (mais pas si 
tous se coordonnaient, chose peu probable).]
Ce sont des réseaux qui se formeront vite après la fin des grandes insti-
tutions étatiques (qui ne pourront plus gérer leur territoire depuis les 
ville-camps, et les laisseront à l'abandon).
Ce sera le lot de la plupart des pays, comme le Maroc, France, Bel-
gique, etc.

Pays d'Amérique du Sud
L'élévation du niveau de la mer après le Pole-Shift efface la moitié de 
l'Amérique du Sud, qui de plus n'a pas de géant économique ou militaire
qui pourrait unifier en un seul pays tout le continent sud-américain. Il 
restera essentiellement un continent du tiers monde.

Canada
Le Canada a de vastes terres, mais une petite population, et sera absor-
bée comme le 51e État par les USA, sans compter la Chine qui aura des 
velléités sur l'Alaska réchauffé et cherche en 2020 à grignoter du côté de
Vancouver.

Alaska
L'Alaska peut devenir un point de conflit entre les USA et la Russie, et 
devrait revenir à la Russie si les Chinois se joignent à l'invasion par le 
détroit de Béring.

Nord de l'Inde et Iran
Les anciens pays satellites russes au-dessus de l'Inde n'ont pas en eux-
mêmes une puissance économique ou militaire, et seront séparés par la 
nouvelle voie maritime intérieure qui va déchirer les terres à travers la 
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Perse [Iran] jusqu'aux montagnes de l'Oural. Cela va perturber les dépla-
cements par rail ou route.

Europe
L'Europe deviendra une série d'îles et la population va probablement 
migrer en direction du Sud, vers l'Afrique [Sahara actuellement vide 
d'hommes], comme le fera Israël.

Moyen-Orient
L'Irak, ainsi que de nombreux pays arabes voisins, seront dévastés par 
l'explosion des champs de pétrole, qui va voir la classe dirigeante dé-
pouillée de sa richesse. Les Élites des pays musulmans (et du coup leur 
peuple) devraient rester sur place, la classe dirigeante ne se sentant pas 
capable de migrer sans perdre leur pouvoir sur le peuple. Ces pays vont 
ainsi redevenir les bédouins qu'ils étaient il y a 100 ans seulement.
[AM] : Cette région (et particulièrement le Proche-Orient / Ancienne 
Sumer) aura une importance stratégique sur la suite des événements, 
puisqu'elle verra naître 2 nouvelles religions mondiales :
• celle de l'antéchrist (le NOM), centrée sur le sumérianisme et 

l'égoïsme,
• ensuite la CAM de Jésus, basée sur la liberté individuelle (celle des 

autres avant la sienne) et l'amour inconditionnel.

Effondrement
Les Altaïrans révèlent que ces enclaves finiraient par disparaître (de par 
le réveil des conscience des esclaves, voir poussé par les ET bien-
veillants) pour ne laisser vaillantes que les petites communautés d'en-
traide. Mais cette disparition prendra quelques années.
Certaines de ces ville-camps tomberont toutes seules rapidement, mal 
gérées ou pourries par des luttes de pouvoir.
Pour les autres, l'effondrement est inéluctable à moyen terme, même 
pour les États préparés.

High-Tech
Les GAFA n'ont pas conscience, à force de vivre dans leur petit monde, 
qu'ils ne doivent leur survie que parce qu'il y a une économie vaste et 
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variée, du fabriquant de verre aux mineurs de terres rares dans l'Hima-
laya. 
Le passage sera plus dur que ce qu'ils avaient anticipé. Contrairement à 
ce qu'ils pensent, le système mondial ne survivra pas. L'écroulement du 
commerce international, les changements géographiques et climatiques, 
cela sera un très sale coup pour l'économie mondiale : plus de compo-
sants électroniques venus d'Asie, plus de pétrole, plus de courant élec-
trique (sauf au niveau local via de petites productions intactes, le réseau 
sera trop endommagé). 
Si les capteurs solaires pourront fonctionner dans le ciel voilé de l'after-
time, cela sera insuffisant. De même, les drones volant pour l'internet 
supporteront-ils les conditions d'humidité, les vents ? Comment seront-
ils guidés sans GPS à des centaines de kilomètres de leurs bases ?
Les enclaves high-tech, de même que les ville-camps ayant trop misé 
sur la technologie, qui se seront débarrassées de leurs esclaves qui 
étaient inutiles au moment des robots qui marchaient, seront bien inca-
pables de subvenir industriellement à leurs besoins en composants, en 
matériaux de remplacement, et la pression des algorithmes rendra le lien
social purement individualiste et rigide. L'homme n'est pas une machine 
qu'on peut expliquer par des formules ou des nombres, et le ratio bon-
heur sera au fond du trou, jusqu'à ce que les technologies s'effondrent 
par obsolescence programmée (conservation de la consommation) ou 
usure progressive.
Les Altaïrans leur donne en moyenne 4 ans de survie, après ces en-
claves high-tech tomberont en désuétude.

Ville-camps
Les cités bunkers des anciens états quant à elles connaîtront également 
une décadence tragique, car ce qui fait tenir nos sociétés c'est le non-
choix et la violence légitime. Nous sommes obligés d'y participer car il 
n'y a aucune autre solution. L'autorité est respectée parce que le système
ne nous laisse aucune échappatoire, et il ne tient sur ses piliers que grâce
à la violence légale qu'il prodigue : police-justice-administration qui re-
posent elles mêmes sur des lois et des règles. Or qui forcera les gens à 
reconnaître ces règles, quand finalement la nourriture manquera et qu'on
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voudra laisser les élus et autres castes politiques parasites et improduc-
tives derrière soi. Vu qu'ils sont dépendants des citoyens, ils les garde-
ront auprès d'eux par la force, et face à tant de violence institutionnelle, 
ce sont obligatoirement les armes qui prendront le pouvoir (armée, po-
lice), jusqu'à, la encore, épuisement des ressources (munitions, pièces de
rechange des armements).

États préparés
Les Chinois et les Russes ont une vision moins privée que celle des 
GAFA. Leurs ville-camps, administrées par des autorités prévoyantes, 
résisteront bien un premier temps, mais leur déclin sera inéluctable aus-
si.

Aftertime > CAM
Survol

Plus dur au début seulement (p. )
Pour le petit peuple exclus des smart-cities et bunker rempli de nourri-
ture et de matériel, ce sera bien dur les premiers temps, contrairement à 
ces Élites. Un déséquilibre qui reviendra rapidement à l'avantage des 
hommes libres, quand les ville-camps enclaves s'effondreront d'elles-
mêmes.
Dans tous les cas, il vaudra mieux être un humain libre qu'un esclave 
des camps.

Déroulé des événements (p. )
Cette Communauté Altruiste Mondiale
 (CAM) commencera au moment même où Jésus, selon les prophéties 
islamistes, sauvera le Mahdi des troupes de Odin,et fera disparaître ce 
dernier.

Proche-Orient (p. )
Jésus, avec le Mahdi, fonde la future plus grosse puissance mondiale, 
appelée à réformer toutes les religions et à guider sagement la planète, 
sous l'inspiration de Jésus.
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Plus dur seulement au début
En 1940, les maquisards étaient aidés par la résistance locale et les po-
pulations qui travaillaient (et redistribuaient ce que le système fournis-
sait), le Monde tenait encore debout malgré la guerre. Régulièrement, 
les paysans fournissaient un mouton, ou de leurs réserves de blé.  Les 
conditions étaient alors plus facile, qu'être en complète autonomie.

Se tenir loin des ville-camps
Rafler le plus de monde possible
Ceci est valable aussi bien en France qu'ailleurs. Comme nous l'avons 
vu (ville-camps>tri des populations p. ), les dirigeants pro-Odin cher-
cheront le maximum de personnes à inclure de leur côté du tri des âmes, 
tandis que les chapeaux noirs auront cherché à tuer le maximum de per-
sonnes, que soit dans leurs camps ou dans les communautés susceptibles
de les attaquer par la suite.
Le NOM aura donc cherché à récupérer le maximum de personne lors 
de la concentration des populations dans les ville-camps, mais pour les 
réveillés qui seraient passé au-travers des mailles du filets lors de cette 
première étape, ils auront ensuite d'autre chats à fouetter 

Pas moyen de récupérer tout le monde
Tout le territoire (hors des grandes villes-camps et des champs qui les 
entoure), sera laissée à l'abandon par les Élites. En effet, les ressources 
stockées dans les enclaves étant très limitées, elles ne seront pas gas-
pillées à traquer les humains libres. Les effectifs et les moyens de sécu-
rité seront déjà utilisés à 100%, et aucune ressource en homme ou en 
matériel ne pourra être dépensée à traquer une centaine de personnes in-
offensives perdues dans de milliers de kilomètres carrés de ruines/nature
en friche.
De plus, dans l'esprit des Élites, les exclus ne survivront pas longtemps sans 
assistanat.
Bien entendu, cette vision d'une population qui ne peut survivre sans as-
sistanat est fausse, mais elle est typique de nos dirigeants, qu'ils soient 
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économiques ou politiques, qui ont une vision très réductrice du 
"peuple".
Dans les pays pro-Odin, les campagnes / montagnes isolées en dehors 
des zones urbaines ou des voies de passage ne seront pas ratissées par
Odin, parce que ce serait un gaspillage de ressources pour un gain mi-
nime.

Peu d'humains libres
La majorité des "indésirables" aura été "neutralisée" d'une manière ou 
d'une autre (solutions retenues p. 2484), et donc le nombre de personnes 
dans le no man's land autour des ville-camps sera faible (comme les 
Boko Haram massacrant les populations, ou les incitant à partir, autour 
des ville-camps prévues au Mali par les Élites françaises).

Rester loin et invisible
Comme vu dans la défense des forteresses que constituent les ville-
camps (p. ), seuls les groupes humains susceptibles de poser problème 
(trop proches, ou attaquant les drones d'échange commercial entre cités) 
seront traqués et détruits par la haute technologie militaire dont dispose-
rons ces cités.
Comme il sera difficile de se protéger de drones télécommandés, ou 
même parfois automatisés avec vision nocturne / infrarouge, il sera donc
indispensable de ne pas rester près d'une ville où vous verrez une activi-
té militarisée, avec des drones ou des avions/hélicoptères qui s'y 
rendent. Se tenir à l'écart, tranquille, et laisser passer les drones de li-
vraison au dessus de soi sans essayer de les intercepter sera aussi une 
bonne stratégie, même si l’appât du butin sera fort. Au moindre signe 
d’agressivité de votre part, vous serez repérés et anéantis.
C'est pas plus compliqué. Restez invisibles et éloignés, et vous n'aurez 
rien à craindre. Nos communautés seront prospères si elles restent dans 
leur petit coin dans un premier temps. Ne cherchez pas le contact "offi-
ciel", privilégiez l'autarcie et l'entraide avec d'autres communautés iso-
lées du même type que la votre. En deux mots, restez discrets ! On ne va
pas tuer une simple mouche à 500 mètres de son dîner parce qu'on a 
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peur qu'elle vienne se poser dans sa soupe. On ne le fait que quand elle 
s'approche à moins de 5 m.

Interactions avec les ogres
Odin
Odin ne sera pas omniprésent partout, et les communautés protégées le 
seront jusqu'au bout. A nous de le mériter (au sens où la communauté 
devra être altruiste).
Odin sera surtout un danger pour les gouvernements locaux qui auront 
réussi à se reformer avec le temps, les ville-camps qui auront su survivre
jusque là, et tous les groupes de ce genre. La Terre est vaste, une seule 
personne, alors que l'Humanité sera réduite à un petit nombre, ne pourra 
dominer concrètement la planète. Il récupérera surtout les grands 
groupes humains précédemment raflés par les États, les grosses commu-
nauté de plus de 100 personnes, les communautés situées sur les grands 
axes, ou facile d'accès, qu'il rencontrera sur son chemin, mais n'ira pas 
perdre son temps précieux à aller traquer les groupes de moins de 100 
personnes isolé au milieu des bois, sans accès facile.

Les pro-Anu
Ce sera le même principes avec le retour des ogres (p. ), il y aura très 
peu de risques que de petites communautés autonomes et perdues sur un
territoire en friche intéressent qui que ce soit.

Aide des ET
Nous ne pouvons pas savoir si la communauté dans laquelle nous au-
rons atterri sera suffisamment altruiste pour être parrainée par les ET. 
Beaucoup ne le seront pas, donc il faut voir cette aide comme un bonus, 
et faire comme si on devait se débrouiller seul dans un premier temps. 
Par contre, si on gère bien, cela vaudra vraiment le coup.

Résilience
Nous avons vu que les communauté hiérarchiques allaient s'effondrer 
(ville-camp>effondrement p. ).
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Les seules communautés viables sont celles qui seront respectueuses de 
leurs membres, car c'est à cette seule condition que les gens se soumet-
tront volontairement à des règles naturelles décidées en commun accord,
et sans violence légale pour les faire respecter.
Notre futur, sera de vivre dans de petits villages tranquilles, où tout le 
monde s'occupera du bien être des autres, mais en préservant les diffé-
rences complémentaires de chacun. Ensuite, quand cela sera bien rodé, 
les ET viendront nous aider, non pas pour nous donner une civilisation 
qui n'est pas la notre, mais pour participer à une reconstruction globale 
de notre environnement, et à terme une civilisation respectueuse et spiri-
tuellement épanouie. Enfin, 3e étape, nous passerons à la densité supé-
rieure, nous libérant ainsi de certaines contraintes physiques, et à notre 
tour nous pourrons aller aider d'autres civilisations naissantes à s'orien-
ter spirituellement, à les accompagner dans leur apprentissage, et les 
soutenir dans leurs choix.

Déroulé des événements
Apparition de Jésus et disparition d'Odin
 Alors que les troupes du Mahdi s'apprêtent à tenter de forcer le blocus, 
la Parousie attendue par les Chrétiens et les musulmans arrive.
Selon les hadiths, Jésus descend du ciel, accompagné de deux anges (ou
porté par eux) jusqu'au minaret blanc de la grande Mosquée des Om-
meyades de Damas.
Jésus défait les armées du Dajjal, et met fin au règne despotique de 
Odin, de même qu'à la fausse religion instaurée. Les fidèles de l’anté-
christ sont poursuivis sans relâches et la paix est rétablie.

Paix mondiale
Cette paix s'organisera autour de la résistance mondiale et un minimum 
de reconstruction s'opérera. La disparition d'Odin ne sonnera pas la fin 
de l'ancien ordre mondial partout, et la guerre de reconquête continuera 
quelques temps.
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Aftertime > Retour des ogres
Survol
Environ 3.5 à 4 ans après le 1er pole-shift, de nombreux ogres vont re-
venir sur Terre, récupérer l'or que les illuminatis ont stocké pour eux.
Leur stratégie, comme cela l'a toujours été, n'est pas de conquérir la pla-
nète, mais de sécuriser (par la force) de toutes petites zones (les colo-
nies).
Seul le contrôle de ces zones les intéresseront, et il n'interviendront à 
l'extérieur que pour détruire des menaces potentielles, notamment les 
restes de l'armée d'Odin disséminés. Le CAM sera épargné (pas d'arme-
ment lourd).
Ils seront forcés de repartir définitivement avant le 2e passage de Nibi-
ru.
Ne resteront finalement que les communautés altruistes liées au CAM. 
Nettoyage accompli !

Quarantaine
Conditions de la quarantaine actuelle
Depuis le départ des ogres en -1 600, il n'y a plus eu de contacts entre 
les ogres de Nibiru et nos illuminatis (excepté pour Odin). Tous les 
plans prévus par les illuminatis loyalistes datent de ce qui a été décidé 
longtemps avant.
Les ogres n'ont pas (encore) le droit de retourner sur Terre ni de prendre
contact avec les humains, les deux espèces sont en quarantaine mutuelle.
C'est le conseil des mondes qui veille à cela.
Pourquoi le programme des Élites de migrer sur Mars est saboté, ce 
n'est pas QUE pour les empêcher de fuir, mais aussi de prendre contact 
avec les ogres de Phobos. Les mêmes mesures sont faites pour 
contraindre les ogres.
Les ogres ne pourront pas nous envahir/ tenter de revenir tant que cette 
quarantaine est encore présente.
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Date de levée de la quarantaine
Harmo n'a pas tous les détails, mais il semble qu'une fois que Odin sera 
publiquement connu, la quarantaine des ogres deviendra caduque.

But
Leur but est juste de récupérer les stocks d'or, argent, diamants et 
oeuvres d'art entassés depuis des millénaires par nos dirigeants.
Il existe une volonté illuminati de former de grosses réserves de métal 
précieux : certains nantis pensent que cela pourra acheter l'indulgence 
des nouveaux maîtres temporaires de la planète. Vous savez, les choses 
n'ont pas été différentes à l'arrivée des armées allemandes en France 
pendant la seconde guerre mondiale. Le phénomène de la collaboration 
est universel, peu importe la nature de l'envahisseur, il y en aura toujours
pour se mettre à genou et s'acheter une place dans le nouveau système. 
Et quoi mieux que de l'or pour acheter sa place parmi les anciens dieux 
ogres ?! Sans compter que certains, qui croient avoir goûté au fruit de 
l'arbre de la connaissance, voudrait bien aussi goûter à celui de l'arbre de
vie, qui dans leur croyance, permet d'accéder à la vie éternelle.
Ce n'est donc pas pour rien aussi que de nombreux pays rapatrient leurs 
réserves stockées aux USA car de nombreux initiés pensent pouvoir sau-
vegarder leur autorité et sauver leur État en donnant cet or aux nouveaux
envahisseurs. Bien sûr, cela est vain, car les ogres profitent bien plus de 
la disparition des États nations que de leur sauvegarde. Plus la société 
humaine sera désorganisée, sans gouvernance et sous le régime des mi-
crocommunautés, et moins les colonisateurs auront d'armées à contrer. 
Des micro sociétés humaines indépendantes sont inoffensives, un État 
avec une armée une menace potentielle. Les ogres ne vont sûrement pas 
reproduire les erreurs du passé.
Cela dit, les ogres ont mis au point des techniques plus simples pour ex-
traire de l'or, comme l'exploitation des gros astéroïdes et des lunes inha-
bitées, bien plus riches en minerais et faciles d'accès. La gravité faible 
permet aussi de faire décoller plus facilement les cargaisons. L'or ter-
restre n'est donc pas la seule raison à leur venue.
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Imaginez vous vivre sur une planète que ressemble à un désert, avec 
quelques oasis et une végétation qui pousse extrêmement lentement (les 
saisons durent 3600 ans), avec une population réduite à cause du 
manque de ressources : la Terre apparaît alors comme un paradis 
grouillant de vie, de nourriture et aussi.. d'esclaves ! Or tout bon ogre se 
doit d'avoir le plus de serviteurs possible compte tenu de leur société 
très hiérarchisée et pyramidale : plus vous avez de serviteurs et d'es-
claves, plus vous êtres respecté, riche et considéré (un peu comme les 
grands patrons sur Terre :) ). Notre planète c'est le pays de cocagne et les
géants ne seraient sûrement pas partis si les humains ne les avaient pas 
chassés petit à petit !
Or, avec le passage prochain de Nibiru, les sociétés humaines, trop dé-
pendantes de leur technologie, vont se retrouver complètement paraly-
sées : alors que dans l'ancien temps, les monarchies humaines antiques 
étaient robustes et coriaces, endurcies par les conditions de vie, nous à 
l'inverse, sommes affaiblis par notre confort : prenez un soldat des an-
ciens royaumes de Sumer et un soldat USA qui n'a plus de munitions, et 
vous verrez rapidement le premier transpercer le second avec sa lance en
bronze (qui ne tombe pas en panne et qui n'a pas besoin de munitions !). 
Les ogres ont eu les mêmes soucis en leur temps, car les armes mo-
dernes et sophistiquées qu'ils avaient amenés avec eux se sont épuisées, 
si bien qu'à la fin seuls les grands seigneurs avaient encore une techno-
logie fonctionnelle (lance à foudre de Zeus). A la fin de leur dernière co-
lonisation, les géants avaient perdu leur avantage technologique sur les 
humains et les forces se sont rapidement équilibrées au profit des an-
ciens esclaves dont les outils rudimentaires n'était pas dépendants d'un 
ravitaillement qui n'arrivait pas !

Où ?
Zones d'implantation
Ils ne veulent pas occuper la Terre, juste y prélever ce qu'ils ont besoin.
Particularités qui attireront les ogres pour fonder leurs colonies: 
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Historique
• présence d'une ancienne colonie ogre (lac Titicaca, Irak, Baalbek, Jé-

rusalem par exemple),
• lieux où les reptiliens ont séjourné il y a très longtemps et que les 

ogres considèrent comme sacrées. L'Angleterre sera probablement oc-
cupée.

Stratégique
• Les lieux clés seront fortifiés et occupés notamment pour se sécuriser 

contre les restes des forces militaires humaines encore actives.
• Zones les plus efficaces pour leurs atterrissages et décollages (à cause 

de contraintes techniques, nous faisons la même chose pour nos fusées
: temps dégagé, pas trop froid et proche de l'équateur).

Logistique
Dans les zones où il y a les ressources qu'ils recherchent, car il ne faut 
pas oublier que c'est avant tout pour cela qu'ils sont là :
• [AM] présence de puits de lélé sortant du noyau terrestre, pour en ré-

cupérer l'énergie ?
• proximité d'un gros stock de matière précieuses stockées par les illu-

minati,
• [AM] Mines ?

Impact limité géographiquement
L'occupation se fera sur de toutes petites enclaves fortifiées, et pas sur 
de grands territoires trop difficiles à sécuriser.
Seul le contrôle de ces zones particulières les intéresseront, et les ogres 
n'interviendront à l'extérieur que pour détruire des menaces potentielles 
(comme les restes disséminés de l'armée d'Odin, ou les ville-camps qui 
auront su garder un minimum d'armée dans leurs enclaves).
Ils chasseront aussi le gibier (humains par exemple) aux alentours, car il
faut bien qu'ils mangent. Les groupes humains à proximité seront soit 
détruit pour éviter tout danger, soit serviront de nourriture ou d'esclaves.
Pour les communauté de survivants classiques, se tenant loin de leurs 
colonies, nous ne verrons même jamais un ogre en chair et en os, nous 
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ne les intéressons pas ! Ils auront assez de leurs prisonniers de guerre 
pour remplir leurs quotas d'esclaves et ne viendront pas nous courir 
après !

Interactions avec les humains
Résistance des armées d'Odin
Bien que leur chef Odin ai disparu, les armées d'Odin, dressées à s'op-
poser ou à négocier avec les autres ogres que leur dieu, vont combattre 
les ogres, et se faire massacrer avec leur technologie inférieure.

Actions de la CAM
La CAM, ne disposant pas d'armement lourd (au contraire des restes de 
l'armée d'Odin), et étant protégé par les ET, ne sera pas inquiété par les 
ogres, de même que les communautés altruistes se tenant à l'écart des 
enclaves ogres.
Jésus 2 se contentera de mettre ses disciples à l'écart des ogres, en atten-
dant leur départ.

Communautés protégées
Les communauté pures altruistes, protégées des ogres et avec la techno-
logie ET, seront protégées des exactions des ogres, à condition qu'elles 
se tiennent à distance.

Quarantaine définitive des ogres
Pas de données sur le temps exact pendant lequel les ogres seront pré-
sent sur Terre, mais leur invasion sera jugulée avant le 2e passage de Ni-
biru.
Les ogres seront contrés rapidement par les ET bienveillants, une fois 
qu'ils auront débarqués. Les ET ne peuvent intervenir que si l'invasion 
est flagrante et les exactions avérées : ils n'ont pas le droit d'empêcher 
les ogres de venir sur Terre, elle leur appartient autant qu'à nous.
De plus, ils auront le droit de combattre les armées d'Odin, de même 
spiritualité égoïste qu'eux.
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 Mais de part leur nature, les géants ne resteront pas pacifiques, et dès 
qu'ils deviendront agressifs, ils seront remis à leur place, tout d'abord 
dans leurs colonies, puis sur Nibiru si leurs exactions sont trop impor-
tantes.
Il est par exemple probable qu'ils tentent des actions contre les commu-
nautés protégées à terme, ou qu'ils s'adonnent à des actes contre l'envi-
ronnement.
C'est quand ils franchiront une de ces limites qu'ils déclencheront forcé-
ment une réaction des ET bénéfiques. De nombreux ET interviendront 
alors et les mettront en déroute (via un virus probablement).
Les Zétas et leurs alliés disposent d'une force militaire des millions de 
fois supérieure à celle des ogres. Une simple démonstration de force suf-
firait à les faire fuir. Zétas et alliés peuvent battre les ogres en quelques 
secondes en désactivant toutes leurs technologies, éradiquer leur espèce 
avec une arme ethnique en quelques heures. Tout dépendra des ogres 
eux mêmes et de leur motivation à vouloir rester.
Les reptiliens de Sirius ne feront rien car la Terre appartient depuis 
1994 à l'autre camp (date à laquelle le nombre d'humains communauta-
ristes a largement dépassé celui des hiérarchistes). Ils se plient de gré ou 
de force aux limites qu'on leur impose. Une solution pacifiste sera sûre-
ment trouvée pour faire repartir chez eux les ogres (en 2015, c'est le 
choix d'une maladie non mortelle qui est à l'étude, maladie qui les force-
ra à retourner sur Nibiru).
Les ogre ne laisseront pas de poste avancé permanent, comme ils le fai-
saient à l'époque.

Au revoir, pas adieu définitif
Lors de l'ascension ogre, la faction ogre  altruiste (minoritaire, 7%) 
viendra se réincarner sur la Terre. Nibiru restant en dimension 1, ses im-
pacts futurs sur la Terre en dimension 2 seront désormais limités.

Tri des âmes
Le choix d'une orientation spirituelle pour l'humanité devra se décider 
avant Nibiru. En effet, les ravages du Big One planétaire (surtout lors du
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PS2) vont être si graves que l’espèce humaine ne pourrait pas y survivre 
si elle était livrée à elle-même : seule une intervention extérieure des ET
bienveillants est à même de nous sauver de cette extinction totale. Or 
pour agir, il faut savoir si il faut préparer un monde type Raksasas, ou 
une monde Compassionnel : les âmes humaines arrivent à maturité pour 
l’ascension, et ce moment coïncide avec celui de l'extinction.
Après l'ascension, seules les âmes altruistes pourront rester sur Terre. Et
retirer les égoïstes permettra de hâter cette ascension.
Que vont devenir les âmes non purs altruistes ? Le jugement dernier 
permet justement de répondre à la question, en définissant sur quelle 
prochaine planète vont se réincarner les âmes, en fonction de leur évolu-
tion spirituelle. Il s'en suivra une séparation de l'humanité en 3 groupes 
spirituels.

Survol
Le test spirituel commence dès la naissance. Lors de l'apocalypse, il y 
aura plusieurs échéances : 2012, arrêt du Soleil dans le ciel, mort 
d'Odin, Ascension. Ces tests valident le comportement de tous les jours.

La Terre revient aux altruistes
C'est dans le milieu des années 1940 qu'un grand sondage a montré que 
les altruistes étaient majoritaires chez les humains, et la décision d'avoir 
des visites inconscientes a été décidée là, pour éviter que ces visites n'in-
flue trop les choses. En 1974, commence la préparation effective à cette 
Transformation en monde altruiste.

Purs égoïstes
Se réincarnent dans les foetus en bocaux des vaisseaux hiérarchistes, 
puis emmenés sur la planète prison.

2012
Depuis cette date, les purs égoïstes qui meurent se réincarnent dans la 
planète prison.

Disparition d'Odin
Moissonnés par leurs semblables, les ET malveillants, pour êtres tortu-
rés puis mangés (ils seront à la place des enfants qu'ils ont torturé pour 
en extraire l'adrénochrome...). Se réincarnent sur la planète prison.

2556



Apocalypse (2000) > Tri des âmes > Tri des âmes

Indécis
Nouvelles âmes

L'explosion démographique produit des corps en excès : une âme ne 
peut se former qu'en dimension 1. Quand un bébé naît et n'est pas incar-
né par une âme préexistante, le qi s'agglomère en lui de par sa 
conscience, et forme une nouvelle âme. Si cette dernière n'est pas assez 
intéressée, et ne développe pas assez sa curiosité, son ressenti spirituel, 
tester l'aide aux autres plutôt que rester centré sur sa petite personne, 
vivre une vie riche en émotion, son âme ne franchira pas le saut quan-
tique pour s'allumer, et restera une âme animale qui se dissoudra à la 
mort du corps physique. Aucun tri des âmes pour eux puisque l'âme 
n'existe pas.

Disponibilité des corps
Si plus de corps disponibles, les plus égoïstes se réincarnent sur la pla-
nète école.

Ascension
Au moment où l'humanité ascensionne, les indécis ne pourront mécani-
quement pas ascensionner. Mourant très vite sur la planète Terre dés-
énergisée, seront emmenés pour se réincarner sur la planète école.

Purs altruistes
Soleil arrêté dans le ciel

Sera décidé qui sont les purs altruistes qui seront aidés par les ET bien-
veillants dans l'aftertime.

Introduction
Le Triat Hametim attendu par les juifs est déjà réalisé, puisque cela 
consiste en la réincarnation de toutes les âmes ayant vécu en humains (et
non pas des cadavres sortants de leurs tombeaux, le mythe des zombies 
étant une mauvaise interprétation de l’ancien testament). Cette présence 
de toutes les âmes humaines (et des nouvelles vu l’explosion du nombre 
de corps, trop nombreux pour les âmes en attente) a un but, celui de dé-
terminer son orientation spirituelle, et de la suite à donner à ses futures 
incarnations.
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Cette période d'apocalypse s'accompagnera d'une polarisation spiri-
tuelle, entre ceux qui ne pensent qu'à eux, et ceux qui pensent au moins 
la moitié du temps aux autres. Comme les 2 humanités ne pourront vivre
sur la même planète dans le futur, il y aura séparation : les égoïstes re-
doubleront en petite section, et les altruistes vont continuer à apprendre 
en entrant en grande section. Cette séparation est le tri des âmes, encore 
appelé jugement dernier.
La partie centrée sur soi partira vivre la suite de son apprentissage sur 
d'autres planètes écoles (ou prison pour les fermement égoïstes), se réin-
carnant dans d'autres espèces. Les ouverts aux autres resteront sur une 
Terre ascensionnée en dimension supérieure.
Cette séparation est aussi rendu nécessaire par la question "que fait-on 
de toutes ces âmes immatures désincarnées ?", sachant que suite aux 
destructions il n'y aura plus assez de corps physiques pour que tout le 
monde puisse se réincarner.
Ce tri des âmes aura lieu en plusieurs fois. Depuis 1974, les âme ET 
hiérarchistes n'ont plus le droit de s'incarner. Depuis 2012 (?), les âmes 
des fermement égoïstes décédés (types Molochiens), se réincarnent sur 
une planète prison. Après les 3 jours d'arrêt du Soleil dans le ciel, les 
modérément égoïstes décédés iront sur une planète école. Lors des tribu-
lations, les égoïstes réunis en meutes auront plus tendance à s’entre-tuer 
que les communautés bienveillantes qui s'entraident. Lors de la chute 
d'Odin, les fermement égoïstes encore vivants seront tous évacués vers 
la planète prison (étape appelée la moisson par les hiérarchistes, les 
vaisseaux de Marie).
Au bout de quelques années, les indéterminés spirituels auront eu le 
temps d'apprécier la vie en communauté et l'entraide, plutôt que la 
guerre en permanence et la course à la domination d'autrui. Dès que le 
nombre d'humain de même orientation spirituelle est suffisant, toute la 
terre monte en vibration.
C'est l'ascension dans la dimension supérieure qui fera le tri final, les 
derniers indéterminés (moins de 15% de la population restante), ne pou-
vant s'élever aux vibrations supérieures, resteront mécaniquement blo-
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qués sur une Terre 3D qui se meurt (et seront par la suite réincarnés dans
des planètes écoles).

Altruistes humains et ETI
[AM : texte du 29/08/2014, avec les pourcentages de l'époque. Ces 
pourcentages sont évidemment évolutifs en fonction de notre avance-
ment]
Les chiffres actuels, concernant les proportions d'âmes altruistes, 
égoïstes et indéterminées, sont 25% , 7% et 68%. Parmi les 25% d'al-
truistes, 11% des âmes sont d'origines humaines (nées sur Terre), les 
autres sont des ETI (âmes nées sur d'autres planètes, mais s'étant incar-
nées pour donner un coup de main). Il y a toujours eu des âmes ET sur 
Terre, soit parce qu'elle y étaient transférées, soit parce qu'elles avaient 
choisie de venir. Le pourcentage a juste augmenté depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale. 
Les proto-plenus, les foetus humains qui sont pour l'instant maintenus 
dans des bocaux,  sont destinés aux 11% d'âmes humaines altruistes qui 
auront le droit de se réincarner sur Terre, et générer une nouvelle espèce 
humaine (Homo Plenus) petit à petit.
Les 7% d'humains hiérarchistes seront soit capturés ou tués par les ET 
hiérarchistes, et les 5,74 milliards d'humains indéterminés seront ré-
orientés sur d'autres planètes après leur mort.
Il est fort probable que parmi les âmes qui auront le droit de rester ne le 
fassent pas toutes. De nombreux ET incarnés en humains repartiront sur 
leurs mondes d'origine ou sur d'autres missions ailleurs que sur Terre. 
Même si d'autres ET prendront sûrement leur place pour continuer à ai-
der l'Humanité dans son développement dans des proportions plus 
faibles, On repassera à un pourcentage "standard" plus bas d'ETI, celui 
en cours actuellement étant sur-valorisé, afin de satisfaire aux besoins 
du moment.
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La guerre spirituelle
Entre ET
Les 2 factions bienveillantes et malveillantes se livrent une guerre pour 
gagner la Terre.
Pas une vraie guerre, les bienveillants auraient le dessus. Mais une 
guerre de l'information.
Les égoïstes ne pouvant agir physiquement contre notre volonté, ils es-
saient de reproduire le coup qu'ils ont fait il y a 5 millions d'années, 
quand Erectus est tombé dans leur piège.
Chaque clan cherche à amener l'humanité dans son propre giron. Nancy
Lieder et les zétas d'un côté, Corey Good et la confédération galactique 
de l'autre.
Tout ça est chapeauté par le conseil des monde (L2), une fédération gé-
rant tous les ET intervenants sur Terre, touts orientations spirituelles 
confondues.
La guerre de propagande existe : les Raksasas font courir, auprès des 
contactés tout bords ou du MJ12, le bruit que les zétas voulaient se régé-
nérer et envahir l'Univers. Quand Harmo a refusé de les croire, ils sont 
devenus très violents verbalement (ils n'ont pas le droit de nous toucher 
si on ne le veut pas). Dans ces conditions, facile de voir qui croire... Les 
zétas qu'il côtoie ne lui ont jamais tenu un tel langage, ni eu un tel com-
portement d'agression, bien au contraire.
Bien sur, il est certain que les abductés sont plus sensibles à l'une ou 
l'autre des argumentations, surtout quand ce sont de beaux mâles ou de 
splendides poupées blondes parfaites qui viennent à leur rencontre. A 
chacun de choisir son camp.
Harmo ne tiens pas compte de l'apparence quand il choisis ses relations 
intimes ou amicales, quitte à choisir des petits chauves aux grands yeux 
plutôt que de belles blondes suédoises d'1m80, qui sont en réalité des 
être hideux et visqueux revêtus d'un maquillage psychique, et dont l'idée
de suprémacisme blanc peut laisser douter quand à leurs réelles inten-
tions derrière...
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Regardez ce que rapportent les gens qui ont été en contact avec les uns 
ou les autres, c'est très instructif. Le discours des "grands blonds" (ou de
leurs maîtres insectoïdes), est plus que douteux, car en dehors de cracher
leur venin sur les zétas, ils n'apportent rien de concret mis à part des élu-
cubrations New Age sans fondement.
A noter que les malveillants utilisent aussi des esclaves, lors des abduc-
tions, qui ressemblent aux zétas, afin de faire de la mauvaise pub, aidés 
en cela par les désinformateurs CIA, qui, lors de leurs enquêtes, 
orientent leurs questions lors des hypnoses régressives sur les abductés 
(le monde ufologique est infiltré depuis l'origine par les black pro-
grams).

Les médias ne sont que l'image des 7%
Entre 25% (source Harmo en 2013) et 33% (source Zétas en 2007) des 
âmes de la Terre qui se réincarnent actuellement sont au service des 
autres, environ 7% sont au service du soi, le reste étant indécis.
Pourquoi alors semble-t-il que les médias mettent l'accent sur les objec-
tifs de plaisir, de contrôle, de richesse et d'autopromotion du service à 
soi-même ? Parce que ceux qui sont fortement servis par eux-mêmes ne 
reculent devant rien pour prendre le dessus au cours de leur vie, faisant 
leur propre promotion, volant le travail des autres et s'en attribuant le 
mérite, poignardant dans le dos et utilisant le chantage ou la corruption 
pour avancer. Ils se hissent au sommet des organisations. Puisque c'est 
ce qu'ils valorisent, ils supposent que c'est ce que les autres valorisent, et
en font le centre de leur divertissement. De nombreux enfants des 
étoiles, des âmes qui sont retournées en 3ème densité pour servir, font 
un effort pour égaliser cet équilibre. Ils sont suffisamment forts pour sa-
voir comment naviguer dans les sociétés orientées vers le service au soi 
qui dirigent les médias ou les industries du divertissement.
Des films tels que "ET" et "Close Encounters" sont des exemples de di-
vertissements orientés vers le Service à l'Autre. [AM : même si leurs 
producteurs et réalisateurs semblent avoir un comportement de Service-
à-soi, seule manière pour eux d'arriver à un poste où il pouvait ensuite 
influer positivement sur les autres, quitte à faire des saloperies pour faire
le bien ensuite).
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Les altruistes aidés
Les humains sont aidés dès maintenant, s'ils sont de la bonne espèce, 
s'ils sont hautement serviteurs des autres et dévoués à aider les autres. 
Ils reçoivent de l'aide pour leur santé, sont guidés vers des lieux sûrs et 
vers des rencontres avec d'autres personnes ayant le même esprit. Ils dé-
couvrent des plantes indigènes utiles qui poussent près d'eux et qui 
semblent soudainement apparaître comme si elles avaient été plantées là
par les ET (ce qui s'est produit !).
Les appareils de haute technologie ne seront pas partagés avant le PS, 
en raison du danger que les humains du service à soi s'approprient ces 
technologies. Immédiatement après le PS, selon l'endroit et la menace de
prise de contrôle par le Service-à-soi, les survivants trouveront une main
secourable tendue si, c'est-à-dire, s'ils ont la bonne mentalité, la bonne 
orientation spirituelle, et si aucune prise de contrôle par le Service-à-soi 
n'est possible dans leur endroit.

Dans quoi se réincarner ?
Certaines âmes humaines se sont déjà incarnées dans des corps proto-
plenus, et même dans des corps Zetas à part entière. La question de sa-
voir s'il faut s'incarner à nouveau dans un corps humain est discutée par 
les guides de naissance et l'âme en question. Il existe de nombreuses va-
riables. Les âmes qui s'incarnent dans des corps Zeta ou prot-plenus se 
préparent à rendre service lorsque le changement de pôle se produira, 
elles ont grandi et ont été éduquées dans un rôle qui comptera. Les âmes
qui ont besoin d'une leçon particulière à la 3ème densité sur Terre, la ba-
taille entre le bien et le mal, sont placées sur Terre dans un cadre appro-
prié. Cela dépend beaucoup de la maturité de l'âme et des rôles qu'elle a 
choisi

Contacts ET conscients
Cela dépend également de l'état de préparation des humains qui verront 
ces vaisseaux ET. Certaines parties du globe, certaines communautés, 
sont si réceptives que des contacts conscients avec des formes de vie ex-
traterrestres auront lieu pendant et après l'ascension. Comme nous 
l'avons dit, ayant été secoués, littéralement, ils sont ouverts à presque 
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tout et de telles rencontres n'augmenteront pas l'anxiété. D'autres parties 
du globe, d'autres communautés, ne verront même pas d'observations de 
masse, tant la peur risque d'être grande. Si on leur a dit que ce sont des 
démons dans le ciel, et qu'ils n'ont aucun autre moyen de le savoir, alors 
cela ne leur sera d'aucune utilité.

Retour de toutes les âmes en incarnation
Le Triat Hametim attendu par les juifs est déjà réalisé, puisque cela 
consiste en la réincarnation de toutes les âmes ayant vécu en humains, 
une grande réunion de famille pour le point d'orgue de notre maturation. 
Ce n'est pas du tout la résurrection des morts physiques (qui a donné les 
zombies dans la culture USA), mais le retour des âmes de tous les morts 
via la réincarnation. Selon les juifs, les corps devraient ressusciter avec 
les défauts de leur vie passée, donc tel qu’ils ont été enterrés (un aveugle
revient aveugle etc...) et qu'ensuite dieu les réparerait/soignerait.
C'est une mauvaise interprétation mais qui n'est pas sans fondement. 
Les incarnations laissent souvent des marques de l'ancien corps sur le 
nouveau, non pas parce que c'est nécessaire ou lié à un mécanisme d'em-
preinte, mais parce que l’âme peut signifier symboliquement qui elle a 
été (notamment quand il s'agit d'un traumatisme ou quelque chose qui a 
beaucoup marqué la vie précédente) afin que les personnes qu’elle a pu 
côtoyer avant la reconnaisse.
Un ancien aveugle ne naîtra pas aveugle, mais cela peut éventuellement
(ce n'est pas une obligation) se manifester par diverses anomalies bé-
nignes, souvent passagères mais qui peuvent perdurer, comme une hété-
rochromie etc... Ces signes sont très subtils, comme le seront les stig-
mates de Jésus 2.

Les autres planètes d'incarnation
Planète école
Comme aujourd'hui sur Terre, s'y retrouveront les orientations spiri-
tuelles indéterminées, qui expérimenteront encore les voies de l'égoïsme
ou de l'altruisme, avant de se déclarer fermement pour une orientation 
ou une autre lors d'un futur tri des âmes.
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Planète prison
Les fermement égoïstes de notre temps (les gens au pouvoir générale-
ment, qui ont choisi cette orientation spirituelle depuis longtemps, et qui
ont fait généralement beaucoup de mal dans leurs vies), comme annon-
cé, passeront de premiers à derniers.
Ils seront globalement puni du sort qu'ils auront fait subir aux autres, 
parce qu'il n'est plus possible (ou quasi) de les faire revenir en arrière. 
Rien ne sert de les soumettre encore à des leçons sur une planète école, 
ni à leur faire vivre le début de l'aftertime pour donner une dernière 
chance, c'est cuit.
Les humains de cette catégorie sont donc classés sans espoir et sont 
donc la propriété de leur clan, et comme ce sont des esclavagistes, les 
humains en question seront emmenés en butin par les ET de leur groupe,
ce n'est que justice. A prêcher l'utilisation égoïste des autres, on finit par 
être victime de ses propres principes.
Ils seront réincarnés sur une planète prison pure égoïste, où ils se réin-
carneront pendant des milliers d'incarnation en tant qu'esclave, pour bien
comprendre ce qu'ils ont fait subir aux autres.
Ces futures incarnations dans une planète prison, ce n'est pas une volon-
té de leur nuire, de vengeance, punition ou autre. C'est juste l'aspect mé-
canique de la loi du retour de bâton : ce que tu as fait aux autres, tu le 
subiras pour que tu comprenne ce qui est bien et mal. Comme Tout est 
Un, c'est à nous que nous nous sommes fait du mal, il faut un feedback 
de la douleur pour qu'on arrête de mutiler ainsi...
Ceux de l’orientation du Service-Envers-Soi sont à la recherche de nou-
velles recrues. L’orientation du Service-Envers-Soi est très hiérarchisée 
et très structurée (principe des castes chez les hindous, avec les intou-
chables tout en bas, comptant moins que des animaux). Les nouvelles 
recrues commencent toujours au bas de l’échelle. Inutile d’expliquer 
pourquoi ceux de l’orientation du Service-Envers-Soi attendent avec im-
patience de voir le désespoir et le sentiment d’abandon (et donc la vo-
lonté de quitter sa vie) s’emparer de beaucoup d'entre nous dans le futur 
proche. Ils convoitent de nouvelles recrues! C'est pourquoi les ET hié-
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rarchistes, via les channels ou les possédés, tentent d'influencer les hu-
mains dans cet état d'esprit.
Exposés à d'autres âmes purs égoïstes ayant priorité dans le choix d'in-
carnation, ces nouveaux arrivés prendront les réincarnations qui restent, 
celles des esclaves du bas de la pyramide, et seront donc soumis aux vo-
lontés d'autres âmes égoïstes comme eux. Ils se battront sans cesse pour 
re-gravir les échelles de la pyramide, pour à leur tour imposer à leurs 
bourreaux leur volonté, tandis que les réguliers revers de fortune les re-
mettront à leur tour en position de souffre-douleur de leurs anciennes 
victimes, aussi égoïstes qu'eux. Ça ressemble fort aux feux de la gé-
henne décrites par les anciennes religions, une guerre sans fin où ils sont
tour à tour bourreaux puis victimes. Fini le "paradis" sur Terre où ils 
pouvaient exploiter les altruistes, leurs faire croire qu'ils allaient s'amé-
liorer...

Les différents tris
Le tri karmique a commencé depuis l'entrée de l'apocalypse. Si les ET 
égoïstes n'ont plus le droit de s'incarner depuis 1974, depuis 2012 (esti-
mé) les âmes de ceux qui meurent en étant purs égoïstes sont aussi éva-
cuées sur la planète-prison non ascensionnée, se réincarnant dans des 
corps d'esclaves (les premiers seront les derniers).

Lever de Soleil à l'Ouest
Un premier tri sera fait à la fin des 3 jours d'arrêt du Soleil dans le ciel 
(au moment où le Soleil se lèvera à l'Ouest, pour une durée de 6 j avant 
le PS), pour déterminer qui aura :
• pris conscience de la fin des temps, 
• commencé une communauté de purs altruistes, en ayant su passer 

outre le masque social et ses propres formatages.
Aucun impact lors de ce premier tri, si ce n'est de définir l'orientation 
spirituelle de chacun, et qui aura le droit d'aider qui. Les orientations 
spirituelles fermes seront aidées par les ET de même orientation qu'eux. 
C'est à dire que les communautés altruistes seront aidées activement par 
les ET bienveillants lors des tribulations, alors que les bandes de pillards
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seront abandonnés des leurs, voir détruites pour récupérer le plus d'âmes
le plus rapidement possibles.
Les âmes immatures (ou pire, pas encore allumées lors de leur première
existence), ceux qui sont encore en déni sur l'existence ET, Nibiru et les 
ogres, ne se réveilleront pas dans cette vie (voir plus loin "pourquoi trier
?" p. ). Il est probable que ce soient ceux qui meurent le plus lors du 1er 
passage (rester au bord de la mer, obéir aux ordres génocidaires comme 
rester en ville ou monter dans les camions qui emmènent dans les 
camps, ou encore attendre sans rien faire les secours qui ne viendront ja-
mais).

Tri décidant de toutes les tribulations
L'idée est donc de laisser une période de test qui commencera au pre-
mier lever du Soleil à l'Ouest et finira bien plus tard, après le second 
passage (probable que lors de l'ascension, les listes seront réévaluées). 
Cela laisse 7 ans voir plus pour prouver qu'on est fermement altruiste si 
on était limite au départ. L'inconvénient c'est qu'on ne recevra pas d'aide
si on est dans la zone tampon, et pas encore assez fermement ancré dans 
son orientation spirituelle.

Les tribulations
Les personnes égoïstes, ou dans la peur, se regrouperont en bandes de 
pillards, et mourront plus rapidement que les altruistes qui coopèrent et 
s'organisent en communautés organisées.
Ceux qui meurent lors des tribulations voient leur âmes aller vers les 3 
types de réincarnation possibles (pour l'humanité) depuis l'entrée dans 
l'apocalypse :
• Planète école : indéterminés ou faiblement égoïstes
• Planète-prison : purs égoïstes
• Planète-Terre (communauté protégée) : altruistes

Fin d'Odin
Un tri retirera physiquement les âmes les plus égoïstes (même si elles 
sont encore incarnées), car sans espoir de voir une amélioration de leur 
spiritualité dans cette vie.
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Concrètement, les ET hiérarchistes auront le droit d'emmener les hu-
mains vivants concernés, dans leurs vaisseaux de Marie, vers la planète 
prison type Sirius, pour des milliers d'années d'incarnations en tant 
qu'esclave.
La mort d'Odin sera un test important, parce que les personnes faibles 
dans leurs orientations altruistes seront sévèrement tentées lors de son 
vivant à le rejoindre. Passé sa mort, on peut dire que la tentation sera 
très faibles, les jeux seront quasi faits. Si on résiste à la corruption 
jusque là, c'est gagné.
La mort d'Odin sera une étape importante (la fin de la plus grande 
épreuve spirituelle en quelque sorte), mais c'est l'ascension elle même 
qui reste l'événement numéro un quand même.

L'ascension (L2)
Le tri final se fera de façon mécanique : les âmes humaines, unies par 
l'altruisme (plus de 85% des incarnations de l'époque) vont ascensionner
en dimension supérieure, emmenant avec eux la force vitale de la pla-
nète. Les restes de la Terre en dimension 1 deviendront vite invivables 
pour les 15% de l'humanité ne s'étant pas décidés à temps, et seront em-
menés à leur tour sur la planète-école.

Pourquoi trier ?
Survol
Toute personne altruiste, peu importe le moment où elle le devient, sera 
aidée et transportée tôt ou tard sur la Terre 2. C'est le propre des al-
truistes de prendre soin les uns les autres, personne ne sera abandonné.
Par contre, pour des questions de priorité et de revirement possible, il y 
aura plusieurs tris à faire avant les grandes étapes.

En but du grand contact ET (L2)
Pour que l'humanité puisse accéder au Conseil des Mondes (le grand 
contact ET (L2), à savoir 2 factions spirituelles fermement égoïstes ou 
altruiste, les indéterminés allant vivre loin du Conseil pendant un mo-
ment encore), l'humanité doit être "triée" et les belliqueux retirés : c'est 
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exactement le processus naturel que va enclencher l'arrivée de Nibiru : 
elle va changer les conditions de vie sur Terre, conditions qui favorise-
ront les communautés soudées et pacifiques au détriment des groupes 
égoïstes et agressifs. Pas besoin d'ET pour cela, la Nature fera le travail. 
Les ET s'assureront simplement que cette phase ne prenne pas trop de 
temps afin que cette période de trouble ne devienne pas un calvaire pour
les personnes bien intentionnées. Leur aide avant le grand contact sera 
donc orientée en ce sens, aider les communautés qui de toute façon s'en 
seraient sorties d'elles mêmes tôt ou tard. Ils ne font qu'abréger les 
choses, pas les changer en profondeur.
Quand 85% des humains au moins seront communautaristes (peu im-
porte l'effectif global), chaque faction ET fera sa "moisson". En l'occur-
rence, les ET hiérarchistes viendront se servir chez les humains hiérar-
chistes pour prendre des esclaves et s'en iront définitivement. Quant aux 
communautaristes, ils viendront en frères pour nous aider à reconstruire.
L'Humanité pacifiée prendra alors le contrôle de la Terre une bonne fois 
pour toute, sans retour en arrière possible (les incarnations seront alors 
"orientées" et non "variées" comme elles le sont aujourd'hui : seuls les 
humains communautaristes seront autorisés à s'incarner sur Terre, une 
chose sur laquelle veilleront les entités ET désincarnées). En ce sens, 
oui, "nous" les rejoindront. Le "nous" ne signifie pas l'humanité mixte 
au niveau orientation spirituelle telle qu'elle existe aujourd'hui. Seule 
l'humanité communautariste et compassionnelle héritera à terme de la 
planète.

Les endormis
(18/05/2015) Les endormis qui refusent de se réveiller, qui par leur 
mollesse complice contribuent à prolonger un système injuste moribond,
feront-ils partis du monde futur, où ils auront toujours la possibilité de 
fermer les yeux et de laisser faire / cautionner le mal ?
Tous ces endormis ont encore une chance de se réveiller. On ne peut ef-
fectivement pas jeter la pierre à tous alors que sévit une manipulation in-
croyable.  Ils sont encore sauvables, et ils sont nombreux.
Après le passage de Nibiru, les conditions seront telles qu'elles pousse-
ront généralement les gens à opter pour un camp ou un autre, et donc il 
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y aura beaucoup de nouveaux convertis à l'égoïsme (même s'ils restent 
très minoritaires face aux gentils).
Néanmoins, on ne peut pas éternellement trouver non plus des excuses 
à tous les endormis, même si elles existent et sont légitimes. Il va bien 
falloir un jour ou l'autre dire "celui là est OK pour la future société" et 
"celui là n'est pas encore mûr". Le "tri" dont je parle n'est pas encore ter-
miné, même ceux qui ont un peu de retard peuvent encore le rattraper.
Pour ce qui est de déterminer qui sera aider dans l'aftertime, il y a une 
date limite qui sera le jour de l'arrêt de la rotation terrestre, les ET ayant 
décidé de figer les comptes à ce moment là (il faut bien le faire à un mo-
ment ou un autre). Si, avec tout ce qu'il se sera passé dans le monde 
avant ce moment précis, les gens n'ont toujours pas ouverts les yeux, 
alors ils ne le feront jamais dans cette vie. Nous avançons tous à notre 
rythme certes, certains prendront le train au dernier moment, mais il y 
en a forcément qui le louperont, c'est inéluctable. C'est là qu'il y a aura 
un tri, mais celui-ci n'est pas encore définitif à l'heure d'aujourd'hui. 
N'importe quelle personne encore dans le déni peut en sortir, il n'est ja-
mais trop tard pour bien faire ! Le souhaitent-elles toutes, c'est une autre
affaire. N'empêche que, d'un point de vue objectif, il y a assez de choses 
visibles dans le monde pour ouvrir les yeux de tous, manipulation mé-
diatique ou non.
Les ET ont utilisé de nombreux chemins pour avertir les gens, que ce 
soit aujourd'hui et même dans un lointain passé. Les contactés ne sont 
qu'un moyen parmi d'autres. Pour comprendre le fond du problème, il 
faut simplement se rendre à l'évidence que trop de gens sont complices 
du système par passivité. Être un ancien qui a baigné dans la propagande
depuis bien trop longtemps n'excuse rien, ni même d'être neurotypique 
(à la différence d'asperger, personne n'est parfait :) ).
Regardez les anciennes générations vis à vis des pédophiles. Tout le 
monde dans les villages / le quartier le savait mais personne ne disait 
rien. "Pas grave, c'est qu'un gamin, pas de quoi fouetter un chat", voilà 
où on en était il y a 50 ans. La société a changé, maintenant on écorche-
rait vif les pédophiles si on pouvait le faire. Est ce que les gens ont 
changé au fond, dans leur conscience ? Non. Ils suivent le courant, les 
gens n'étaient pas plus mauvais (ni meilleurs) il y a 50 ans qu'aujour-
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d'hui. Alors, je le répète, il ne faut pas confondre les actions visibles de 
gens, ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui et le fond de chacun, c'est à dire 
la véritable orientation spirituelle. Quelqu'un qui dénonce un pédophile 
aujourd'hui et va faire des marches blanches, se serait peut être tu 50 ans
plus tôt en disant que ce n'était pas son affaire.
Alors qui est complice ou pas du Système en règle générale ? La ques-
tion n'est pas simple et notre société n'a pas mis en place les bons outils 
pour juger du FOND des gens. Elle juge sur des critères subjectifs qui 
changent en fonction de l'époque, de la culture, des apparences.
Il y aura un tri parce qu'il est nécessaire, et ce tri sera connexe au déni 
ou à l'inverse à la reconnaissance du problème Nibiru, entre ceux qui au-
ront été plus forts que la propagande et ceux qui se seront laissés aller 
dans le courant, parce que c'est leur orientation spirituelle qui les 
amènent sur le bon chemin. C'est comme cela. Éveil et maturité spiri-
tuelle découlent l'un de l'autre en quelque sorte. Ces gens sont ils cou-
pables ? Ont ils des excuses ? Oui et non. C'est plus compliqué que cela,
et ce n'est pas la question essentielle.
La question essentielle est la suivante : qui peut-on garder sur Terre 
pour reconstruire autre chose, une nouvelle société ? Le tout n'est donc 
pas de "punir" les gens juste pour le principe, il doit simplement y avoir 
un tri entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Même si le 
pire psychopathe peut avoir des conditions atténuantes (même si cela 
n'excuse en rien ses crimes, il peut avoir lui même subi de graves sé-
vices dans son enfance), sa présence n'en reste pas moins peu souhai-
table dans la future société. Il faut à un moment donné être bien plus 
pragmatique.
La simple complicité involontaire / inconsciente / naïve, malheureuse-
ment, pourrait nuire à la suite de notre évolution car c'est un comporte-
ment immature non souhaitable dans une société apaisée et spirituelle-
ment compatissante, même si ce n'est pas le pire comportement qu'on 
puisse trouver sur notre planète bien entendu. C'est cependant un défaut 
spirituel suffisamment lourd de conséquences pour être exclu d'une hu-
manité renouvelée et arrivée à maturité.
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De plus, il faut savoir que toute personne spirituellement mature est un 
jour ou l'autre guidée par les ET et arrive forcément à la vérité. Aucune 
personne spirituellement aboutie n'a de risque de passer à côté des pro-
blèmes à cause des mensonges médiatiques et des manipulations, aussi 
étendues qu'elles soient.
En conclusion, tout ceux qui continuent à nier l'existence de Nibiru, des
ET et de la fin programmée de notre civilisation actuelle, ne seront pas 
du voyage, même s'il reste encore une dernière chance offerte à tous 
pour changer jusqu'à l'arrêt de la rotation terrestre, jour choisi comme 
dernière limite avant un "état des lieux spirituel" de l'Humanité.
Ne vous inquiétez pas, les gens "non retenus" après cette date ne seront 
pas jetés dans le néant, ils finiront leur apprentissage spirituel sur une 
autre planète école car de toute façon, ils n'étaient pas encore prêts à al-
ler plus loin ici. Ne pas être prêt aujourd'hui ou demain n'est pas grave 
en soi, le monde ne s'arrête pas à cette vie-ci, chacun doit évoluer à son 
rythme. L'important n'est pas où on s'incarne mais pourquoi. Ce n'est 
donc pas une condamnation, juste un tri nécessaire pour faire de la Terre
autre chose qu'un champ de bataille continuel, un monde apaisé et où les
humains pourront enfin s'épanouir et donner libre cours à leur immense 
potentiel.
[AM (24/11/2018) : Ce tri se fera au moment où la Terre s'arrêtera de 
tourner. Auparavant, la Terre aura été grandement ravagée, les jours du-
reront 30 h, il y aura une nouvelle planète et pleins de lunes nouvelles 
dans le ciel. A ce moment-là, ceux qui continueront à croire les médias, 
c'est qu'ils ne sont pas prêt à comprendre la suite, n'en profiteraient pas 
et seraient des boulets au final. C'est dans cette optique qu'il faut le voir.
Il ne s'agit pas de croire, mais de développer son esprit critique, et de 
regarder avec ses yeux et son intelligence. Nous serons par la suite ex-
posés aux ET, dont beaucoup ne sont pas bien intentionnés et ont des 
millions d'années d'expériences en manipulation. Quelqu'un qui au mo-
ment du passage de Nibiru, n'aurait pas compris qu'on la lui a mis à l'en-
vers depuis sa naissance (que le système lui ment), ce serait criminel de 
le sortir de son bac à sable, où il n'est exposé qu'à des manipulateurs qui 
portent encore des couches, pour le mettre en face de mafiosos qui ont 
des lances-roquettes et 20 ans d'expérience en extorsion internationale...

2571



Apocalypse (2000) > Tri des âmes > Pourquoi trier ?

Les âmes immatures (beaucoup d'entre nous sont des premières incarna-
tions, suite à l'explosion démographique) continueront donc leur appren-
tissage dans un bac à sable sécurisé, sur une autre planète… - Fin Note 
AM 2018]
[Note AM : 16/03/2021 : Dans le texte ci-dessus, Harmo résume le pre-
mier tri lors de l'arrêt du Soleil, mais ailleurs dans ce livre 
(Odin>iblid>réversibilité d'une orientation p. ), il développe ce passage :
Ce premier tri conditionne l'aide ET aux survivants (chaque orientation 
aidée par son camp). A priori, ceux qui sont aidés ont plus de chance de 
survivre jusqu'à l'ascension, mais jusqu'au bout les participants pourront 
choisir leur orientation spirituelle. Les indéterminés qui meurent, en rai-
son du manque de corps, devront directement se réincarner dans la nou-
velle planète école.
A résumer ci-dessus : le choix d'une orientation spirituelle est réversible
malheureusement. Si un état des lieux sera fait dès l'arrêt de la rotation 
terrestre pour savoir qui pourra être aidé et par qui, nombreux seront 
ceux qui seront sur la liste des compatissants qui peuvent encore revenir 
en arrière. En effet, être fermement dans un camp ou un autre demande 
du temps (et parfois plusieurs vies) et les ET ne peuvent pas se per-
mettre de laisser passer des gens qui retourneront leur veste dans le 
monde futur où seuls les compatissants pourront rester. Odin sert donc 
d'ultime tentation pour éprouver ceux qui sont sur la liste, afin qu'il n'y 
ait aucune chance plus tard de voir quelqu'un revenir en arrière (et 
contaminer en quelque sorte le futur). Cette ultime épreuve est tellement
sévère qu'elle sera un véritable stress test. Les religions ont d'ailleurs 
prévenu que la tromperie sera si grande que même les plus croyants 
pourraient être tentés. Bien entendu, ceux qui s'en retourneront sur de 
mauvaises tendances seront enlevés de la liste établie précédemment et 
ne recevront plus d'aide. Cette liste est donc surtout valable avant / pen-
dant le passage et jusqu'à l'arrivée d'Odin. Odin la rendra partiellement 
obsolète et une liste définitive, avec des départs et de nouvelles entrées, 
sera établie au bout du processus.
Le tri n'est pas une décision arbitraire des ET, qui ne veulent pas 
prendre de décision à la place de Dieu. Ce tri sera "mécanique", dans le 
sens où les hasards de la vie feront que les moins préparés auront statis-

2572



Apocalypse (2000) > Tri des âmes > Pourquoi trier ?

tiquement plus de chance de mourir, et que les entités qui s'occupent des
réincarnations auront à faire des choix dans une situation avec beaucoup
d'âmes et peu de corps disponibles. Il y aura ensuite la "moisson", où il 
faudra séparer les orientations spirituelles (donc les différents types 
d'humains) pour permettre à chaque groupe une évolution plus rapide 
par la suite (que des altruistes, que des hiérarchistes, ou que des gens qui
n'ont pas encore choisis et veulent regarder plus avant avant de choisir).
Il n'y a aucune obligation non plus à choisir une orientation spirituelle. 
Quelqu'un de très indéterminé et immature serait malheureux dans une 
Terre altruiste, c'est pourquoi ce tri est ce qu'il y a de mieux pour l'âme 
en question, selon son niveau d'évolution. [Fin Note AM 2021]

Manque de corps
Suite à la mort en masse d'indéterminés (suicide inconscient, en restant 
au bord des mers, ou en écoutant le gouvernement et en montant dans 
les camions, ou en se laissant piéger dans les villes mouroirs), il y aura 
alors un excès de d'âmes désincarnées par rapport aux corps disponibles.
Sachant que ces âmes immatures seront les moins denses, sans réincar-
nation rapides elles risquent de se dissoudre en perdant leur individuali-
té. C'est pourquoi les ET compatissants, pour les sauver, seront obligées 
de faire un tri. Or, il y aura de nombreux morts causés par l'immaturité, 
mais aussi par le manque de bol ou autre. Il faudra alors savoir qui réin-
carner sur Terre, entre les altruistes qui sont morts en se sacrifiant pour 
les autres, et les immatures qui ont gâchés stupidement leur vie et ont 
toutes les chances de refaire la même chose sur cette période importante 
de l'après Nibiru... C'est je pense là que s'effectuera le tri.
Marc dit souvent que l'état d'esprit dans lequel on meure est primordial, 
et ça le sera encore plus lors des événements.

Le yoyo entre les orientations spirituelles
Il y a des gens qui sont fermement altruistes ou égoïstes, et même si 
leur orientation varie (avec des petites crises d'égoïsme pour les uns 
voire d'altruisme pour les autres), ils restent globalement dans leur camp
et cela ne remet pas en question fondamentalement leur orientation. Ils 
ont des petites baisses mais ne franchissent jamais la limite.
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Mais beaucoup de personnes sont juste sur la ligne, elles ne sont pas 
vraiment neutres, mais pas encore dans un camp non plus. ces personnes
sont dans une zone spirituelle tampon, et les ET ne peuvent pas se per-
mettre d'attendre qu'elles prennent une décision définitive sur leur voie 
spirituelle. cette période tampon peut durer plusieurs vies, et donc aider 
une de ces personnes à la limite de l'altruisme mais pouvant du jour au 
lendemain retomber dans la neutralité voir pire tomber dans l'égoïsme 
ne peut pas être sur la liste des personnes qui seront aidées.

Premier lever du Soleil à l'Ouest
il y a une date précise, qui sera le premier lever du Soleil à l'Ouest (dès 
le début de la rotation inverse de la Terre lors du processus) où les ET 
feront un bilan, pour savoir qui pourra recevoir directement de l'aide lors
des catastrophes du PS qui suivra 6 jours après.
Il faut bien comprendre que les ET doivent s'organiser, ils n'ont pas de 
ressources infinies. 
Il faut aussi penser aux yoyos spirituels (p. ) : si les ET sauvent d'un 
tsunami une personne limite altruiste, et que la semaine d'après cette 
personne est embarquée par Odin, qui la corrompt et l'emploie comme 
bras droit, ça serait contre-productif.

Le flou sur la date est bénéfique
Les ET bienveillants ne font pas du chiffre. Si le monde doit repartir 
avec 2 personnes, tant pis. Si on force les choses et qu'on en prend une 
troisième qui n'est pas prête, le futur ne sera pas celui que l'on souhaite. 
La patience est une vertu inestimable tout comme la réflexion. Ceux qui 
ont compris ce qu'il se passe savent très bien que le passage est inéluc-
table, alors peu importe quand cela arrivera, il faut être prêt pour avant 
hier. Il y a énormément de travail à faire sur soi-même et cela est valable
pour TOUS ici présent (moi y compris). Nous ne pouvons nous per-
mettre le luxe de lancer des projets même sur court terme au délà d'une 
certaine limite. Pour illustrer cela, refaire la peinture de sa salle de bain 
est une occupation, certes inutile par rapport au passage de Nibiru, mais 
elle permet de se tenir actif pour éviter de se replier sur soi-même, sur sa
peur du passage et sur ses doutes. L'action empêche la rumination. Mon-
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ter une association X ou Y n'est pas une occupation, c'est une distrac-
tion, dans le mauvais sens du terme. Cela "distrait" dans le sens de "dé-
tourne", parce que cela demande un investissement personnel important 
qui devrait être mis ailleurs. Il ne s'agit donc pas de trouver des exu-
toires à ses peurs / craintes ou son impatience. Il faut se méfier et ne pas 
se mettre en position d'attente ou d'investir des ressources personnelles 
(temps, énergie) alors que cela devrait être mis exclusivement dans la 
préparation (qui est bien plus psychologique que matérielle). C'est un 
piège dangereux parce que la vérité, c'est que l'on ne veut pas regarder 
en soi ce qu'il ne va pas. Si on le faisait, on verrait tout de suite qu'il y a 
énormément de travail à faire et que cela nous occuperait bien assez. Se 
lancer dans des projets aujourd'hui, c'est une forme de déni puisque l'on 
se détourne des taches prioritaires qui nous sont dévolues. S'il y a du 
flou c'est que nos projets ne sont pas aboutis. S'ils l'étaient nous ne se-
rions pas là en train de nous poser des questions de ce type, nous serions
en train de travailler sur vous mêmes !

Suis-je digne d'être aidé ?
Si nous étions dans une secte New-Age, je vous dirais des choses flat-
teuses pour vous rassurer, des choses agréables à entendre du genre 
"Dieu vous aime plus que quiconque, il vous aidera et pourvoira à tous 
vos besoins, il veut que vous ayez une vie où la richesse et les besoins 
matériels seront comblés. Ayez foi en Dieu et tout vous sera donné au 
moment venu".
Mais vous savez que le message des Altaïrans et des Zétas s'adresse à 
des adultes responsables, des gens qui ont les pieds sur Terre, et ont ten-
dance à être réaliste : "Aides-toi et le ciel t'aidera".
C'est une très grosse erreur de ne pas se préparer en se disant que le 
grand tout pourvoira à nos manques, parce que nous sommes quelqu'un 
de spécial (entendre "supérieur aux autres"). Attendre en croyant qu'on 
est digne de la miséricorde divine, c'est présumer un peu trop rapide-
ment sur ses qualités spirituelles. Qui vous dit que vous êtes dans "les 
petits souliers du Seigneur" ? Si il est une chose impossible c'est de pou-
voir se juger soi même. A la limite, je dirais même que c'est plutôt culot-
té, narcissique et présomptueux de se croire ainsi protégé. Et l'humilité 
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dans cela ? Il vaut mieux se rendre compte qu'on peut toujours s'amélio-
rer et qu'on fait forcément des choses mauvaises, qu'on a tous des dé-
fauts qu'on ferait bien de travailler. Si vous pensez que Dieu fera tout à 
votre place, c'est justement que vous avez un sacré travail à réaliser sur 
vous-même. Faites demi-tour, où c'est bien l'inverse qui risque de se 
produire (Dieu va travailler contre votre personne trop égocentrée).

Pas de zone géographiques précises
Si les suicidaires/indéterminés auront tendance, consciemment ou pas, à
s'agglutiner sur les côtes pour le PS, il n'y a pas de rassemblement parti-
culier de hiérarchistes dans des zones qui seront ravagées par les catas-
trophes.
Si c'était le cas, ça voudrait dire que tous les indiens seraient des hiérar-
chistes.
Il y aura des gens de bien qui mourront partout, dans toutes ces zones 
difficiles, parce que c'est le devoir d'accompagner les autres dans ces 
moments de malheur. Certains seront sauvés par les ET si cela est néces-
saire pour la suite, mais ce sera dans des cas limités. Les catastrophes 
toucheront autant les bons que les mauvais, car les deux "apprendront" 
ou auront les conséquences de ces expériences.

Orientation spirituelle et comportement avant
PS1

Il y a beaucoup de violence à Marseilles car sa fin prochaine exacerbe 
les hiérarchistes et perturbe les indéterminés. Certains s'en vont 
mais beaucoup restent, parce que c'est leur ville et leur culture, et cela 
est aussi vrai pour les hiérarchistes que pour les altruistes. Beaucoup 
d'altruistes n'abandonnent pas le combat sur place et resteront solidaires 
de la ville. D'autres par contre, voyant qu'ils seront utiles après pour 
d'autres populations, s'en vont. Cela change la proportion des uns et des 
autres, mais rien non plus de complètement inversé. Si il y a 8 ou 9% de 
hiérarchistes au lieu de 7%, la violence explose, mais est-ce pour autant 
qu'il n'y a pas encore 91% de gens qui en valent encore la peine ?
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Les hiérarchistes ne préfèrent pas les zones dangereuses, ce sont géné-
ralement les indéterminés. C'est pour cela qu'on a des migrations de per-
sonnes sur les côtes, le fameux effet "Sud" ou "la Rochelle". Les hiérar-
chistes bougent là où il y a des opportunités pour leur égo, et n'ont pas 
d'autres considérations.
Les corps sont aussi liés à la terre de leurs ancêtres (L2>rayonnements 
locaux), c'est pourquoi resteront dans les endroits peu sûrs.

OS avant PS1 > Exemple de polarisation des
âmes

28/05/2022
Voici dans quoi vivent actuellement les extrêmes spirituels dans notre 
société (texte d'Élizabeth) :

Le Nouveau Monde
Les couleurs sont radieuses. La nature est tout simplement époustou-
flante de beauté, quelle que soit la météo, il y a toujours cette vie extra-
ordinaire qui anime le moindre coin d'herbe.
Les gens perçoivent une incroyable poésie des formes et des couleurs, 
tout comme les sons sont harmonieux et le fond de l'air confortable.
Les odeurs naturelles et campagnardes sont justes aussi douces qu'un 
goûter préparé par une grand-mère aimante.
Le sentiment général qui s'en dégage est exceptionnel. Je pourrais alors 
me coucher là, dans un coin de jardin, et passer en mode méditatif, dé-
passée par tant de beauté.
Les gens que je rencontre, ils  appartiennent déjà à autre chose. Ils ont 
un sourire épatant, une vraie gentillesse, ils sont hors civilisation de l'ar-
gent, même si je les rencontre dans ce cadre. Ils sont tout simplement 
eux mêmes, des êtres radieux. 
J'en rencontre beaucoup. Ils aiment ce qu'ils font, fut-ce un café au bar, 
ils font ce qu'ils aiment, fut-ce le nettoyage d'un vieux bâtiment. Ils 
vivent l'instant présent et ce que je saisis est d'ailleurs toujours vraiment 
dans le présent. Un présent quasi hors temporalité.
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L'écoulement du temps est différent. On pourrait dire qu'il ne s'écoule 
pas : 30 minutes ou 2 heures ? Je ne saurais dire ..... et 5 minutes valent 
parfois plus que 1 demi journée.
Bien sûr, il reste encore une partie de moi qui a les 2 pieds sur Terre, et 
qui stresse encore du lendemain, mais l'autre partie (une toute autre per-
sonne) vit déjà ailleurs et s'en fout complètement. Ces 2 parties coha-
bitent, parfois l'une étant plus présente que l'autre, mais doucement, à ce
rythme qui est le mien, je vis de plus en plus dans la perception qui a lâ-
ché prise. 
Dans ce nouveau monde, déjà ancré dans la matière, la perception mé-
diumnique est naturelle et développée. Une forme de télépathie naturelle
est belle et bien là. Notamment avec ceux et celles avec qui je suis en 
partage de ce nouveau monde. On peut savoir ce qu'ils pensent , et on 
ressent leur état d'âme avec une très grande précision. D'autres dévelop-
paient exactement la même chose, parfois sans la moindre conscience de
ce qui se passe.
Progressivement se met donc en place un ravissement de ce qui m'en-
toure, et un lâcher-prise global avec une notion très différente des priori-
tés. Les valeurs qui sont les miennes prennent le pas sur la matière. Par 
exemple, l'Harmonie, qui, vue de ma fenêtre, est très importante, est 
priorisée par rapport à l'efficacité. Que m'importe si je dois travailler 2 
fois plus, si mon potager répond à une vision harmonieuse. Et mieux en-
core en ce cas : j'y ai un plaisir intense, malgré parfois des facteurs tels 
que la fatigue physique.
Le sentiment général est la paix. L'amour inconditionnel aussi. Dans ces
moments j'aime tout le monde, mais par contre, je ne fréquente pas ou 
plus, ceux qui ont des valeurs trop différentes. Par exemple, j'aime un 
être humain alcoolique, parce que j'aime ce qu'il est au fond.
Je n'irai plus vivre avec des gens non en accord avec ce que je suis. Le 
pardon va de soi, mais sans devoir supporter. Maintenons un sage éloi-
gnement.
Pas de détestation en ce monde ! Et la ressource est facile, j'entre en 
contact avec la Terre et ses merveilles, et je me reconstitue automatique-
ment.
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Dans ce nouveau monde, je ne mange guère par plaisir addictif. Je me 
substante, j'ai de la joie à manger des bonnes choses, mais sans excès. Et
la notion d'excès semble avoir disparu. 1 tablette de chocolat peut durer 
15 jours et non pas 15 minutes. Par contre je bénis le cuisinier dans un 
bon resto et j'aime son art. Je me réjouis de la douceur du service, je sa-
voure le bon verre de vin. La joie est donc décuplée.
Dans ce nouveau monde, les maladies de la télé n'existent pas. Les ma-
ladies se font en version modérée, puis très modérée, puis très très mo-
dérée. Et les gens qui m'entourent sont aussi comme ça : la maladie est 
là, mais nous nous en foutons et elle ne nous met pas durablement à 
terre. Bien que nous soyons conscient que ça pourrait être le cas. C'est 
un peu comme si nous étions, en terme de fréquence, sur quelque chose 
de parallèle, voir trop haut pour la maladie.
Ce nouveau monde est partiellement contagieux : lorsque nous nous 
réunissons, par exemple à 4 personnes, si 3 d'entre elles sont déjà dedans
: le 4ième saute le pas pour part. D'où l'importance, surtout au début, de 
s'entourer de gens avec qui on se sent bien. C'est ainsi que je me suis na-
turellement éloignée de bien des relations ne me correspondant plus, 
tandis que d'autres se sont éloignées de moi et que d'autres encore, sont 
apparues comme par miracle.
Pourtant : rien n'est éthéré et mon amie une telle ou une telle, doivent 
faire leur déclaration d'impôts tout comme moi !!! Sauf que ces 
contraintes restent de peu d'importance.
Dans ce monde là, l'amour terrestre sexué est différent : pas de dépen-
dance et la vraie joie de voir l'autre profiter, y compris sans moi et de 
choses différentes. Une forme positive de manque de ceux que l'on 
aime, mais ce n'est pas de la souffrance, juste le constat que vraiment on
les aime. Et de toute façon, on préfère les savoir heureux loin de soi, que
pas bien avec soi. L'égoïsme amoureux disparaît.
L'alimentation et les choix alimentaires, concernant la consommation de
viande et de végétaux, s'est modifiée. Je mange de la viande, parce que 
j'en ai besoin (quoi que de peu), mais en conscience, à savoir qu'une part
de moi remercie l'animal qui a donné sa vie pour me nourrir. Il en est de 
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même pour les végétaux : la salade, la tomate fraîche, la cerise : un goût 
merveilleux et une aptitude à remercier la nature.
La nourriture industrielle ne laisse hélas pas la place à cet état d'esprit 
lorsque j'en consomme, même si je remercie ceux et celles qui ont tra-
vaillé.
Dans le potager, je "sens" l'état des végétaux. Ont-ils soifs, sont -ils 
dans un stress végétal ? Ou au contraire en plein épanouissement et 
croissance ? Dans ma partie élevage, je sens les animaux, chacun d'entre
eux avec une grande acuité. Leurs rapports avec moi sont d'ailleurs très 
fluides, empruntés d'amour, même si pour certains, je sais qu'ils seront 
hélas condamnés à nourrir quelqu'un. Une part de moi sait que l'alimen-
tation à base d'animaux va disparaître, mais pas en 8 jours, car le pro-
blème est plus complexe qu'un chois végan ou végétarien (choix n'exis-
tant pas dans les pays pauvres).
Dans ce monde là, la vie et la mort terrestres importent peu. Je dirai que
ma seule exigence serait d'éviter la souffrance physique et de ne pas voir
les miens souffrir.
Ce monde idyllique s'offre à nous dès lors que nous ralentissons le 
rythme, que nous éteignons le stress qui nous pousse à cette vitesse. A 
l'inverse, ce monde semble s'éloigner, la magie disparaître, dès lors que 
le stress, l'obligation ou l'urgence nous fait presser le pas. Que le but 
remplace l'action de profiter de l'instant présent, de juste vivre le mo-
ment et d'aller vers les autres, dans la joie du moment patagé.
Ce monde est donc quasi paradisiaque, bien que ce soit le corps phy-
sique qui l'expérimente, pas une expérience désincarnée. Une expérience
entourée de gens normaux dans un monde normal. Et ce monde est sous 
vos yeux. La moindre beauté m'émeut. Et le reste semble presque sur 
une autre planète. C'est aussi un monde d'acceptation et de joie, mais pas
tout le temps, à cause des horreurs habituelles auxquelles nous assistons 
de loin.

Ancien Monde
Il existe bel et bien et c'est de plus en plus une horreur. Sont devenus 
juste insupportables le monde des magasins et commerces, le monde des
apparences et du (faux) luxe, le monde de la consommation en général.
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Quand à l'argent et au système monétaire en général : quelle horreur ! 
Même si nous en avons encore besoin. Ce que j'y ressens en terme 
d'énergie : bêêêrk. Donc courage fuyons.
Cet ancien monde salope ceux qui le regardent avec ses guerres inexpli-
quées, des crises sanitaires jamais vues, des restrictions totalitaires, des 
pénuries et des prix qui s'envolent.
Un ancien monde encore tranquille, où ses acteurs sont encore sidérés 
par la crise sanitaire, hypnotisés par leur amie la télé. Ce monde s'as-
sombrira encore plus quand ces figés se mettront à s'agiter et à protester 
contre une essence qui monte 3 fois plus que la hausse qui avait lancé 
les GJ.
Des lapins pris dans les phares d'une voiture. Ils sont donc peu réactifs, 
suivent le troupeau et continuent, parfois jusqu'à l'obsession, leurs an-
ciennes quêtes.
La mutation vers le bas de l'ancien monde est d'une rare violence : re-
connaissance faciale, identité numérique, perte de libertés, censure géné-
ralisée, état économique moribond, guerres multi latérales.
Dans cet ancien monde, la pollution détruit l'environnement, les fleuves
et les mers sont toxiques, l'énergie disponible décroît, l'homme semble 
trop nombreux et la terre est carencée, salie, industrialisée : et ses terres 
agraires sont usagées. C'est donc une catastrophe.
Dans ce monde, on achète un chien comme on achète un jouet. Et on 
mange ou boit avec force d'excès parce qu'il faut se nourrir - toujours 
plus - pour exister.
Et surtout dans cet ancien monde : tout le monde a ses ennemis. Une 
France fracassée par ses différences communautaires, culturelles, et ses 
castes socio-professionnelles indéniables. Mais ailleurs qu'en France : 
pareil. Dans ce monde là, nous nous préparons aux pénuries, au combat, 
à la résistance, au refus, et enfin à la résilience, c'est à dire l'entrée pro-
gressive dans le nouveau monde de la grande majorité, un choix de vie 
qui correspond aussi à une vision et un ressenti véritables et/ou créatifs.
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Immuniser le nouveau monde
Pendant que les gardiens noirs préparent l'étape d'après, une grande par-
tie d'entre nous prépare ses vacances. C'est dire si nous dénions encore 
la réalité.
Malgré la présence très forte du monde post ascensionnel qui se pré-
pare, il faut se prémunir contre les pénuries et la violence qui vont dé-
barquer, sans doute brutalement, alors que nous nous y attendrons plus 
ou moins, à pas du tout pour les figés.
Voyons voir ce que l'avenir proche nous réserve, pendant que nous pou-
vons encore agir pour nous en prémunir : un humain averti en vaut 2. Et 
prévoyez un minimum pour les figés, qui auront besoin d'aide lors du ré-
veil.
---
Le climat : il va continuer de dérailler .... grosse chaleur et sécheresse 
sans doute, mais sans exclure des orages monstrueux et des épisodes 
d'inondations violentes, ou de tempêtes hors saison. Prévoyez ces événe-
ments anormaux, en préparant des évacuateurs de crues, en évitant les 
fonds de vallée, etc. Et en arrosant le jardin et stockant l'eau de pluie en 
excès lors des inondations.
La variole du singe ressemble bien à cette attaque virale qui tape sur les
enfants en priorité. Mais il y a surtout volonté à nous effrayer. Préparez-
vous à voir des tas de photos d'archives d'enfants africains avec pustules 
purulentes. Ne tombez pas dans la manipulation médiatique, n'ayez pas 
peur d'une varicelle.
Pénuries : Anticipez dès maintenant, ayez toujours quelques semaines 
d'avance. Diversifiez vos circuits d'approvisionnement, privilégiez le lo-
cal et le circuit le plus court au producteur.
Les banques prêtent moins et plus cher : l'accession à la précieuse pro-
priété rurale, est de plus en plus compliquée. Nous sommes au bord d'un
Krach de tout, comme dirait Charles Sannat, et c'est bien ce que je res-
sens ! Attention donc à vos plans d'épargne de toutes nature : bitcoins, 
plans bancaires, plans actions/obligations ..... Ce qui vaut, c'est essen-
tiellement ce qui est concret et mesurable. L'argent va devenir une va-
leur très hypothétique.
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Les gardiens noirs vont établir un monde sans argent vrai, avec des cré-
dits sociaux et  des droits individuels réduits. Pas de propriété, le tout en
"location", sous conditions d’obéissance absolue, et réduction de la po-
pulation. Un humain averti en vaut 2 ! Plus vous consommerez, plus 
vous aurez besoin d'eux, plus vous devrez vous soumettre à leur volonté.
L'industrie connaîtra des déboires importants, à cause de l'arrêt des ap-
provisionnements. Beaucoup vont avoir du mal à se nourrir, se chauffer, 
s'éclairer. Un poele à bois, du bois mort ramassé en forêt, une grosse 
couette hiver pour tenir des 5°C dans la chambre comme nos grand-pa-
rents avaient. Plutôt que du bitcoin, investissez dans un petit poele à 
bois et la cheminée qui va avec, cherchez à devenir propriétaire.
La classe moyenne est vouée à disparaître : soit vous serez dans les 
0,1% les plus riches, ultra aisés, soit vous serez dans les pauvres ser-
viables et esclaves. Si vous ne connaissez pas Bill Gates personnelle-
ment, dites-vous que vous ne ferez pas partie des élus...
---
La solution ? Il n'y en a pas des tas : campagne et autonomie, Toutes les
solutions seront difficiles à mettre en place, et vous appauvriront, mais 
la pire de toute sera de ne rien faire et de rester en ville.

Une agonie relativement rapide
Cet ancien monde ne va pas râler ainsi pendant des siècles. Ceux qui 
voudront encore jouer un peu dans le système qu'ils croyaient idéals, 
vont vite s'en lasser, surtout que moins ils sont nombreux à soutenir un 
tel système à bout de bras, plus ce sera compliqué pour les derniers qui 
restent.
Cet ancien va prendre un tournant décisif lors de la rupture de New-Ma-
drid, pour les destructions inouïes et jamais vu que cet événement va dé-
clencher, et ensuite pour la dérive rapide rapide des continents qui fera 
que personne ne pourra nier les gros cataclysmes qui s'ajouteront à tout 
ça bien, et donc la destruction de notre société par l'effondrement des 
routes.
En attendant, nos dominants avanceront à pas feutrés, le plus vite pos-
sible pour qu'il n'y ai pas trop d'écart entre le monde d'avant New-Ma-
drid et le monde d'après, mais pas trop vite pour ne pas réveiller les fi-
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gés (les endormis se sont réveillés avec le virus, reste ceux qui sont en-
core en état de choc, catatoniques, et qu'on n'arrive pas à réanimer).

Ascension
C'est le dernier tri. Les conditions de l'aftertime auront aidé les indécis à
s'orienter fermement dans une voix ou l'autre, ou au contraire à rester in-
décis.

Les indécis / égoïstes
Ceux actuels ont déjà été emmenés au départ d'Odin. Mais au moment 
de l'ascension, il restera l'ultra minorité d'indécis qui ont volé les autres 
au lieu de leur venir en aide, et qui auront basculé dans le camp des hié-
rarchistes.
 Ces gens qui viennent juste de s'engager dans la mauvaise voie peuvent
encore faire demi tour, et ce sont tous ces gens qui resteront sur une 
terre dévastée quand les bons seront emmenés sur la nouvelle Terre de 
dimension 2.
L'ancienne Terre en D1, qui restera en arrière, sera un champ de ruine. 
C'est dans ce champ de ruine que les "méchants" encore sauvables reste-
ront et continueront encore un moment à réfléchir sur leur choix, mais à 
moyen terme, ils mourront tous au bout de quelques décennies, inca-
pables de construire une société viable. Si la société actuelle perdure, 
c'est parce que se sont les bons qui la tienne à bout de bras. S'il ne reste 
que des mauvais, aucune cohésion n'est possible.
Parmi ces méchants sauvables, certains comprendront leur erreur et se-
ront récupérés. pas leur corps, mais leur âme sera transférée dans un 
autre monde école pour qu'ils puissent continuer à réfléchir sur leur er-
reur. Les "neutres" connaîtront aussi le même sort, puisqu'ils ne pourront
ni rejoindre la dimension 2, ni seront emmenés en qualité d'esclaves.
Mais lors de la mort des derniers humains en Terre D1 dévastée, il res-
tera bien peu de personnes indécises.

Les Altruistes
La Terre de dimension 2 (qui n'est qu'une copie parfaite de la 1 mais 
guérie) sera toute propre et belle, aménagée pour nous par les autres ET
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Qu'espèrent les ET égoïstes ?
Leur bataille s'oriente sur plusieurs axes, qui n'ont qu'un seul but : que 
votre dernière pensée en ce monde soit pour vous plaindre, soit centrée 
sur l'animal qui va disparaître, et non centrée sur les autres.
Si les ET bienveillants retardent et amortissent les révélations, c'est 
pour éviter la peur et l'anxiété, qui vous coupent de votre âme, et tendent
à centrer vos pensées sur vous, à ne penser à se préparer que pour vous, 
voir à vous battre avec les autres.
Ils ont plusieurs atouts dans leurs cordes. Les massacres de masse 
tendent à vous faire croire qu'ils sont tout puissants, que tous les hu-
mains est mauvais au fond de lui (or, seulement 3% des humains sont 
mauvais en 2022 je rappelle !), incitant à se cacher par peur plutôt qu'ai-
der. La désespérance et l'abandon, voir la haine envers vos dominants si 
vous mourrez de leur faute, soit non prévenus dans les tsunamis, soit en-
core plus visible dans les futures chambres à gaz. Vengeance, ressenti-
ment, quoi de mieux pour basculer du mauvais côté, et vous retrouver la 
proie de ces charognards.
Les fausses promesses de sauvetage aux dirigeants ou aux adeptes du 
New-Age : "ne vous inquiétez pas, nous vous mettront en stase pour que
vous n'ayez pas à souffrir du stress des 3 jours de ténèbres". Une ma-
nière de maximiser les déçus, quand ils verront que les secours ne 
viennent pas, que leur maison s'écroule sur eux, ou qu'aucun vaisseau de
Marie ne vient alors que la vague du tsunami s'approche à grand pas : 
ceux qui ont cru aux fausses promesses seront déçus dans leurs derniers 
instants, totalement concentrées sur le moi pendant leurs derniers ins-
tants, de bonnes recrues pour le camp du mal.

Chronologie
Reprendre les infos et les mettre dans les parties correspondantes 
au-dessus. Dans cette partie, ne mettre que les infos de bases qui 
renvoient au détail plus haut, c'est juste pour avoir les événements 
en mode chronologique, pas classés par thème; pour avoir une vi-
sion différente de l'histoire.
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02/09/2014 - recul de l'aide humanitaire en
Afrique

Les Élites veulent absolument mettre l'Afrique à genou pour deux rai-
sons :
1. pour se venger de la décolonisation, 
2. parce que ce continent sera le plus épargné par Nibiru et qu'il sera

un lieu clé pour la suite.

09/09/2015 – photo d’Ilan (migrants)
Pourquoi s’apitoyer aujourd'hui sur le sort des migrants, alors que ça 
fait des années que leurs cadavres s'entassent par centaine chaque se-
maine sur les plages de méditerranée ? Que les bateaux de migrants sont
coulés volontairement, soit par les passeurs (qui ont été payés pour cou-
ler les navires) soit parfois même par les occidentaux.
Les gouvernements sont nerveux, parce qu'ils savent que les catas-
trophes liées à l'approche de Nibiru vont pousser des millions de gens 
sur les routes (et ce sera encore pire après le 1e pole-shift).
Le problème, c'est qu'ils pensent que les États nations vont subsister 
après le 1e pole-shift, que les frontières vont toujours exister. Or un pays
qui a fait réfugier ses Élites sur les hauteurs voudra-t-il accueillir des 
millions de personnes alors que les ressources sont limitées ? Le partage
serait toujours possible, mais est-ce que les Élites ont envie de voir leur 
niveau de confort diminuer ?
Ils ont prévu des ville-camps avec une population réduite, sans person-
nel "inutile" dedans.
Ils sont donc tous en train de nous faire apitoyer sur le sorts de migrants 
aujourd'hui parce qu'ils veulent réguler ces flux, pas pour l'instant pré-
sent, mais pour le futur. En imposant des quotas très faibles, cela leur 
donnera l'excuse de refuser ensuite les millions qui suivront à l'approche
de Nibiru. Quand la Turquie sera balayée par des séismes, qui va ac-
cueillir toutes les personnes qui n'auront plus de toit ? Surement pas le 
gouvernement turc qui se repliera dans ses enclaves dès le début du pro-
cessus. Ce n'est pas pour rien qu'Erdogan s'est fait construire un méga-
palais à l'écart. Pourquoi la Hongrie fait un mur, si ce n'est en prévision 
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de ce moment là !
Un petit attentat lié à DAECH, des migrants qui violent et tuent des eu-
ropéennes, tout cela mis sur le dos de terroristes infiltrés parmi les réfu-
giés (et pas sur le laxisme judiciaire), et l'opinion publique oubliera cet 
enfant kurde noyé sur la plage. Les migrants déjà accueillis seront stig-
matisés et on les expulsera s'ils osent dénoncer leurs conditions sous 
prétexte de terrorisme.
Ces plans sur les migrants s'opposent au plan de Merkel et Erdogan, qui
avaient prévu de faire prendre le contrôle de l'Europe par les cellules 
dormantes de Daech (les attentats d'octobre 2020 utilisent cet outil) 
avant que les armées régulières ne soient autorisé à massacrer ces mu-
sulmans que nos Élites haïssent. Cela explique l’accueil de millions de 
migrants par l'Allemagne en 2015 (alors que les autres pays fermaient 
leurs frontières), et l'impunité dont bénéficiaient les chefs (viols et 
meurtres à répétition pour la même personne).

Début 2016
Positionnement OTAN
 Si on regarde où se positionne l'OTAN, c'est contre la Russie, mais aus-
si pour rassurer les petits pays qui ont peur d'être envahis par leurs voi-
sins suite à Nibiru. Est ce que la Pologne serait de taille contre l'Alle-
magne (qui a toujours eu des vues sur elle) ou les Russes ? Non.
Donc la Pologne cherche à avoir le soutien des USA, croyant qu'ils ne 
sont pas intéressé par leurs terres. Ils se trompent, car non seulement 
l'OTAN n'est plus du tout dominé par les USA mais bien par l'Alle-
magne et ses satellites (Belgique, Danemark, Pays-Bas), mais en plus 
ces forces sont plus là contre les populations elles mêmes que contre un 
supposé ennemi russe. Tout le monde place ses pions, et certains se 
trompent d'alliés, tout simplement. Poutine est largement plus un 
homme de parole que les dirigeants qui sont derrière l'OTAN.

Émeutes
Les Élites fortunées essaient aujourd'hui de créer des désordres popu-
laires pour pousser et justifier à leur propre protection. Ce fut le cas aux 
USA, où il a été clairement établi que des milliardaires comme Soros 
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poussaient aux affrontements inter-raciaux. Ce n'est pas différent 
ailleurs. En France, certains Élites ne sont pas satisfaits de l'état d'ur-
gence, car ils voudraient que leurs propres intérêts soient davantage ci-
blés, alors que l'état d'urgence reste une mesure générale. Les exercices 
d'évacuation de VIP par l'armée sert à répondre à ces demandes mais 
elles restent plus ou moins insatisfaites, car ce qui est demandé est en-
core plus de contrôle ciblé, et notamment comme les "anti-riches", anar-
chistes, extrême gauche etc..., car c'est d'eux que les Élites ont peur (et 
surtout que ces groupes viennent entraver leur fuite ou saccagent leur 
biens). Le gouvernement est donc poussé dans le sens d'une surveillance
des groupes à problème pour les riches, à savoir anarchistes et conspira-
tionnistes, mais aussi toute personne qui ose remettre la domination des 
Élites en question. Pourquoi les donneurs d'alerte sont condamnés à la 
place d'être protégés ?
Il se greffe par dessus des magouilles internes aux politiques. Hollande 
veut faire tomber l'assemblée qui s'est auto-protégée contre les dissolu-
tions pendant l'état d'urgence. Le plan de mettre un homme de droite en 
PM est donc à l'arrêt. Diverses solutions sont envisagées, et même de 
supprimer carrément la fonction de premier ministre. Tout dépend de 
l'assemblée nationale et des décisions qu'elle prendra (comme voter et 
réaliser une motion de censure contre Valls). Tout ne se passe pas 
comme Hollande et Sarkozy en avait convenu en 2010. Nous sommes 
donc dans une situation ou tout le monde a intérêt au chaos social, aussi 
bien les Élites que les politiques.

11/05/2016
Fabius serait celui qui commande derrière Hollande, ce qui est une forte
possibilité. Pourquoi est-ce Fabius qui a traité avec les américains au su-
jet de l'annonce et a parlé des 500 jours ? Pourquoi, peu après, c'est lui 
qui a convoqué les Monsieurs et Madames météos des grandes chaînes 
TV à huis clos ? Alors que ce n'était pas son rôle. Qui plus est, et on l'a 
vu aussi bien sur le sujet de l'Iran que maintenant sur la Syrie, les fran-
çais sont vraiment les empêcheurs de tourner en rond en ce moment. Ce 
sont eux qui bloquent généralement les discussions. Bizarre, puisque 
cela fait quand même bien écho à ce que les ET disent sur le rôle négatif
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que les français ont eu sur l'annonce jusqu'à ce qu'ils soit forcés à accep-
ter les choses.
Le président peut dissoudre l'Assemblée. Le prétexte est même trouvé, 
ce sont les frondeurs. or on sait très bien que vu l'impopularité des socia-
listes, c'est forcément la droite qui raflera la majorité des sièges. Je rap-
pelle que le premier ministre est toujours du bord de la majorité à l'as-
semblée. Donc pour mettre un Sarkozy, un Juppé ou un Fillon (les trois 
en tête de liste du plan) au gouvernement, il FAUT passer par une disso-
lution de l'Assemblée. 
L'idée est de pousser les députés de second rang à la rébellion contre le 
gouvernement actuel, et cela s'appelle mettre des rotchildiens (des Ma-
crons, les bêtes noires des gens de gauche), des ministres incompétents 
ou de toucher aux lois du travail (toujours source de tensions). Bizarre-
ment, tous les ingrédients sont faits pour faire monter les frondeurs, c'est
même évident. Même les violences gouvernementales mises en scène, 
ou le mouvement nuit debout, sont des outils qui vont en ce sens. Tout 
cela est de la manipulation selon les ET, parce que Hollande ne peut pas 
partager le pourvoir avec la droite sans un effondrement des socialistes. 
Rien n'est joué, et c'est sans compter que d'autres acteurs peuvent en-
core intervenir (comme le Conseil Constitutionnel. En fait partie Fabius 
tout nouvellement arrivé (quel hasard du calendrier !), il est donc clair 
qu'il pousserait à rendre caduque cette révision constitutionnelle votée 
par l'Assemblée. C'est étrangement au même moment que l'Assemblée 
contredit les plans de Hollande en votant ce impossibilité de dissoudre 
que celui-ci nomme Fabius Président du Conseil Constitutionnel ni plus 
ni moins, un Conseil qui qui sert tout justement à juger ce type de révi-
sions. Ces gens ont bien plus d'un tour dans leur sac !!
Maintenant, reste à démontrer que Valls n'est plus à sa place, ce qui est 
en train de se faire avec les manifestations anti-loi Travail, les bureaux 
du PS attaqués et les frondeurs qui montent une motion de censure. Tout
se jouerait donc sur le choix du nouveau PM qui demande presque obli-
gatoirement une dissolution.
N'oubliez pas aussi que l'Etat durgence a été déclaré surtout pour l'An-
nonce officielle,
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 L'Etat d'urgence peut tout à fait être levé momentanément (jusqu'au 
prochain attentat ou autre) car la situation est moins tendue. 

24/05/2016 – Tests d’évacuation des Élites
Le spectaculaire déploiement de l'armée dans le Morbihan n'est pas le 
premier cas du genre : des exercices évacuation de maires ont déjà été 
réalisés par hélico peu de temps avant (que dire des déploiements d'héli-
coptères de fin octobre 2020 en France). ces exercices n'ont absolument 
rien de "militaire", ce sont des préparations à Nibiru. Les soldats vont 
servir d'outil pour les Élites, et celles qui se retrouveront bloquées seront
alors évacuées. C'est du "sauve VIP". Quel rapport maintenant avec les 
grèves et la pénurie de carburant ? 
Pour évacuer en Libye, les Élites ont prévu de nombreuses choses, 
comme des aéroports, parce qu'il est bien plus facile d'éviter les obs-
tacles par avion que par la route. Le problème, c'est rejoindre les aéro-
ports, parce que cela demande un minimum de route à faire. Or une po-
pulation sur les routes, c'est pas bon pour les limousines. Un des moyens
envisagé est donc de contraindre les populations à rester chez elles (ce 
que l'état d'urgence ou le confinement permettent déjà de faire).
Mais entre la loi et la réalité, on sait très bien que beaucoup de per-
sonnes prendront quand même leur voiture si la panique s'installe, ce qui
bloquera le chemin de nos Élites pressées de fuir. Une solution serait 
alors de bloquer ces transports (blocage des routes par l'armée, seuls les 
VIP ayant le droit de passer). Rajouter une pénurie de carburant (dans 
les stations d'essence accessibles au peuple) serait alors un moyen in-
faillible de garder tout le bon peuple au chaud chez lui, pendant que les 
pompes de carburant de l'armée continuent d'être disponibles. L'inter-
vention des hélicoptères n'étant là qu'en cas de dernier recours.
A noter que la pénurie de carburant est une solution qui est aussi valable
pour les tsunamis et les autres catastrophes, des gens bien au chaud chez
eux, ce sont des morts assurés par noyade ou par écroulement de leur 
maison (et autant de survivants de moins à nourrir).
Les loi El Khomri sont tellement liberticides que de telles mesures ne 
pouvaient pas passer auprès des populations. Tout comme Sarkozy s'est 

2590

http://www.lefigaro.fr/social/2016/05/24/09010-20160524ARTFIG00339-raffineries-sncf-ratp-air-france-les-foyers-de-greves-se-multiplient.php
http://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-3e-rima-spectaculaire-deploiement-pour-morbihan-2016-4248228


Apocalypse (2000) > Chronologie > 24/05/2016 – Tests d’évacuation des Élites

auto-torpillé dans les deux dernières années de son mandat pour laisser 
la place à Hollande (profitant au passage d'imposer ces lois dans notre 
législation, comme les lois retraites, Hollande s'auto-torpille pour laisser
la place à Macron (l'initiateur des lois El Komry, mais tous les médias 
ont fai semblant de ne rien voir).
La contestation contre les lois liberticides est menée par la gauche radi-
cale, elle même aux ordres des socialistes (Hollande, le président en 
place, celui qui mets en place les lois liberticides), Mélenchon est un 
vendu dont les affinités sont connues (et notamment ses liens avec les 
francs-maçons socialistes). Comment mieux contrôler la gauche radicale
que de mettre son agent à sa tête ? C'est aussi le cas dans les syndicats. 
Pour résumer, ce ce sont les mêmes qui à la fois votent la loi, et à la fois 
protestent contre cette loi...
Une grève peut être aussi un bon moyen de fermer une centrale   nu  -  
cléaire, mais aussi de créer des pénuries de courant, qui seront alors ré-
glées par la force. Même problème qu'avec l'essence, les gens demande-
ront le rétablissement des choses, et donneront eux même la permission 
au gouvernement de se radicaliser. C'est pas gagné, et on voit très bien 
que les syndicats poussent très fort, mais pas pour nous défendre. Ils 
obéissent aux ordres de ceux qu'ils prétendent combattre.
Le ras le bol va s'installer sur les travailleurs qui n'auront plus les 
moyens de faire le plein d'essence [AM : Harmo annonçait la cause des 
Gilets Jaunes 2 ans avant...], et au lieu de dénoncer la loi sur le travail, 
les gens vont réclamer au gouvernement plus d'action et plus d'ordre. 
C'est une technique connue de manipulation, on attend que sa victime 
soit elle même demandeuse de la fin de ses libertés. Nous sommes en 
état d'urgence (situation grave), et les blocages/grèves etc... ne vont don-
ner que de l'eau au moulin afin que d'autres dispositions durcissent les 
moyens des forces de l'ordre et de l'Etat sur le terrain. Même si la loi El 
Khomri sautait, on a l'habitude que les lois sautent mais reviennent sous 
une autre forme incognito, regardez le traité de Maastricht ou le CIP de 
1995, revenu en 1998…
La situation est donc très grave, puisque la majorité est encore manipu-
lée contre elle même. Si on rajoute à cela le terrorisme réel et/ou arrangé
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et des Élites qui pressent pour que leur situation soit sécurisée au plus 
vite, nous avons là un mélange extrêmement nauséabond.
il y a de grandes chance que cette situation se répète sous une forme ou 
une autre à l'approche finale de Nibiru. Les gens ne pourront pas utiliser 
leur voiture, ce qui sera une aubaine immense pour contrôler les dépla-
cements et faciliter ceux des Élites et des forces de sécurité. D'où l'inci-
tation à prévoir de devoir quitter sa voiture et de marcher dans ses plans 
d'évacuation.
Ne pas oublier les visions de Harmo qui montraient des autoroutes blo-
quées avec des dizaines de voiture de gendarmerie et des files de per-
sonnes à pieds qui ne cessaient de regarder quelque chose dans leur dos 
tout en marchant. Cela ressemble à une évacuation forcée. Si les gens 
sont à pieds, c'est qu'ils n'ont pas pu utiliser leur voiture, alors que les 
gendarmes eux l'ont fait.

29/06/2016 - Service civique
Le service civique obligatoire c'est le futur esclavagisme des jeunes 
pour le Post-Nibiru. une main d’œuvre jeune et corvéable a souhait est 
un rêve, déjà réalisé par les jeunesses hitlériennes (dès 14 ans, les en-
fants étaient envoyés à la guerre, et ce sont révélés de farouches combat-
tants bien endoctrinés et se posant peu de questions sur la vie, croyant 
encore à tout ce que leurs disaient les adultes.
Insérer 9 mois en 2 temps dans un cursus scolaire, est une catastrophe, 
vu qu'on perds très vite à chaque arrêt.
Ces lois servent à mettre les gens au pli avant Nibiru, sachant qu'une 
partie de la population sera sélectionnée pour suivre les Élites dans leurs
zones de repli. 
Un service civil a les mêmes obligations qu'un service militaire en théo-
rie, sauf que tu es affecté à une tache civile. En gros tu travailles gratos 
pour l'Etat pendant 9 mois. Si tu ne te présentes pas, tu as des sanctions 
judiciaires (qui peuvent être proches en terme juridiques d'une désertion 
civile). Dans ce cadre, des centaines de milliers de jeunes peuvent être 
réquisitionnés rapidement, sans être payés pour n'importe quoi, de la sé-
curité à l'agriculture en passant par l'industrie, la construction etc... At-
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tendez vous à que, sous une forme ou une autre, on glisse doucement sur
le tri des populations (apo> tri des pop p. ).

11/03/2017 - Estimer le résultat des Élections
Depuis février, depuis la vision qu'il avait eu, Harmo savait que ce se-
rait Macron qui gagnerait. Voilà comment il était possible de deviner 
cette victoire d'autres manières.

Trop d'erreurs possibles
Il n'y a aucune certitude pour l'instant, parce que les français pourront 
s'exprimer sans entrave ni triche. C'est leur libre arbitre qui parlera, c'est 
théoriquement imprévisible. Si Macron a aujourd'hui les meilleurs sou-
tiens et le Pen une grande popularité, il y a tellement d’évènements qui 
peuvent disqualifier ces candidats qu'on ne peut même pas anticiper 
dans 3 jours. Il a suffit d'un scandale lancé dans les médias pour démolir
la côte d'un Fillon pourtant parti favori en début de campagne et qui se 
retrouve maintenant distancé. Et même si certains candidats n'ont pas de
grosses casseroles, il est toujours possible d'en trouver (ou d'en inven-
ter). Pas à l'abri non plus de grosses bourdes dysqualifiantes, là encore 
les candidats sont des humains qui font des choix, et donc des erreurs.

Estimation seulement possible une semaine avant
Pour les Alts, il sera possible de donner un aperçu des tendances une se-
maine avant le vote définitif, parce que sur le nombre de votants seule 
une petite partie fera jouer son libre arbitre au point de revenir sur leur 
choix au dernier moment. Généralement les jeux sont faits.

Pas de communication à l'avance
Les Alts ne communiqueront pas là-dessus, car ce  serait entraver le 
libre arbitre des français.
Ce n'était pas le cas en 2012, puisque de toute façon il y avait triche. 
Les ET avaient alors dit que Sarkozy avait gagné officieusement, sans 
impacter le résultat final puisqu'il était déjà cousu de fils blancs pour 
Hollande. [et que l'un ou l'autre, ça aurait été la même politique]
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Là c'est différent, puisque c'est une véritable élection "démocratique". 
Donner des tendances (comme le font les sondages) influence forcément
l'avis des gens.

Les visions prophétiques
Maintenant, je vous avoue par souci d’honnêteté que j'ai eu une vision 
où j'ai vu le / la président/e derrière son bureau à l'Elysée. C'est un peu 
contradictoire avec ce que j'ai dit plus haut, que le libre arbitre joue, 
mais vous savez aussi qu'il n'y a pas que les ET en jeu et que le Monde a
été repris d'une main de fer depuis janvier par des forces bien supé-
rieures encore. [Harmo fait référence aux visions que seule une vision 
divine/hors du temps pouvait la lui avoir fourni].
Chose que normalement les humains en dimension 1 n’ont pas accès, 
seulement des visions de seconde main (via par exemple, un avatar divin
des dimensions bien supérieures a la notre). Si un ou une doit arriver au 
pouvoir pour la suite du scénario, peu importe le libre arbitre des gens, il
sera court-circuité.
Les Alts ne sont pas au courant de ces plans, ils restent sur des positions
théoriques au niveau des prévisions.
Néanmoins, ils ne sont pas naïfs et ils voient bien qu'il y a une main in-
visible qui intervient. Il suffit alors d'observer qui est favorisé par le des-
tin pour avoir la solution.
Pour résumer, les ET ne peuvent pas prévoir scientifiquement avec cer-
titude, mais ils observent et prédisent déjà une victoire en regardant des 
signes non-scientifiques. Je ne sais pas si vous faites bien la nuance 
entre la prévision et la prédiction, mais c'est très important ici. La 
science ne peut pas déterminer l'issue avec certitude, mais les signes du 
"destin" démontrent qu'il y a un/e favorit/e voulue par le grand tout qui 
est aux commandes.

Macron est presque un passage obligé
Asselineau est envoyé par les partis traditionnels LRPS (FM), alors que 
Macron est le candidat des Élites (bancaires notamment, et du fameux 
Marionnettiste qui contrôle le système financier mondial) pour shunter 
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la classe politique. C'est aussi pour cela qu'Asselineau n'a pas ou peu de 
couverture médiatique, parce que ces médias sont en général tenus en 
laisse par l'argent.
 Si le Figaro fait de la résistance et soutient à 200% Fillon, c'est parce 
que son propriétaire est lié au complexe militaro-industriel français, et 
donc complice de l'ancien système politique FM en place. Dassault fait 
aussi bien dans le médias que dans l'avion de chasse, et ce n'est pas une 
stratégie innocente. La plupart des médias français sont partis pris, et 
pour savoir qui ils soutiennent, il suffit de voir la couverture qu'il font 
des candidats. Si le Figaro soutient mordicus Fillon et attaque Macron, 
BFMTV fait tout l'inverse. Derrière, des Élites qui se déchirent, et les 
plus puissantes sont sans conteste celles qui sont derrière Macron.
Les ET veilleront comme aux USA à ce que le peuple français puisse 
s'exprimer sans les fraudes. C'est pour cela que les partis traditionnels 
s'effondrent, ils ne contrôlent plus rien, ni l'information, ni l'état profond
(la justice et l'administration). Qui a renseigné le Canard enchainé à la 
source du PenelopeGate, si ce ne sont ces forces qui poussent derrière 
Macron, et qui ont ensuite utilisé le journal comme porte parole. Je 
crains donc que la torpille Asselineau (agent des Républicains), tout 
comme la torpille Mélenchon (agent des socialistes) ne servent pas à 
grand chose cette fois-ci pour tenir les votes extrêmes (à gauche comme 
à droite). C'est clairement le Front National, qui est une entité politique 
ancienne mais qui n'a jamais gouverné (et donc qui n'a pas un lourd pas-
sé d'incompétence de ce point de vue) et un Macron qui veut plaire à 
tout le Monde (il se positionne aussi bien à gauche qu'à droite) qui 
risquent de finir au sprint final.
Avantage à Macron, parce que les gens voteront par dépit pour bloquer 
Marine Le Pen qui ne détient pas la majorité du vote populaire. Alors 
même si les français peuvent réellement s'exprimer sans tricherie, le pro-
nostic est équivalent à l'élection de Trump, les français seront au final 
obligé de voter Macron au second tour. C'est l'agent envoyés par les 
Élites "modérées" (à comparer à leurs plus extrêmes (les pédo-crimi-
nels) style Clinton ou Soros) qui risque de l'emporter contre les partis 
traditionnels (un seul candidat anti-système, contre plusieurs éclatés en 
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face, Asselineau ayant eu ses 500 signatures bouffant des voix à Fillon 
et à Le Pen à droite), parce que ce sont ces Élites modérées qui tiennent 
la majorité des médias main stream (liés aux monarchistes européens, 
pas à la City). Quand on sait que les électeurs votent celui qui passe le 
plus dans les médias, et que ces derniers nous matraquent de Macron...
On s'aperçoit aussi qu'une part des anciens ténors politiques ont retour-
né leur veste, et trahissent leur ancien parti. Hollande et Royal derrière 
Macron plutôt que Hamon par exemple. Il y a des gens qui sont plus ma-
lins (ou mieux informés) que d'autres, et ils savent de quel côté est le 
pouvoir. Dans ce cas là, on quitte le navire et on se place derrière le "fu-
tur" vainqueur.

09/05/2017 - Macron élu par 12,6% des français
au 1e tour

Que faisaient les précédents présidents   f  rançais   à 39 ans ? : 
"À 39 ans, en 1950, Georges Pompidou est directeur de cabinet de 
Charles De Gaulle avant d'officier en tant que banquier d'affaires à la 
banque Rothschild. Un parcours qui ressemble étrangement à celui 
d'Emmanuel Macron. Il deviendra président en 1969, 19 ans plus tard". 
Rien de vraiment nouveau donc. Les Élites ont toujours été derrière les 
politiques, c'est simplement les gens qui ont changé.
Les Élites ont toujours dominé les politiques, et l'argent en est leur mo-
teur, le vrai pouvoir de décision.
Nous sentons l'arnaque du mensonge de Nibiru, que des mouvements se
font en coulisse et que les politiques /entreprises /Élites ne sont pas co-
hérentes dans leur comportement. Rien à voir avec Rothschild, c'est 
juste qu'on a bien vu de façon consciente ou non que l'arrivée de Macron
était complètement artificielle. Ce n'est donc pas sur la figure du person-
nage qu'il faut se focaliser, mais sur le pourquoi de ce mouvement ex-
press qui l'a placé à la tête de la France.
C'est le réveil des matins difficiles, et beaucoup de gens sont malgracieux 
avant leur 3ème café matinal ! On est rarement en forme quand on sort de 
plusieurs siècles de coma transgénérationnel !
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Les ET sont intervenus sur les élections contre la triche, au minima 
pour éviter les anomalies les plus grossières, mais environ 5% des votes 
en faveur de Macron sont liés à des anomalies volontaires en sa faveur 
(il était à 60% au lieu des 65% observés). Les ET se sont engagés à ce 
que la volonté des votants soit respectée, et en ce sens, ils l'ont fait 
puisque les anomalies restantes n'ont que peu changé le résultat.
Si les scores avaient été plus serrés, les ET seraient intervenus pour an-
nuler les fraudes massives. Les ET ne se sont jamais engagés pour aucun
candidat, parce que ce n'est pas leur rôle de choisir à notre place.
  Il ne se sont pas engagés non plus à ce que la majorité des français 
fasse le choix de leur président, mais que le vote, c'est à dire le choix ex-
primé, soit respecté. Cela n'inclut pas les abstentions ni les votes blancs 
qui sont un non-choix. Si une majorité des français qui se sont exprimés 
sont en réalité des moutons qui ont eu le cerveau lavé par les médias, 
c'est NOTRE problème. D'un point de vue éthique, la démocratie a fonc-
tionné. Le problème des ET était simplement d'assurer que les français 
soient responsables de ce qui leur arrive.

17/05/2017 – enjeux français de l'élection
A ranger dans Histoire> France
Fillon et sa clique ont de telles vues, parce que leur objectif est de tenir 
la France par une poigne de fer, pas de maintenir l'ordre public pour le 
bien du peuple. Netanyahu, Erdogan et Clinton (si elle avait été élue) 
sont des despotes dans l'âme, ils ne cherchent qu'à s'accaparer le pouvoir
pour qu'une Élite rétrograde et sans scrupules assure ses arrières face à 
Nibiru, ou soient libérés des affaires (qui vont bien plus loin que des dé-
tournements d'argent) qui les poursuivent. Fillon ou Le Pen élus, vous 
avez le même scénario qu'en Turquie avec Erdogan. Déjà que cela fait 
plus d'un an que nous sommes en état d'urgence sous la gauche, avec la 
droite c'est direct la loi martiale, pour protéger officiellement la popula-
tion des émeutes et des pillards, mais surtout pour protéger des ultra 
riches sans scrupules, tout en sacrifiant les populations indésirables. Si 
les Alts disent que Fillon est le seul vrai danger de cette élection, ce n'est
pas pour rien.
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C'est pour cela que Hollande a été intégré au plan monté par Sarkozy 
sous son mandat. Hollande a pris le train en cours de route et selon les 
ET il faut lui reconnaitre (à lui et son clan) qu'ils ont eu un impact posi-
tif sur la stratégie Sarko-Fillon d'origine. En intégrant la gauche au plan 
de néoFrance, ceux-ci ont atténué les mesures les plus extrèmes qui 
avaient été prévues. Il faut au moins les remercier de cela. Ensuite, on 
comprend aussi que ce sont les moins extrèmes qui ont été les plus faci-
lement convaincus par les pressions ET d'abandonner de tels plans, mais
que les vrais instigateurs de cette stratégie restent sur leur première lan-
cée. Hollande a certes été intégré, mais il a contribué à adoucir les 
angles dans un premier temps plutôt qu'à suivre les plans initiaux de 
Sarkozy. Les gens sont rarement tout noirs ou tout blancs, c'est pour cela
généralement que je parle d'Élites extrémistes (les plus sombres) et 
d'Élites modérées (les plus raisonnables et qui ont quelques scrupules). 
Si Sarko et Fillon sont les fers de lance des premières, Hollande et Ma-
cron sont dans le camps des modérés qui ont abandonné les plans établis
sous le mandat Sarkozy et sont aujourd'hui majoritaires. Comme je l'ai 
dit, Sarkozy et Fillon font de la résistance et sont acculés par les affaires.
Ils sont dans la même position que Clinton, ils n'ont pas le choix, ils 
doivent gagner pour s'en sortir.
Dassault fait partie de la minorité des Élites qui n'a pas voulu capituler 
face à Macron (il décédera d'ailleurs assez vite après l'élection), et forcé-
ment qu'ils se retrouvent isolés et forcés le tout pour le tout.

Une chute inéluctable des institutions
Même si les ET garantissent par principe que cette élection sera réelle et
sans triche, les carottes sont cuites et le résultat inéluctable : la France 
va devenir ingouvernable et être paralysée par une crise majeure. Elle 
sera le second pays de ce Système à tomber après les USA, et sa chute 
sera encore plus rapide. Trump a été élu plus tôt, mais les institutions US
mettront plus de temps à se dissoudre. La France a toujours été prévue 
dans les prophéties comme la première à tomber, mais aussi à se recons-
truire.
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Un régime auquel plus grand monde ne croit
Les français sont formatés à être des rebelles épris de liberté depuis la 
révolution française afin de contrer un retour à la monarchie, et ce formatage 
initial se retourne aujourd'hui contre ses promoteurs. Nous sommes 
Vercingétorix, nous sommes les coupeurs de tête des despotes, les portes 
étendards des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Paris la ville 
des lumières... Créer un peuple rebelle aux monarchies absolues, au 
favoritisme, à une Cour/une noblesse de parasites qui vivent au frais de la 
population qui soufre d'une économie difficile (famine nationale sous Louis 
XVI), au népotisme (je place ma famille et mes amis) et aux divers abus de la 
classe dirigeante (droit de cuissage des bonnes, justice à deux vitesses, 
corruption, guerres inutiles couteuses en vies etc...) a très bien fonctionné pour
faire tomber l'Ancien Régime, mais avec le temps, la République est tombée 
dans les mêmes travers et vous pouvez faire facilement un parallèle entre les 
deux époques.
Dans ce contexte, la notion de représentativité s’érode avec les affaires, 
et les français finissent par reconnaitre l'Ancien Régime qu'on leur a ap-
pris à détester dans le système actuel. Le mépris pour le peuple (les 
"sans dents"), le gaspillage des élus et de l'argent public en général, le 
népotisme du Pénélopegate, les costumes à 13000 euros pendant qu'on 
tape sur les RSistes dans les médias mainstream. Cette érosion n'est pas 
nouvelle, elle a vu le jour sous les mandats de Mitterrand, le grand déce-
veur socialiste duquel le peuple attendait une solution "révolutionnaire" 
en l'élisant en 1981. C'est Coluche et la politique du "bonnet blanc et du 
blanc bonnet". Plus cet effritement de la confiance envers les politiques 
augmente, plus à la fois le vote contestataire et l'abstention progressent, 
et le risque c'est que le pays ne finisse par être gouverné que par des élus
qui ne représentent plus personne.

Absence de votants
Le problème de la gouvernance de la France depuis quelques dizaines 
d'années c'est l'effritement de l'électorat, et notamment l'abstention. C'est
une question de légitimité des élus, et c'est donc particulièrement vrai 
pour le président qui représente la République. Bien plus que le résultat 
final du vote, qui est de toute façon rectifié pour coller à ce qui est voulu
par les Élites (voir le cas réélection de Sarkozy en réalité en 2012 par 
exemple), c'est le nombre de votants qui les terrorise. 
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On ne peut pas rendre le vote obligatoire en France, parce que juste-
ment les français sont attachés à la liberté (d'expression, de vote etc...). il
existe alors plusieurs parades :

1) Diaboliser
méthode simple, faire monter le diable dans les sondages pour mobiliser les 
votants. FN ou Mélenchon généralement, mais plus inattendu, Sarkozy a été 
attaqué autant que possible en 2012, pour que les gens aillent voter contre lui. 
C'est très dangereux d'un point de vue démocratique, parce que voter contre 
quelqu'un, c'est ne pas voter du tout (on choisit d'exclure le candidat que l'on 
ne veut pas, mais du coup on accepte l'autre candidat qu'on ne veut pas non 
plus). C'est ce système qui a été mis en place aussi pour 2017, c'est pour cela 
qu'Hollande a TOUT fait pour attirer le plus fort taux de mécontentement (et 
passer pour un tout mou incompétent, ce qu'il n'est pas). La stratégie était que 
les français votent en masse contre le PS pour le sanctionner, peu importe le 
candidat d'en face. Cela garantit une abstention réduite, car les gens veulent 
punir l'ancien président et n'ont que ce moyen symbolique pour réellement 
s'exprimer.

2) Éclater l'offre électorale
Si il n'y avait que 2 partis comme aux USA (démocrates et Républi-
cain), vu l'effritement de la confiance politique, l'abstention battrait tous 
ses records.
Comme une élection présidentielle ne serait pas validée si l'abstention 
dépassait un certain seuil au premier tour, le premier tour serait rejoué X
fois, sans qu'un des 2 partis ne se démarque. On serait obligé de déclarer
un gagnant illégitime qui n'aurait aucune assise pour gouverner. Ce se-
rait la fin de la République, la fin de la démocratie à la française et une 
crise institutionnelle majeure.
En multipliant l'offre au premier tour (par exemple les pro-animaux de Brigitte
Bardot, les pro-animaux intégristes pour ceux qui boycottent Brigitte Bardot, 
etc.), on s'assure que tous les votants potentiels trouvent un candidat qui leur 
plaît. Plus les idées sont différenciées des partis principaux, plus l'offre s'étale 
loin et empêche l'abstention du premier tour. On balaye large, de l’extrême 
droite à l’extrême gauche pour capter toutes les niches électorales, même les 
plus radicales ou hors clivage. Le but est le chiffre et le chiffre seulement.
 Il suffit ensuite pour le second tour, de faire jouer la stratégie 1, en dia-
bolisant/décrédibilisant un des candidats (Le Pen en 2002, Royal en 
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2007, Sarkozy en 2012, Le Pen en 2017). Ce sont tous des votes 
"contre" un candidat, même si c'est moins flagrant en 2007 que pour les 
autres (Voir Tapie qui avait révélé la dangerosité d'élire Royal).
Le danger principal est alors qu'un des partis périphériques poubelle 
prenne trop d'importance et devienne un danger pour les partis tradition-
nels. Deux solutions ont été naturellement trouvées, pour développer 
l'offre électorale, sans danger pour les marionnettistes qui dirigeront 
quel que soit le candidat choisi :
•  harceler le candidat dangereux, comme ce fut le cas d'Olivier Besan-

cenot ou de Coluche. On décapite le mouvement naissant.
• remplacer les têtes de ces partis par un fidèle agent double chargé de 

se torpiller en cas de besoin. Ce n'est pas pour rien qu'une fois Besan-
cenot éliminé, Mélenchon a fait le forcing pour prendre la tête de la 
gauche radicale.

En effet, le remplacement de la tête émergente par un homme à soi, de 
reprendre le contrôle de toute nouvelle niche électorale émergente, per-
met d'assurer la variété, pour que les votes soient captés et ne tombent 
pas dans l'abstention, mais aussi soit contrôlée pour qu'elle ne fasse pas 
d'ombre aux partis principaux : Ecologie, Frexit, Conspirationnisme, In-
dentité nationale (chasse, pêche et tradition), Famille (on a failli avoir le 
parti "la manif pour tous" avant que cette tendance ne soit phagocytée 
par Fillon). Toutes ces tendances servent à ce que les électeurs trouvent 
dans le menu un plat additionnel qui les fasse voter, mais aucun n'est 
destiné à aboutir (grâce à la torpille à la tête, sabotant le parti qui ferait 
trop d'ombre à une des 2 partis dominants).
Plus la carte est variée, moins il y a d'abstention, c'est aussi simple que 
cela.

3) Focaliser sur l'importance de l'élection
Faire croire au public dans l'importance de l’élection en terme d'avenir, 
de changement ou tout autre argument qui fera de cet événement l'actua-
lité incontournable, une question de vie ou de mort. C'est le rôle des mé-
dias de noyer le public dans du full-élection, que cela soit sur toutes les 
lèvres et à la une continuelle de tous les journaux TV. L'élection devient 
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incontournable, et pire encore, on introduit dans l'esprit des gens que 
c'est LE moment majeur de la vie politique française.
lors de toutes les dernières élections, on s'aperçoit finalement que les 
promesses ne sont jamais tenues, que la politique du nouvel élu est en 
continuité avec celle du précédent et que ce sont toujours les mêmes 
stratégies économiques qui perdurent. En faisant de ces élections prési-
dentielles un événement cosmique d'ampleur biblique, on hypnotise les 
gens qui n'attendent plus qu'une chose, c'est de départager les combat-
tants de l'arène avec le pouce en l'air ou le pouce baissé, histoire de fa-
voriser leur champion, alors qu'en réalité, dans les faits, la politique des 
gouvernements successifs est complètement indépendante du vote des 
français. On leur fait croire un moment qu'ils pourront changer leur 
monde, mais au final, la politique mise en place est une longue ligne 
plate et continue, et les élections sont complètement inutiles. Ce sont des
non-événements par excellence qu'on fait passer pour des enjeux de vie 
majeurs afin de pousser les votants à prendre parti et à départager des 
chefs de pacotille mis en compétition dans les médias, mais qui en réali-
té mangent à la même table. Pousser les gens à la confrontation de leur 
choix électoral, exacerber les opinions politiques chez les votants mis en
concurrence, faire de l'élection l'événement clé de la politique du pays, 
et c'est s'assurer que l'abstention sera convenablement faible. Mettez un 
appât peu appétissant dans une rivière où il n'y a qu'une truite, et elle ne 
se déplacera pas. Jetez le même appât dans une rivière où il y a plusieurs
truites en concurrence, et elle se battront pour le gober, peu importe le 
gout insipide de ce qu'elles avaleront. Leur but c'est d'être celle qui aura 
chopé le truc avant les autres. Vous pouvez même leur jeter un caillou 
qu'elles se rueront dessus et ne regarderont même pas ce qu'on leur a 
mis dans la bouche. Et bien les électeurs ont le même comportement. 
Plus on met les candidats en concurrence, plus les gens se déplacent 
pour faire passer leur champion ou couler celui qui est haï de tous. Ebay 
a bien compris la combine, puisque ce qui intéresse les gens est davan-
tage de gagner l'enchère que le produit qu'ils achètent. Et les exemples 
se multiplient à l'infini. La légende raconte par exemple que Parmentier 
et les autorités de l'époque n'arrivaient pas à faire consommer de la 
pomme de terre au peuple, car la plante était considérée comme seule-
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ment ornementale. Il aurait suffit de poster des gardes devant le champs 
pour que les gens s’intéressent à ce qu'on pouvait y cultiver et finissent 
par voler en douce ce qui était gardé comme un trésor par les gardes du 
roi. [AM : idem avec la pseudo pénurie de vaccins en 2021, pour inciter 
les gens à se faire vacciner] C'est de la manipulation fondamentale, et 
avec l'essor des médias lave cerveau, c'est d'autant plus facile de créer 
l'événementiel incontournable, de figer les gens sur l'élection et d'en 
faire des fondamentalistes furieux et complètement subjectifs quand il 
s'agit de parler de leur candidat.

La nouveauté 2017 : intervention des ET
Est venue se greffer sur cette élection une troisième partie non attendue.
Comme ils l'avaient expliqué, la stratégie des Élites françaises était au 
départ de créer une Union Nationale avec Hollande Président et Sarkozy
Premier Ministre, le tout sous un état d'urgence qui allait finir à terme en
loi martiale sous l’article 36 de la Constitution. Nibiru ni les catas-
trophes ne se pointant à l'horizon, l'état d'urgence a perduré dans le vide 
mais rien ne permettait de passer à l'Union Nationale. Par exemple, les 
frondeurs au parlement ont échoué à tomber Valls et à pousser Hollande 
à dissoudre l'Assemblée : or les nouveaux députés élus à coup sur béné-
ficié du vote sanction contre la gauche; auraient forcément donné une 
majorité à droite, donc un PM de droite, une bonne vieille cohabitation à
la française prémices à l'Union Nationale indispensable à la mise en 
place de l'art.36. Plans contrariés avec une élection 2017 qui ne peut pas
être reportée faute de raison juridiquement valable et d'un vote des dépu-
tés frondeurs bidouillé par les ET pour que le vote de confiance de Valls 
réussisse malgré le 49.3 décrié par tous.
Une seconde stratégie de secours s'est alors formée : Sarkozy empêtré 
dans des affaires (on se demande aussi grâce à qui...), c'est son rempla-
çant numéro 1 qui prend la suite, Juppé, favori de tous les médias com-
plices de l'arnaque du monde politique, alors que Hollande est descendu 
en flèche comme prévu dans le même temps. Stratégie de la diabolisa-
tion ou du contre vote sanction.
On pousse les gens dans les bras de l'autre en tapant sur le premier. Se-
cond impair, Juppé est éliminé par le vote des gens, et ce n'est pas par 
hasard que ces magouilles des primaires des républicains ont échouées, 

2603



Apocalypse (2000) > Chronologie > 17/05/2017 – enjeux français de l'élection

les ET ayant mis encore une fois leur grain de sel pour que le vote soit 
réel et non complètement truqué. Résultat, exit le favori des médias, et 
c'est Fillon, troisième sur la liste, qui est contraint (et content) de 
prendre la place. Or il est dernier sur la liste des remplaçants potentiels, 
car seuls des politiques ayant gouverné à très haut niveau sont au cou-
rant pour Nibiru, et donc peuvent faire partie de l'Union Nationale. Sar-
kozy ex-président, Juppé et Fillon ex-premiers ministres, ils sont forcé-
ment informés, et la liste ne va pas plus loin, il n'existe pas de plan au 
delà de Fillon. Les ET ont donc poussé le plan du côté des républicains à
sa limite.
Arrive entre temps le grand méchant loup non attendu, Macron, cham-
pion du Marionettiste qui dirige le système financier global. Hollande, 
qui devait servir d'épouvantail pour pousser les français au vote sanction
vers Juppé puis Fillon, ne se présente même pas, il sait que la stratégie 
est cuite d'avance, car il a bien compris à qui il avait à faire, inutile de 
lutter face à de telles puissances financières comme celle de la City.
Ce mouvement de capitulation s'amplifie de jour en jour, puisque aussi 
bien des gens de gauche comme de droite se ruent derrière Macron, ils 
ont tous leur sens de l'opportunisme en émoi et plient devant la loi du 
plus fort. Si un Juppé ne veut plus être le plan B (alors qu'il s'était pré-
senté vainqueur convaincu aux primaires), ou que des vieux singes 
comme Hollande et Royal qui trainent depuis leur sortie de l'ENA dans 
les couloirs de l'Elysée, se mettent d'un seul coup en rang derrière le fa-
vori d'Attali, c'est qu'ils ont compris que les dés étaient pipés. Fillon ré-
siste (d'où le harcèlement incessant contre lui), mais c'est une résistance 
d'arrière garde puisque tous les anciens plans d'Union Nationale pré-Ma-
cron sont perdus d'avance. Plus de fuite en Libye puis en Centrafrique, 
la donne a complètement changé.
Dans ce contexte, les ET veilleront à ce qu'aucun de ces partis ne 
fassent un hold up artificiel sur les élections en garantissant que ce soit 
bien le vote des français qui compte. Pas de triche suffisante pour faire 
basculer le résultat des élections.
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Conclusion
Mais ce n'est que purement déontologique, puisque quoiqu'il arrive la 
France sera ingouvernable, à l'image de ce qui se passe avec Trump :
1. Si un des partis traditionnels gagne (Fillon, Hamon), le Marionet-

tiste sanctionnera via le système économique, et ça fera très mal. 
2. Si Le Pen gagne, ce sont et l'état profond (les partis politiques 

classiques) et le Marionnettiste qui sanctionneront, judiciairement/lé-
gislativement et économiquement, et Marine le Pen sera confrontée à 
une crise économique majeure aussi bien qu'une crise institutionnelle 
(elle n'aura jamais la majorité des députés, et il sera impossible de 
nommer un PM de consensus).

3. Si Macron gagne, il sera récompensé par un boum financier et 
économique comme avec Trump (emploi, bourse, etc.) mais l'État pro-
fond luttera de toutes ses forces contre tous ses mouvements : justice, 
administration, et Assemblée s'ils peuvent, peu importe ce qu'il fera, 
ce sera démonté.

4. Cas très improbable, si un autre candidat périphérique gagnait à 
tout hasard (malgré son auto-torpillage), ils serait forcément attaqué 
par tout le monde. Un Asselineau ou un Mélenchon Président n'au-
raient aucune majorité, seraient attaqués par tous les partis et auraient 
une crise économique sur le dos. Même sort que pour Marine le Pen.

Comme dit au début de cet exposé, que vous alliez voter ou pas ne 
changera absolument rien au résultat, un effondrement institutionnel in-
évitable et une France ingouvernable, paralysée par les tensions poli-
tiques autodestructrices.

21/06/2017 – rencontre gendre Trump (Kushner)
- Nethanyahu

Pourquoi Trump envoie son gendre plutôt qu'un diplomate ? Parce que 
la discussion en tête à tête qui va se dérouler ne peut être rendue public.
Sûrement que Jared a assuré Netanyahu de l'appui inconditionnel du 
plan de soutien aux annexions, en vue d'établir le Grand Israël. Une tra-
hison de Trump envers son gendre, proche des Ultra-Orthodoxes Israé-
liens.
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Harmo évoquait la possibilité que Jared evoque le plan de la City de 
Londres, Jérusalem une capitale à 2 États, se qui rendrait Netanyahu fou
de rage, qui a oeuvré toute sa vie à se présenter comme le messie juif 
qui réaliserait le grand Israël, hâtant l'apocalypse comme le lui a deman-
dé Loubavitch.

22/01/2019 - Traité d'Aix-la-Chapelle
Signature du  traité d'Aix la Chapelle 2019, passé complètement inaper-
çu de la majorité des français. Ce traité est un préparatif pour une asso-
ciation encore plus étroite entre les pays de l'empire chrétien d'Occident 
(Illuminatis>Grands clans>Vatican>Monarchistes européens>Empire 
p. ), la suite directe des manœuvres déjà exercées pendant la seconde 
guerre Mondiale : recréer en Europe un Saint Empire Romain Germa-
nique. Un empire que Hitler a déjà refait temporairement, et que sa fille 
biologique Angela Merkel aimerait réaliser à nouveau (Les Illuminatis 
font TOUJOURS appel à des liens de sang dans le choix des dirigeants à
leur service).
Pour remonter cet empire, les monarchistes européens se sont associé 
aux Illuminatis du Clan Bancaire Anglais de la City, dont le rôle a tou-
jours été complètement ambigu à ce niveau (ils ont d'autres projets 
concernant le chef de l'empire en question, poussant Macron au sommet,
pour mieux le faire tomber ensuite). 
Empire Chrétien d'Occident sous entends aussi empire Chrétien 
d'Orient (p. ), donc Jérusalem, que lorgnent les Illuminatis de la City et 
les Royalistes européens qui se sont alliés derrière Macron...
L'objectif commun monarchistes européens et City est de relancer une 
forme de croisade au Proche-Orient afin de reprendre Jérusalem-Est, 
d'assurer la pérénité du Grand Israël, etc. Netanyahu est une gêne pour 
eux, puisqu'il est associé à la Cabale CBS (des traîtres aux Illuminatis de
la City) et aux Khazars 2 (adorateurs de Moloch).
Le triangle formé par Angela Merkel, lors de ses rendez vous publics 
avec d'autres chefs d’État, est bien un signe illuminati. Il signifie en l'oc-
currence que l'"affaire est sous contrôle", que les intérêts des Illuminatis 
derrière elle sont favorisés.
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Les Altaïrans révèlent qu'Angela est dupée (les monarchistes européens 
ne veulent pas d'elle, et la City la trahira comme elle a trahi son père), 
mais qu'en plus, si sur le papier les choses vont dans le sens des Illumi-
natis, dans les faits, rien ne se passe vraiment comme prévu, et ils sont 
loin de contrôler la situation qui a davantage tendance à déraper.

03/2020 - Confinement mondial
Pas grand chose à rajouter par rapport à L0, la guerre entre les pro-Odin
et les pro-Anu ayant provoqué des couacs et des aller et retours média-
tiques qui ont révélé aux citoyens ce qui se passait en coulisse.
Ce confinement est dû à 2 choses, prévues dans le durcissement des do-
minants > Loi Martiale (p. ) :
1. Avoir les gens là où les dominants le veulent pour Nibiru
2. Appliquer l'identité numérique, puis le NOM

Juin 2020 - Crash de Magé
 Il y a eu une rude bataille lors du confinement du COVID, qui s'est ré-
percuté dans les sphères ET, avec la destruction de l'OVNI des têtes 
pointues à Magé au Brésil, fin mai 2020 (toutes les images montrées 
sont des fakes, mais la censure totale de Twitter sur le sujet montre que 
toute cette agitation des désinformateurs avait pour but de décrédibiliser 
et noyer les vrais témoignages sous les fakes). Selon Zétas, les têtes 
pointues, qui suite à la défaite des chapeaux noirs doivent évacuer l'An-
tarctique, ont tenté d'échapper à leur sort en passant dans notre dimen-
sion.
Pas de chance pour eux, la bataille ET fait rage en ce moment, en paral-
lèle de la guerre sans merci que se livrent nos Élites dans les coulisses. 
Même si ce genre de choses se produit peu (voir les Védas hindous il y a
7000 ans), il semble qu'il y avait urgence sur ce coup.
Les ET bienveillants ont eu autorisation de la abattre à la vue de tous.
Les Zétas, coincé du côté de leurs alliés humains, ne peuvent en dire 
plus.
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01/09/2020 : mutilation chevaux
Tortures de chevaux (157 cas en quelques semaines) mises en avant par 
les médias, donc des attaques qui servent les puissants : "semer la peur, 
la souffrance, et collecter cette immense et sombre énergie pour la re-
tourner contre vous. Ils utilisent donc l'amour et la noblesse de l'animal 
qui symbolise la liberté pour étrangler ce qui vous reste de vie lumi-
neuse ou libre."
En réalité, tous les types de mammifères conviennent (et on les voit se 
rabattre sur des chèvres, moutons) mais ça secoue moins le public (se 
nourrir de nos émotions) si on égorge un cochon comme on le fait déjà 
des milliers de fois par jour dans un abattoir...
Le réseau qui fait ça sont des professionnels (connaissent parfaitement 
comment gérer les chevaux, sont capables de mettre à terre les proprié-
taires qui s'opposent aux mutilations). Les attaques se font partout en 
France  (donc pas un fou solitaire), et nos moyens policiers sont inca-
pables de les arrêter (arrêt des enquêtes en haut lieu, comme avec la pé-
dophilie de réseau de haut niveau type Dutroux ou autre Serial Killer 
type Francis Heaulmes, où l'hypothèse du fou solitaire ne tuant que pour
sa consommation personnelle est systématiquement retenue...).
Comme pour les affaires d'état dont on veut cacher la réalité au public 
(du genre les drones-OVNI), on arrête des suspects (aussitôt relâchés 
après que tous les médias aient relayé l'info) juste pour faire croire que 
la police enquête, et que ces actes peuvent être fait par n'importe quel ci-
toyen lambda.
S'ils sont protégés comme les pédosatanistes, peut-être alors s'agit-il du 
même réseau ?
On sait que les premières attaques de chevaux ont eu lieu le jour d'une 
importante fête sataniste.
Que le mode opératoire ne correspond pas aux mutilations de bétails 
des années 1970-1980 (à l'époque, le black-program sur le nano-anthrax 
prélevait uniquement les organes du système digestif (langue, joues, 
morceaux d'intestins, anus), ceux où se concentrent les nano-particules 
d'anthrax pulvérisées par chemtrails dans l'environnement).
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Nous n'avons pas de récupération de viande comme c'était le cas 
quelques années avant, des groupes mafieux shuntant les abattoirs.
Ici, les animaux sont volontairement effrayés, torturés, lacérés, et 
l'oreille droite est coupée, comme dans les sacrifices du taureau de Mi-
thra (corridas).
Ce que les médias avouent à demi-mot, mais sans le dire, c'est que les 
animaux sont égorgés et vidés de leur sang. Or, que retrouve-t-on en 
masse dans le sang d'un animal torturé (douleur), effrayé (stress et 
peur) ? Bingo ! l'adrénochrome (adrénaline oxydée, une puissante 
drogue).
Qui étaient de gros consommateurs d'adrénochrome ? Qui a vu les ré-
seaux d'approvisionnement d'enfants se tarirent ?
Pour rappel des cas les plus emblématiques, depuis 4 ans que Trump est
au pouvoir, on a vu la fermeture de la ferme à enfant de Jean de Dieu au 
Brésil,  fermeture de la frontière Mexicaine et des passeurs d'enfants 
kidnappés venant d'Amérique du Sud, 80 000 enfants retrouvés dans des
tunnels après l'explosion de Beyrouth, des centaines de réseaux déman-
telés et des milliers d'arrestation de kidnappeurs et de pédophile, etc. etc.
S'ils en sont réduit à se rabattre sur des chevaux, c'est que d'autres plus 
puissants ont du installer en urgence des filières d'approvisionnement 
depuis la France : loi bioéthique du 01/08/2020, autorisant de sacrifier 
les nouveaux-nés, comme ça avait été le cas le 22/01/2019 aux USA 
(quand Trump avait asséché les filières remontant aux pédosatanistes de 
l'état profond). Quelque part, quand on voit qu'aux USA, ça avait été 
suivi par l'arrestation d'Epstein et de l'ouverture des tunnels de Central 
Park, on peut penser que le nettoyage commence à s'amorcer en France 
aussi. Mais nos stars ne sont pas encore squelettiques comme aux USA, 
ce n'est que le début...
On peut noter qu'en Belgique, l'autre grand pays du satanisme US, on a 
aussi des tortures de chevaux.
Moins en Allemagne, suite au grand nettoyage depuis avril, et la fa-
meuse invasion de l'ancien domaine Rothschild en forêt noire.
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10/2020 : [Zétas] Trudeau a vendu le Canada à la
Chine

Suite à un traité de fin 2019, depuis le début de 2020, la Chine masse 
discrètement ses troupes sur plusieurs points de la côte Ouest Cana-
dienne, officiellement pour protéger les investissements vitaux chinois 
au Canada.
Dans la mesure où la Chine achète des produits agricoles au Canada, 
cela pourrait être considéré comme une invasion. Trudeau a été rempla-
cé par une Doublure en 2019, et vendre le Canada pour son profit per-
sonnel était l'un de ses crimes. La Chine a-t-elle l'intention d'envahir les 
USA ? Le prochain Pole Shift offrira de nombreuses opportunités, l'une 
d'entre elles étant la disproportion de la population entre la Chine et le 
continent nord-américain. La Chine compte 1,3 milliard d'habitants, les 
USA et le Canada seulement 0,357 milliard. Le détroit de Béring se 
trouvera sur le nouvel équateur après le 2e pole-shift, un court saut dans 
les terres pratiquement inhabitées de l'Alaska et du nord du Canada. 
Donc oui, l'invasion chinoise des terres aujourd'hui désertes est prévue.

03/11/2020 - 2 coups d'États
Si je veux prendre le pouvoir et appliquer une dictature terrible, que 
vaut-il mieux faire ?
- faire un coup d'État sur le calife (fausse pandémie, Loi Martiale), 
prendre les risques militaires et être impopulaire ?
- ou laisser un autre vizir renverser le calife, appliquer un régime dur, se 
mettre les populations à dos, puis ensuite arrêter ce vizir (qui était en 
réalité un acteur payé par moi), redonner un peu des colossales richesses
volées au peuple (tout en continuant à le saigner sans vergogne), puis 
m'installer tranquillement sur le trône vacant du calife, prenant les rênes 
de la dictature qui vient d'être établie, lâchant un chouilla la bride, puis 
laissant le peuple m'acclamer en sauveur, sans que le peuple ne me de-
mande quel système hiérarchique je vais mettre en place derrière. Je leur
promet un peu de paix, de nettoyage de planète, un petit concert de pi-
peau et de blablatages devant des dizaines de milliers de personnes, et 
ils se rendorment, toujours esclaves... 
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---
L'ombre vient faire ses premiers prélèvements. Ciblés, ceux qui portent 
le masque sans se poser de question, obéissant sans réfléchir. Les 
meilleurs : ceux qui vont se faire tester d'eux-mêmes, des champions du 
monde...
---
- "Bon, on a réinstauré la paix, sécurisé le proche-orient, viré les mé-
chant trafiquants d'enfants, on donne un revenu universel pour tout le 
monde. Tenez, 2 000 euros par mois sans rien faire. Faudra juste cocher 
ici.
- Ouais, génial, trop bien, avec plaisir !"
Plus tard (trop tard...)
- "Eh, c'est quoi cette baguette de pain à 20 euros ? Pourquoi je doit bos-
ser 60h par semaine ?"
---
Résumé : Les Q-Forces vont laisser faire l'État profond un temps, tout 
en révélant progressivement leurs méfaits, avant de stopper la dictature 
en marche, pour nous présenter un monde 10 fois mieux que celui pro-
posé par les États profonds.
Mais 10 fois mieux, ça reste loin de la perfection, non ?
L'État profond (le pire chemin que pouvait prendre l'humanité) est de 
l'histoire ancienne, il est temps nous aussi de dévoiler qui se cache der-
rière les nouveaux vainqueurs...
----
Une bonne façon d'expliquer les choses :
- Antichrist : États profonds satanistes (Service à soi extrême)
- Antéchrist ou Christ : Q-Forces lucifériennes (service à soi modéré)
- Messie : Jésus (altruisme, service aux autres)
---
Perso, j'ai toujours trouvé bizarre que l'apocalypse dénonce l'antéchrist, 
ça semble si (trop) facile à déceler... En me disant que si j'étais à la place
de l'antéchrist, j'aurais mis quelqu'un avant moi, pour jouer le rôle de 
l'antéchrist, afin d'ensuite me présenter comme le christ-sauveur...
---
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En parlant du site internet "Un autre futur", ça fait plaisir de n'être plus 
tout seul à le dire : Macron est bien allié à Trump, et ces prétendus sau-
veurs ne sont là que pour vous offrir un esclavage soft au lieu de dur.
Odin étant une âme très évoluée, connaissant très bien la notion de res-
pect du libre arbitre d'autrui : plutôt que d'imposer ses vues aux autres, 
on les amène juste à nous suivre et à nous servir d'esclaves, en leur ba-
lançant régulièrement des banalités New Age, sans en révéler trop, en 
restant à un niveau très bas, avec juste 2-3 cliffhanger pour tenir l'es-
clave en haleine (voir les feux de l'amour, qui durent depuis 50 ans, pour
une histoire ne vous apprenant rien au final, même si elle est riche en re-
bondissements).
C'est pourquoi le vaccin ne sera pas imposé, mais Odin laissera la majo-
rité signer tacitement le contrat en renonçant à réfléchir par soi-même, 
en laissant d'autres nous guider.
D'une manière générale, ceux qui se détachent de ce système ne seront 
pas poursuivis par Odin, il veut des esclaves dociles pour plusieurs in-
carnations encore.
---
Extrait du texte :
"Le cours des événements s'accélère ! Bientôt la plupart des humains or-
dinaires perdront de vue le tableau d'ensemble. Tout laissera penser 
[poudre aux yeux] que les [Q-Forces] sont venues pour délivrer des en-
fants, libérer des esclaves, puis sauver la population du mensonge viral 
puis, oh miracle, pour apporter la paix et améliorer le monde. En vérité, 
la véritable intention de ce corpus, sera d'instituer une nouvelle forme 
d'autorité et de contrôle qui sera souhaitée et approuvée par quasiment 
toute la population mondiale."
---
Les prophéties disent que tous seront trompés par Odin. Dans quelques 
jours, on vous révèlera publiquement les méfaits des États profonds, le 
plan agenda 21 qui sera mis en place pour que les populations com-
prennent de visu à quoi elles échappent, puis que juste après les pénu-
ries, les émeutes, la loi martiale, les génocides des vieux, l'effondrement,
laissés faire un temps, parce que Q a expliqué que des fois, il fallait 
vivre 'expérience pour comprendre.
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les Q-Forces viennent et restaurent un peu le monde d'avant, qui aura le 
réflexe de leur demander quel monde ils veulent mettre à la place ?
Peu poseront les questions judicieuses : qui est ce dieu censé protéger le 
pays, comment les populations surveillent leurs dirigeants, comment 
s'assurer que les citoyens soient correctement informé, pourquoi basé la 
monnaie sur l'or et pas sur l'heure (de travail), pourquoi les banques sont
toujours privées, pourquoi le riche possède toujours le bien commun, 
etc. etc.
Par exemple, si j'ai toujours soutenu Poutine ou Trump (en comparaison 
de ce qu'il y avait en face), maintenant qu'ils n'ont plus d'ennemis, je me 
sens de moins en moins libre de parler ouvertement de spiritualité 
comme je le fait dans cette publi... VK appartenant à quelqu'un et pas au
peuple, il ne faut pas non plus se leurrer...
----
Pour finir, un conseil judicieux de ce texte :
"ne pas laisser ce qui se passe dans votre monde extérieur, "entrer à l'in-
térieur de vous"… Autrement dit, continuez à vous informer suffisam-
ment (sans excès) de ce qui se trame dans le monde extérieur, pour sa-
voir le cas échéant, opérer une manœuvre, prendre une décision, ou si 
vous devez accomplir quelque chose, pouvoir le faire en pleine 
conscience des événements.
Mais faites cela sans rester attaché à la tournure que prennent ces événe-
ments extérieurs !"
"Ne vous laissez pas atteindre émotionnellement par les événements ex-
térieurs. Ils ne sont que des illusions toujours inscrites dans le plan ma-
triciel, mais ne font plus partie de votre réalité."
"Apprenez donc simplement à focaliser votre conscience sur l'idée d'un 
monde différent [donc donner de l'énergie à ce monde meilleur] et por-
tez vos efforts sur votre œuvre, votre création !"
---
Liste des liens pour le grand reset (le reset appliqué par Odin, la grande 
restitution/réinitialisation, sera moins pire que l'autre, c'est tout).
World Economic Forum COVID Action Platform
WHO Simulation training exercise
Event 201
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John Hopkins - Statement about nCoV and our pandemic exercise
Rockfeller Foundation Scenarios for the Future of Technology and Inter-
national Development
Le TIME s’est associé au Forum économique mondial pour demander à 
des penseurs de premier plan de partager leurs idées sur la manière de 
transformer notre mode de vie et de travail.

Options des élections US (22/11/2020)
[Zetatalk] Pour que le public américain comprenne ce à quoi l'adminis-
tration Trump a été confrontée, il faut le guider dans l'obscurité pour 
qu'il voit la [fausse] lumière.
Après l'échec d'un canular de collusion russe, des tentatives de destitu-
tion, des tentatives de coup d'État et une tentative d'empoisonnement du 
président, après d'interminables fausses nouvelles et de faux sondages - 
une bonne partie du public américain [et du reste du monde] ne connaît 
toujours pas la vérité.
L'élection de 2020 a été considérée par les satanistes comme leur dernier
espoir de reconquérir les États-Unis d'Amérique, et donc de revendiquer
le monde.
Quelles sont les options qui s'offrent à Trump et aux militaires ? :

Stratégie 1 - Semblant de normalité
Tout faire pour que le public ne soit pas au courant, et éviter de passer 
en jugement de la cour suprême. Inciter les États à annuler eux-même la 
fraude, recompter et à trouver les bons chiffres d'eux-même, les médias 
ravis de détourner le regard comme à leur habitude.
Option 1 : empêcher le vote postal

Convaincre les États et le public que l'option du vote par correspon-
dance universel n'était pas sûre [pour qu'il soit abandonné d'eux-même 
par les États corrompus]. Si les bulletins de vote par correspondance 
sont sécurisés (à la demande de l'électeur, et ce dernier doit présenter 
une pièce d'identité et une vérification de sa signature), ce n'est pas le 
cas du système de vote par correspondance universel : des millions de 
bulletins de vote retournés par des anonymes sans aucune vérification. 
L'apposition systématique du terme "fake news" sur ces révélations à 
fait échouer cette option.
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Option 2 : Retrait de Biden
L'acteur, jouant Biden pour les chapeaux blancs, se retire de la course 
juste avant l'élection. Cela aurait obligé le parti démocrate à élire un 
autre candidat, et à détruire tous les bulletins de vote par correspondance
déjà imprimés. Les électeurs auraient du se présenter aux bureaux de 
vote, empêchant les millions de fantômes des votes par correspondance 
universelle de s'exprimer... Il fallait que le retrait soit aussi proche que 
possible de la date de l'élection du 3 novembre. Quelques jours avant 
l'élection, Biden a annoncé qu'il n'allait plus faire campagne, et des ru-
meurs ont circulé selon lesquelles Hunter aurait été hospitalisé. Le décor
était planté, mais Biden a soudain recommencé à faire campagne, les 
militaires ayant choisis d'écarter cette option.
Option 3 : Recomptages

Procéder à des recomptages dans les États où le résultat était litigieux, 
comme la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin. Mais comme la Géor-
gie l'a rapidement montré, les fonctionnaires de l'État préfèrent mentir 
plutôt qu'admettre la vérité, et ont rapidement changé les règles pour 
empêcher que les résultats initiaux truqués puissent être remplacé par un
recomptage non truqué (refus de certification).
Les recomptages (payé par Trump à hauteur de 3 millions de dollars) ont
rapidement montré l'ampleur de la fraude. La différences est tellement 
flagrante qu'elle a fait peur aux fonctionnaires, qui étaient responsables 
du bon déroulement. C'est pourquoi ils ont préféré refuser de certifier les
résultats du recomptage, pourtant image du vrai vote des américains.
Cette option est un échec jusqu’à présent, mais possède encore un atout :
l'opération Sting du filigrane des bulletins de vote n'a pas encore été ré-
vélée.
Option 4 : Attendre les divers jugements

Demander aux États d'arrêter de certifier les résultats initiaux, tant que 
tous les recomptages et les procès (comme les États où il y a plus de vo-
tants que d'électeurs possibles, que faire des morts qui votent, etc.) n'ont 
pas été faits. Mais vu les États qui se précipitent pour certifier avant que 
la vérité n'éclate, cette option est mal partie elle-aussi.
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Option 5 : Relâcher le Kraken
Kraken = Nibiru

Pourquoi avoir appeler "Kraken" le supercalculateur Cray qui a servi a 
retrouver la fraude électronique de Scytl ?
Pourquoi l'équipe de Trump menace de "relâcher le Kraken" ?
Le Kraken est un monstre aquatique géant (sorte de pieuvre/calmar, des 
mêmes légendes scandinaves que celles qui décrivent Odin), similaire 
au léviathan juif (à la fois monstre marin des profondeurs qui remonte 
en surface à la fin des temps, à la fois monstre cosmique ressemblant à 
Nibiru).
Le Kraken détruit tout sur son passage, dans une fureur aveugle, une 
bête fauve lâchée sans savoir jusqu'où elle ira en destruction, ni si elle 
ne va pas se retourner contre celui qui l'a lâché.
On pourrait penser que les Q-Forces faisaient référence à la colère popu-
laire, mais Poséidon (Odin) avait le pouvoir de relâcher le kraken (Nibi-
ru) comme une calamité sur des hommes qui ne l'avait pas assez bien 
servi.
Il semble donc bien que le mot Kraken est utilisé dans son sens Nibiru.
TRDJ et Q semblent penser que grâce à leur coopération avec les ET, ils
peuvent manipuler Nibiru à leur guise... Ils menacent peut-être aussi 
leurs adversaires de faire une Annonce de Nibiru...

Montrer la fraude
Il faut présenter l'ampleur de la fraude au public américain, et mettre les 
responsables de la triche sous les verrous. C'est exactement ce que 
l'équipe juridique représentant Trump a fait, en se rendant sur les 
grandes stations de médias. Présentation de Sidney Powell et de Rudy 
Giuliani montrant au monde entier une fraude électorale massive et co-
ordonnée : Observateurs républicains pas autorisés à observer le comp-
tage des votes, machines de vote fabriquées par Dominion qui utilisent 
un logiciel fabriqué au Venezuela sous la direction d'Hugo Chavez. 
L'avocat Sidney Powell CONFIRME que les serveurs de Scytl en Alle-
magne (après transit en Espagne) ont été confisqués.
Dans la mesure où ces arguments sont maintenant devant le peuple, cette
option est un succès.
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De nombreuses démissions chez les hauts fonctionnaires USA, le dé-
mantèlement progressif de la CIA, montrent aussi au public qu'il se 
trame quelque chose de lourd dans les coulisses, et que le nettoyage est 
efficace.
Option 6 : Les grands électeurs votent contre le président 
officiellement choisi

Les grands électeurs sont choisis par les assemblées législatives de leurs 
États respectifs. Ainsi, le fait que les États de l'Arizona, de la Géorgie, 
de la Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin ont tous des législa-
tures républicaines est important. Il est légalement possible que les votes
montrent que Biden a gagné, mais le Collège électoral vote Trump.
Une option à éviter, car reviendrait à trahir le vote populaire (même si le
peuple est conscient de la fraude, et que Biden n'est pas le vainqueur).

Stratégie 2 : CS (Cour Suprême)
Les Zétas estiment inévitable ce passage depuis juillet, voir la juge Ruth 
remplacé au dernier moment.
Secret défense

Ce sera surement via une procédure sous scellé (huis clos, c'est à dire se-
crète) et seulement quelques fraudes avouées au public, sans dévoiler 
toute l'ampleur de la triche, et son implication mondiale.
Option 7 : Annuler les bulletins frauduleux

Tous les bulletins de vote envoyés par voie postale sont déclarés incons-
titutionnels. Ils sont retirés, et les États seront obligés de procéder à un 
nouveau décompte des voix sans ces bulletins.
Option 8 : élection annulée, vote de la chambre

Élection invalidée pour cause de fraude massive (surtout qu'un décret de
Trump en 2018 annule automatiquement l'élection en cas d'ingérence 
extérieure, et les serveurs bidouillés en Allemagne est une ingérence 
d'un pays étranger), c'est le vote de la chambre des représentants qui dé-
termine le vainqueur. Chaque État obtient une voix, et il doit voter en 
fonction de la ligne de son parti pour cela. Il y a plus d'États républi-
cains (30) que d'États démocrates (20), Trump gagne.
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Bon anniversaire JFK ! (22/11/2020)
Pédosatanisme révélé à la télé USA
L'un des plus grand avocats américains, Lin Wood, annonce, en direct à 
la télévision, "que de hauts responsables politiques se sont livrés à la pé-
dophilie et au culte satanique à Washington, DC".

Fraude massive et médias trompeurs
L'avocate Sydney Powell semblait faire partie de l'équipe de campagne 
de Trump, car elle était apparue avec Gulianni pour apporter les preuves 
qu'ils avaient dans une conférence télévisée.
L'équipe de campagne a révélé qu'elle ne travaillait pas pour eux, les 
médias ont titré qu'elle avait été virée (espérant décrédibiliser ses révéla-
tions), et à la fin de la journée, elle a révélé qu'elle n'avait jamais fait 
partie de l'équipe de Trump, qu'elle n'était ni républicaine ni démocrate, 
et que le recours en justice concernait des députés corrompus des 2 par-
tis. Que seule la défense des citoyens, la justice et la volonté de faire 
tomber l'État profond motivait son action.
Les juges des cours suprêmes des États corrompus ont refusé de tenir 
compte des procédures concernant les fraudes, les procès vont donc re-
monter à la cour suprême fédérale, pro-Trump...

TRDJ suspendu de twitter
Le compte Twitter de TRDJ a été suspendu, une première depuis 2009 
semble-t-il. Zetatalk (préalablement confirmée par le MI  anglais qui pi-
lote TRDJ, a pris le relais sur Twitter, en disant que "la vérité ne peut 
être suspendue", que rien n'arrêtera le Kraken 🙂

Enquête mondiale sur les fraudes électorales
Le général Flynn (travaillant avec Sydney Powell) révèle que les ser-
veurs Scytl en Allemagne ont bien été récupérés, et que l'enquête sur la 
fraude des USA va aider le monde entier, la plupart des pays étant vic-
times de la fraude électorale électronique depuis des années. La France 
par exemple, avec en 2012, le vote électronique des Français de l'étran-
ger surtout, en plus des machines à voter électronique en "test" dans dif-
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férentes villes, malgré les nombreuses allégations de fraude qui pesaient 
dessus. Pour rappel, Les Altaïrans révèlent que Sarko était élu en 2012, 
malgré son sabordage volontaire au dernier débat (le but était de faire 
passer des lois d'ultra-droite par un faux socialiste, sans que les syndi-
cats ou les médias ne brassent trop...).
Pour empêcher que le vote des Français à l'étranger ne soit utilisé pour 
faire passer Fillon au premier tour, ce vote électronique a été interdit en 
mars 2017. 12% Français ont bien votés Macron au premier tour...
Pas de triche possible entre le centre de dépouillement et la préfecture, 
comme beaucoup de réinformateurs l'ont cru : Ces résultats de la préfec-
ture sont publiés sur internet, et n'importe qui peut s'assurer que ce sont 
les mêmes résultats que ceux issus du dépouillement de son bureau de 
vote local. Il reste toujours des triches à gauche et à droite, mais les Al-
taïrans avaient révélé qu'elles n'avaient pas impacté le vote des Français 
en 2017. La City ne dévoilerait pas sa propre triche si elle l'avait fait (in-
utile de tricher quand on possède tous les médias et instituts de son-
dage...).

Attali et réseaux sociaux
Jacques Attali a répété, les jours d'avant, son envie de nous supprimer 
nos libertés, de casser Facebook, du moins l'usage que nous en faisions 
pour rétablir la vérité en shuntant les médias aux ordres du pouvoir en 
place. Google est dans le collimateur.

CIA assassinée
Memo 57 : La CIA assassinée le jour anniversaire de l'assassinat de 
JFK. Oeil pour oeil... Ce mémo avait été mis en place par JFK, il avait 
pour but de couper le financement de la CIA. JFK est mort assassiné par
la CIA avant d'avoir pu l'appliquer (principalement parce qu'il allait ré-
véler les ET de Roswell, puis pour le dollar hors FED).
La CIA avait déjà été démantelée les jours d'avant ce dimanche, mais ce
mémo vient donner le coup de grâce, appliqué par Trump le jour anni-
versaire de l'assassinat de JFK. Ça fait un peu loi du talion...
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Découverte boîte à vibration (monolithe de l'Utah)
Une boîte à vibration extra-terrestre anti-séisme a été trouvée par hasard
au milieu des USA, sur une faille, dans un endroit désert (c'est l'hélico-
ptère qui comptait le cheptel qui l'a découverte), les Zétas disent qu'elle 
servait, elle et beaucoup d'autres, à éviter que les séismes de San An-
dreas ne se répercutent trop sur la faille de New-Madrid. Le but est d'as-
surer que les révélations  diverses (fraudes, pédosatanisme) ne soient pas
parasité par les USA qui se coupent en 2 au niveau du Mississipi...
Elle est fermement plantée dans le sol, dans une crevasse ne permettant 
pas, semble-t-il, d'y amener des engins pour la planter. De plus, avec 
plus de 3m dépassant du sol, ce n'est pas un petit objet... La ressem-
blance frappante avec le monolithe du film "2001", sa propreté parfaite 
et sa construction sans soudure visible, ne laissent guère de doute sur la 
technologie avancée qui a permis sa construction... Que les médias en 
parlent est un signe par contre...

Réunion aftertime
Une réunion secrète qui a fuité, entre les grandes stars de l'après 
Nibiru : NEOM, Netanyahu, le chef du Mossad, MBS, Pompeo 
(Trump).

Préparation à Noël (12/12/2020)
L'élection ne sert à rien
(janvier 2021) L'équipe Q et les militaires et civils qui la composent ne 
forment pas la Junte militaire (des généraux qui composent le nouveau 
gouvernement secret), même si les deux fonctionnent ensemble (et ont 
des membres communs).
Les fraudes électorales de 2020 ont permis un bon nettoyage aux USA, 
c'était un des objectifs prioritaires. Mais maintenir Trump président n'en 
faisait pas partie. A très court terme la junte prendra le pouvoir aux USA
quand le pays sera en Etat d'Urgence Catastrophe. Donc peu importe 
Trump ou Biden.
Trump convient parfaitement à la junte militaire, parce qu'il coopère 
étroitement avec eux (voir les Q-Proofs, où Trump confirme qu'il tra-
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vaille avec les militaires. Mais pour la junte militaire, Trump n'est pas la
seule option. Trump ou la doublure de Biden sous leurs ordres, ça leur 
va aussi.
Pour les militaires, seul le résultat compte, ils ne se soucient aucune-
ment de la morale électorale ou de respecter la constitution, sachant très 
bien que de toute façon, le principe de représentant ne veut rien dire, 
c'est toujours l'État profond qui gouverne (ou la junte en cas de coup 
d'État) : la démocratie a toujours été bidon...
Leur objectif principal reste la survie de leur pays et des populations, si 
cela doit passer par un défaut constitutionnel ou une morale élective non
respectée, c'est un moindre mal. La preuve, ils ont fait un coup d'Etat. 
Était-ce constitutionnel de renverser un Président ?
La Constitution US est déjà caduque (le président n'a quasi plus de pou-
voir depuis septembre 2015), alors peut importe le vote, c'est une mas-
carade. La Junte n'a pas été élue et concentre déjà tous les pouvoirs, et le
fera quoi qu'il arrive par la suite : l'opinion du public n'a aucune place 
dans cette réalité. 
La seule injustice en laissant Biden serait de ne pas récompenser le sou-
tien des Q-Anon, ce serait insulter leur investissement personnel.

La loi martiale est une obligation
De nombreux événements graves se préparent (comme New-Madrid), et
la Loi Martiale deviendra une obligation. Celle que nous avons actuelle-
ment en France sous prétexte du COVID-19 est mensongère, car elle ne 
dit pas ses vrais objectifs, mais au final elle devra être institué aussi 
quand les catastrophes vont frapper l'Europe.

Pointages sur le 24 décembre
26/11/2020 : Les médias n'ont quasi pas parlé de la décision de Trump, 
sans justification digne de ce nom, de restaurer les exécutions à mort fé-
dérales, tout en restaurant des horreurs comme l'électrocution, la pendai-
son ou le peloton d'exécution. 18 ans que ces exécutions avaient été sus-
pendues... Cette décision prend effet le 24 décembre, veille de Noël.
11/12/2020 : Une veille de Noël bien spéciale, vu que Trump l'a décla-
rée jour férié fédéral, les fonctionnaires n'allant pas travailler 2 jours 
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d'affilée (11 jours fériés au lieu de 10). Sans justification toujours, et 
toujours sans relais des médias. A noter que Trump avait accusé ses ad-
versaires, en 2016, de vouloir "sortir Noël de Noël" : fin 2020, les mé-
dias ont relayés en France l'idée de fêter Noël en juillet.

Préparation à la loi martiale
Depuis octobre, Trump menace les États fédéraux, qui laissent les BLM
et antifas tout casser, d'établir la loi martiale et d'envoyer l'armée.
Le décret pris en 2018, qui spécifie que l'ingérence d'un pays étranger 
dans l'élection serait considérée comme un crime de trahison, sur lequel 
la Cour suprême (CS) ne pourrait statuer, imposant le passage devant les
tribunaux militaires.
Le 12/12/2020, Trump tweetait que la CS avait été trop lente à traiter 
les preuves de fraude, et que ce sera maintenant DOA (acronyme ayant 
plusieurs signification, mais pouvant aussi faire référence à l'appel à l'ar-
mée).

11/01/2021 - Les arrestations de masse
Des militaires ont été déployés en masse à Washington, et de nom-
breuses arrestations sont en route (des coupures de courant volontaires 
sont faites pour rendre sourds et aveugles les coupables afin de les pin-
cer sans qu'ils puissent prévenir leur réseau). Des enfants, mais aussi des
militaires du PCC, ont été retrouvés sous les tunnels du Capitole.

21/12/2020 - Que représente le 21/12 ?
Le retour de Saturne (que j'appelle Odin) [symb] était prévu à des dates 
particulières, comme la superposition de Saturne-Jupiter de ce soir...
On y apprend que lors des saturnales (le sol invictus romain, c'est à dire 
le 21 décembre), l'exercice physique était interdit (le repos forcé hebdo-
madaire des juifs et chrétiens) et il fallait jeûner (voilà pourquoi salles 
de sport et restaurants sont parmis les seules activités interdites dans le 
confinement actuel...).
Les enfants étaient initiés au culte du jeun à 6 ans, d'où le port du 
masque dès cet âge.
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Les dates où Trimp puis Biden sont entrés en campagne répondaient aux
contraintes astrologiques du culte de Saturne.
Le 21 décembre, c'est aussi l'anniversaire de Macron. Ils sont capables 
de changer le nom de leur future marionnette plusieurs générations 
avant (Macron = Monarc), et de programmer son heure de naissance, 
juste pour satisfaire à leurs règles astrologiques. Le pape françois est né 
le 17 décembre, jour d'ouverture des saturnales (le 24 décembre en étant 
la fin).
Sur les représentations de l'Égypte antique, Re (planète Jupiter) et Set 
(planète Saturne) adoubent Horus (Odin / dieu Saturne ou Jupiter selon 
les époques) en joignant leurs mains (conjonction de ce soir). Pour nos 
dominants, c'est le signe d'une nouvelle ère (grand reset).
Dans l'ancien temps, les mythes racontaient l'histoire du bon dieu qui se 
battait avec son frère mauvais dieu, le bon dieu était tué, puis renaissait 
au 21 décembre en battant le mauvais dieu.
Dites-donc, avec ces batailles chapeaux noirs - chapeaux gris, vous ne 
nous auriez pas rejoué le coup du Soleil invaincu qui renaît de ses 
cendres ?

05/01/2021 - Julian Assange
[Zétas] Seth Rich a été brutalement assassiné en 2016, de même que 6 
autres lanceurs d'alerte démocrates, qui ont remonté les malversations 
faites par l'État profond. Ces assassinats étaient une vengeance pour em-
pêcher que les documents recopiés sur le serveur du parti démocrate ne 
deviennent publics. Mais Seth Rich les avait déjà passés à Assange de 
WikiLeaks, ce qui a donné le scandale des e-mails d'Hillary Clinton.
L'ambassade d'Équateur, qui hébergeait Assange, a été menacée, et As-
sange a du quitter l'ambassade et a été arrêté par les Britanniques en 
2019, sous prétexte qu'Assange était recherché mondialement par les 
USA pour divulgation de documents secret-défense. Arrêté sous prétexte
de l'extradé aux USA, Assange est finalement resté dans les geoles an-
glaises, dans un confinement serré (interdiction de parler à toute per-
sonne extérieure, que ce soient les journalistes, ou même sa famille ou 
ses avocats).
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Hier, un juge britannique a de nouveau refusé la demande d'extradition 
des USA, en prenant une excuse bidon (risque de suicide de Assange).
Assange est en isolement à cause de ce qu'il sait et pourrait partager 
avec le monde. On nous présente la situation d'Assange comme désespé-
rée (en si mauvaise santé que la seule issue pour lui semble être la mort),
mais pourquoi les Britanniques ne le libèrent-ils pas simplement sous 
caution ? Clairement, ils craignent aussi les informations transmises par 
Seth Rich.
Finalement, le président Trump pardonnera Assange. Assange sait ça.

06/01/2021 - Montrer pour voir et lâcher du lest
Lâcher du lest

Questions
Pourquoi les Q-Force exécutent les plus malsains d'entre nous à tour de 
bras ?
Pourquoi laissent-ils les plus endormis d'entre nous se faire vacciner à 
l'ARN messager ?
Comment comptent-ils diminuer les effets de Nibiru ?

Alléger le Karma humain
Une compréhension qui n'est que mon interprétation des faits :
Seul moyen d'échapper à Nibiru : ascensionner. Et même si Nibiru 
passe alors que nous sommes encore en 3D, plus l'humanité sera ré-
veillée et tournée vers les autres, plus ça se passera bien.
Pour alléger et faire monter la montgolfière, il n'y a pas 50 solutions :
• envoyer plus de chaleur dans le ballon, mais trop d'un coup et l'enve-

loppe brûle,
• larguer par dessus bord les poids morts qui plombent l'ensemble, et 

l'empêche de monter...

Retirer les purs égoïstes
C'est triste à dire, mais en exécutant les pires des membres des cha-
peaux noirs (tellement égoïstes et éloignés de l'empathie pour les autres 
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qu'ils sont irrécupérables pour cette vie et celles d'après), les Q-Force 
permettent à ces âmes de rejoindre dès maintenant la planète prison de 
leurs futures incarnations.

Retirer les corps endormis
Mais les endormis ou indéterminés spirituels sont eux aussi des poids 
morts qui ne participent pas à l'élévation. Toutes ces personnes qui re-
fusent de voir la réalité en face, qui malgré toutes les preuves apportées, 
refusent de changer leur manière de penser, de progresser et de se re-
mettre en question. Leur cerveau physique conscient est tout simplement
trop formaté rigidement pour pouvoir changer, et n'ayant jamais appris à
remettre leurs savoirs, croyances et pratiques en question, ils font partie 
de ces dinosaures qui n'ont pas su s'adapter... L'évolution est sans pitié, 
car c'est toujours pour le mieux que les choses évoluent.
Il faut savoir que cette rigidité physique ne présuppose pas la grandeur 
de leur âme, ou leur altruisme. C'est juste que leur corps ne peut plus 
suivre l'évolution, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les retrouvera pas par 
la suite : les plus prometteurs des immatures pourront se réincarner rapi-
dement sur Terre si les places le permettent, afin de participer au tri final
que constitue l'ascension, sinon ils iront dans la future planète école.

Pourquoi Trump s'est entouré de corrompus ?
Trump n'a pas découvert la politique sur le tas, en faisant des erreurs. 
L'État profond est au contrôle du monde depuis des millénaires, les hu-
mains les plus intelligents font parti de cette diaspora mondialiste pour 
arriver à leur but de gouvernement mondial, on n'attaque pas un tel ogre 
en tâtonnant ou en faisant des essais-erreurs...
Si vous regarder les histoires de MK-Ultra, de chaise Montauk et autres 
Remote-Viewing, vous vous apercevrez que depuis les années 1960, le 
disciple du sataniste Aleister Crowley, le chef de la scientologie, a drai-
né dans sa secte les plus performants médiums de notre temps, pour tra-
vailler dans les programmes CIA a voir l'avenir, a influer les pensées des
grands dirigeants, etc.
Il faut savoir que pour gagner cette guerre, les ET bienveillants ont du 
entrer directement dans la bataille en 2016.
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Par exemple, il était impossible pour les chapeaux blancs de gagner les 
élections de 2016. Les médias étaient verrouillés, le système de vote aux
mains de l'État profond, et les principaux organes fédéraux, comme le 
FBI et la CIA, également contrôlés. La fraude électronique était plus que
protégée, impossible de pirater le système depuis l'extérieur. Les Zétas 
ont du téléporter des hackers humains directement dans les bunkers de 
triche, tout en figeant les autres humains présents, pour que les hackers 
puissent désactiver les programmes de fraude et laisser la vraie volonté 
populaire s'exprimer. C'est pourquoi jusqu'au milieu de la nuit, l'État 
profond était encore persuadé d'avoir gagné, personne ne comprenant ce 
qui se passait.
Comment Trump fait pour savoir les plans du DS à l'avance ? Ce n'est 
pas un super ordinateur Quantique magique Kraken qui fait le taf, mais 
bien les Zétas télépathes qui voient le futur possible, et les plans dans la 
tête des chapeaux noirs.
Les chapeaux noirs avaient de leur côté les ET hiérarchistes tête pointue
(comme le visage ET géant de l'Antarctique sculpté dans les roches), 
mais comme tous hiérarchistes, ils sont obligés de se couper de la télé-
pathie, et sont forcément moins puissants que les Zétas (combattre le 
grand tout, on pars forcément perdant...). Cette collaboration, commen-
cée quand Kerry s'est précipité en Antarctique, s'est terminée par les 
crash de Magé, un OVNI tête pointu abattu par les ET bienveillants.
Cela, c'était juste pour montrer que Trump ne pouvait pas se lancer dans
cette bataille de fin des temps avec la bite et le couteau... Aucun poli-
tique n'est tout seul, et globalement, les personnes que nous voyons 
combattre n'ont que très peu de poids dans l'histoire réelle. Trump sert à 
personnaliser une immense équipe derrière lui.
Pourquoi alors Trump s'est entouré de conseillers du Deep State, de col-
laborateurs comme Mike Pence (un Deep State aussi), et à laisser son 
gendre du Deep State prendre autant de place ?
Parce qu'un parti politique, pour arriver à la tête, il faut faire des com-
promis avec les multiples orientations qui composent ce parti politique. 
Le Deep State n'a laissé Trump faire que parce qu'il avait placé des 
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pions à lui autour de Trump. Trump fait semblant d'écouter des mauvais 
conseillers, que parce qu'il faut lâcher du lest à ses ennemis.
De manière générale, ce qu'à fait Louis 14, il faut mettre ses ennemis à 
ses côtés, de manière à les tenir à l'oeil, à les empêcher de comploter 
sans en être au courant.
La maison blanche était ainsi un repaire de l'État profond, mais ce n'est 
pas grave, parce que les choses importantes se déroulaient au Penta-
gone...
La plupart des taupes de la Maison Blanche étaient connues, et ceux qui
étaient douteux étaient débusqués régulièrement par des fausses fuites. 
Des mémos étaient envoyés à tous les collaborateurs, comportant des in-
fos qui nuisaient à Trump. Chaque mémo avait un détail qui variait. 
Quand ces mémos fuitaient dans les médias, la variante insérée permet-
tait de savoir qui avait provoqué la fuite.
Et au final, ces infos contre Trump se retournaient contre l'État profond.
Par exemple, un mémo avertissait que Trump avait exigé de l'Ukraine 
qu'une enquête mette en cause les Biden, et qu'il ne fallait pas en parler. 
Cette info fuitait, les médias exigeaient que cet appel téléphonique soit 
déclassifier, et Trump le faisait volontiers : cet appel montrait que 
Trump n'avait rien exigé (quid proquo) et révélait aux yeux du monde 
entier que les Biden avaient effectivement obligé l'Ukraine à cesser l'en-
quête sur Hunter Biden. Et une taupe de la maison blanche sautait...
Mike Pence était bien un vendu du DS, c'est pourquoi sa femme avait 
reçue une convocation lors de l'enterrement de Bush père. Ayant partici-
pé au coup d'État d'octobre 2019, il a été remplacé par un acteur, tout 
comme Pelosi au même moment.
Là encore, cette affaire d'empoisonnement montre à quel point Trump 
travaille dans de mauvaises conditions : ce n'est pas par amour du fast-
food qu'il mange pizza et burger tous les jours. Vous croyez qu'il n'aurait
pas aimé profiter du grand chef cuisinier français de la maison blanche, 
comme tous ses prédécesseurs avant lui ? C'est tout simplement qu'il sa-
vait qu'il serait mort rapidement, empoisonné à petit feu, s'il avait mangé
de ce pain là... C'est pourquoi, tout les jours, Trump et les bons collabo-
rateurs, étaient obligé de se farcir des produits du Mc Donald, un des 
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nombreux Mc Donald choisi en ville, pris au hasard tous les jours... Cela
n'a pas empêché un des goûteurs de Trump de décéder lors d'un déplace-
ment à Londres...
Pence est toujours à GITMO, et c'est bien lui qui a écrit la lettre annon-
çant qu'il allait certifier la fraude, car c'est ce que le plan prévoyait. Mais
l'acteur qui le remplace n'a certifié cette fraude que parce que le Penta-
gone le lui a demandé, cet acteur ne risque donc rien. Le vrai Pence si, il
n'est gardé en vie que le temps d'attendre que la procédure soit finie.
Voilà, une explication pour expliquer que la politique c'est des faux 
semblants et des noeuds de vipère, et qu'aucune décision bénéfique à 
l'humanité ne peut sortir de ce type de fonctionnement du pouvoir. A 
nous de changer le système complet, et pas seulement les humains qui 
prennent les décisions !

Montrer pour voir
Il faut traverser les ténèbres les plus sombres pour que la fausse lumière
paraisse plus éclatante...
Beaucoup de Q-Anon ont perdu espoir quand le Vice président Mike 
Pence a certifié les votes frauduleux. Ces ténèbres sont-ils suffisants ?
Certes, c'est une opération militaire de grande euh.. non, d'IMMENSE 
envergure, et jamais une armée ne dévoile quand et comment elle va at-
taquer. Mais je trouve que la junte militaire laisse les choses empirer jus-
qu'au dernier moment, jouant avec les nerfs de ceux qui suivent l'actuali-
té de cette guerre des coulisses...

Une mascarade qui pouvait être arrêtée dès le début
La junte militaire a volontairement laissé se faire la fraude, puis la cor-
ruption de la justice, puis les mensonges médiatiques. Ils avaient en effet
possibilité de faire en sorte que Biden se désiste le jour des élections 
(sous un prétexte de santé), obligeant les Américains à voter en direct, 
supprimant du coup tous les bulletins postaux frauduleux imprimés en 
avance au nom de Biden.
Les Zétas avaient aidé les Anonymous à désactiver la fraude électro-
nique en 2016, ils auraient pu le faire cette fois encore. Dominion était 
sous surveillance, ils auraient pu désactiver cette ingérence étrangère 2 
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ans avant. Sans parler de Pence, un acteur qui obéit directement aux mi-
litaires, et aurait pu bloquer l'élection de Biden en refusant la certifica-
tion du 06/01/2021.
Quand Q annonce un événement 2 ou 3 ans à l'avance, c'est que cet évé-
nement s'est déjà produit au moment où il est révélé, et qu'il n'y a plus 
de danger à divulguer l'information. Quand les militaires ont décidé de 
laisser la fraude se faire jusqu'au bout, c'est qu'ils se sentaient assez 
forts, et avaient toutes les cartes en main, toutes les preuves, tout l'arse-
nal législatif pour punir et éliminer l'État profond.

La guerre n'est perdue qu'à l'armistice
Biden sera président quand il sera derrière le bureau oval. Pour l'instant 
il est loin d'y être. Est-ce qu'un criminel fusillé peut devenir président 
des USA ?

Échec des USA sur toute la chaîne
Une fraude certifiée reste une fraude. Pour l'instant, le système constitu-
tionnel US s'est montré corrompu sur tous les points d'une élection : 
mise en place de la fraude par l'État profond sans être inquiété par le 
renseignement ou la justice, malgré les nombreuses alertes et procès de 
l'équipe Trump. Implication de pays étrangers dans cette fraude sans in-
tervention, surveillance des élections qui n'empêchent pas, voir couvrent
la destruction de bulletins légitimes et leur remplacement par des bulle-
tins frauduleux, cour suprême de chaque État refusant de juger la fraude,
cour suprême fédéral refusant aussi de juger, certification du vice-pré-
sident de votes frauduleux, certification du congrès des mêmes votes 
frauduleux, alors qu'ils avaient étudier les preuves apportées, et surtout, 
le quatrième pouvoir (les médias) qui joue le jeu de la fraude et du coup 
d'État, et étouffe la vérité.

Pourquoi ces criminels sont libres ?
Il faut se rendre compte que chacun de ces acteurs a manqué à sa tâche, 
a refusé de faire son travail, donc s'est mis hors la loi... Tous ces gens là 
vont finir devant un peloton d'exécution (ce n'est pas du pénal, c'est de 
la trahison militaire, donc cour martiale).
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La vraie question c'est : pourquoi ces gens continuent de déambuler 
comme s'ils n'avaient rien fait de mal ?
C'est quoi qui s'accumule depuis 2017 ? Les FISA, des arrestations en 
attente. Dans le cadre d'une enquête, il est possible de ne pas arrêter tout
de suite les coupables identifiés, afin de faire tomber tout le réseau. On 
parle ici d'un réseau mondial et multi-millénaire... Il y avait 200 000 
FISA en attente avant les élections, avec possiblement 8 personnes par 
FISA. On parle de 800 000 personnes à arrêter, voir 100 000 de plus 
avec toutes celles qui se dévoilées depuis 2 mois en laissant faire les 
fraudeurs.
Quand est-ce que les arrestations vont pleuvoir ? Là est la vraie ques-
tion !

Peut-être ces arrestations ont lieu
Au moment du vote de certification, des antifas déguisés en Q-Anon (et
étrangement relayés en abondance dans les mass médias) ont envahi le 
Capitole, ouvert par des policiers démocrates de Washington complices, 
visiblement en sous nombre pour ce jour important, et visiblement pré-
venu de ce qui allait se passer. La certification a été repoussée de 
quelques heures.
Mike Pence certifie des votes frauduleux, alors qu'il lui est interdit par 
la loi de le faire. C'était un crime de haute trahison, puni par la cour mar-
tiale et le peloton d'exécution, comme l'avait indiqué la veille l'avocat 
Lin Wood. Le lendemain matin, la bannière Twitter de Mike Pence est 
passée en noir, comme tant d'autre, son premier conseiller a été empêché
d'entrer à la maison blanche, et l'agenda officiel de Mike pence a été ef-
facé. Quand Pelosi a appelé Mike Pence pour lui demander de destituer 
Trump sous prétexte d'avoir poussé les Q-Anon à l'insurrection, elle a 
attendu 25 minutes avant qu'on la prévienne que Mike Pence ne pourrait
pas répondre.
Il est à noter que les 2 sont des acteurs Q, donc tout ceci est une masca-
rade offerte aux médias.
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Biden doit gagner pour que Trump soit président
Expliquons plus avant ce titre incohérent, qui ne l'est qu'en apparence 
du moins !
Je vais tenter d'expliquer au mieux ce que signife la phrase de Q :
"il faut montrer pour que les gens voient'
Pour changer un système, il faut arriver à prouver qu'il a bien la rage.
Le système actuel américain c'est ça : des médias privés qui appar-
tiennent aux mêmes ultra-riches qui payent les représentants pour faire 
passer les lois qui les arrange, qui font du chantage aux juges et aux 
fonctionnaires par leur implication dans les sacrifices sexuels d'enfants, 
etc.
Si ce système arrive à empêcher qu'un homme mafieux et corrompu 
comme B. prenne le pouvoir par la triche, alors ce système ne pourra pas
être changé, car il aura montré sa robustesse. Difficile ensuite de justi-
fier toutes les arrestations faites et à venir.
Si par contre, malgré tous les recours possibles tentés par les avocats, 
Trump n'arrive pas à faire respecter le vote réel des électeurs, alors ce 
système ne mérite pas de vivre... Et les Américains seront d'accords. 
Nous avons le 06/01/202, ce qu'une foule de 300 000 personnes pacifiste
peut faire face à 3 000 policiers et militaires débordés. Les choses sont 
restées bon enfant, malgré 4 morts à déplorer...
La junte militaire, au pouvoir depuis septembre 2015, ne prendra pas le 
risque d'une insurrection populaire : il y a 1,4 millions de militaires, et 
400 millions d'Américains armés en face... Sans compter que les mili-
taires se mutinent quand on leur demande de tirer sur sa propre popula-
tion, surtout que les motifs sont légitimes.
Voilà pourquoi il faut que Biden gagne le processus électoral, pour que 
Trump devienne président des USA en faisant disparaître les anciens 
USA et en arrêtant l'État profond.

Le but derrière
Les Zétas rappellent que cette (longue) période de démantèlement des 
institutions a un double but :
• restaurer le vote originel des Américains envers Trump,
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• éduquer le public à la puissance de l'État profond, pour être capable 
d'organiser une telle fraude depuis le monde entier, d'empêcher que les
preuves soient utilisées pour restaurer l'élection, et garder le secret sur
l'affaire dans les médias du monde entier.

Les Zétas rajoutent que la période de transition amènera aux postes de 
décision des gens au service-aux-autres.

12/01/2021 - Fin d'une guerre de 12 000 ans
La fin des temps actuelle est le dénouement de plusieurs luttes de domi-
nants pour le contrôle de la Terre, dont certaines datent de 12 000 ans !
Ces histoires ont déjà été détaillées précédemment, elles seront très résu-
mées ici, parce que les péripéties sont en réalité innombrables.

Atlantide
Pour permettre à la Terre d'ascensionner, les ET bienveillants préparent 
les 4 races humaines dans les grottes de l'Atlantide. Mais les ogres les y 
débusquent, et les Raksasas permettent de sauver les futurs illuminatis. 
Ce n'était qu'un désordre passager, le prochain passage de Nibiru clôtu-
rera ce cycle d'ascension spirituelle de la planète entière.

Sumer
Enlil Vs Anu et Enki (Satan Vs la bête et Lucifer)
Tout part de là : Enki est le premier né, et dans la tradition hiérarchiste, 
c'est lui le second après son père Anu, l'empereur de la planète Nibiru.
Sauf que le second né, Enlil, a les dents qui rayent le parquet, et cherche
à passer de n°3 à n°2, puis sur la lancée, à passer Number One...

Serpentaire
Il y a 12 000 ans, Enki viole Eve, une esclave humaine. Forniquer avec 
des animaux est mal vu chez les ogres qui se prétendent supérieurs aux 
humains qu'ils utilisent comme bétail (esclavage, viande et sang). Enlil 
profite du scandale pour prendre la tête du conseil ogre des 13 chefs, et 
de virer au passage la 13e place (qui devient le conseil des 12). C'est là 
que le serpentaire disparaît du Zodiaque.
Enlil justifie sa prise de pouvoir car certes il est le second, mais comme 
sa mère est aussi la fille de son père Anu, il considère qu'il a plus de 
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sang de Anu qu'Enki. Voilà d'où viennent les tendances consanguines de 
nos dominants...

Déluge
Nous passerons rapidement sur la guerre qui s'en suivit (construction de 
la grande pyramide de Gizeh par Enki), mais lors du passage de Nibiru, 
Anu remit Enki comme chef des ogres.
Ensuite, s'étant pris 2 déluges d'affilée qui détruisent leurs infrastruc-
tures, les ogres décident d'abandonner la Terre, et de laisser une caste 
d'humains, les illuminatis, prendre les risques à leur place : les ogres se 
contenteront de repasser tous les 3 666 ans pour récupérer l'or, pierres 
précieuses et oeuvres d'art ou objets de luxe que les illuminatis auront 
fait produire à leurs esclaves humains.
Suite à ses nombreuses malversations et tentatives de coup d'État, Enlil 
est banni à vie de Nibiru.

Exode
En -1600, Enlil vole l'or des égyptiens avec l'aide des Hyksos, et va l'en-
terrer sous la ziggourat de Jérusalem, après que les Hyksos aient envahis
Israël. Il se sert de cet or pour forcer Anu à non seulement le laisser re-
venir sur Nibiru, mais aussi à lui céder la place d'empereur. Anu refuse, 
et Enlil se retrouve bloqué sur Terre, devenant dans les légendes le juif 
errants immortel.
Les faits historiques, c'est que ces Hyksos ont été chassés d'Egypte par 
les Rois/ pharaons égyptiens vers -1548 selon nos données actuelles 
(comme par hasard, il y a 3600 ans). Il est rapporté qu'après la chute de 
la ville d'Avaris, les Hyksos fuyant l'Egypte furent pourchassés par l'ar-
mée du Pharaon jusqu'au Sinaï. Ce n'est pas la Bible qui le raconte, ce 
sont bel et bien des récits royaux égyptiens. Ensuite, d'autres textes 
égyptiens, connus sous le nom de "manuscrit d'Ipuwer" ou "d' "Ipou-
Our", décrivent des fléaux identiques à ceux que l'on trouve dans 
l'Exode, preuve que les sémites n'ont pas été les seuls à rapporter ces 
événements, même si ceux-ci ne sont pas reconnus officiellement 
comme ayant une base réelle. Or ce deux sources se situent toutes les 
deux au alentours de -1500, au moment du dernier passage de Nibiru (3 
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600 ans avant notre ère). Alors oui, les faits ont été déformés, mais ils 
ont une base historique.
 Plusieurs faits historiquement proches ont été amalgamés par des 
siècles de transmission orale, pour finir sous la forme que l'on connaît 
aujourd'hui (et qui s'est stabilisée depuis l'antiquité). Il y aurait eu deux 
évènements consécutifs sur deux générations :
1. La prise de pouvoir de sémites sur l'aristocratie égyptienne tradi-

tionnelle, et leur défaite finale face au pouvoir égyptien légitime. Ces 
sémites, appelés hyksos se sont enfuis avec leurs dirigeants de 
l'époque vers la Palestine en emportant le trésor royal égyptien avec 
eux.

2. Le pharaon légitime ayant récupéré tout son royaume sauf le tré-
sor colossal de son pays, il a fait payer le prix fort aux "sémites" restés
en Égypte ou capturés à la suite de la poursuite des chefs hyksos. Ce 
sont ces esclaves, ou du moins ces prisonniers condamnés aux travaux
forcés, qui ont profité des catastrophes liées à Nibiru pour s'enfuir 
d’Égypte et rejoindre leurs terres d'origines.

Ces faits historiques ont fusionné dans l'Exode donnant un récit qui n'est
pas au sens strict ce qui s'est réellement passé à cette époque, mais il 
comporte de nombreux faits et descriptions historiques valides.

Moloch
Nous nous retrouvons donc avec, sur Terre, des castes humaines d'illu-
minatis (descendants toutes des enfants nés de viols d'ogres sur des hu-
maines, voir Zeus qui viole à tout va), fidèles à l'empereur Anu, et un 
Enlil fou de rage, qui fomente encore un coup d'État.
But du jeu : Prendre le contrôle de tous les illuminatis (les rois) pour les 
forcer à lui obéir à lui plutôt qu'à Anu. Mais la plupart refusent, et seuls 
ses serviteurs lui restent fidèles. Il leur fait alors prendre le contrôle du 
monde via la mafia Khazar.

Merlin
Après beaucoup de tribulations, Enlil, devenu Odin, s'établit à la City de
Londres, base du capitalisme.

Division des illuminatis
Dans les illuminatis, plusieurs branches ont dérivées dans le temps :
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Les satanistes
Encore appelés Molochiens, qui torturent les enfants avant de les sacri-
fier et boire leur sang, juste pour aller le plus loin possible dans l'hor-
reur, preuve que leur liberté individuelle n'est pas limitée par des règles 
morales.
Les Lucifériens

Ils font la même chose que les satanistes, mais juste pour l'effet que 
l'adrénochrome leur procure, sans forcément chercher à faire le mal pour
le mal.
Par exemple, les francs-maçons sont à l'origine la branche luciférienne 
du Vatican, qui trouvait que le message de Jésus avait encore trop de 
place... Mais au final, les FM se sont aussi séparés entre extrémistes et 
modérés.

Royauté anglaise
Ok, reprenons les forces en présence en cette période d'apocalypse : 
- les royaux fidèles à Anu,
- les fidèles à Odin
Les 2 stockent le plus de lingots pour leurs maîtres ogres.

Mont du temple
Il y a donc 2 gouvernements mondiaux en préparation, tous sur Jérusa-
lem :
- le grand reset des chapeaux noirs, dans le but de prendre le trésor sous 
le mont du temple et l'offrir aux ogres (et donc la promesse d'une vie 
éternelle, chose que les ogres ne peuvent pas offrir aux humains en réali-
té, fausse promesse). Il est aussi possible que la technique utilisée par 
Hiram pour construire le temple de Salomon sans utiliser le métal 
(condition nécessaire pour construire le 3e temple) soit toujours dans le 
temple de Jérusalem. Cette technique d’amollissement de la surface des 
pierres, qui ressemble à un coq de bruyère.
- le Gesara des odinistes, dans le but de prendre le trésor du mont du 
temple, et de s'en servir comme monnaie d'échange pour prendre le 
trône d'Anu.
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Baphomet
Avec, dans chaque groupe :
- les égoïstes extrêmes fidèles à Satan
- les égoïstes modérés croyant que Odin est Lucifer.

Dajjal
Parce que oui, Enlil s'est fait passé pour son frère Enki, ce dernier ayant 
meilleure presse que lui.

Isa vs Dajjal

Les altruistes
La Terre reviendra à ce dernier groupe. Odin, l'antéchrist, sera laissé 
monter sur le trône, et pourra laisser libre cours à sa doctrine lucifé-
rienne pendant 4 ans. De belles paroles (vous êtes divin car tout est Un, 
la mort n'est rien, centrez-vous sur vous-même plutôt que vous ouvrir 
aux autres, développez votre libre-arbitre) mais qui oublie de dire que le 
libre-arbitre individuel est limité à celui des autres, que nous ne sommes
pas Dieu mais seulement une de ses infinies parties, et que comme tout 
est Un, faire du mal aux autres c'est se faire du mal (retour de bâton), et 
qu'il vaut donc mieux faire du bien aux autres !
Ensuite, la réincarnation de Jésus fait disparaître Odin/Dajjal muuslman 
et enseigne aux hommes.

Stonhenge

Les buts
- Les fidèles à Anu (royaux et FM) ont reçu l'ordre de réduire la popula-
tion à 500 millions d'humains (donc 7 milliards doivent être génocidés. 
Les ogres ont toujours eu peur de notre démographie galopante, et ne 
peuvent prendre le contrôle de la Terre avec autant de personnes.
- Odin a le but inverse : avoir une armée d'humains à ses ordres, les plus
nombreux et plus armés possibles, afin d'imposer ses conditions à l'em-
pereur de Nibiru. Une fois son but atteint, comme les autres ogres, il 
tuera les humains excédentaires...

Le tri des âmes
Ça va, pas trop compliqué ? Si !
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Bon, accrochez-vous, ça se corse encore !
Ce passage de Nibiru en cours, est appelé l'apocalypse. C'est le moment 
où suffisamment d'humains sont évolués pour ascensionner. Une ascen-
sion ne se fait que par les âmes d'une même orientation spirituelle : soit 
que des égoïstes, soit que des altruistes. Sur Terre, ce sont les altruistes 
qui sont plus nombreux que les égoïstes, c'est donc les altruistes qui 
vont ascensionner, tandis que les âmes indéterminées seront emmenées 
sur une autre planète école, et les âmes égoïstes seront emmenées dans 
une planète prison. Depuis 2012, tout humain pur égoïste qui meurt se 
réincarne en esclave sur une planète hiérarchiste. Les indéterminés au-
ront l'occasion jusqu'au bout de devenir altruiste, dans la limite des 
corps humains disponibles.

Aide ET
Lors de ce tri des âmes, nous sommes aidés par les Extra-Terrestres 
(ET). Les bienveillants aident les altruistes, les malveillants cherchent à 
récupérer le plus d'âmes possibles pour animer leurs esclaves. Chaque 
groupe ET apprend des choses sur l'Univers à cette occasion, c'est pour-
quoi ils sont si nombreux en ce moment.
Pour résumer les forces ET en présence :
Malveillants

Les reptiliens et les mantoïdes, ressemblant aux Zétas,
Bienveillants

Les Zétas (petits gris, souvent confondus malheureusement avec les 
mantoïdes lors des abductions).

Roswell
L'histoire de Q, si elle commence il y a 12 000 ans avec la soif de pou-
voir de Enlil, prend vraiment corps en 1946. Quand les reptiliens 
prennent contact avec les hauts gradés de l'armée américaine à Roswell, 
les orientant vers le capitalisme/concurrence à outrance, dans la haine de
la coopération et du respect des autres. Pour contrebalancer, les Zétas 
crashent un vaisseau en 1947 à Roswell toujours, et exposent leur point 
de vue. Ils se sont placé volontairement sous l'angle de la faiblesse, alors
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que les reptiliens avaient intimidés les humains, les dominant de leurs 
capacités technologiques.
Il en résulte que le MJ12 se scinde en 2 factions, les extrémistes adhé-
rant aux idées des reptiliens (tuer les humains), les modérés penchant 
plus du côté Zétas (ne pas tuer les gens). Les instructions des Zétas 
ayant un objectif commun avec les plans d'Odin, c'est principalement la 
City de Londres qui, si elle n'avait pas accès au pouvoir, tentera de limi-
ter les hiérarchistes, comme en plaçant Kennedy.

11 septembre
Les Zétas feront donc alliance avec les illuminatis de la City, même si le
but final n'est pas de donner le pouvoir à l'un ou l'autre clan, mais au 
contraire que les humains deviennent libres de choisir leur vie. Mais il 
faut d'abord empêcher les royaux de tuer 7 milliards d'humains...

Ur
Nous voila donc avec les royaux et FM qui font une grosse erreur avec 
l'attaque de l'irak en 2003, permettant à la City, aidée des chapeaux 
blancs (tous les humains de bonne volonté) de provoquer la crise de 
2008, et de faire monter un gars à eux, Obama, comme chef du monde. 
Les chapeaux noirs sont bien implanté (le gouvernement mondial est 
une réalité depuis des siècles) et réussissent à reprendre le contrôle de 
Obama.

Jade Helm
C'est en septembre 2015 que le général Dunford provoque un putsch in-
visible, passant le pays en loi martiale après la trahison d'Obama rendant
l'opération Jade Helm inutile.
Dunford reprend la main sur la Fed, s'allie avec la City (mouvement Q) 
en laissant BlackRock gérer les transactions internationale, et favorise le
poulain de la City, Trump, pour prendre le pouvoir visible (mais très li-
mité en réalité). Les preuves sont accumulées pour arrêter et exécuter les
plus puissants membres des chapeaux noirs. Les histoires de sauver les 
enfants ne sont que de la propagande pour le public, il s'agit avant tout 
de neutraliser un ennemi, et de le remplacer au pouvoir, pas de détruire 
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la notion même de pouvoir, celle qui a permis toutes les atrocités com-
mises.

Les buts de l'alliance
Les buts profonds des différents groupes de l'alliance divergent, c'est 
pourquoi il y a des tiraillements de temps en temps, et qu'il y aura sépa-
ration une fois le danger des chapeaux noirs écarté :
- La junte militaire veut retrouver l'autonomie de son pays. La city veut 
reprendre Jérusalem aux juifs, chapeaux noirs et musulmans. Voilà pour-
quoi Trump a tout de suite parlé de mettre l'ambassade des USA à Jéru-
salem.
- La city n'est pas intéressée par les USA. Elle sait que la rupture de la 
faille de New-Madrid va affaiblir le pays, et après les destructions du 
premier passage de Nibiru, le continent américain ne sera plus joignable 
par le gouvernement mondial odinique de Jérusalem.
- Les zétas veulent sauver le plus d'humains possibles, pour leur laisser 
la possibilité de choisir en âme et conscience leur voie spirituelle, qui va
déterminer toutes leurs prochaines incarnations pour des milliers d'année
à venir.

La situation actuelle 
Il fallait montrer pour voir. En 2019, les grands dirigeants des chapeaux 
noirs ont été exécutés, et remplacés par des sosies aux ordres des Q-
Forces.
Ainsi, la plupart des membres du parti démocrates ont été remplacé. Ce 
qui explique qu'ils aient pris le plus corrompu de tous, Biden, dont les 
histoires de fréquentation d'Epstein, de corruption en Ukraine, étaient 
déjà connues.
Il pouvait être arrêté à tout moment, mais pourquoi ne l'a-t-il pas été ?
Pelosi

Pelosi et Biden étant des acteurs aux ordres de la junte militaire, ils 
avaient possibilité de détruire la fraude en faisant en sorte que Biden dé-
clare forfait au tout dernier moment (pas moyen d'utiliser les millions de
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bulletins postaux déjà utilisés) et en arrêtant en avance le système domi-
nion.
Mais le but est de montrer que le système actuel américain ne marche 
plus, en montrant que posséder tous les médias, en faisant chanter les 
juges, on pouvait avoir une telle aberration que la surveillance des élec-
tions ne marchait plus, la justice refusait d'étudier les preuves, la cour 
suprême refusait aussi de le faire, et jusqu'au vice-président qui certifiait
des votes pourtant prouvés comme frauduleux.
C'est pourquoi la junte militaire se sentant tout puissante (toutes les 
cartes en main, plus les manches remplies d'As), ils ont laissé la triche 
se dérouler jusqu'au bout, pour le plus grand nombre de personnes pos-
sibles.

Pence
Une stratégie qui rend ceux qui suivent la vraie actualité, celle des cou-
lisses, un peu nerveux : nous avons vu la cour suprême faillir le 8 dé-
cembre, Pence trahir le 6 janvier, du coup beaucoup, qui n'ont que le 
filtre d'analyse de Q, ne savent plus où ils en sont. Cette vidéo est là 
pour donner une vision globale de l'ensemble, et comprendre que ces 
élections ne sont qu'une mascarade, tout était plié depuis 1 an et demi.
Pelosi est une actrice, qui se contente de faire ce que lui demandent les 
membres de l'État profond, pendant que les militaires notent qui de-
mandent quoi à qui. Pelosi surjoue l'hystérie, le but est de montrer aux 
Américains que les démocrates sont fous, pour expliquer des actions vi-
siblement incohérentes... Alors que tout suit une logique parfaite si on 
sait qui est aux commandes, et dans quel but.

Les derniers jours
Depuis l'insurrection au Capitole du 6 janvier, l'appel au calme de 
Trump a été censuré par les démocrates. Ce n'est donc pas Trump qui est
visé par l'acte d'insurrection, mais ceux qui ont poussé aux émeutes po-
pulaires, c'est à dire les démocrates.
Les Zétas ont révélé hier que la majorité des Américains avaient désor-
mais compris pour la fraude, et la tentative de coup d'État des démo-
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crates. Il n'y a donc plus besoin de jouer la narrative de la destitution, 
même s'ils vont occuper le public quelques jours là dessus.

Vatican
L’insurrection act est effectif depuis vendredi soir (le 8 janvier), et les 
arrestations massives ont déjà commencée : quand vous voyez une 
grosse panne électrique quelque part, c'est que les communications sont 
coupées, pour que les arrêtés ne puissent être prévenu à l'avance par des 
taupes au sein de la police et des militaires. Les avions militaires font 
des rondes incessantes pour emmener tout ce beau monde à Guantána-
mo, sachant que la décision de Trump de décembre, de diversifier les 
moyens d'appliquer la peine de mort, permet de désengorger les prisons 
fédérales qui sont pleines... Perso, ça ne me réjouit pas de voir cette 
usine d'extermination se mettre en place, quels que soient les crimes 
commis par ces engeances. Ces exécutions sont là à cause du secret-dé-
fense sur toute l'affaire, afin de cacher le nettoyage au public. Aurait-on 
gardé un tel système de pouvoir, avec des masses populaires continuant 
d'obéir à des gens présentés comme supérieurs à eux, si tout avait été 
rendu public ? Veulent-ils nous libérer, ou juste prendre le pouvoir à 
d'autres, puis le garder ?
La junte militaire à acquis un énorme pouvoir pour combattre l'ogre 
mondialiste, mais une fois ce dernier tombé, le pouvoir acquis par la 
junte pourrait vous faire peur à votre tour...
Pour bien préciser les choses

Les Q-Forces nous ont retiré une sacré épine du pieds en supprimant les 
chapeaux noirs, qui prévoyaient de tuer 7 milliards de personnes par la 
vaccination et l'enfermement dans les villes soumises au tsunami. A 
choisir entre 2 rois, autant choisir Trump comme ont été obligé de le 
faire les Zétas.

Le futur
Et maintenant ? Je n'ai pas plus d'infos, ça reste un futur lié au libre ar-
bitre des humains qui le construisent.
Il faut savoir que Macron faisait partie du plan de la City pour Jérusa-
lem, c'est pourquoi ils n'arrêtaient pas de se prendre dans leurs bras au 
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début, malgré les politiques communes. Macron n'a pas pu réformer la 
France, notre système est trop verrouillé. 
Actuellement, il me semble que c'est un sosie de Macron qui parle. A-t-
il trahi la City ? Cette dernière l'a-t-elle trahie ? La France avait un rôle 
de médiateur entre juifs et musulmans, l'histoire des caricatures de Char-
lie était un piège tendu, duquel Macron n'a pas su se dépêtrer. Il est de-
venu un peu inutile du coup dans ce plan. Netanyahu semble avoir fait 
allégeance à la City, pour lui offrir Jérusalem. Là encore, Macron ne sert
plus à rien.
Ce qui est sûr, c'est que le nettoyage de l'État profond à commencé en 
France, Italie, Espagne, les 3 pays les plus susceptibles de voir Odin 
émerger.

Hypothèses AM
Toutes les infos précédentes viennent des contactés ET, mais comme ils 
ne dévoilent pas tout des plans de la City, je pose maintenant des hypo-
thèses de mon cru :
Les forces restant en présence

- La City-Odin, avec le GESARA en théocratie (voilà pourquoi Trump 
dit que le pays sera rendu sous le contrôle de dieu, il parle d'un dieu su-
mérien). La City semble avoir récupéré le temple des mains des juifs et 
des chapeaux noirs, et qui doit trouver quelque chose pour le retirer aux 
musulmans et le placer aux mains d'un gouvernement mondial. A priori, 
seule une guerre ou des cataclysmes naturels pourraient permettre ce 
plan.
- la junte militaire des USA, qui laisserait un président pro-Odin prendre
les commandes, tout en faisant les préparatifs pour que les USA sur-
vivent à Nibiru, via les camps de travail FEMA par exemple.
- Les pays européens, des populations bien moins réveillées que les 
Américains, et qui auront à gérer la prise de pouvoir de Odin et la forte 
présence encore de chapeaux noirs au pouvoir (mix entre grand reset et 
Gesara). Ce sont les européens qui iront combattre Jésus au Proche-
Orient, notre travail est avant tout de se réveiller pour ne pas servir d'es-
claves aux plans d'Odin.
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sismicité
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois le chaos politique résorbé en fé-
vrier mars, l'activité sismique reprendra pour le pic sismique d'avril, et 
que tous les plans humains attendent désormais pour se développer la 
hausse croissante des cataclysmes de Nibiru.
Les civilisations

Les civilisations chapeaux noirs, comme la France, s'effondreront rapi-
dement par manque de préparation. Les civilisations de la City, comme 
la Russie et les USA, s'en sortiront mieux, mais s'effondreront quand 
même quoi qu'il arrive.
Les petites communautés locales altruistes, comme ce qui se passera 
dans les campagnes françaises, auront les premiers temps de conditions 
assez dures (bandes de pillards égoïstes, traque depuis le NOM des 
ville-camps), mais s'en sortiront assez rapidement, et seront toutes 
seules après l'effondrement complet de toute civilisation hiérarchiste sur 
Terre. L'ascension alors pourra se faire.
Quand ? Dans 1 an ou dans 100 ans, ça dépend de nous ! :)

Dernier récapitulatif
Ouf !
C'était long !
Un dernier récap ?
Nous assistons a un combats entre nos dominants, pour savoir qui sera le
maître du monde.
Ne vous inquiétez pas, c'est le moins pire des 2 dirigeants qui va gagner 
aux USA, de ce côté là c'est torché. En Angleterre et en Allemagne c'est 
bien parti aussi (TRDJ), de même que tous les pays du commonwealth 
(Australie et Canada sous le contrôle des Q-Forces).
La France et Italie-Espagne vont aller très vite en arrestations aussi, et 
l'Europe devrait exploser, pour se recentrer sur le saint empire romain 
germanique (France comprise).
C'est pour nous qu'il faut désormais nous inquiéter.
Ces gens qui se battent entre eux ont besoin de nos forces pour leurs ba-
tailles, ils nous font croire donc qu'ils veulent notre bien, un monde de 
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paix et d'harmonie, de coopération, d'écologie. Mais on ne peut nettoyer 
une Nature qu'on continue de salir.
Un système ne peut être basé sur l'or, qui ne sert qu'aux ogres, et qu'on 
entasse stupidement au lieu de s'en servir pour nos connectiques élec-
triques foireuses. La vraie monnaie, c'est basée sur la productivité d'une 
heure de travail. Ça se compte en heure, par en or...
La défaite apparente de Trump que nous venons de vivre, ce n'était que 
pour nous placer le plus possible dans l'obscurité, afin que la fausse lu-
mière luciférienne nous éblouisse. Mais ne nous y trompons pas : conti-
nuons à réfléchir, à ressentir, à voir ce qui ne va pas dans notre environ-
nement. Ne laissons pas d'autres gouverner à notre place. Seul le bien 
commun compte, et quand tous y travaillent, tous reçoivent au centuple 
les fruits de leur travail. Et pas seulement une minorité. Ce n'est pas 
parce que les chapeaux noirs nous prenaient 90% de notre travail, qu'il 
faudra remercier quand la City ne nous prendra que 80%...
Certes, notre salaire aura doublé, mais en cette fin des temps, nous vi-
sons l'excellence, pas la médiocrité. Nous ne voulons pas choisir à quel 
dieu sumérien il faut obéir, ni entre l'égoïsme extrême ou modéré : nous 
voulons l'altruisme désintéressé, nous voulons obéir à nous même, au 
grand tout dont nous faisons partie.
N'attendons pas un sauveur, mais un guide sage et compétent. Jésus ne 
sera pas un chef mais un conseiller, n'aura pas besoin de temple ou de 
trône en or pour asseoir son autorité. Il nous montera le chemin, mais ne
le fera pas à notre place.

19/03/2021 - Qui contrôle l'armée ?
Les 3 leviers du pouvoir
Un pouvoir se maintient par 3 leviers :
• la force
• l'argent
• la connaissance
Toute personne qui possède un supplément dans un des 3 domaines ac-
quiert du pouvoir sur les autres. Ceux qui ont un gros excédent dans un 
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domaine, comme celui de l'argent, peuvent contrôler les autres domaines
(en privatisant l'armée et la recherche, c'est à dire en les mettant sous 
leurs ordres comme employés).

L'armée (force)
C'est le domaine de base du contrôle, celui vers qui ont revient systéma-
tiquement en cas de dérapages. C'est pourquoi, savoir qui contrôle l'ar-
mée, est primordial. Lors du Putsch des généraux d'Alger (qui voulaient 
conserver l'Algérie française et donc le pouvoirs des riches colons), les 
soldats français ont eu 2 choix : obéir à leurs supérieurs directs, ou déso-
béir et obéir à De Gaulle. C'est la deuxième solution qui a été retenue. 
Même si De Gaulle n'avait pas la main sur l'argent ni la connaissance, la 
propagande faite autour de la résistance pendant la seconde guerre lui a 
assuré un soutien fort de la population. Une propagande inverse fera que
cette même population l'abandonnera 8 ans plus tard.

Comment choisir ses généraux ?
L'armée française a toujours choisi ses généraux en fonction de quel 
groupe avait le plus de pouvoir. On sait par exemple, que depuis 1905, 
les royalistes étaient fichés, et n'avaient pas le droit de monter trop haut 
dans la hiérarchie militaire.

Les généraux saboteurs
Idem : en 1870 et 1939, les Khazars avaient décidés, pour leurs plans, 
que l'armée française faillirait. Quand on regarde 1870, ce groupe de 
pouvoir a obligé Napoléon 3 à attaquer l'Allemagne, tout en sabotant, 
via les généraux qui tenaient l'armée, l'armée française, provoquant le 
désastre de Sedan. Idem pour 1939, où sur le papier, l'armée française 
avait de meilleurs équipement que les allemands. Mais le sabotage était 
fait depuis quelques années, comme un laissant un trou béant au-dessus 
de la ligne Maginot, en ne renouvellant pas les équipements (en prenant 
l'excuse de la dette et du manque d'argent, un grand classique que nous 
vivons encore aujourd'hui), et en réagissant avec 3 jours de retards à l'in-
vasion qui n'était pas si éclair que ça, alors que la plupart des généraux 
enrageaient de voir que leurs demandes, de la simple logique, n'était pas 
écoutée par 1 ou 2 supérieurs saboteurs...
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Et aujourd'hui ?
Depuis quelques temps, les monarchistes ont réussi, en s'infiltrant chez 
les FM, a récupérer une partie des postes hauts gradés de l'armée 
(comme Q l'a fait aux USA, un lent travail de sape par des groupes se-
crets, infiltrant d'autres groupes secrets devenus satanistes, et qui avaient
perdus leur base idéologique). C'est ainsi que les De Villiers ont pu 
monter si haut, alors que c'est des monarchistes vendéens reconnus.

Quel groupe est au pouvoir ?

Les clans monarchistes
Quels monarchistes ? Il y a ceux qui croient que Louis 17 est mort au 
temple (p. 739), et qui se rabattent sur la branche Orléanaise (Compte de
Paris, pièces rapportées des rois d'Espagne) et il y a le groupe plus secret
qui sait que Macron est descendant des capétiens de Louis 17, fidèles à 
Charlemagne. Il y a aussi ce groupe encore plus restreint, qui a réalisé 
l'échange entre Louis 17 et un héritier des Mérovingiens.

De quel clan est Pierre de Villiers ?
Nous avons vu que depuis 2020, Pierre de Villiers à pris le contrôle de 
la France, et avec l'exécution de Macron, il est désormais le président 
occulte. Reste à savoir pour qui travaillent les De Villiers ? A priori pour
les monarchistes de Macron, qui ont été déçu du comportement de leur 
poulain. Mais ils peuvent aussi travailler pour d'autres groupes plus se-
crets, bienvenue chez les illuminatis, où personne n'est franc ni n'affiche 
clairement ses intentions...
Ainsi, une partie des monarchistes s'est retrouvée trahie en apprenant 
que Macron était un mérovingien. La guerre FM-Royalistes se trans-
forment en guerre royalo-monarchiste...
Pour répondre à qui contrôle l'armée (donc derrière Pierre de Villiers), 
je pense que c'est un camp royaliste, mais qu'ils se battent pour savoir 
quel roi mettre au pouvoir. Tout en continuant à nettoyer la France des 
pédo-criminels qui ont trop longtemps proliféré à nos dépens, et à dé-
faire la république.
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Quelle gouvernance ? (L2)
Maintenant, ce ne sont que des guerres pour savoir quelle minorité va se
gaver le plus du travail des 99%. Comment faire pour que la communau-
té travaille réellement à la réalisation de tous ses individus, et pas une 
minorité qui se croit supérieure aux autres ?
Tout simplement en étant franc, en annonçant ses buts, et en les adap-
tant à ceux de la majorité, pour le bien de tous. Tout manquement aux 
buts affichés, doit faire suspecter la traîtrise, et l'éviction immédiate du 
pouvoir décisionnel (après procès juste et équitable évidemment).

10/04/2021 - Remous dans les coulisses
10/04/2021 - Armée de terre envoie des codes
Sur les réseaux sociaux, comme twitter et Facebook, l'armée de terre 
française a barré le terme "COVID-19", et a activé le mode "combat" à 
la place.

12/04/2021 - Début des révélations
Les médias US, à partir du 12 avril, se sont mis à parler soudainement 
de ce qu'il y avait sur le laptop de Hunter Biden. Tout comme ils ont 
parlé des révélations de l'US Navy, avec diffusion de la vidéo, d'un 
OVNI triangulaire survolant un de leurs porte-avion en 2019.
Chose plus étonnante, le Point en France reprends l'info de l'OVNI tri-
angulaire avec seulement un jour de décalage par rapport aux USA, 
preuve que son patron a été remplacé.
On a aussi le retour de Ardisson et Patrick Sébastien, virés de la télé par
Macron 1, qui reviennent sous Macron 2... Ardisson avait expliqué pour-
quoi il avait été déçu par Macron en 2018, et Philippe de Villiers l'ex-
plique en ce moment : n'a pas tenu ses promesses (n'était pas le jeune 
homme brillant qu'on leur avait vendu) et a semble-t-il trahi les monar-
chistes, notamment avec le traité de Marakech de 2018 (ils n'ont pas 
compris que la City les avait trahi plutôt).
le 15/04/2021, suite à l'annonce de Poutine qui annonçait qu'il était 
temps d'abandonner le dollar comme monnaie mondiale, le rouble est 
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tombé à 77.07 roubles pour 1 dollar. Ça rappelle le 777,7 de wall street 
en 2008, quand la bourse s'est effondrée, bloquée à ce seuil plancher.

Passeport vaccinal à l'arrêt
Le passeport vaccinal est la clé de voûte du grand reset : créer 2 classes 
de citoyens, les humains et les esclaves. Ceux qui ont le passeport 
peuvent rentrer dans les zones vertes du centre-ville huppé, peuvent 
voyager, diriger des entreprises, etc.
Les autres sont confinés dans les faubourgs et bidon-ville miteux, ayant 
juste le droit de travailler 11 h par jour comme des esclaves, et de rece-
voir la soupe populaire, de l'eau chaude et un peu de pain ranci comme 
dans les camps de concentration. Des esclaves bien contents d'échapper 
à l'euthanasie des chambres à gaz...
---
Évidemment, ces 2 classes de citoyens n'allaient pas être établies sur un 
simple vaccin : il s'agissait avant tout de mettre en place ce passeport.
Ensuite, sous un prétexte quelconque (crise économique, nombre de 
points de bons citoyens sur un système de calcul incompréhensible, les 
bons citoyens étant au final ceux qui gagnent le plus d'argent), le passe-
port aurait reçu de nouvelles conditions pour être accepté ou pas dans la 
zone verte centrale, et les vaccinés pauvres iront de toute façon rejoindre
les douches à gaz ou les armées d'esclaves...
---
Ça faisait peur hein ! Rassurez-vous, ce grand reset à de grandes 
chances de tomber aux oubliettes de l'histoire, même si le nouveau sys-
tème sera, grosso modo, du même type que celui décrit, mais de manière
moins visible...
Au passage, sans explication, Biden 3, qui jusqu'à présent soutenait tous
les projets du grand reset, fait volte-face sans explication (sauf pour 
ceux qui connaissent le principe des sosies, et savent à qui obéissent ces 
sosies ! :)
---
Pour résumer les incohérences croissantes :
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- 16/12/2020 : Macron change de tête, et refuse de suivre les demande 
des médias de l'État profond, notamment sur un confinement. Puis 
quand il confine 5 semaines, il retire le besoin d'attestation et la limite 
des 1 km, les points les plus contraignants pour la population,
- Les pédophiles et incestueux français sont désormais dénoncés,
- Macron 2 se moque de Klaus Scwabb, le chef du grand reset, en di-
sant, alors que la communication est coupée "je ne vous reçois plus".
- Biden 3 refuse le passeport vaccinal, la clé de tout le reste.
- le prince d'Angleterre meurt avec des 666 de partout (mort le 99e jour 
de l'année, le 9e jour du mois d'avril, dans ses 99 ans, ne vous reste qu'à 
retourner les chiffres 9 pour obtenir le 6),
- Les médias US se mettent d'un coup a diffuser les images du laptop du
fils de Biden, diffusées depuis plus d'1 an par les lanceurs d'alerte.

20/04/2021 - David H. Berger remplace Mark Milley à la tête 
de la junte US
Et puis toute l'agitation provoquée par les révélations sur Biden sont 
tombées à l'eau, comme si le DS avait encore renié l'accord de cesser le 
feu.
La junte militaire a du être obligé de faire le ménage dans ses têtes pen-
santes, vu l'échec de la stratégie d'accords avec le fourbe État profond, 
qui renie en permanence ses promesses.
[Zétas]Le général Dunford, chef d'État Major interarmé, était un Marine
solidement pro-Trump, mais le général Mark Milley, qui a été son rem-
plaçant, n'avait pas cette inclination pro-Trump.
Milley a été promu chef d'état-major de l'armée dans le passé par Oba-
ma, et gardait des idéaux démocrates. Milley n'était pas de l'État Pro-
fond, juste qu'il n'était pas d'accord avec les autres membres de hauts 
gradés de l'armée, probablement d'inclinaisons républicaines.
Les atermoiements après la fraude massive du 3 novembre 2020 
viennent de la réticence de Milley à utiliser les preuves du Kraken pour 
rétablir le président Trump dans ses fonctions officielles. De par son in-
clinaison démocrate, il était favorable à une présidence plus progres-
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siste, tout en voulant faire tomber toujours plus de membres de l'État 
Profond grâce à la fausse présidence Biden.
Mais comme expliqué plus haut, cette pêche aux corrompus était sans 
fin. Devant la complexité à gérer une fausse présidence, Milley a été 
remplacé, à la tête de la junte du coup d'État, par David H. Berger, chef 
des marines.
Harmo annonce aussi l'abdication de la reine, qui devrait avoir lieu pour
son 2e anniversaire du 12/06/2021, 6 jours après le 6/6 (666...) ultima-
tum de Trump pour les OVNI déclassifiés.

26/03/2021 - cellules dormantes daech en Europe
https://fr.sputniknews.com/politique-francaise/202103261045402425-
macron-se-prononce-sur-la-polemique-autour-de-la-mosquee-de-stras-
bourg/
Résumé : Emmanuel Macron a soutenu le ministre de l'Intérieur, Gérald
Darmanin, qui a accusé la mairie de Strasbourg de «financer une ingé-
rence étrangère en France», déplorant des «collectivités peut-être un peu
trop complaisantes».
H : C'est exactement ce que les Zétas et Nancy Lieder affirmaient de-
puis plus d'un an, sur les cellules dormantes envoyées par la Turquie en 
Europe, notamment liées à un pacte Merkel-Erdogan en vue de semer le 
chaos sur le continent. Une fois le chaos installé, et la Loi Martiale pro-
clamée, ils seraient arrivés en "sauveurs", installant du même coup une 
dictature d'extrême droite. Bien entendu, la France était aussi visée par 
ce plan, et l'Allemagne aurait fait main basse sur le pays en "volant" au 
secours du gouvernement français débordé. Mais ce plan ne s'est pas dé-
roulé comme prévu, car Merkel puis Macron ont été remplacés. A ce 
jour, les cellules dormantes turques sont toujours en place et forment 
une épée de Damoclès au dessus de ces 2 pays notamment, prêtes à en-
clencher des attaques et semer le chaos. Après tout, elles ont été créées 
pour cela et leur feuille de route est toujours la même. Le Covid-19 a de 
nombreuses utilités sécuritaires, dont ce risque d'attaque terroriste géné-
ralisé fait partie. Rajoutez à cela les événements géologiques liés à New-
Madrid, et vous avez une explication à cette forme de Loi martiale sani-
taire qui perdure et qui, a priori, ne s'arrêtera jamais. Les têtes ayant 
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changées en Europe (sous l'influence des militaires et de hauts fonction-
naires d'Etat comme aux USA - ce qu'on appelle une "Junte"), les nou-
veaux dirigeants officieux souhaitent se débarrasser des cellules dor-
mantes et commencent à en informer le grand public. D'autres ma-
nœuvres vont suivre, dont une partie sera relatée dans les médias, mais 
d'autres, comme pour les icebergs, resteront en dessous du seuil de visi-
bilité médiatique. Attention à ces cellules dormantes qui pourraient pro-
fiter d'une combinaison Virus-New-Madrid pour flamber.

19/04/2021 - Médias parlent de la reine Élizabeth
2

Le personnel de la Reine est absent du Palais de Buckingham depuis 
quelques mois, et la sécurité y a été allégée. La Reine ne trône déjà plus,
elle est partie de Londres depuis un certain temps. 

04/05/2021 - danger nucléaire en France
https://fr.sputniknews.com/france/202105041045552953-la-france-nest-
pas-preparee-a-un-accident-nucleaire-alerte-un-rapport/
H : Si effectivement nous avons des tsunamis consécutifs à New-Ma-
drid, qu'adviendra-t-il des centrales côtières ? Un autre Fukushima en 
vue ?
JP : Un Fukushima sur 5 centrales, 15 réacteurs au total. ça fait peur 
pour ceux qui sont dupes de ces mensonges et ne prennent donc pas de 
précautions contre un danger. Dire que ça fait 50 ans que je tente de 
faire comprendre autour de moi quelle folie est le nucléaire et que si peu
ont compris !
AM : Quand on voit que beaucoup croient aveuglément à la Terre plate,
va leur expliquer les atomes... Ce qui me mets en rogne, c'est de voir 
Rocj Sauquere qui pousse la population à ne pas s'inquiéter du laisser 
faire de nos dominants, sous prétexte que le nucléaire n'est pas dange-
reux. J'ai même vu hier soir Jean-Claude Bourret continuer sa propa-
gande d'État pro-nucléaire (pour rappel, en 2014, il avait nié le survole 
ET des centrales), Jean-Claude qui dit que on a vu avec Fukushima et 
Tchernobyl que finalement, ces accidents ne sont pas graves. Pourtant, il
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devrait savoir que le corium, l'élément le plus dangereux, a été retiré par 
des OVNI à chaque fois, l'ufologue qu'il est devrait s'en rappeler s'il était
de bonne fois.
H : JP, AM, il n'y a qu'une seule solution. Respecter le libre arbitre des 
gens qui ne veulent pas voir. La seule chose que nous contrôlons, ce sont
nos propres choix. On ne peut, ni n'avons le droit, de forcer les autres, 
comme nous ne pouvons pas contrôler notre environnement ni l'opinion 
générale. On peut donner l'alerte, éduquer les gens, mais le choix final 
dépend d'eux seuls. Alors oui, on peut être victime des erreurs des 
autres, mais cela fait partie du "jeu", des leçons de Vie. Gérer les mau-
vais choix de la majorité, c'est un défi spirituel.
Sur ce, agissez individuellement, avec vos valeurs, tout en sachant que 
vous accueillerez volontiers ceux qui se joindront à vous. En attendant, 
apprenez, testez, construisez. Cette expérience vous servira à vous, 
certes, mais aussi aux autres.
Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du pragmatisme. N'attendez pas que les 
autres prennent soin de vous, vous êtes la seule personne qui est certaine
de le faire. Et accueillez les autres s'ils sont sur la même route que vous. 
On ne peut pas coordonner un voyage avec des gens qui ne prennent pas
la même route que vous. Par contre si vos routes se croisent et se lient, 
accueillez l'autre sans jugement. Peu importe le début du voyage, seule 
la destination compte, on a tous le droit de faire des erreurs (sinon on ne 
serait pas incarnés sur Terre !).
En attendant, faites votre vie en tenant compte des contraintes exté-
rieures. Un risque nucléaire doit faire partie de vos plans.

23/05/2021 - Grand reset débute en Espagne
Grand reset
Plan espagnol prévu pour 2050. On y voit que les gens n'auront plus de 
maison ou de voiture personnelles, mais aussi qu'ils devront "partager" 
un appartement... On retrouve un peu ici l'idée de l'Etat "Big Brother", la
version "capitaliste" qui fait miroir au communisme soviétique. Dans les
2 cas, tout appartient à l'Etat à la façon "1984" de George Orwell. Tra-
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çage et fin de la propriété individuelle. Bizarrement, la pandémie de Co-
vid-19 a accéléré la mise en place de ce plan.
N'oubliez pas que le roman d'Orwell se situe après une guerre nucléaire.
Nibiru sera aussi l'occasion d'une destruction globale et d'un monde 
d'après (l'aftertime). "Grand Reset", plan de Davos et maintenant ce plan
espagnol. Effrayants, mais voué à l'échec sur le long terme, heureuse-
ment !
"Un tel régime abolirait la propriété personnelle et les droits de proprié-
té, enverrait les militaires dans les villes...".
Or, depuis quelques années, tout se mets en place pour abolir la proprié-
té privée, comme les lois Macron qui parlent de faire payer un loyer aux 
propriétaires, qui se traduirait par la perte de sa propriété s'il ne peut 
plus payer.

Grand gel économique
Dès que ça va dégoupiller, les phases du Grand Gel Economique (GGE)
vont se mettre en place, progressivement. L'argent aura encore de la va-
leur, mais progressivement, avec les catastrophes en série qui vont s'ac-
cumuler, il sera de plus en plus difficile de dépenser ses ronds. Déjà les 
retraits en espèce seront limités, pour éviter un "braquage" des banques 
par les usagers. L'inflation sera contenue par le Gel du cours des mon-
naies, de même que les cours en général via la fermeture des Banques. 
Ur le long terme, le souci ne sera pas l'argent, mais l'approvisionnement 
des rayons, c'est pourquoi avec Nancy Lieder nous vous conseillons de-
puis quelques années de faire votre potager, de déménager à la cam-
pagne si possible etc... Bien entendu on nous dira via les médias que 
c'est la meilleure solution, que c'est la faute du Covid etc... et comme 
d'habitude, beaucoup de monde gobera ce discours, et nous serons en-
core les complotistes de service !

31/05/2021 - Des drones autonomes ont tués des
gens

Pour la première fois, c'est un algorithme   de drones tueurs autonome   
qui a décidé si un humain allait mourir ou non.
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Ces faits ne sont pas anodins. Je vous avais expliqué que dans les plans 
initiaux des élites, des zones de "sécurité" autour des villes fortifiées se-
raient dotées de drones tueurs, c'est pourquoi je vous avais conseillé de 
ne pas approcher de ces villes-bunkers tenues par ces Elites. Ces dé-
fenses automatisées sont pratiques, car une fois programmées, elles 
n'ont plus besoin d'opérateurs pour faire leur travail, hormis la mainte-
nance (qui se ferait grâce aux imprimantes 3D qui peuvent fournir des 
pièces de rechange à volonté). Les populations "utiles" seront classées 
globalement en 3 catégories
 :
1 - Les dirigeants et leur "cour", c'est à dire les classes supérieures di-
plômées et précieuses (médecins, techniciens, militaires etc... cf par 
exemple les visions/stratégies des GAFA sur leurs employés)
2 - les serfs / esclaves tenus à l'extérieur pour les basses besognes (pro-
duire de la nourriture notamment) 
3 - les "zombies" à exterminer, c'est à dire toutes les autres bouches à 
nourrir à l'extérieur de la zone contrôlée.
Bien entendu que les serfs ne seront pas bien traités, et ravis de s'enfuir 
à la moindre occasion... sauf que les drones tueurs placés dans les zones 
tampons autour des champs, tireront sur tout ce qui bouge. Pas de fuite 
de serviteurs mais pas de pillage venu de l'extérieur non plus. Tout hu-
main qui entrera dans ces zones interdites sera tué par les drones. Voilà 
la vision idéale de ces villes-état bunkérisées, tenues par des Elites 
toutes puissantes servies par le High Tech.

05/05/2021 - Victoire des Q-Forces
Les Zétas confirment que l'armée a toutes les preuves nécessaires pour 
prouver la fraude électorale massive, et Trump est toujours le président 
effectif.
New-Madrid a commencé à bouger, et que la déchirure résiste au ni-
veau du carrefour de failles au sud des grands lacs. Je rappelle que ce ré-
seau de faille bifurque à cet endroit en direction du Québec et se pro-
longe tout le long du Saint Laurent jusqu'à l'océan. Dans ces conditions, 
au moment où cette déchirure va commencer par le sud des USA, il n'est
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pas étonnant que la Junte en profite pour remettre les choses au point. Il 
va falloir prendre des décisions, rassurer la population, gérer les états 
d'urgence au niveau fédéral, ce que le gouvernement factice Biden ne 
peut pas faire.
Les Zétas se permettent de confirmer une prophétie donnant 2026 (en 
précisant bien que cette date n'était valide que quand la prophétie a été 
donnée, en 1920), affirmant qu'avec le départ des têtes pointues, qui 
poussaient aux sacrifices d'enfants par les satanistes, avaient abandonné 
la Terre, et que les humains correspondants à cette faction avaient été 
désactivés.
La bataille maintenant, c'est de faire plier les Élites qui tiennent les mé-
dias, pour les obliger à révéler Nibiru, comme les ET l'imposent.
A priori, les pires plans génocidaires sont derrière nous, mais n'oublions
pas que sur le terrain, certaines petites mains gardent ça dans leurs car-
tons, et pourront toujours éventuellement les appliquer.

03/06/2021 - point sur la situation
Survol
Cette vidéo   de Cascarino   est un super résumé de la situation, dit avec 
d'autres mots que les nôtres.
Tous les dominants (Trump (City et Q-Force), militaires, DS) veulent 
nous dominer (sic!).
Seul le fait que l'immense majorité des humains ouvre les yeux peut 
nous sauver.
Les vaccins ont pour but de nous amollir le cerveau, d'accepter bouche 
bée la dictature qui s'installe, quel que soit le dominant qui gagnera.

Tous les dominants veulent nous dominer

Plusieurs optiques pour garder le contrôle
Plusieurs clans égoïstes se disputent notre avenir, pour l'instant tous 
dans le but de garder le contrôle sur nous :
• Les transhumanistes, qui lancent par exemple les 3 enfants chinois 

pour obtenir un grand nombre d'endormis/manipulés/humains roboti-
sés (les âmes étant pour l'instant gardées emprisonnées et formatées/

2655

https://www.youtube.com/watch?v=0QhVeX1p-OM
https://www.youtube.com/watch?v=0QhVeX1p-OM


Apocalypse (2000) > Chronologie > 03/06/2021 - point sur la situation

manipulées pour servir les plans de leurs dominants sur Terre). Le but 
étant de submerger par le nombre les âmes compatissantes réveillées,

• Ceux qui essayent au contraire de tuer les gens, de couper les réveillés
qui refusent de plier,

• le clan de la City (dont Trump n'est que la vitrine), qui veulent, pour 
l'instant, garder les populations en plus grand nombre que dans les 
autres plans, et ce uniquement pour leurs intérêts ultérieurs. Cela ne 
veut pas dire qu'ils veulent garder toute l'humanité actuelle en vie, ni 
qu'ils ne feront pas un génocide comme les autres une fois que nous 
ne leur serviront plus... Même sous Trump, méfiez-vous de ce qu'on 
vous donne ou oblige à prendre...

Mordre jusqu'au bout
Ces tentatives désespérées (aucun de ces plans ne gagnera ni n'empêche-
ra l'ascension générale dans 10 à 100 ans) montrent que ces gens sont te-
naces, et ne s'avouent jamais vaincus, et se battront/mordront jusqu'au 
bout, à l'image d'Hillary Clinton en 2016 contre Trump.
Positionnement des militaires et ET bienveillants

Les militaires ne sont pas forcément dans ces clans (mais infiltrés à leur 
tête par ces divers clans, voir par des agents triples), et pour l'instant, 
collaborent avec le clan Trump/ City, parce que c'est le plan le moins né-
faste pour l'humanité (ce pourquoi les ET bienveillants les appuient, en 
l'absence d'autre choix possible).
Ces guerres de l'ombre deviendront visibles

Avec Nibiru, ces guerres souterraines se déclareront tout à fait, les civili-
sations type Trump/Poutine/Xi, les mieux préparé à Nibiru, prendront 
d'abord le pas sur les autres, mais il est prévu qu'à terme elle s'effondrent
comme tous les autres clans égoïstes/domination, et que c'est le côté co-
opération qui l'emporte au final, un côté pour l'instant étouffé et oeu-
vrant en souterrain.

Seul le réveil des conscience nous sauvera
L'autre plan dont parle la vidéo, seule façon de s'en sortir (mais qui a 
peu de chance de se réaliser avant Nibiru), c'est le soulèvement des 
consciences de tous les humains, le réveil et la réflexion. Ce n'est pas 
l'apparition d'un sauveur qui pourra réfléchir pour tous les autres, c'est 
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tout le monde qui doit reprendre le contrôle de sa réflexion et de ses 
actes. Plus les gens auront les yeux ouverts, plus les lignes de temps se-
ront faciles.
---
En France, il n'y aurait que 5% de yeux ouverts... Ça me semble très 
peu, mais c'est vrai que de ce coté-là, nous sommes un des pires pays de 
la planète, et nous devrions être le dernier à être libéré...
Au niveau mondial, les choses sont moins rigides qu'en France (aveu-
glée par ses certitudes) :
• 40% participent encore activement à leur asservissement (endormis 

(33%) ou purs égoïstes (7%) qui se croient libres),
• 25% ont pris conscience (réveillés), mais laissent faire les choses, s'en

accommodent, sont les ventres mous, vont d'une pensée dominante à 
l'autre (fluctuent au fil des énergies dominantes) sans réfléchir ni 
prendre de décisions pour changer les choses, en espérant passer à tra-
vers les pires côtés de la domination / se trouver assez haut dans la 
condition d'esclave pour ne pas trop en souffrir... Un réveillé peut-être 
un indéterminé spirituel, voir un égoïste : réveil et orientation spiri-
tuelle sont 2 notions différentes...

• 35% sont réveillés et en action agissante pour renverser la vapeur (les 
réinformateurs et lanceurs d'alerte). Ces gens réveillent les 
conscience, et font peser dans la balance de l'humanité, même si trop 
souvent, ces flèches heurtent le ventre mou qui ne réagit pas.

Le point positif, c'est qu'il ne reste plus que 33% d'endormis, on est à la 
limite : moins du tiers, et la société change du tout au tout, même s'ils 
faudra encore plusieurs mois/années à ces nouveaux réveillés pour bien 
comprendre dans quoi ils se trouvent (il va leur falloir passer par la dés-
information et les mensonges HAARP, la Terre Plate, les dinosaures et 
le moyen-age n'existent pas, la bible est écrite par dieu, le Gesara, il n'y 
a ni bien ni mal, etc. avant de voir poindre enfin la vraie lumière :) ).

La marge de manoeuvre des dirigeants visibles
La question sur Macron est mal posée dans la vidéo, car il y a 2 Ma-
crons : l'originel, au main de la City, et l'acteur de remplacement, aux 
mains des militaires. C'est pourquoi la réponse oscille, un des problèmes
de l'hypnose régressive quand les questions sont mal posées/bordées...
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Quand quelqu'un est vide, il a une âme, mais le personnage en lui-même
n'a aucune marge de manoeuvre, son énergie agissante ne vient pas de 
lui (mais d'une IA apparemment, c'est à dire que le Kraken (superordina-
teur de la CIA) est un tableau excel/simulateur prenant en compte tous 
les paramètres, et les gens derrière s'appuie sur des calculs froids, et ba-
sés sur des données erronées, des théories boiteuses et des équations in-
complètes ou fausses...).
L'acteur Macron 2 doit obéir pleinement aux militaires, en gros il a un 
texte à lire et ne doit pas en sortir, toutes les décisions sont prises par 
d'autres. Idem pour le Macron 1 de la City, qui n'avait guère plus de 
marge de manoeuvre entre la City et les royaux européens dont il était 
issu, et n'était lui aussi qu'un acteur (ce pourquoi les militaires conti-
nuent à l'utiliser à l'occasion).
Pour Trump, on voit que c'est une personnalité/âme forte (général Pat-
ton), qui a un peu plus de marge de manoeuvre / intervient un peu plus 
dans les décisions et discussions, mais est très contraint lui aussi par les 
décisions des groupes auxquels il appartient.
C'est un peu le cas de nous tous au passage, enfermés dans nos condi-
tionnements mentaux, nos réflexes de conditionnement social et de 
culture, de nos émotions et besoins physiques. Les possibilités / notre 
libre arbitre à notre disposition sont assez limités au final.
Être un être libre demande beaucoup de travail sur soi ! :)

03/06/2021 - Création agence de lutte contre la
réinformation

Cette agence va lutter en priorité contre les infos alternatives sur les 
vaccins. Viendront ensuite les infos alternatives sur les catastrophes liées
à Nibiru etc... verrouillage de la Propagande d'Etat.

07/06/2021 - mascarade Covid (FauciLeaks)
Peu de couverture médiatique en France.

14/06/2021 - Bibi remplacé
Le remplaçant de Bibi est un ultranationaliste "religieux". Bizarrement, 
il veut annexer encore plus de territoires. Qu'en sera-t-il de l'Esplanade 
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des Mosquées, le centre du plan de mise en tutelle international de Jéru-
salem ? Va-t-il franchir le pas et essayer de reprendre cette esplanade 
pour des raisons religieuses ?
Il est certain que les ultranationalistes veulent un seul peuple dans un 
seul état, que leur capitale ne peut être que Jérusalem, et que l'esplanade 
des Mosquées doit être reprise pour construire le 3ème Temple.
Tout est donc prêt pour un débordement de cette extrême droite reli-
gieuse et une action internationale. Par contre est-ce que ce plan a en-
core les moyens de ses premiers temps, c'est une autre histoire.
Pour résumer :
1) Les ultra-nationalistes qui veulent détruire la Mosquée pour 
construire le 3e temple,
2) Les lucifériens qui veulent mettre au jour le spatioport, sans forcé-
ment détruire mosquée + mur des lamentations.
Les lucifériens attendent que les nationalistes annexent le mont du 
temple, puis qu'il y ai une guerre pour justifier l'annexion sous l'égide de
l'ONU.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne fera pas bon être dans le coin lors de 
ces guerres.
Rien de bon en effet pour la population israélienne avec l'ultradroite, à 
part encore plus de violence et de chaos. Quand on sait que la majorité 
des israéliens sont contre cette extrême droite, et que Bibi est remplacé 
par pire, on voit bien que le fonctionnement de l'Etat hébreu est défi-
cient. Le système électoral favorise les alliances douteuses au mépris de 
l'opinion majoritaire dans le pays. Il ne faut pas s'y tromper, le but de 
tout cela est de reconstituer un Royaume Israélien religieux ou Grand Is-
raël (avec une monarchie de Droit Divin), "un seul peuple, un seul 
royaume et une seul religion". C'est le leitmotiv de l'ultradroite, donc 
forcément que les musulmans ET les chrétiens ET les juifs progressistes 
ne seront pas les bienvenus.
Ces extrémistes veulent détruire les Mosquées du Mont du temple pour 
y reconstruire le Beth Hamikdach (le Temple 3).
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Quant aux Elites mondiales concernées par les fouilles sur place, elles 
ne veulent rien détruire, juste mettre Jérusalem sous contrôle internatio-
nal pour avoir la liberté de faire des recherches. Ça c'est le plan initial 
"Macron Sauveur" des illuminatis anglais, Macron qui devait fournir des
soldats pour sécuriser la ville sous mandat international, mais ce plan est
aujourd'hui fortement compromis. Macron est-il toujours Macron, soit 
remplacé par un double soit mis sous tutelle militaire ? Dans ce cas qui 
prendrait la tête de la force de paix à Jérusalem ?
Donc aujourd'hui, le scénario le plus probable selon les ET est celui-ci :
le nouveau gouvernement israélien enflamme Israël, prend l'esplanade 
des Mosquées et déclenche un tollé international. Cela est la première 
partie hautement probable. Pour le reste, rien n'est écrit, puisque cela dé-
pend de trop de facteurs non prévisibles (libre arbitre de nombreuses 
personnalités). Notez qu'en cas de saisie de l'Esplanade par ordre de 
Naftali Bennett, il y a forcément un risque très élevé de guerre dans la 
région puisque les pays arabes se soulèveront militairement contre Is-
raël. Le pire dans cette histoire, c'est que les ultra religieux VEULENT 
cette guerre, qu'ils appellent de leurs voeux. En effet, selon eux, le christ
(au sens Odin) se révélera lors de cette guerre pour les mener à la vic-
toire. Toute leur stratégie se fonde là dessus. Selon les religieux et leur 
interprétation des textes (Voir les écrits de Rachi qui font référence à ce 
point de vue), on reconnaîtra le christ à ces actes :
1 - Il doit ramener tous les juifs en Terre d’Israël
2 - Il doit gagner la Guerre de Gog Magog (les 70 nations du Monde 
contre Israël)
3 - Il doit reconstruire le Temple de Jérusalem sur son emplacement 
d'origine (l'Esplanade des Mosquées).
Si ces 3 conditions sont remplies, la personne sera désignée comme 
christ et Roi d’Israël.
Donc, pour ces ultra religieux nationalistes, le plan des Elites derrière 
Macron de récupérer Jérusalem ne peut qu'échouer puisque le christ ap-
paraîtra pour changer la donne et éviter que les 70 nations (la commu-
nauté internationale) ne reprenne la ville. Il est donc clair que les plans 
des Elites illuminatis à mettre Jérusalem en zone internationale est au-
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jourd'hui très fortement compromis avec l'arrivée au pouvoir de Bennett,
car ces nationalistes hébreux ne cèderont jamais aux pressions interna-
tionales et choisiront la confrontation quoi qu'il en en coûte. Sous Bibi 
c'était possible, sous Bennett la seule chose possible c'est la guerre entre 
les ultra religieux juifs et les illuminatis européens (ceux la même qui 
contrôlent encore aujourd'hui les Médias mondiaux).
Dès le lendemain de son élection, Bennett lance déjà les hostilités. Mal-
heureusement on va tout droit à la confrontation sanglante, Israël contre 
le reste du Monde. Avec 2 camps qui veulent Jérusalem à tout prix, l'un 
pour faire apparaître le christ (les ultra religieux juifs) l'autre pour 
fouiller et retrouver des artéfacts ogres (Les illuminatis adorateurs 
d'Odin), on ne peut aboutir qu'à cela. Ce sont deux extrémismes/sectes 
focalisées sur des croyances subjectives, on ne peut pas les raisonner. 
Les Israéliens vont se braquer, et les Elites tenteront de prendre la ville 
par la force. Guerre Mondiale en vue sous égide internationale est le 
scénario le plus probable comme je l'ai dit, 70 nations (symboliques) 
contre Israël.

06/07/2021 - Départ précipité de l'US Army
d'Afghanistan

La base aérienne US de Bagram a été abandonnée si rapidement qu’elle
a été envahie dans l'heure qui suivait par les talibans, sans que les forces
de sécurité afghanes ne soient prévenues de leur départ, et n'aient donc 
pu intervenir. Les Zetas avaient prévenu quelques semaines avant que 
les troupes américaines seraient rapidement rapatriées en prévision de 
New-Madrid, afin de maintenir l'ordre sur le territoire américain et aider
les secours. On devine que les indicateurs sismiques doivent être au 
rouge cramoisi. A lier à l'accélération en Europe d'un probable confine-
ment, alors qu'il était prévu pour l'automne.

13/07/2021 - Discours Macron
Quand l'Alliance officialise sa prise de pouvoir et passe de suite en dic-
tature.
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15/07/2021 - La tête du DS se réfugie en France
Le mémo de l'Imperial College a fuité sur internet, parce que l'Angle-
terre est passée aux mains de l'alliance (elle n'a d'ailleurs pas appliqué ce
plan). Par contre, ce plan, qui prévoyait de faire porter la faute sur les 
anti-vax, n'a pas fuité dans les pays où il est réellement appliqué 
(France, Italie...).
Est-ce un hasard si Macron est un associé des Rothschilds ? Que la JP 
Morgan est venue inaugurer en sa présence son nouveau siège à Paris.
Suite au Brexit et à la prise en main du pays par les Militaires US et an-
glais, le centre "illuminati" (DS) s'est déplacé, et donc les plans prévus 
en Angleterre ne peuvent plus être appliqués, le DS ayant perdu les plus 
hauts poste dans l'administration.
C'est donc notre Macron qui est désormais en pointe de ce plan, et sert 
de modèle zélé puisque c'est la France qui a adopté la législation la plus 
sévère en la matière.
La France va sûrement devenir désormais le moteur de cette nouvelle 
Europe Orwellienne. Est-ce que le remplacement de Macron par un 
double n'a pas finalement échoué, vu l'accélération et la dégradation as-
sez rapide de la situation liberticide ?

New-Madrid
Aux USA, les frontières ont été fermées à tout ressortissant étranger. 
Deux possibilités : New-Madrid ou une préparation à lâcher le Kraken 
(fraude électorale reconnue et retour en Trump), voire les 2 pourquoi 
pas.

03/08/2021 - Pression sur les forces de l'ordre
Un gendarme gradé a du vacciner son fils de 4 ans pour qu'il puisse al-
ler à la crèche, sachant que leur nombre d'heures de travail a explosé et 
qu'il ne peut plus assurer la garde du petit. La pression (familiale et en-
vironnementale) a été la plus forte. Quand les gens se serviront-ils de 
leur libre arbitre plutôt que de se plier à la pression sociétale qui ELLE 
est manipulée de toute évidence. Là encore c'est le travail qui a condi-
tionné le choix, un travail qui, pour les forces de l'ordre, est en train de 
devenir un casse tête sans nom avec les contrôle du passeport (pass) sa-
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nitaire. Ils sont exaspérés, et il ne manque pas grand chose pour qu'ils fi-
nissent par craquer. Or sans les forces de l'Ordre, un État n'est rien 
puisque tout repose sur ce que l'on appelle la "violence légale", c'est à 
dire la contrainte par la Loi. Or qui assure que les Lois soient respec-
tées ?
Il y aura un changement de tactique (contrôle par des privés assermentés
je suppose, ou contrôle automatisés via des bornes de pointage, et à 
terme fusion entre pass et carte d'identité numérique.

14/08/2021 - Séisme en Haïti
Après le séisme 8+ en Alaska et la dernière clé de voûte entre plaques 
qui a cédé aux Iles Sandwich, nouvelle journée séisme avec un 6.9 en 
Alaska encore, et un 7.2 en Haïti sur une zone habitée. Nancy et les Zé-
tas ont bien confirmé que le séisme aux Sandwich allait permettre aux 
autres zones de bouger plus librement. L'effet domino en route, avec 
toutes les clés de voûte se sont plus ou moins libérées, le coeur de pro-
cessus de réorganisation des plaques tectoniques va pouvoir se mettre 
vraiment en marche.
New-Madrid s'est déjà enclenché depuis plusieurs mois (ruptures de pi-
pelines, effondrements d'immeubles, dégâts sur les ponts, etc...).
[AM : New-Madrid sera précédé d'un séisme majeur au Japon ou en 
Alaska, puis au Mexique :  les 2 pointes de l'arc tirant sur New-Madrid 
seront alors tenues à bloc, 
Surveillez bien le Mexique [AM : se produira le 8 septembre, grosse se-
cousse de 7,1 offiicelle, avec plein d'éclairs sismiques électriques dans 
le ciel], c'est dans cette zone que le dernier "sceau" doit lâcher avant que
New-Madrid entre dans sa phase destructive et entraîne les autres failles 
américaines à sa suite.
A suivre aussi au niveau politique US, il y a des signes de remise sur la 
Présidence de Trump, même s'il est plus que probable que la Junte le 
fasse après New-Madrid et profite de la crise pour faire connaître publi-
quement ses preuves sur les fraudes électorales, question de stratégie. 
Une population sous le choc des premiers séismes sera contente de voir 
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réinstaller Trump, car l'administration Biden ne saura pas gérer l'ur-
gence, c'est couru d'avance...

15/09/2021 - guerre souterraine des pro-Odins
(AM)

Rappel de la situation
Le monde est dominé par 3 cités qui gouvernent le monde :
- City : finance
- Vatican : religion
- Washington : armée
Le clan illuminati qui gouverne le monde a décidé de changer de mode 
de fonctionnement, une dictature d'un dieu que les gens refuseront de 
prime abord, sauf si on dégrade fortement la situation avant (ordo ab 
chaos).
Ce clan se débarrasse au passage de sa portion Molochienne, en les lais-
sant prendre le pouvoir et promouvoir la liberté sans limites (ce qui don-
nera le dégoût de la liberté aux gens).

 Forces en présence
C'est très résumé : nous avons là des individualités qui changent de 
groupe comme de chemises, qui trahissent, qui s'allient temporairement, 
des bonnes personnes trompées qui travaillent pour la mauvaise cause, 
des chefs remplacés qui font changer du tout au tout le groupe qu'ils do-
minent, etc. Regardez la divergence d'opinions que nous avons dans le 
peuple, avec une éducation réduite au stricte minimum. Imaginez dans 
les hautes sphères, avec leur éducation 10 fois plus complexe que le 
notre, des variantes sans fin dans les croyances, et vous aurez une idée 
de la difficulté que c'est...
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Junte militaire
Un ensemble de hauts généraux (liés au MJ12 modéré) qui a fait un 
coup d'État sur Obama en septembre 2015, suite à la trahison de ce der-
nier au profit des chapeaux noirs.

Chapeaux noirs
La partie sataniste des khazars, alliés aux FM satanistes (démocrates et 
faucons républicains), aux royaux satanistes, aux ultra-orthodoxes juifs 
et à la Curie Vaticane : adeptes des sacrifices rituels de Moloch, veulent 
un roi humain pour dominer le NOM de Jérusalem, et favoriser le retour
du roi ogre Anu.

Chapeaux blancs/alliance
La partie luciférienne des khazars (City de Londres, Q), alliés au jé-
suites du Vatican, à la royauté odinique mérovingienne européenne, aux 
juifs progressistes et aux républicains de Trump et démocrates de Bernie
Sanders (Seth Rich). Veulent l'ogre Lucifer (Odin) pour dominer le 
NOM de Jérusalem, donc usurper le trône d'Anu.
A noter que dans ce groupe, se sont agglomérés toutes les bonnes vo-
lontés du monde (dont nous faisons partie), non pour mettre l'antéchrist 
au pouvoir, mais pour favoriser les dominants les moins pires question 
génocide des populations.

Principe des sosies
[04/02/2022] Extraits de l'article : "Cela dépasse la fiction. Ils ont beau-
coup travaillé (beaucoup d'investissements) sur les masques et tout ce 
qui peut modifier le visage et l’apparence des individus. Il existe des 
masques en latex qui vieillissent ou modifient l’aspect du visage, et qui 
résistent à un passage de frontière et un tête-à-tête avec un douanier. Ils 
ont aussi réussi à créer des gants très fins qu’on met par-dessus les 
mains et qui donnent des empreintes digitales différentes des vôtres et 
qui laissent même passer la transpiration comme si c’était la véritable 
peau."
-
Depuis le grand remplacement de mars 2020 (les têtes pensantes du DS 
remplacées par des sosies aux ordres de l'alliance), le besoin de sosies a 

2665

https://fr.sputniknews.com/20220203/les-americains-ont-developpe-quelque-chose-qui-depasse-la-fiction-en-matiere-despionnage--1054960387.html


Apocalypse (2000) > Chronologie > 15/09/2021 - guerre souterraine des pro-Odins

explosé au niveau mondial. Les solutions existantes avaient toutes leurs 
défauts, surtout à si grande échelle :
- La chirurgie esthétique est un traitement lourd, qui prends du temps, il
était hors de question de l'appliquer à si grande échelle.
- laisser le vrai personnage en place, et le remplacer à certaines occa-
sions seulement (quand il est en direct, comme Monarc), tout en s'assu-
rant la coopération de l'original le reste du temps. Les trahisons et éva-
sions des Clinton et autres ont montré les limites de cette confiance dans
des égocentrés pervers, et la surveillance constante pour empêcher l'éva-
sion ou la fuite d'info est contraignante et gourmande en agents fédé-
raux, sans parler du risque de fuite d'infos quand de nombreux agents 
sont mis en jeu.
- les départs bidons, comme les démissions sous des prétextes falla-
cieux, ou encore les morts subites ou suicides ou cancer fulgurants, ne 
peuvent pas non plus être utilisés massivement sans éveiller l'attention 
de l'adversaire ou du public : la série de morts et démissions anormales a
suffisamment été reprise par les lanceurs d'alerte pour ne pas pouvoir en 
rajouter de trop.
-
C'est pourquoi les services secrets US ont développé tout un panel de 
masques faciaux plus vrais que nature, qui ont montré qu'ils pouvaient 
franchir sans problème un examen approfondi lors de passages en 
douane. Alors apparaître de loin à la télé, ça fait le job sans problème.
Ces masques faciaux étaient déjà utilisés dans des épisodes de missions 
impossible dans les années 1960, c'est dire si la technique est bien rôdée.
On a aussi plusieurs techniques de génération d'images qui font bien le 
taf, elles aussi développées en accélérées depuis les dernières années 
(deep fake, CGI, etc.).
-
Comment utiliser les sosies ?
C'est une technique bien rôdée : par exemple, entre 2000 et 2008, 
Georges W. Bush a changé 3 fois : en 2003 suite à un excès de cocaïne 
et d'alcool le rendant dangereux, puis en 2008 par un sosie de la City de 
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Londres, adversaire des Bush. A l'époque, le clan Bush avait cru pouvoir
prendre la tête des illuminatis, et avait appliqué leurs règles : 14 ju-
meaux homozygotes de l'héritier premier né avaient été lancés. Et toute 
une mafia avait été placée autour de Bush quand il a volé le pouvoir par 
la fraude en 2000 et 2004.
-
Marc Chazal développe comment sont utilisés les sosies de nos jours.
Une personne isolée ne change pas toute une politique. Il y a une 
équipe, une administration, des Elites et des médias qui agissent aussi 
dans ce système (les petites mains du DS - État profond), et même si par
exemple on remplaçait Monarc par un double, l'inertie des Elites qui 
sont réellement au pouvoir derrière ferait que la politique ne varierait 
pas d'un iota.
De plus, un sosie qui contredirait les ordres serait immédiatement repé-
ré et éliminé par les Elites.
Les "agents" restent donc pour l'instant des bombes à retardement, qui 
font du simili. Ils agissent comme les originaux [AM : plus ou moins, il 
n'a échappé à aucun analyste politique sérieux que Bidon faisait la 
même politique que Trmp], mais leur rôle reste prioritairement de rester 
en embuscade.
Imaginez que Monarc soit un agent double [AM : contre le DS ou 
contre l'alliance ? un royaliste faisant semblant d'être FM, ou 
l'inverse ?], remplacé de temps en temps par Monarc 2, un sosie des mi-
litaires [AM : Alliance a priori].
L'intérêt est que le sosie Monarc 2 continue à rencontrer ses "maîtres", 
les Elites qui l'ont placé au pouvoir, et que le sosie peut ensuite informer
les militaires des plans de ces Elites.
[AM : On parle des Élites, c'est à dire des gens qui initialement, ne 
connaissent que de très loin le président. Les sous-illuminatis de la pyra-
mide de pouvoir secrète, comme les Rothschilds, avec leurs codes se-
crets, et leurs longues discussions/formation avec leurs futures marion-
nettes, ne pourraient pas être trompées si facilement. Mais les petites 
Élites (les propriétaires de grandes entreprise, l'entre-soi parisien, les 
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grands bourgeois, les petites mains du DS qui ont l'impression, à leur ni-
veau, de côtoyer le gratin réellement au pouvoir), ont l'impression de 
parler au vrai président, ne l'ayant vu que de loin à la télé.]
Cette mission de collecte d'information, c'est le rôle du sosie Biden 3 
par exemple (aux mains de l'alliance). C'est un agent en infiltration. Il 
joue son rôle, mais récolte de nombreuses informations sur les véritables
plans des Elites mondiales, tout simplement, et ses bourdes (volontaires)
sont là pour embarrasser ces Elites (qui savent que Washington DC n'a 
qu'un pouvoir visible, mais qui croient que les puissants comme Soros 
sont toujours aux commandes, et qui font encore confiance au DS et à sa
visée mondialiste) et détruire sa propre image : c'est ce que l'on appelle 
de l'auto-sabotage, car ces agents sont avant tout des torpilles : ils sont là
pour saborder le navire dans lequel ils ont été placés en cas de besoin !

Victoire de l'Alliance
l'opération d'infiltration de la campagne de Biden a ouvert tant de 
pistes, et révélé tant de corruption, que la junte n'a pas voulu y mettre 
fin.
[voir toutes les protections constitutionnelles qui sont tombées les unes 
après les autres pour valider l'élection frauduleuse, les tribunaux locaux 
refusant d'enquêter, la cour suprême refusant d'examiner les preuves, la 
chambre des représentants trahissant, jusqu'à la rocambolesque trahison 
du vice président Pence au dernier moment, et l'invasion du Capitole 
pour détourner le regard, montrant l'infiltration et la confiance sans fond
du DS]
Les Tribunaux étaient en cours depuis le début de 2019 en raison de 
l'ordonnance du président Trump. 
Gitmo se remplissait, mais mettre fin à l'opération d'infiltration/sous 
couverture [faire croire que le DS avait gagné, que Biden était aux ma-
nettes] alerterait le reste de la Cabale et arrêterait la collecte de preuves 
nécessaires pour poursuivre et exécuter les participants.
Un plan alternatif a alors été développé, dans lequel la fraude électorale 
serait autorisée à se poursuivre et serait corrigée à un moment donné 
dans le futur.
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Comme il est de notoriété publique, le président Trump a invoqué la loi 
sur l'insurrection le 11 janvier, juste avant l'investiture de Biden prévue 
le 21 janvier. Cela a eu pour effet de neutraliser toute action du Congrès 
ou des tribunaux, Washington DC était sous la loi martiale le 20 janvier 
2021, et donc le Congrès et la SCOTUS n'étaient pas en vigueur. Biden 
n'a donc PAS été inauguré, malgré les apparences.
Alors que l'opération d'infiltration était sur le point de se terminer, la 
junte s'est vue confrontée à un nouveau défi [en février 2021] sous la 
forme d'une invasion des États-Unis par le PCC (parti communiste chi-
nois). Ils étaient sous la Maison Blanche, dans des tunnels, et arrivaient 
du Canada dans le Maine et le Michigan.
La Junte et les Chapeaux Blancs ont été confrontés à de multiples 
fronts, délibérément, car les satanistes se sont littéralement battus pour 
leur vie. Face au potentiel d'une guerre civile financée par Soros [antifas
et BLM] et d'une invasion par le PCC, l'éducation du public sur la 
fraude électorale de 2020 a été retardée, à plusieurs reprises.
[aujourd'hui] Le Congrès est contrôlé par de nombreux sosies contrôlés 
par la Junte, tout comme l'administration Biden - Pelosi, Schumer, Nad-
ler, Schiff, Biden et Harris.
Comment cela va-t-il se résoudre ? Cela se terminera probablement au 
cours des prochains mois en raison de la décomposition du New-Ma-
drid. Cela devrait se produire d'ici la fin de l'année 2021 ou peu après.
[Comme dans le film "Deep Impact", cette révélation de la fraude, et la 
restitution de Trump, ] forcera à établir une situation de loi martiale 
complète [L'annonce oblige à établir dans la foulée la loi martiale]. Les 
militaires annonceront négligemment que Trump est et a toujours été le 
président, et personne ne s'en souciera.

Plan à venir de l'Alliance
Normalement, l'Alliance a pris le dessus sur le DS (au niveau des mé-
dias) en décembre 2020. Il y a eu le couac du général Milley plaçant Bi-
den 3 au pouvoir le 21 janvier 2021, mais globalement, le DS n'est plus 
qu'une longue agonie.
Voilà le plan de l'Alliance :
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1. le retour apparent du DS au pouvoir, causant le désespoir de 
beaucoup (Biden qui gagne malgré la fraude manifeste).

2. Les Temps de la Terreur, le DS devenant complètement absurde, 
et imposant de force une dictature malgré l'agitation populaire (Ma-
cron revirant complètement le 12/07/2021, alors qu'il avait soutenu la 
vaccination non obligatoire jusque là, et les émeutes qui vont en dé-
couler plus ils serreront la vis).

3. Présentation de l’évidence, la seule et unique alternative à la civi-
lisation actuelle, celle d'Odin.

Si Biden 3 est sous le contrôle de la junte (il nomme des membres du 
DS pour donner l'illusion qu'ils sont en contrôle, les laissant faire les 
crimes qui leur vaudront la peine de mort), cela ne s'étend pas au reste 
de l'administration Biden, qui est remplie de démocrates enthousiastes 
espérant rendre l'administration Biden permanente. Cela inclut le secré-
taire à la défense.
Il semble que l'Alliance ai pris le pouvoir partout au Proche-Orient, le 
plan pour Jérusalem pourra commencer dès qu'il le faudra.
Le 12/08/2021, s'est tenu le symposium de Mark Lindell, un milliar-
daire respecté. Pendant 3 jours, Mike a révélé aux population, via inter-
net à grand coups de publicité dans les médias US, toutes les fraudes qui
avaient eu lieu, pendant que les derniers recomptes montraient eux-aus-
si, de manière officielle, la fraude de grande ampleur qui avait eu lieu un
peu partout.
Ce symposium a permis de réveiller pas mal de monde aux USA, mais 
ça reste un semi-échec, peu d'américains s'intéressent à Trump au final.
Les Zétas ont ensuite révélé que la junte militaire a décidé d'attendre 
New-Madrid pour révéler que Trump était toujours celui aux com-
mandes.
Trump avait probablement des dossiers contre lui (seule condition pour 
devenir milliardaire, statut qui permet d'avoir du pouvoir de nuisance 
contre le système, et qu'il ne laisse faire que selon certaines garanties).
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Le réveil du public
Comme l'Alliance ne peut pas faire les divulgations directement (la plu-
part de ceux qui en sont aux manettes sont ceux qui ont caché Nibiru, ils
jouent leur poste dans l'affaire), ils sont obligé de laisser les plans du DS
se faire, pour montrer aux gens ce qu'ils étaient censé vivre.
C'est le principe de nous faire regarder le pire : pour nous montrer qu'on
n'est pas à plaindre, on compare la France à la Corée du Nord, en ou-
bliant de vous dire que vous pouvez aussi viser l'excellence, et que ce 
n'est pas parce qu'il nous reste encore quelques libertés en ce moment, 
qu'elles seront toujours là demain, vu le détricotage rapide de la société 
qu'ils provoquent.
C'est un peu : "Prends ton vaccin, sinon je serais obligé de te piquer de 
force !"....
Le "Montrer pour voir" de Q, ça implique de laisser des morts se 
faire....
Beaucoup de médias ont été récupérés par l'alliance, comme le Figaro, 
après la mort des 2 patrons père et fils en moins d"un an, ou encore le 
CNews de Bolloré. Ils se sont mis à dire un peu plus la vérité, ils ont été 
traités de complotistes, et leurs fidèles abonnés sont allé voir ailleurs : 
c'est le déni, dès qu'une information ne rentre pas dans les cases de nos 
croyances, nous fermons les yeux et regardons ailleurs.
Si on se contente de nettoyer la démocratie, les endormis vont aussi sec 
la laisser dégénérer de nouveau vers la dictature, n'ayant pas compris la 
leçon. L'alliance vise à un choc salutaire pour réveiller les populations, 
mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas d'émeutes, ni d'un rejet du 
pouvoir (qu'ils veulent garder, ne l'oublions pas).
C'est pourquoi, maintenant qu'ils ont les médias et forces de l'ordre (Ar-
mées par les coups d'État militaires, police par pressions avec des dos-
siers sur le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin ayant été mis en 
place alors qu'il était mis en examen, une première...), ils vont mettre en 
place une dictature dure, qui ira aussi loin que les endormis le supporte-
ront : quand on sait que c'est une mascarade (l'alliance à juste besoin 
d'une justification pour faire effondrer la république, et mettre quelque 
chose paraissant plus cool derrière), on ne mets pas toute son énergie 
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dans la bataille contre le système, on se tient loin des batailles, ou alors 
on manifeste en réveillant les gens autour de soi, en discutant de ce qui 
se passe, en faisant le gros dos car ce n'est que temporaire.

Les leviers à disposition
Nibiru n'est qu'un des nombreux leviers sur lequel le conseil des 
mondes peut agir, afin que l'humanité se réveille complètement : nous 
avons épuisé tous nos crédits, et notre espèce est de toute façon condam-
née à évoluer, nous avons échoué sous cette forme (sans l'intervention 
des ET, nous aurions détruit notre planète et nous avec, en laissant les 
satanistes détruire la vie, afin que leurs maîtres lézards puissent conti-
nuer à extraire les richesses de notre sous-sol). C'est pourquoi nous mu-
terons en homo plenus : vie allongée, télépathie et souvenir des vies an-
térieures.

Comment faire pour nous réveiller complètement ?
On voit bien que la plupart de nos voisins restent amorphes (malgré les 
GJ, les confinements, les médias aux ordres de l'Alliance qui se contre-
disent volontairement pour que les gens se rendent compte d'eux-même 
que les médias disent n'importe quoi).
Les endormis n'écoutent pas quand des gens témoignent des dégâts faits
par les vaccins, ils s'en foutent car pour leur petite personne tout va bien.
Ils vivent la vie peinard que l'humanité était censé vivre tous ces der-
niers millénaires, se préoccuper du village et pas de ce qu'il y avait au-
delà.
Sauf que depuis 2012, ce style de vie n'a plus lieu d'être pour ceux qui 
veulent passer à l'étape au dessus de la conscience.
Depuis l'an 2000, nous avons vu un attentat grossier servir de prétexte à
envahir des pays, grâce aux armes que notre travail pour le système pro-
duit. Nous avons vu des guerres injustes et immorales (Irak, Libye et 
Syrie) être lancées sur de fausses preuves évidentes. Nous avions nos 
présidents qui faisaient des bourdes incroyables, se soldant sur des 
dettes records, des conflits d'intérêts en pagaille entre politiques et ban-
quiers, nos dominants ont démantelé nos retraites puis tous nos acquis 
sociaux. Quelque soit le président élu, le même effondrement de société 
s'est prolongé.
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Nous savons tous que désormais, le pouvoir est détenu par un seul para-
dis fiscal dans le monde (City de Londres), et nous avons quand même 
continué à voter. Nous avons vu des armes françaises, au mains de Dji-
hadistes payés par la France, massacrer des populations en Afrique, et là
encore nous avons continuer à vivre sans rien remettre en question.
Tant que le malheur des autres que nous provoquons ne nous touchera 
pas, il faudra continuer à détruire ce qui fait notre quotidien pour que les
populations daignent ouvrir les yeux sur les conséquences de leurs actes.

Jusqu'à quand détruire pour nous faire réagir ?
Ceux qui se sont jetés sur les vaccins, alors qu'ils savaient que les labos 
qui les fabriquent sont aussi les labos qui font eux-même les études sur 
l’innocuité de leurs produits (et qui passeront les effets dangereux pour 
gagner quelques millions supplémentaires, voir pour obtenir la dépopu-
lation qu'ils appellent officiellement de leurs voeux). Études qui seront 
publiées dans les revues scientifiques appartenant aux actionnaires des 
labos. Ce sont les anciens employés des labos, aujourd'hui décideurs à 
l'OMS, présidents de la république, médecins au conseil de surveillance,
ou chef de tous les médias du monde, qui certifient les poisons fabriqués
par les labos. Depuis 2015, les patrons des revuies scientifiques, et de 
nombreux chercheurs, révèlent que la moité des études sont fraudu-
leuses, et que personne ne peut plus s'opposer aux volontés des 2 plus 
grands groupes financiers du monde, BlackRock et Vanguard.
Et pourtant, 40% des français ont obéi sans réfléchir à l'injonction de la 
vaccination, se précipitant avant même que le gouvernement ai demandé
quoi que ce soit, râlant contre le poison qui n'arrivait pas assez vite selon
eux.
Beaucoup sont morts aujourd'hui, retirer les comateux de l'équation fait 
aussi partie de la solution du réveil des populations malheureusement...

L'éveil des populations
Je ne parle pas ici du réveil (prendre conscience que le système est 
pourri, contrôlé uniquement par 8 égoïstes tout puissants, mais de l'éveil
(le conscient qui accède aux infos de l'inconscient).
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Les exécutions des pires égoïstes de la planète allège le karma de tous, 
allège les vibrations, et favorisent l'éveil qui permet de s'offusquer de si-
tuations qui nous auraient laissé de marbre il y a encore quelques mois.
Les zétas avaient eu un accrochage avec TRDJ (MI6) a propos de Nibi-
ru, le TRDJ incitant ceux qui le suivent à ne pas se préparer pour Nibiru.
Les Tvish semblent suivre cette idée de l'Alliance, que s'ils arrivent à ré-
veiller les populations par des moyens humains (comme les révélations 
qu'on attendait de la junte en début d'année), afin que les citoyens aient 
un électrochic suffisant pour accepter un changement drastique de sys-
tème (le grand reset... euh, pardon, le Gesara, ils se ressemblent telle-
ment les 2...).
Sauf que comme je le répète souvent, l'Alliance ne veut pas perdre le 
pouvoir, elle ne veut donc pas choquer les gens (émeutes, compréhen-
sion profonde des choses, rejet de tout pouvoir).
Or, il faut que ce soit un choc extrêmement violent que nous vivions, 
pour que notre âme s'en souvienne encore 10 000 après. Quand en l'an 
15 000, les reptiliens reviendront et voudront nous payer avec des taux 
d'intérêts en créant une dette, il faut qu'ils soient éjecter immédiatement 
à coup de goudron et de plumes !
Vu que les tvish prônent un ogre au sommet, c'est qu'elles ont une idée 
derrière la tête : laisser les illuminatis de l'Alliance montrer l'horreur que
sera le GESARA, afin que les humains altruistes se détournent pour tou-
jours de l'égoïsme, et choisisse fermement des incarnations altruistes 
pour la suite des événements. C'est d'ailleurs pour ça que le vieux barbu 
a été protégé toutes ces années, pour jouer son rôle.
Maintenant, est-ce que ce choc sera suffisant pour le tri des âmes ?
Si nos dominants, tout clan confondu, se préparent aussi activement à 
Nibiru, c'est bien qu'ils se doutent bien que le choc atténué qu'ils veulent
donner aux populations ne suffira pas. De plus, ils ne veulent pas vrai-
ment que leurs esclaves se libèrent.
Le futur n'est pas écrit, si l'ascension pour avant le premier passage 
semble bien mal partie (il faudrait que 85% de la population devienne 
fermement altruiste, à part des morts en masse juste des endormis ou 
une propagande effrenée des médias pour révéler la spiritualité, je ne 
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vois pas), il est possible que le choc du premier passage entrâine un ba-
culement altruiste de l'humanité dans les 7 ans, et que nous n'ayons pas à
subir les pires événements.
Mais là, tel que c'est parti, il me semble plus probable que quand Nibiru
passera, le magistère dira que c'est de notre faute... Sans compter tous 
ceux qui nous accuserons d'avoir visualisé et créé Nibiru...
Pour rappel, nous ne faisons qu'alerter sur un futur probable, et que le 
plus sage est de s'y préparer sérieusement, en faisant tout (réveiller les 
populations) pour que le pire ne se produise pas !

La date butoir du 01/01/2022
Beaucoup d'informateurs proches de l'Alliance donnent cette date bu-
toir, le fait que le pape risque de démissionner à la même époque (nor-
malement remplacé par Odin selon Malachie), on peut penser qu'il fau-
dra commencer à établir le règne d'Odin d'ici début 2022.
C'est pile poil la rupture prévue de New-Madrid par les Zétas. Après 
tout, il suffit de révéler les effets pour augmenter une déformation, 
même si ce n'était pas la grosse attendue.
Pour établir le règne d'Odin, il faudra que les gens se soient réveillés, et 
soient dégoûtés de la démocratie.
La fausse lumière ne peut être confondue avec la vraie lumière que si 
l'on sort des ténèbres les plus profondes.
Il faut donc que le satanisme du DS soit appliqué temporairement sur la 
Terre, pour que les gens aient l'impression qu'ils se sont battus, et ont 
fait la révolution, afin de se reposer dès qu'ils voient la pénombre. Mais 
ce n'est pas parce qu'on voit la lumière du bout du tunnel qu'on est sorti. 
Pour ceux qui l'ont expérimenté, ils savent qu'il faut marcher encore un 
moment avant de vraiment en voir le bout.
Le faire en 3 mois, c'est un peu chaud, il faudra accélérer la mise en 
place du grand reset pour provoquer une guerre civile et des manifesta-
tions monstres, voir à tuer les conservateurs qui refusent le changement 
(les vieux à la retraite pour qui tout va bien).
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En tout cas, ce sera la mort d'une nation/État, et l'antéchrist viendra la 
soigner, pour prendre le contrôle de la bête à 7 têtes. USA, Japon, Alle-
magne, GB et Australie sont déjà sous la coupe de Odin, la France/Italie/
Espagne devrait être les derniers à tomber.
A noter que le DS avait un plan prévu, pour obliger au grand reset, à 
faire une fausse invasion ET pour paniquer les gens et justifier une loi 
martiale extrême. Peu de chance que ce plan soit réellement utilisé.
Ensuite, début 2022, une fois l'alliance au pouvoir officiel (soit par date 
limite si New-Madrid traîne trop), c'est loi martiale obligatoire partout 
dans les pays de l'Occident. Officiellement pour éviter les émeutes ou 
pillages, en réalité pour éviter qu'un autre système de guidance ne se 
mette en place, et pour montrer au peuple que les dominants sont tous 
puissants. Une fois habitués, qu'ils ne chercheront pas à s'évader, ils 
pourront lâcher la bride progressivement, pour la resserrer au moment 
de Nibiru.

Quoi faire ?
Dès que l'alliance aura obtenu un pouvoir jamais vu pour mettre à terre 
le DS, alors il sera temps de s'opposer aux chapeaux blancs, les ex-gen-
tis nouveaux méchants : une résistance quasi impossible vu la pouvoir 
qu'aura acquis ce monstre d'égoïsme.
Comme les prophéties le disent, quasi tous seront trompés par Odin, 
même les saints, et le choix de ne pas participer à cette auto-destruction 
humaine se fera dans le coeur de chacun, en fonction du temps qu'il aura
passé à s'améliorer dans l'amour inconditionnel des autres, dans la com-
préhension des moteurs intérieurs de chacun, dans le respect des diffé-
rences, dans la recherche du bien commun, de la coopération et du par-
tage.
Les altruistes construirons une communauté mondiale (guidance cher-
chant à faire cooexister au mieux les choix de chacun), et non un gou-
vernement (minorité imposant ses choix à la majorité), avec des incarnés
possédant les âmes les plus avancées, comme l'âme déjà connue comme 
Jésus de Nazareth, ou encore Jean-Baptiste, Boudha, Mohamed, etc.
Saurez-vous reconnaître ces âmes malgré les mensonges que leurs as-
sassins leur ont fait dire par la suite ?
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24/09/2021 - Rappel des choix des dominants
Quand ils ont découvert Nibiru en 1983, les plus hauts placés, comme 
le Puppet Master, savaient ce qui allait se produire : ils savent par 
exemple que le Kolbryn dit vrai, ils ont une assez bonne idée de ce que 
provoque Nibiru, leurs archives étant plus complète que les maigres in-
fos collectées dans l'apocalypse. Les illuminatis, voulant protéger leur 
vie avant celle des autres, ont d'abord cherché à se réfugier Sur Hécate, 
la Lune ou Mars. Les ET leur ont fait comprendre que toute tentative 
d'échapper au tri des âmes sur Terre serait voué à l'échec. Ils ont ensuite 
construit les sous-terrain de Denvers. Là encore, échec, il y a des EMP 
qui résonnent dans ces cavités et tuent immanquablement tout être vi-
vant, et nous sommes incapables de comprendre, et donc de refaire, les 
grottes parfaitement taillées de l'Inde qui semblent être prévues à cet ef-
fet.
Il ne leur restait plus qu'une solution : des bunkers en surface, dans des 
endroits isolés comme la forêt noire, dans des zones peu sismiques et au 
dessus de la montée des eaux. Seul problème : les villes devenant invi-
vables, des populations de zombies affamés sur les routes, des millions 
de personnes pillant tout sur leur passage, et qui aurait ravagé les bun-
kers des élites, aiguillé par la faim et la colère envers ces riches qui se 
sont préparés sans rien dire.
Les puppet master ont alors envisagé de refaire les camps de concentra-
tion si efficaces en 1945, de fermer les villes exposées aux tsunamis, 
mais là encore, leur incapacité à prévoir exactement le passage exact, 
donc à établir une loi martiale efficace, affichait un taux d'échec assez 
élevé, ce plan d'extermination généralisé n'était pas tenable : les mili-
taires tenant les positions auraient abandonné leur poste un moment ou 
l'autre, les populations paniquées se seraient révolté et aurait tout sacca-
ger les bunker des Élites avant même le passage.
Les dominants du milieu (multi-milliardaires, dirigeants de pays haut-
placés comme Israël, les GAFA, etc.) en sont encore à essayer une par 
une les solutions déjà tentées 30 ans avant par les illuminatis d'en haut, 
et subissent les mêmes déboires : les fusées Fakebouc portant un satel-
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lite Israélien de surveillance généralisée des hordes de migrants qui ex-
plosent, les fusées pour construire une base spatiale lunaire qui se pose 
sans problème puis cesse inexplicablement d'émettre, et les échecs répé-
tés des fusées Space X (malgré les riches et l'État qui injectent sans 
faillir des milliards dans le projet), dès lors qu'il s'agit d'envoyer autre 
chose qu'une voiture ou un robot d'exploration en direction de Mars.
La solution actuellement par le Puppet master, est d'informer la popula-
tion avertie pour la rendre un minimum autonome (qu'ils n'aient pas be-
soin de migrer en masse), et préparées aux signes étranges (comme le 
Soleil qui se lève à 11h30 du matin seulement, puis carrément l'arrêt du 
Soleil dans le ciel).
Bien entendu, le but s'est de se planquer dans les bunkers entourés de 
barbelés et champs de mines, de robots tueurs et d'artillerie lourde robo-
tisée avec des stocks de munition permettant de tuer des dizaines de mil-
liers d'assaillants. Puis de ressortir, quelques mois après, pour reprendre 
le contrôle des cités en perdition, afin d'imposer des normes d'escla-
vages plus drastiques (le grand reset paraîtra sympa à côté, mais 
quelques nous aurons été préparés à cette chute de civilisation et pertes 
de nos libertés).
Les illuminatis diront les choses au dernier moment, quand nous serons 
déjà dans les cataclysmes destructeurs, tout en minimisant la gravité du 
passage aux plus grandes masses. Ils dirons probablement qu'ils 
n'avaient pas vu Nibiru juste à côté de la Terre, parce que Hubble n'était 
pas calibré pour voir aussi près, que le Soleil nous l'a caché, que Stéréo 
B état en panne, que SOHO ne regardait pas dans cette bande de fré-
quence, et que nous ne connaissons pas toutes les lois de la physique.
"Nous n'y connaissons rien, nous ne savons pas ce que Planète 9 va pro-
voquer, mais rassurez-vous, il n'y aura pas collision, et ça fera juste une 
grande marée un peu plus forte que d'habitude. Mais le réchauffement ce
n'est pas ça vu que Nibiru vient d'arriver, donc continuer de ne plus rou-
ler en diesel.".
Ils continueront leurs plans génocidaires (enfermer dans les villes expo-
sées aux tsunamis, ne faites jamais confiance à un dominant) et à enfer-
mer le plus de techniciens compétents dans leurs villes-camps retran-
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chées de l'aftertime. Soit ces futurs esclaves seront recrutés avant Nibiru
(le grand reset ne les aura pas dérangé), soit les petites hordes qui s'ap-
procheront des camps quand les côtes de leurs enfants seront trop 
saillantes.
Le DS n'est pas d'accord avec cette solution de révéler en partie Nibiru, 
et cherchent à génocider en masse avant. Là encore, c'est déconvenue 
sur déconvenues : leurs virus super mortels se transforment immanqua-
blement en grippe moins mortelle jamais vue...
[edit : une autre raison de ne pas divulguer pour le Ds : C'est le Ds qui a
censuré Nibiru, avec des assassinats... Il est trempé jusqu'au cou dans 
cette censure violente imposée par les puppet master, et se voit mal don-
ner le bâton pour se faire battre par les populations en colère. C'est le 
problème des marionnettes : certes elles ont tout le pouvoir apparent, 
toute la gloire/reconnaissance dont leur égo immature semble avoir tant 
besoin, mais c'est elles qui prennent tous les risques en cas de révolu-
tion. Le puppet master se contentera de changer de marionnette une fois 
son roi décapité, il est loin de cette agitation, c'est pourquoi il ne re-
cherche pas la gloire, et est inconnu même des hauts pions type Roth-
schild...]

27/09/2021 - Voir le positif
A mettre dans comment gérer psychologiquement la préparation
La lumière est là, ne vous inquiétez pas. En vous et autour de vous. Les 
médias ne sont que le reflet des Élites qui voient leur Monde s'écrouler, 
mais c'est LEUR vision des choses. De notre côté les choses vont 
s'éclaircir et bien plus rapidement que vous ne le percevez. L'Informa-
tion ne reflète que des choses négatives, c'est une illusion. Parfois on se 
laisse prendre au piège, mais ce qui nous parvient dans les merdias, c'est
loin d'être la réalité. C'est une interprétation de la réalité à travers les 
yeux des dirigeants et des Élites mondiales. Voyez le monde autour de 
vous avec vos propres yeux, faites un petit régime de BFM TV et d'in-
ternet parce que les médias font baisser vos énergies, et revenez quand 
vous vous sentez capables de regarder sans déprimer. C'est un équilibre 
à trouver entre trop s'informer et rester dans sa grotte. Parfois un repli 
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est nécessaire, l'important au final c'est de rester informé juste le néces-
saire. Le matraquage médiatique peut être oppressant, anxiogène, et au 
final vous entraîner à voir l'avenir en noir alors qu'en réalité le monde 
s'améliore au fur et à mesure que le Système injuste et violent s’étiole. A
méditer et voyez plutôt comment le remplacer, comment construire un 
monde plus juste.

30/09/2021 - Est-ce important ?
Est-ce que cette chose sera toujours primordiale dans 5 ans ?
Au final, pas grand chose n'a vraiment d'importance, dans ces petits 
problèmes du quotidien qui nous parasitent, et auxquels nous prêtons 
trop d'attention.

Ne pas se focaliser sur le vaccin
Le v* obnubile un peu trop les chercheurs de vérité, et c'est voulu par 
nos dominants. Le v* est dangereux, on l'évite si on peut, point. Inutile 
d'y passer plus de temps.

Quitter la désinformation

Faire croire à notre impuissance
La désinformation (HAARP, chemtrails, Terre Plate) sont de la propa-
gande inversée faites par les patrons de BFM WC : A la télé, ils nous 
font croire que la science humaine est toute puissante, et dans la com-
plosphère, ils nous font croire que la technologie humaine est toute puis-
sante. Dans les 2 cas, il s'agit de faire croire que les dominants qui or-
donnent à la science et à la technologie sont tout puissants, que nous ne 
pouvons que nous incliner face à eux, essayant d'êtres de bons esclaves 
pour avoir le plus gros sucre possible.

But ? Domination
La PEUR est la plus grande arme des dominants contre nous. En ayant 
peur, en prêtant plus de pouvoir aux 1% les plus mauvais de l'Humanité 
qu'ils en ont réellement, nous nous auto-sabotons.
Le dominants ne peuvent pas contrôler les gens comme des pantins, car 
l'âme est plus forte que le lavage de cerveau.
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Ils vous forcent à croire qu'il n'existe que la Matière, que la Science, 
que la technologie.
Notre corps n'est pas une machine sans âme, et l’âme est toujours 
LIBRE quoiqu'il arrive. Si vous surestimez les dominants, c'est que vous
sous-estimez votre propre potentiel. Ils jouent grandement là dessus 
pour vous dominer mentalement, pour que vous fabriquiez votre propre 
laisse.
La PRISON, et la privation de liberté, ne se situent pas que dans la Loi 
(martiale). Elle se situe dans les croyances limitantes qu'on vous impose 
et qui vous brident.
Plus vous avez peur d'eux (vaccins, dominants, etc.), plus vous leur 
donnez du pouvoir sur vous.
Plus vous serez forts et libres dans votre esprit, plus vous serez résistant
et libres dans la matière.
Libre dans la matière, par exemple pour éradiquer le poison qu'ils ont 
mis dans votre corps (l'âme est toute puissante, elle existe même avec 
une glande pinéale qui serait coupée, étant hors de la matière).

Aller au 2e réveil
Le premier réveil, c'est quand on se mets à réfléchir en dehors de la 
pensée main-stream, de voir la manipulation des médias. C'est bien, 
mais si c'est pour stagner ensuite dans de fausses croyances limitantes 
type HAARP, erronées et auto-sabotantes, sorties de la complosphère 
manipulée par nos propres ennemis, ce n'est pas bien différent d'un ré-
endormissement. A méditer.

Se focaliser sur le fond plutôt que la surface

La direction prise plutôt que qui la prends
Dans 5 ans, cette histoire de coco sera très loin derrière nous vu tout ce 
qu'il se sera passé.
Plutôt que ne regarder que les détails (Trump il a dit ça, Faucul il a écrit
ci, les détails de l'histoire et toutes les connections entre les milliers de 
sociétés secrètes contrôlant le monde), regardez plutôt le fond :
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• Ils sont tous égoïstes, ils forment une mafia. Peu importe les nom-
breux noms qu'elle se donne, les millions de marionnettes qu'elle uti-
lise, sachons juste reconnaître l'égoïsme et la domination d'une mino-
rité sur la majorité.

• Il y a une hausse des cataclysmes naturels, hausse couplée à une 
hausse drastique du contrôle du mouvement et des libertés des popula-
tions.

Les petits détails que vous donnent les Élites (que ce soit le terrorisme 
hier, le coco aujourd'hui, l'économie demain) ne sont que des pertes de 
temps retardant votre prise d'autonomie, pour se séparer des Élites en 
train de couler.

Être simplement informé
Ne regardez plus les infos, ce n'est que de la manipulation, de l'embobi-
nage de masse. Ça vous place de façon voulue et orchestrée dans une si-
tuation de doute et de mal-être par rapport à l'avenir, et vous sort de vos 
priorités. Un bon conseil, restez informés "en gros", pas la peine de se 
faire du mal avec toutes les conneries qui se racontent en plus, surtout 
qu'au final, on reste dans le statu quo, rien ne bouge jamais : depuis 
1981, rien n'a changé dans cette société, et pourtant yen a eu des grèves 
des scandales des crises et des guerres...
Alors un conseil, laissez dire, c'est que du vent... préoccupez vous de 
ceux que vous aimez, c'est la plus grande et la plus belle tache qui 
existe.
Il s'agit en effet de trouver un équilibre entre être TROP informé et fo-
calisé sur des détails, et se tenir informé tout court.
On regarde en gros en quoi consiste les gros points sur les vaccins, les 
mouvements majeurs de Q et TRDJ, où les dominants en sont dans l'ac-
cumulation des lois liberticides.
On les note, mais on ne reste pas focalisé dessus, à décrypter le moindre
petit point et en faire une montagne. Inutile de se taper tous les Fauci 
Leaks pour s'apercevoir qu'on le savait déjà, et que ça reste en dessous 
de la vérité. Les procès contre le gouvernement ? Quelles lois / constitu-
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tion sont bafouées ? Inutile, on est en État d'urgence, plus aucune loi ne 
vaut.
La roue tourne et ces détails n'auront plus d'importance par la suite.
Une crise est remplacée par une autre. TROP d'information tue l'infor-
mation, alimente la Peur, l'Anxiété, surtout si vous regardez des vidéos 
complotistes en boucle de gens, peut être bien intentionnés au départ, 
mais qui jouent aussi sur le côté anxiogène et addictif de l'information 
alternative pour exister dans la complosphère. Cela flatte l'égo de faire 
référence, un gros piège qu'il faut toujours avoir à l'esprit pour ne pas 
tomber dedans).
Informer ne veut pas dire enfermer les gens dans des psychoses ou une 
addiction à du "noir-penser" qui nourrit nos émotions négatives et notre 
mal-être dans cette société.

Voir loin et lumineux
Voyez toujours plus loin. C'est juste une période de crise, qui nous 
amène le meilleur ensuite. Quand elle sera finie, nous l'oublierons et 
nous vivrons heureux (enfin).
L'accouchement ne doit pas éclipser le bébé. Plus vous vous focaliserez 
sur la douleur de l'enfantement, et plus vous aurez mal. Focalisez vous 
sur le bonheur qui en suivra, tout en vivant l'inconfort de l'accouchement
comme une étape nécessaire mais passagère.

Conclusion
Plus on redoute une douleur, et plus elle fait mal. Laissez couler, infor-
mez vous mais ne psychotez pas sur la moindre rumeur ou détail qui sort
dans la complosphère. C'est contre productif, et alimente une peur vou-
lue par vos ennemis.

01/10/2021 - Octobre rouge
Les lumières qui ont illuminées la façade de la maison blanche étaient 
rouges (et non pas rose comme depuis 2017 pour octobre rose, mois dé-
dié aux cancers féminins).
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02/10/2021 - point hypnose sur la situation
Texte à garder dans cette partie chronologie, répartie ailleurs s'il y 
avait besoin
Résumé d'une vidéo   de Mathieu Monade   :
• Une grande majorité des gens considèrent le covid derrière eux, même

si cette mascarade tiendra une grande place dans les livres d'histoire.
• C'est bientôt la victoire de la fausse lumière, étape nécessaire de notre 

développement : nous venons de nous réveiller, nous nous rendons 
compte de la société dans laquelle on vit, mais on reste encore centré 
sur notre petite personne, avant de nous préoccuper des autres. Conti-
nuons à avancer, sinon la fausse lumière nous gardera/rattrapera.

• Ce plan du DS sataniste (grand reset via coco-identité numérique-loi 
martiale) servait le plan des Luciférien (égoïsme non extrême) qui 
voulaient le montrer aux populations. Ce plan des lucifériens est lui-
même nécessaire au plan de la vraie lumière (altruisme) afin de nous 
vacciner de toutes les formes d'égoïsme possible.

• Le mouvement militaire secret va apparaître en plein jour en Amé-
rique du Nord (USA/Canada) et Australie, pour une loi martiale de 
maintien de l'ordre (pas forcément néfaste), suite à un effondrement 
planétaire (politique). Il faut donc accélérer le plan de confinement 
dur sur ces pays ?

• La population refuse qu'un nouveau gouvernement soit mis en place, 
s'étant aperçu qu'ils n'étaient que des marionnettes aux ordres des 
forces de l'ombre. C'est cette transition/prise de conscience qui va être
encadrée par l'armée (à l'occasion des révélations ?).

• Globalement, les populations ne cautionnent plus les actions de leurs 
dirigeants, et sont plus respectueux des autres.

• L'Europe et l'Asie mette du temps à embrayer sur ce réveil des améri-
cains.

• La prise de conscience progresse doucement, pour que si on ne prenne
pas de recul, on ai l'impression que rien n'avance. Alors que les évolu-
tions, en réalité, n'ont jamais été si rapides.
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• Pour vacciner les populations de l'idée de dirigeants, ces derniers vont
faire de plus en plus d'incohérences (volontairement ou non), et les 
médias de réinformation, de plus en plus regardés, vont expliquer 
toutes ces incohérences. Les gens se passent le message, et plus on a 
d'amis tombant dans le complotisme, qui nous disent des choses de 
plus en plus vérifiables, en même temps que ceux en qui nous avions 
placé notre confiance se mettent à faire n'importe quoi, plus les réveils
seront nombreux.

• Le problème, c'est que beaucoup de nouveaux réveillés attendent un 
sauveur extérieur. Quand les dirigeants vont dire "démerdez-vous", la 
plupart, pas au courant du principe d'assemblée constituante, seront 
désemparés, et se jetteront sur le premier faux prophète venu.

• Les groupes actuels, déjà en auto-gouvernance, se sortiront assez bien 
de cette phase d'incertitude, celle lors de laquelle on se questionne sur 
comment on se gère tous ensembles.

• Les endormis / indéterminés éteints (moins d'énergie car vieux et vac-
cinés, mais toujours pleins de potentiels après leur réveil), n'ayant plus
de dirigeants à qui obéir, vont s'agglutiner autour des réveillés. Ces 
derniers, qui avaient vu leur liberté individuelle s'établir, se sentiront 
souvent privés de leur nouvelle liberté.

• Les français, assez passifs, semblent accepter un gouvernement illégi-
time qui ne contrôle rien en réalité.

• La transition se fait assez dans le calme, les gens partageant ce qu'ils 
ont plutôt que se battre pour le voler aux autres. Comment on vit en-
semble, retisser les liens avec les autres.

18/10/2021 - NOM Puppet
Pour vaincre la cabale, vos faux sauveurs auront dû se donner une toute 
puissance qui vous fera peur par la suite...
-
Avec la disparition du DS, nous n'avons désormais qu'un seul ennemi, 
inutile de distinguer désormais grand reset et gesara...
DAVOS=TRUMP=MACRON...
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Au moins comme ça, les choses sont plus claires ! Tous pourris !
Les anciens amis, nos nouveaux ennemis en réalité, vont tout baser sur 
l'or pour reprendre le pouvoir total, et commenceront leur avènement par
10 jours de ténèbres, puis une loi martiale mondialisée, avant d'instaurer
le NOM...
—-
Mise au point de Marc, parce que je n'étais peut-être pas toujours très 
clair sur ce point là :
Harmo : "ce coronacircus était un prétexte pour accélérer la mise en 
place du nouveau système voulu par les Elites : identité numérique, fli-
cage et suivi des mouvements de population, et au final cloisonnement 
et partage des gens en 2 groupes, utiles et indésirables avec des zones 
"vertes" sous la forme de villes fortifiées. Fin des libertés individuelles 
et de la propriété privée (sauf pour les Elites), dictature orwellienne. 
L'écologie sera un nouveau tremplin, puisque les catastrophes liées à Ni-
biru vont accentuer le chaos météo, l'urgence "climatique" sera mise en 
avant. La prochaine étape est bel et bien la mise en place d'une dictature 
verte, en parallèle avec une sécurisation d'internet (sous prétexte d'at-
taques informatiques par exemple). Un exemple bénin mais symbolique 
parmi d'autres, la mise en commun de l'électroménager : ne serait-ce pas
ici une fin de la propriété privée sur ce genre d'appareil. Le but est de 
mutualiser un maximum tout ce qui est énergivore (voiture, chauffage, 
électroménager et j'en passe), sous prétexte d'un problème soit écolo soit
de pénurie/coût énergétique voire les 2 à la fois. En réalité, le Collecti-
visme écologique est un moyen de contrôle total, car si les objets sont 
mis en commun, comment pourra-t-on se débrouiller si on est pas d'ac-
cord avec la majorité, comme dans le cas de la Vaxx ? Comme avec la 
piquouse, il faudra un "pass vert" pour utiliser le confort/les transports. 
Ceux qui ne voudront pas se plier n'auront plus le droit d'utiliser la ma-
chine à laver de l'immeuble ou du quartier, ou d'avoir accès à un véhi-
cule "type autolib". Un plan du gouvernement Espagnol pour 2050 est 
sorti avec le même type de dispositions, tout à fait conformes au plan 
Schwab de Davos. Comme je l'avais dit, la technologie du pass sanitaire 
va se transformer pour atteindre une "identité numérique". C'est déjà le 
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cas avec le nouveau système de sécurité bancaire. Ne restera plus qu'à 
tout fusionner, et le tour des davosiens est joué. Est ce qu'ils arriveront à 
mettre ce plan à exécution ? Certes certaines étapes sont franchies, mais 
rien ne leur garantit que cela aboutira, au contraire !!
---
AM : Ce NOM (Nouvel Ordre Mondial) commencera plus soft au dé-
but, puis les dégâts provoqués par Nibiru permettront rapidement de 
basculer d'une dictature soft à une dictature dure, toutes les lois sont dé-
jà votées dans ce sens depuis des années.
Harmo : le fameux collectivisme qui pointe le bout de son nez, pour 
supprimer la propriété privée pour les "classes laborieuses". Bien enten-
du que les Elites auront toujours leurs palaces et leurs yachts, la société 
sera de toute façon coupée en 2 dans leur vision du futur.
Davos a pour but de mener au Grand Gel Eco = Gesara = GR, ce sont 
les facettes d'une même chose. Les Elites mondiales veulent re-prendre 
le contrôle total des populations et des économies avant que le chaos 
géologique et météorologique ne s'aggrave. New-Madrid est prévu pour 
cette fin de l'année 2021, et il y aura, comme le précise Nancy Lieder, 
des pré-séismes qui vont précéder la crise sismique principale. Pour le 
moment, le rythme des Elites est plutôt lent (2 ans pour mettre en route 
un pass), mais dès que ça va commencer à bouillir, ils vont vite passer 
aux étapes suivantes. Comme je l'ai dit, premièrement visser l'économie,
et secondo visser les gens avec des prétextes qui restent à définir mais 
qui engloberont surement une crise de pénurie (freinage du commerce 
international) et l'écologie. Beaucoup de problèmes seront imputés à une
série de "malchances" ou de "concomitances" liées au hasard, tout cela 
pour nier que tout est lié (Nibiru). 1 - Une crise géologique (New-Ma-
drid), 2 - une crise économique (pénuries, covid et j'en passe, les pré-
textes ne manquent pas), et 3 - crise climatique (des événements météos 
extrêmes qui serviront à instaurer une dictature verte). Les crises ne se-
ront jamais reliées officiellement entre elles de cause à effet pour ne pas 
avouer la Vérité mais à chaque fois elles seront l'occasion de franchir 
une étape de contrôle. Ne vous inquiétez pas, avec une bonne dose de 
propagande et de l'imagination, les Elites peuvent faire gober n'importe 
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quoi. Terrorisme, hackers, spéculation, réchauffement climatique, cycles
terrestres "normaux" ou solaires, Brexit/Polexit et autres déboires politi-
co-médiatiques, tensions entre pays, etc... tout cela est sur le menu. Ils 
piocheront au fur et à mesure dans leur arsenal de "bonnes raisons" pour
plus de contrôle "pour le bien des gens". Le seul bien qu'ils veulent c'est 
garantir la suprématie des 1%. Alors oui, ils auront des succès, mais leur
stratégie n'a mathématiquement aucune chance d'arriver à terme, parce 
que leur pouvoir repose sur une forme de Status Quo qui ne survivra pas
à la Crise liée à Nibiru. Déjà New-Madrid va gravement les plomber, et 
au fur et à mesure qu'ils chuteront, c'est notre Liberté qui en profitera. 
Laissez les remuer de la poussière et se débattre au milieu de leurs écus 
d'or. Leur pouvoir ne repose pas sur leur supériorité, mais sur leur accu-
mulation de richesse, richesse qui est garantie par le Système. Si le sys-
tème est HS, leur richesse n'existe plus, même si leur compte est plein. 
Leur pouvoir devient théorique et caduque. Par contre, le véritable pou-
voir se trouvera entre les mains de ceux qui seront démerde, qui auront 
rebâti un système solidaire, qui auront mis en place de l'artisanat de 
base, une agriculture de subsistance, une pharmacie liée aux plantes et 
qui vivront en harmonie avec leur environnement. Pas besoin de 
banques pour faire pousser des patates.
---
[Nouveauté]
AM : le mouvement Q nous a vendu : une monnaie adossée sur l'or, des 
medbeds, écologie et paix dans le monde, new-age, et les USA remis 
sous le contrôle direct de dieu (avec un petit "d"  ) comme l'a dit ex 🙂 -
pressément Trmp.
Harmo : Trump est un milliardaire non ? Les Généraux US ne sont pas 
des citoyens Lambda mais des hauts fonctionnaires d'Etat. Chez les 
Elites aussi il y a des nuances, certains groupes sont plus radicaux que 
d'autres. [Mais ça reste des dominants qui veulent continuer à nous do-
miner].
Aux USA, il y a une volonté de certaines élites protestantes de créer un 
état "fondamentaliste" basé sur des préceptes religieux et patriotiques. 
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"In God we Trust" est la devise des USA. Est ce pour autant que ce 
groupe représenté par Trump et des hauts militaires n'est pas une Elite ?
La propagande peut prendre de nombreuses formes, et chaque clan a la 
sienne [comme le clan Trmp qui avait QAnon, des gens qui voulaient 
faire le bien mais savaient que temporairement il fallait aider le mal, 
juste parce que c'était le moins pire des clans du mal].
Certains clans sont certes moins pire que d'autres, mais en aucun cas ils 
ne veulent redonner le pouvoir aux populations.
---
Vous pensez vraiment que Trump et sa bande vont abandonner leur for-
tune, leurs titres et leur status privilégiés et redistribuer aux américains ?
N'oubliez pas qu'une armée, et d'autant plus une junte aux commandes, 
c'est avant tout une Hiérachie et que cette organisation est loin des cri-
tères dis spirituellement altruistes, mais plutôt de ceux de l'opposé.
Trump est un patriote, pas une oeuvre de charité, et l'armée c'est une or-
ganisation très fortement hiérarchisée. C'est pas vraiment compatible 
avec le côté spirituel que nous défendons d'ordinaire.
Les medbeds sont une arnaque, ça n'existe pas, info aussi validée par 
Nancy Lieder, mais promettez la vie éternelle aux gens et ils vous sui-
vront en enfer.
L'écologie et Trump, vous êtes sérieux ?
-
Quant à la monnaie basée sur l'Or, c'est juste pour enlever la capacité 
des banques privées à créer la monnaie et de spéculer dessus. C'est donc 
un moyen de lutter contre les Elites bancaires et la Cabale, en reprenant 
la main sur le cours des monnaies. Je ne vois pas en quoi ça aidera le 
quidam à manger et payer ses factures, juste à favoriser les pays qui ont 
des réserves d'or, soit en lingots, soit en sous sol.
-
Quand les amérindiens du sud (Panama, Mexique etc...), vont déferler 
sur les USA, les soldats tireront à vue depuis le mur Trump/Biden.
-
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N'est ce pas Trump qui a fait valider à marche forcée les VaXXins 
toxiques pour contrer l'autre clan mené par Clinton ? Les Élites ils s'en 
foutent, les vaXXins ont donné le prétexte aux Etats du Monde entier 
pour mettre en place leur nouvel ordre mondial sanitaire avec pass, tout 
comme Davos le voulait. Et qui récupère les centaines de millions voire 
les milliards dépensés dans des Vaxxins toxiques si ce ne sont pas les la-
bos US, comme une forme de rafle/Hold up/tribut organisé/e depuis les 
USA sur les autres économies mondiales.
—-
[Cette guerre alliance vs DS], Ce n'est pas notre combat, c'est celui de 
groupes d'Elites qui se mangent le nez.
Donc la propagande pro-Trump, c'est pas plus rose que celle des autres, 
par contre elle est plaisante et sexy, comme la femme en rouge dans sa 
robe moulante sortie des casinos de Las Vegas. Ce n'est pas pour autant 
que cette femme sexy est une sainte non ? Elle est juste moins extré-
miste que la femme de Moloch et ses canines acérées friandes de chairs 
d'enfants et d'adrénochrome.
—-
Après chacun est libre de suivre le Lapin Blanc dans le terrier plutôt 
que le clown de Stephen King dans les égouts.
-
Mais c'est peut être mieux d'aller vers la Lumière me semble-t-il, parce 
que sinon c'est un peu lapin blanc et blanc lapin pour reprendre Coluche,
troquer une Elite pour une autre. Certes la cabale et les satanistes c'était 
le pire scénario, mais ce n'est pas parce qu'on élimine Ebola qu'il ne 
reste pas la malaria, le cholera et le paludisme.

21/10/2021 - Mort de Colin Powell
La mort de Colin Powell clôt l'épisode intié par le 11 septembre 2001 
(Mort de Dick Cheney, départ des USA du Pakistan, de Syrie, d'Irak, 
puis maintenant Colin Powell, celui qui avait tout lancé avec ses fausses 
preuves fabriquées, voir l'excellent film "Green Zone" sur le sujet, des 
fausses dont on n'a connu l'existence non pas par la chance comme dans 

2690



Apocalypse (2000) > Chronologie > 21/10/2021 - Mort de Colin Powell

le film, mais via les réseaux puissants de la City de Londres, pour mettre
à terre le DS FM US qui s'opposait à son leader).
Cet épisode avait eu des implications sur la France, Alexis Cossette re-
vient dessus dans sa vidéo "ciao pantin" du 21/10/2021.
A l'époque, pour contrer l'attaque de l'Irak 2003, se trouve les membres 
de la City de Londres en France, comme Dominique de Villepin. Le DS 
mondial fait une pression économique énorme sur notre pays. Puis Chi-
rac se prends un étrange AVC, l'obligeant à partir en avance, faisant in-
tervenir Sarkozy qui se référait de W. Bush en permanence, et qui a sau-
vé, grâce à l'argent public, les banques du DS misent en faillite par la 
City de Londres.
Sarkozy est aidé, dans sa prise de pouvoir, par la trahison de Bernard 
Tapie vis à vis de Ségolène Royale, mais aussi d'un début de révolution 
de couleur orchestrée probablement par la CIA, avec les émeutes d'Ar-
genteuil qui ne peuvent que faire peur aux électeurs, les forçant derrière 
celui qui dit : "Vous en avez assez de cette bande de racaille ?", puis qui 
promet qu'il va passer tout ça au Karcher (et qui en réalité, diminuera 
par 2 les effectifs policiers dans les banlieues, laissant les trafics et dé-
linquance se développer sous prétexte de faire des économies et tout 
donner direct aux banques...).

15/11/2021 - Arrestation Klaus Schwabb
[Zétas] Il y a quelques jours, le PDG de Pfizer a été arrêté pour avoir 
menti sur son vaccin à ARNm. Et maintenant Schwab a été arrêté pour 
son plan visant à arracher la propriété privée au public en détresse, 
contraint à des confinements sans fin. Les plans d'allègement de la dette 
et la fraude du grand reset ne sont pas ce qu'ils semblent être : le public 
doit accepter de renoncer à tous ses actifs pour bénéficier d'un prétendu 
allègement de la dette, et le grand reset n'était qu'un plan visant à donner
à l'élite un plus grand contrôle sur la vie quotidienne du peuple.
Les crimes de Schwab étaient parallèles à ceux du PDG de Pfizer, dans 
la mesure où il facilitait les confinements dans les pays qu'il influençait 
afin de forcer les rachats d'actifs privés. Dire qu'il s'agit d'un vol de 
grande envergure est un euphémisme. Toute sa vie, Schwab a eu recours

2691

https://vk.com/video544172849_456239342?list=4c469db75d4c609585


Apocalypse (2000) > Chronologie > 15/11/2021 - Arrestation Klaus Schwabb

à la corruption pour contrer toute arrestation ou résistance à ses projets, 
alors pourquoi la corruption n'a-t-elle pas fonctionné cette fois-ci ?
L'Alliance des Chapeaux Blancs en Europe, en conjonction avec la 
Junte aux Etats-Unis, n'agit pas sur la base de la cupidité ou de menaces 
personnelles, mais en faisant ce qui est juste et bon. La Transformation 
spirituelle du globe est en marche !
EOZT

10/12/2021 - Admission des vikings en Amérique
Pour rappel, je n'ai pas de chapelle à défendre, sinon la vérité pure et 
sans fard. Que ce soit le DS (Christophe Colomb) ou la City (vikings) 
qui ai été le premier à découvrir l'Amérique, ce n'est pas mon problème. 
Ce qui compte pour moi, c'est que l'histoire de l'humanité ne soit pas 
corrompue/fausse, et que tous les aspects des événements soient abordés
(coloniser pour l'intérêt d'un roi, quel que soit ce roi, même s'il se fait 
appeler dieu comme beaucoup de colonisateurs agressifs l'ont fait, tel 
Attila, Gengis Khan ou Odin)..
Alors que depuis des années, les chercheurs de vérité se battent pour ar-
rêter l'histoire politisée "le judéo-chrétien Christophe Colomb découvre 
l'amérique en 1500", tandis que la science rejette les milliers de preuves 
d'occupation viking, voilà que d'un coup, ces milliers de preuves sont 
acceptées en bloc !
La science fait comme si le mois dernier encore, elle n'était pas persua-
dé que les vikings n'avaient pas posé le pied sur l'Amérique. Rappelez-
vous :
"Toute vérité est d'abord moquée,
puis farouchement combattue,
puis acceptée comme si tout le monde l'avait toujours su"
---
Il faut voir au-delà de cette révélations.
Nous assistons ici à l'effondrement d'une histoire politisée.
Bizarrement, ça fait suite à mes précédentes publications sur le sujet, 
comme quoi ça va, je "sens" encore l'air du temps ! :)
---
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Pour résumer, Les Celtes sumériens ont envahis l'Europe entre -6000 et 
-2000, imposant un panthéon de dieux, et des grands prêtres (les 
druides) et les sacrifices humains, à des peuples issus de l'Atlantide, 
sages, qui vivaient en paix et en harmonie les uns avec les autres, Nature
comprise.
Une deuxième invasion commence en -500 par le Nord, par le dieu 
Odin (qui se faisait appeler Yaveh quand il gouvernait le grand Israël). 
Cet ogre venait de l'Amérique du Nord, d'où les rhunes créés dans les 
actuels USA, et que la science a toujours évité de prendre en compte (les
artefacts retrouvés disparaissant aussi sec dans les collections privées, 
c'est pourquoi les nazis ont plus appris en pillant le chateau des Roth-
schild qu'en allant jouer à Indiana Jones...). Tout comme ceux qui ont 
accès aux bibliothèques du Vatican sont les rois du monde...
Une troisième invasion commence juste après par le Sud, c'est les ju-
déo-catholiques romains. Les guerres entre odinistes (appelés barbares 
ou païens) et romains s'étaleront sur plusieurs siècles.
Lors de la victoire de Rome, les rois odinistes se convertissent (Clovis),
un signe d'allégeance au vainqueur. Mais continuent à graver les sym-
boles païens secrètement.
La 4e invasion, vient toujours de Rome/Israël : les rois mérovingiens 
sont détruits, et remplacé par le romain/juif Charlemagne (prétendument
issu de la lignée de Jésus). Toute l'histoire écrite est détruite (comme les 
romains savaient si bien le faire, il n'y a pas que la bibliothèque 
d'Alexandrie qui a brûlée) et l'histoire réécrite : Grégoire de Tours dé-
peint des rois mérovingiens fainéants, justifiant la prise de pouvoir par 
les carolingiens.
---
Je vous laisse voir les vidéos de Oleg de Normandie, qui expliquent 
bien cette branche secrète des royautés païennes odiniques qui survivent
aux multiples inquisitions romaines.
J'abrège un peu, mais ces royautés, alliées à la city de Londres, ont pla-
cé leur héritier Monarc sur le trône en 2017 (oui, comme quoi, aucune 
royauté n'est bonne... Cette guerre entre lignées sumériennes nous fait 
une belle jambe, nous on reste esclave...).
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Bizarrement, depuis 2017, les archéologues ont de nouveau le droit 
d'étudier les restes mérovingiens, un trou inexpliqué dans nos travaux, 
vu que c'était les carolingiens/DS toujours au pouvoir.
Et ici, ce que les historiens aux ordres du Vatican avaient toujours refu-
sé, c'est d'admettre que leurs concurrents païens les avaient précédé dans
la découverte du nouveau monde...
On y apprends aussi que les sagas vikings, qu'on prenait pour des lé-
gendes inventées, étaient en fait des archives historiques... Ce qui amène
à penser que les légendes sur Nibiru pourraient du coup se montrer 
vraies elles aussi... Hum... subversif comme idée ! :)
---
Cette nouvelle réécriture de l'histoire, faite par les vainqueurs, à l'instar 
de cette découverte, montre que les vainqueurs ne sont plus du même 
camp... Désormais, les vikings et les rois fainéants vont être réhabilités...
C'est là qu'on rejoint mes précédentes publis : ces païens sont des celtes,
les Yamnas qui ont détruit la civilisation mésolithiques des Atlantes, 
celle où les femmes étaient à égalité avec les hommes, voir où les vertus
dites féminines (mais que les hommes ont aussi, pas une histoire de sexe
physique mais de grandeur d'âme) étaient mises en avant : altruisme, 
respect des autres, compassion et bienveillance.
---
Donc n'idéalisez pas la civilisations vikings/odinique avec ses rois belli-
queux et ses massacres de population, ni celle des celtes avec ses 
druides tueurs d'enfants, mais la civilisation Atlantes d'amour des autres,
celle qui a réussi à survivre aux invasions égoïstes diverses, comme 
dans le mouvement essenien dans lequel a baigné Jésus.

10/12/2021 - Les endormis vont être éteints
Le temps du choix spirituel est bientôt terminé
-
L'hypnotiseur demande de se relier à la source, la nana va auprès du 
trône de dieu (donc forcément un faux dieu sumérien), elle vaporise son 
feu sacré tout autour pour enlever toutes les mauvaises énergies qui 
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pourraient polluer la vision, et l'endroit où elle était disparaît, ne restent 
plus que les enfers !
c'est pour ça qu'il faut bien se méfier de nos croyances et de l'orientation
spirituelle de notre âme, que en canalisation, comme le savent les spi-
rites depuis 200 ans, on ne sait pas à qui on tends le stylo. Même une en-
tité grande, lumineuse, qui vous paraîtra vibrer haut, qui ressemble à un 
Christ "head and shoulder" a la barbe bien taillée, sur un trône en or 
avec une couronne mérovingienne, qui vous parle d'amour et de peur (et
oubliant étrangement de dire que l'égoïsme c'est le mal) vous dira du 
bullshit style "conversation avec dieu"... Juste une entité Luciférienne, 
voir 0d1 lui-même....
- Bon, il va falloir que je me calme avec 0d1, c'est quand même lui qui 
prends le pouvoir en ce moment... -
-
Tel que j'interprète "les endormis verront leur corps étéhrique brûlé, ne 
restera plus qu'un corps physique vide", c'est que ceux qui n'ont pas vou-
lu voir les manipulations de nos dominants, qui ont accepté le v*, sont 
mal partis. Ce v* coupe de son ame, mais pour les 4 milliards d'êtres hu-
mains en première incarnation, qui n'ont pas d'âme existante ?
Je n'aime pas ce principe de croire que certains humains n'ont pas d'âme,
auront une vie trop monotone pour en allumer une, et resteront finale-
ment des animaux, mais beaucoup d'informateurs parlent de ce fait : la 
surpopulation brutale fait qu'il y a plus de corps que d'âmes, et notre vie 
de petit robot bien obéissant n'est pas suffisante pour allumer une nou-
velle âme. Quelque part, des grandes destructions qui mettraient les 
villes en ruine, la moitié de sa famille qui disparaît, avec quelques 
feuilles de journaux éparses flottant au vent, sur lesquelles sont encore 
marquées "le ministre dit qu'il n'y a pas d'inquiétudes à avoir sur ces pe-
tits séismes qui ont toujours eu lieu". Un choc suffisant pour allumer une
âme, même si ce n'est pas commencer tranquillement dans l'aide aux 
autres, car la peur a tendance à faire que les gens se referment sur soi / 
pensent à eux plutôt qu'aux autres / l'égoïsme.
Ces endormis / "coquilles vides" ne veulent exister que par d'autres, 
n'exister que par ce qu'on leur dit, et donc s'empêcher de réfléchir et 
penser, d'user de leur libre-arbitre et décider par eux-mêmes, et donc 
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d'allumer une âme (l'élévation de conscience, prendre conscience de soi 
et des autres, des automatismes dans lesquels nous enferme la société et 
nos programmations mentales, c'est une meilleure façon d'allumer une 
âme que de subir une désolation ou des tortures). A leur mort, ils se re-
dissolvent dans l'amour universel, comme tous les être vivants non 
conscients.
---
Bonne nouvelle : les sans âmes, qui ont pris la dose en conscience, après
avoir réfléchi, et l'ont fait par amour des autres (pour pouvoir continuer 
à aller soigner par exemple), ont allumé une âme lors de ce choix. Elles 
savaient que c'était dangereux, mais pour pouvoir aider, elles ont mis 
leur vie en danger. Évidemment, ceux qui l'ont fait pour amour d'eux-
même (je prends soin de moi donc je me v*), ça ne marche pas dans ce 
sens-là...
---
Comment guérir le corps physique de ces merdes injectées ? La solution
tarde à venir, mais il y en quand même une qui finit par sortir : diète, 
jeun, décoctions.
Au niveau spirituel, repentir : reconnaître qu'on n'a pas été tendre avec 
son corps. Repentir parce qu'on s'est fait berné, mais c'est parce qu'on 
n'était pas assez vigilant face aux mensonges du système.
---
Le temps est venu : Les zétas et les Altaïrans ont prévenus fin novembre
que ça allait s'accélérer, et comme je le fais depuis quelques jours, TRDJ
depuis hier s'est lui aussi mis à rappeler les histoires de Pence et du 6 
janvier 2021, et ça fait beaucoup de voyants depuis hier qui demandent 
aussi d'être prêt à vivre ce qui va arriver. On sent bien que les choses ont
été décidées en coulisse, que ça s'accélère, comme quand on fait un mé-
moire au dernier moment (avant New-madrid), alors que ça fait des 
mois qu'on travaille à 2 à l'heure dessus.
---
Les êtres humains les moins allumés/implantés/ancrés vont s'éteindre 
tous les uns à la suite des autres (pour reprendre l'image des zétas, ce 
n'est pas un maillon de la chaîne qui va péter, c'est tous les maillons en 
même temps). Ces humains vont comme s'éteindre de l'intérieur (tiens, 
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l'image de l'ampoule dans la tête de The Economist, et le 666 qui dé-
visse l'ampoule). Soit ces gens meurent, soit ils deviennent 
déconnectés : je fais à manger aux enfants parce qu'ils me le demandent,
mais je ne me pose plus aucune autre question, ne m'intéresse plus à leur
vie). Notre société s'arrête, un robot sans âme ne sert plus à grand chose.
Nous sommes trop engagés dans ce futur pour qu'il puisse changer, et 
c'est une question de mois.
Entre 20 et 30% de la population (les endormis) ne se réveillera pas...

21/12/2021 - Noël à la bougie 🎃
Juste une probabilité
Harmo nous donne beaucoup d'infos en ce moment, preuve que s'il in-
tervient de nouveau, c'est que les choses commencent à sortir du train 
train, à devenir intéressantes ! 🙂
Pour rappel, en ce moment, les élites sont en panique, donc ça remue sé-
vère dans leurs petites têtes, et il est donc impossible de déterminer 
d'avance ce qu'il va sortir de embrouillamini qu'est leur cerveau, sans 
compter le fait qu'ils doivent en débattre des heures entre eux, avec leurs
intérêts divergents qui sont de plus en plus visibles entre les différents 
clans / individualités, en ce moment, c'est du grand n'importe quoi ! 🙂
Comme pour l'instant, notre société est toujours pourrie, c'est toujours 
de ces 1% que dépendent les grandes orientations du monde, c'est pour-
quoi la plupart des voyants vous disent qu'en ce moment, toutes les 
lignes de temps sont embrouillées. S'il fait beau, les élites vont prendre 
tel plan, mais si les nuages arrivent, on ne sait pas vers quoi elles vont 
basculer... Et les changements de décisions peuvent être très rapides et 
illogiques, et en face, les ET réagissent tout aussi rapidement pour adap-
ter leurs plans. C'est pourquoi, de ce que je vais dire par la suite, il faut 
bien garder en tête que ce sont des possibilités, et que le fait même d'en 
parler, désactive souvent leurs plans... On a annoncé des choses qui n'ar-
rivent pas, mais du coup c'est tout le monde qui en profite ! 🙂
Black-out
La ministre LREM nous assure qu'il n'y aura pas de black-Out électrique
cet hiver. Vous avez compris que ce sera comme les 15 jours de confine-
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ment, le fait que la vaccination ne sera jamais obligatoire, que jamais ils 
n'imposeraient de pass, et tant d'autres mensonges depuis toujours...
Faire un paragraphe listant les plus gros mensonges, et pointer des-
sus, de même que chaque fois que je fais référence à Tchernobyl
Il faut savoir qu'au même moment, "Pas moins de 16 réacteurs nu-
cléaires sur 56 sont aujourd'hui fermés". La centrale de Golfech a eu un 
problème, ils l'ont réparé, et au redémarrage, la centrale a refusé de dé-
marrer, et ils ignorent toujours pourquoi...
Mais encore une fois, les Altaïrans disent le contraire de nos dirigeants : 
les risques de black-out, un Noël dans le noir, sont assez élevés.
Le risque est DÉJÀ présent, et ça peut arriver à tout moment.
Visibilité de Nibiru poussée par les ET

Comme les ET veulent que Nibiru soit avouée et visible de tous SOUS 
PEU en connexion avec New Madrid, que le basculement partiel de 
l'axe terrestre est devenu important et sera évident, la peur des Élites est 
que la situation échappe à leur contrôle, notamment au niveau de l'infor-
mation. Donc la meilleure solution dans ce cas qu'ils envisagent, c'est de
couper tous les médias, et notamment les appareils qui servent à com-
muniquer, un plan déjà détaillé par Marc en début d'année (quand les 
journaux essayaient de nous faire croire qu'une tempête solaire pouvait 
couper les câbles internet sous-marins...). Une coupure d'internet, voir 
carrément une coupure globale de courant pourrait, selon eux, bloquer 
temporairement la diffusion d'informations trop dangereuses, le temps 
de faire le ménage. Cette stratégie d'urgence (et de panique) est surtout 
valable pour l'Europe.
Cyber Polygon

Il faut rappeler le symposium de juillet 2021.
Schwabbie a prophétisé, dans le plan NOM covid de Davos (grand re-
set), une attaque de hacker de grande ampleur, en même temps qu'il 
avait annoncé le passage du pass sanitaire au pass vaccinal d'ailleurs.
Le symposium  Cyber Polygon ressemble beaucoup à l'event201 d'oc-
tobre 2019 (p. ).
C'est même étonnant qu'on n'y ai pas encore eu droit à cette fausse at-
taque massive abondamment relayée par les médias, car l'event201, qui 
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planifiait une pandémie mondiale, a été suivi moins d'un jour après par 
les premiers contaminés coco...
Coupure de courant

Les Élites en France/Europe semblent envisager une coupure générali-
sée de courant (c'est eux qui abaisseront la manette de coupure) :
• soit en plaidant la surconsommation (comme ça ce sera encore de 

notre faute, nous sommes pas gentils avec la planète en laissant les ra-
diateurs allumés, et patati)

• soit par une fausse attaque de hacker.
Pour l'Europe, le plan de coupure "concertée" de courant se fera sur le 
réseau européen via ENTSO-E (réseau européen des gestionnaires de ré-
seau de transport d’électricité), car les différentes agences nationales 
sont interconnectées. Une "panne" (volontaire) sur une grille entraîne 
une coupure sur le reste du réseau européen interconnecté.
Coupure d'internet

Bloquer internet toujours en prétextant un piratage (cyberpolygon est 
bien pratique en fait, d'une pierre plusieurs coups...), notamment des in-
frastructures aux arrivées des câbles sous marin, la France étant un des 
principaux points d'arrivée/départ en Europe et dans le monde de ces 
lignes primordiales pour internet.
Et les ET là dedans ?

Ils affirment aussi qu'ils peuvent très bien faire la même chose en 
contre-mesure si nécessaire, mais dans un but inverse :
• soit pour punir des autorités récalcitrantes,
• soit pour saboter un plan des Elites (notamment couper le courant 

avant qu'ils ne le coupent, histoire de mettre la panique dans les rangs 
des 1%).

Faire planter les banques de données AP-HP des passes sanitaires/vacci-
naux est également tout à fait dans leurs cordes, car si les ET n'ont pas le
droit d'interférer avec le libre arbitre des individus, ils peuvent tout à fait
intervenir sur du matériel (et pour eux c'est un jeu d'enfant, mais ce sont 
des options qui n'arrivent pas en premier sur leur liste pour des raisons 
diverses).
Mêmes armes mais objectifs complètement opposés.
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30/12/2021 - confirmation météo du vacillement
mensuel

A mettre dans effets de Nibiru dans L2
Il est possible d'estimer la tendance météo globale généré par le vacille-
ment mensuel (un coup le vacillement journalier monte trop au Nord 
(queue de Nibiru sur la Terre, moment de trop froid) et un coup on des-
cend trop au Sud (trop chaud pour la saison), avec les 2 semaines au mi-
lieu de temps moyen (trop froid le matin trop chaud l'après-midi) ).
C'est de l'approximatif (les vortex peuvent s'enrouler sur eux-même, 
trompant les tendances, il y a toujours 2 jours peu après l'entrée dans le 
nouveau régime où l'ancien se réinvite, etc.), c'est un peu plus de 2 se-
maines, et j'avoue que je n'arrive pas à m'y tenir sérieusement pour 
suivre la météo (pas le temps).
Cette année a été assez régulière : Début juin, j'avais annoncé le mois 
de juillet pourri, qui ne se réchaufferait qu'à la fin pour donner un mois 
d'aout chaud (pas forcément ensoleillé). Ce qui s'est passé. Je donnais 
aussi la suite jusqu'en octobre.
Le 31 octobre, j'annonçais la fin du trop chaud, et prolongeant le dé-
compte (2 semaines trop chaud, 2 semaines moyen, 2 semaines froid, et 
ainsi de suite), j'annonçais qu'on aurait le retour du trop chaud pour la 
fin décembre (entre le 26 et le 31). C'est ce qui s'est passé le 26, avec la 
tempête de passage du vortex de temps moyen à vortex de trop chaud.
On pourrais en théorie calculer sur toutes les années à venir jusqu'au 
passage de Nibiru, même si le temps uniformément doux et humide de 
cette époque rendra plus difficile la surveillance de ces variations men-
suelles.
 Au passage, un nouveau mot est inventé, canicule hivernale :)

Ma prédiction d'octobre qui récapitule bien les détails de ce vacillement
mensuel : 
On a fini les 15 jours de trop chaud, on entre dans les 15 jours de temps 
de saison (chaud-froid au sein d'une même journée).
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Ce qui fait que le 15 novembre, on va rentrer dans les 15 jours de trop 
froid, c'est à dire la queue de Nibiru sur nous, avec sa forte activité élec-
trostatique.
Ensuite au 1er décembre 15 jours de temps de saison, puis 15 jours de 
trop chaud pour fin décembre.
Chaque passage d'un vortex à l'autre (tous les 15 jours), des fronts entre 
masses d'air de différentes températures, donne l'occasion d'apparition 
de fortes pluies, surtout sur la pointe des lobes (Vers l'Espagne pour les 
lobes polaires, vers la Belgique pour les lobes équatoriaux).
-
Cette suractivité électrique (queue de Nibiru) va se coupler au pic EMP 
de fin novembre (sachant que l'activité lors du creux était déjà anormale-
ment élevée).
---
C'est de l'approximatif (à plus ou moins une semaine) : les vortex ou 
lobes polaires peuvent s'enrouler et prolonger le temps précédents, ce 
n'est pas 2 semaines exactement donc ça dérive dans le temps, et les dé-
placements d'air peuvent changer du tout au tout la tendance imposée 
par le vacillement journalier. De plus, si vous ne regardez que les 1°C le 
matin, vous aurez une impression qui sera l'opposée de celui qui regarde
les 17°C à 14h. Seule la forte activité EMP peut être garantie...

31/12/2021 - Résumé sur Alliance/DS
Pourquoi Trmp est v*é ?
-
L'occasion de faire un petit rappel pour les nouveaux.
Le 6 janvier de cette année 2021, Trmp a signé la loi martiale (que les 
médias n'ont pas relayés), sous couvert de l'ingérence étrangère dans les 
élections (prouvée par les serveurs des machines de vote situés en Alle-
magne, aux mains d'une boîte espagnole, financée par la Chine et pleins 
d'autres pays). Bidon et Kamal sont aux ordres de l'alliance et junte mili-
taire US, voilà pourquoi tous les analystes politiques sérieux disent que 
Bidon, c'est Trmp sans les tweets... Les ministres sont toujours DS, mais
ils sont tenus plus ou moins fermement par l'alliance, voilà pourquoi les 
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choses ne sont pas si faciles à résumer, mais grosso merdo, vous voyez 
le topo et les grandes lignes 🙂
-
Le journal "mise en esclavage"... euh, ah non, c'est vrai, inversion des 
valeurs... je veux dire, le journal " "libération" " (je rajoute plein de 
guillemets !  ) nous apprends que Trmp est triple v*é (alors qu'il a dé 🙂 -
jà eu le coco, donc c'est incohérent, il ne devrait avoir qu'une seule dose 
après l'infection et pas besoin de rappel...).
De toute façon, personne ne prends de doses à ce niveau hiérarchique, 
ils savent très bien que c'est trop dangereux ! Mentir avec un tel aplomb,
même pour la bonne cause, c'est jamais très bon signe, comment après 
faire pleinement confiance à un tel futur leader...
---
Pourquoi vanter ainsi la v*ation ?
--
Version officielle (1er rideau de fumée) : le v* est efficace et sans dan-
ger, et Trmp a à coeur la santé de ses sujets.
--
Voyons maintenant la version de l'alliance (2e rideau de fumée) :
Trmp a poussé au v* pour éviter l'effondrement économique voulu par 
le DS pour imposer le gel éco. C'est ainsi qu'a été administré à grande 
échelle un produit toujours en test, avec tous les dégâts que l'on connaît. 
L'argument, c'est qu'il y a :
- certes plein de jeunes morts subitement sur un stade de foot, ou 
d'adultes qui s'effondrent sans raison dans la rue, et que personne n'ar-
rive à réanimer,
- mais moins que les dépressions et les suicides de personnes se retrou-
vant au chômage ou confinés (comme si nos décisions dépendaient uni-
quement des conditions extérieures, qu'arrêter un boulot pénible et inin-
téressant d'esclave se serait la pire chose qui puisse nous arriver...).
-
Aujourd'hui, toujours selon cette explication "2e rideau de fumée", Trmp
défend le v* pour ne pas se mettre à dos tous ceux qui n'ont pas voté 
pour lui, et qui seront choqués le jour où il reprendra le pouvoir. Si en 
plus, au moment de ce coup d'État, il s'avérait qu'il était anti-v* et com-
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plotiste, son retour déclencherait des émeutes, il rapproche donc sa poli-
tique officielle de celle de Bidon (sachant que tout ce qu'on reproche à 
Bidon, c'est Trmp qui en est responsable, vu qu'il est toujours réellement
aux commandes).
--
Si vous êtes sur mon mur, c'est que vous voulez les vraies causes, don-
nées par les Altaïrans, au delà de tous ces murs de fumées 
illusionnants 🙂
Si on dépasse le 2e mur de fumée, les Altaïrans affirment que le mar-
quage et l'affaiblissement des populations (par doses tous les 3 mois), 
c'est ce que recherche n'importe quel dominant, qu'il soit de l'ombre ou 
de la pénombre... Ainsi, malgré la victoire de l'alliance il y a un an, tous 
les dirigeants "sympas", comme P*utine ou Trmp (via la marionnette Bi-
don), ont imposé les restrictions et le v*...
Tous les dominants pousseront au v* tant que les populations auront suf-
fisamment peur de la grippe. Après New-Madrid, leur stratégie de per-
suasion s'effondrera, et ça dépendra alors du nombre de réveillés : mino-
ritaires, ils nous imposeront les choses, majoritaires, ils nous tromperont
autrement (du genre crédit social après le gel éco, que Alliance et DS 
veulent mettre en place, ou demande expresse de papa 0d1, notre géni-
teur à qui on doit obéissance absolue...). Seront nous des ados rebelles à 
qui il faut tout expliquer pour obtenir leur accord, ou des enfants sages/
soumis qui acceptent béatement tout ce qu'on leur dit ?
-
Imaginez un nourrisson qu'on force à manger de la blé dina industrielle 
toxique : 
- "une piqure pour papa Noël, sinon tu n'auras pas accès au medbed. al-
ler, maintenant, une piqure pour maman gaïa si tu veux faire l'avion... 
Voilà, bien... maintenant une piqure pour tonton pédo, sinon pas de cré-
dit pour le dernier Iphone... Voilà, allez, encore..."
---
Pour rappel, le gel éco, c'est la mise en place officielle du NOM. Le 
NOM de l'alliance sera quasi le même que celui du DS, c'est juste les 
dominants au pouvoir qui changent (d'où leur guerre interne)... Les ET 
bienveillants ont soutenus l'alliance, uniquement parce que c'était les 
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moins pires... Et ce n'était pas dur, vu le degré de saleté dans lequel bai-
gnait le DS.. Mais il faudra que les endormis et réveillés continuent à 
avancer vers la vraie lumière : on ne s'arrête pas quand on voit seule-
ment poindre le bout du tunnel, on sort réellement du tunnel ! N'ayons 
pas peur de la vraie vérité, complète et lumineuse 🙂
Il ne s'agit donc pas de drainer le marais pour le rendre un peu plus vi-
vable, mais de laisser le tsunamis tout balayer et recouvrir ce dernier 
pour toujours, et aller vivre ailleurs.
Je sais qu'au début, ça fera drôle, comme ces enfants diaphanes sortis 
des tunnels, couverts de merde et de meurtrissures, qui n'ont jamais 
connu le Soleil, c'est pourquoi aussi les ET y vont mollo dans les révéla-
tions. Allez-y à votre rythme, mais allez-y...
---
Une fois au pouvoir, Trmp ne pourra plus accuser Bidon des saloperies 
que lui-même a fait (comme abandonner précipitamment 
l'Afghanistan)... C'est bien beau de critiquer, c'est plus dur de faire sans 
se tromper soi-même.
Je résume évidemment, car il y a beaucoup plus de personnes et de clans
impliquées dans les décisions mondiales, c'est un vrai bordel dans les 
coulisses. Au final, les politiques comme Trmp n'ont quasimment aucun 
pouvoir, c'est plutôt les maîtres marionnettistes illuminatis (le pouvoir 
de l'argent), ou encore les chef d'État-Major (le pouvoir par la violence) 
qui commendent réellement.
Nous ne pouvons, de notre côté, qu'agir sur le vrai pouvoir, celui de la 
connaissance et du savoir.
La première révolution humaine, c'est celle de l'agriculture => le roi le 
devient par la violence (en volant aux travailleurs de base les plus nom-
breux, aux paysans).
La 2e révolution, c'est celle par la machine => les nouveaux rois (les 
banquiers) le deviennent par la puissance de l'argent, en volant aux tra-
vailleurs de base les plus nombreux, les ouvriers.
La 3e révolution, celle du savoir / internet, il est plus dur de voler leur 
force de travailleurs aux travailleurs les plus nombreux, le tertiaire ! 
Seule la tromperie le peut (croyance en la démocratie), et c'est ce que je 
m'efforce, à mon humble niveau, de dévoiler 🙂
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05/01/2022 - Résumé sur Macron
Louis 17 a été remplacé par un héritier mérovingien grâce à des infiltrés 
mérovingiens au sein de la encore puissante confrérie royaliste capé-
tienne.
Les mérovingiens de Clovis (odiniques allemands) se vengeaient ainsi 
de Charles Martel (Vatican/Israël), qui leur avait volé le pouvoir, et fait 
effacé l'histoire des mérovingiens grâce à la destruction des documents, 
et immédiate réécriture par Grégoire de Tours.
Macron est officiellement l'héritier des capétiens, donc soutenus par une 
faction des royalistes français (Vatican), et au-delà, par les royaux méro-
vingiens (Odiniques).
Les royaux français se sont alliés aux illuminatis de la City, prétextant 
eux aussi une descendance davidique (les rois français ont toujours re-
vendiqués être des descendants de Jésus via marie-madeleine), mais la 
City, la vraie branche Davidique, sait que Clovis a menti sur ses ori-
gines. Une alliance qui ne demande qu'à éclater, chaque clan ayant ses 
propres intérêts, et ayant déjà prévu de trahir plus tard ses alliés.
Une autre trahison a eu lieu, celle de leurs propres règles. Le premier né 
de l'héritier mâle et de la demi-soeur devant être l'héritier, ils ne vont pas
prendre le risque de n'élever qu'un seul héritier (risque d'accident, plus 
sûrement d'assassinat de la part des branches concurrentes, etc.). D'où la 
mitose permettant d'obtenir plusieurs clônes/jumeaux, élevés dans des 
familles différentes.
Sauf que comme pour Georges Bush, aucune âme puissante ne s'est in-
carnée dans un des héritiers. Monarc, coquille vide car trop traumatisé 
par les nombreuses initiations reçues, pensait plus à s'amuser avec ses 
potes trans qu'à guider le monde dans la tourmente. Les royaux ont duc 
coup plusieurs sosies à disposition, mais aucun ne semble en mesure de 
faire l'affaire...
Un manque de discernement général : Juan Branco raconte bien l'inter-
vention de Monarc à Science Po, qui captive la majorité de l'auditoire, 
alors que Monarc n'aligne que des mots creux, des concepts sans intelli-
gence. Je partage le ressenti de Juan : ses discours sont plats, mais les 
gens semblent hypnotisés. Attali, en soutenant Macron, n'est sûrement 
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pas tombé dans dans le piège, vu qu'Alain Minc ne l'a pas fait (dans le 
reportage décembre 2016 d'envoyé spécial sur les Rotschild, pour justi-
fier la "brillance" de Macron, Minc ne trouve rien de mieux que dire que
Macron est une pute...). Encore un indice que la City s'est bien foutu de 
la gueule des royaux, Monarc ne faisant évidemment pas le poids face à 
leur champion Odin, d'une toute autre carrure (à tous les sens du terme).
---
De toute façon, le président n'a aucun pouvoir en France ("la France est 
irréformable" selon Monarc, venu là pour faire tomber la république). 🙂
La France est trop éclatée au niveau des pouvoirs, et hors du DS, point 
de salut. C'est pourquoi soit l'alliance obtient la coopération (sachant 
que les égoïstes tournent de nouveau leur veste à la moindre brise), soit 
mette hors d'état de nuire les têtes du DS en France.
Les illuminatis sont perdus s'ils n'ont pas un chef unique, d'où les ca-
fouillages actuels sur la conduite à tenir, tous leurs héritiers légitimes 
ayant fait faux bond.
Monarc n'étant plus un leader, il faut alors regarder ce que fait son camp
de l'alliance, les De Villiers, Bolloré, Arnault et son gendre Niel. Qui 
doit diriger tout ce beau monde ? Aucun doute qu'il vont chercher un 
papa leader en Odin...
Mais ces histoires de "à qui s'est transmis l'héritage du pouvoir", droit 
d'aînesse et autre billevesée de se marier avec sa soeur pour conserver le
sang pur, descendre de la lignée masculine plutôt que féminine, est sans 
objet : il n'y a aucune réalité derrière ces croyances ogres, l'âme aimant 
en effet se réincarner au sein de sa famille génétique, mais à la base, per-
sonne n'est censé dominer sur les autres... tous nous coopérons, en fonc-
tion de nos capacités génétiques et spirituelle (capacités/connaissances 
de l'âme), à construire un monde meilleur pour tous, et pas pour une mi-
norité égoïste se tenant au sommet de la pyramide hiérarchique...
À notre niveau, savoir quel chef on aura, à part pour les enfants des tun-
nels et le milliard de morts en plus, on restera esclave qui qu'il arrive, 
donc inutile de se focaliser sur cet aspect de la guerre de libération : c'est
avant tout en nous que ça se passe, pas chez nos maîtres.
Là où personne n'obéit, personne ne commande. Encore faut-il, pour 
cela, être capable d'être souverain sur soi-même, de savoir distinguer le 
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bien du mal, de savoir le mieux pour la communauté (donc pour soi), 
c'est un long travail de tous les instants, et ça, aucun sauveur extérieur 
ne pourra le faire à votre place.
Nous sommes des enfants qui attendons qu'on nous dise quoi faire, mais
il serait temps de devenir grands et autonomes, de savoir nous-même ce 
qui est le mieux pour soi et les autres. 🙂

22/01/2022 - Les forces en présence
---
En cette période de fin des temps, il y a plusieurs forces en présence, qui
veulent se partager un gateau.
Il est impossible de définir des camps clairs, vu que les intérêts de 
chaque clans divergent ou se recoupent, et des alliances suivies de trahi-
sons s'ensuivent.
Je vais essayer de les décrire au mieux, à tous les niveaux : je résume/
simplifie au max, mais je ne peux le faire en quelques lignes...
---
1) C'est le tri des âmes. 2 factions spirituelles se combattent, les al-
truistes et les égoïstes. Les altruistes ont déjà gagné la Terre, les égoïstes
cherchent à emmener avec eux le maximum d'âmes pour animer leurs 
futurs esclaves, des jeunes âmes qui mettront encore des centaines d'in-
carnations avant de se rendre que ce sont des esclaves volontaires. Pour-
quoi des âmes ? Parce que vous pouvez cloner un milliard de fois le 
corps d'Albert Einstein, si vous n'avez pas d'âmes à mettre dedans, vous 
n'obtiendrez qu'un milliard d'esclaves abrutis qu'il faut fouetter en per-
manence pour obtenir d'eux juste de porter des charges lourdes, sans ré-
fléchir. Vous perdez plus d'énergie à les fouetter que l'énergie récupérée 
d'un tel travail.
Les altruistes et égoïstes se retrouvent à la fois chez les humains, à la 
fois chez les ET. Ce n'est pas parce que vous êtes contactés par les 
guides, les ET ou autres, que ces être supérieurs sont forcément bien-
veillants avec vous.
-
2) 2 castes hiérarchiques s'opposent. Les dominants (0.01% de la popu-
lation) et les dominés. 3 grands groupes dans les dominants et 3 grands 
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groupes dans les dominés, Nous verrons les détails en suivant. Les do-
minants ont une peur bleue du réveil des dominés, et se servent pour 
l'instant de castes hiérarchiques pour nous monter les uns contre les 
autres. Les monarcs et autres Bolloré ne sont que des dominés, des ka-
pos qui cherchent à exploiter ceux d'en dessous à leur avantage, mais 
qui étant visibles, sont ceux qui ont le plus peur d'un mouvement popu-
laire, et rechignent à réveiller les populations sur Nibiru, car ce sont eux 
qui nous ont menti. Les vrais dominants n'ont pas peur de Nibiru : ils 
savent que les politiciens et milliardaires vont se faire rejeter des popu-
lations, leur leadership étant artificiel. Grâce à leur nom resté secret, à 
leurs connaissances et à leur stock d'armes et de nourriture, les illumina-
tis savent qu'il reprendront tôt ou tard le contrôle des communautés de 
survivants, comme ils le font depuis des millénaires. Ils ignorent que ce 
coup-ci ce sera différent : internet, polarisation spirituelle (évacuation de
l'âme des hiérarchistes à leur mort), réveil aux ET et éveil conscient-in-
conscient oblige.
-
3) Chez les dominés, nous trouvons les 20% de bien réveillés, les 40% 
de mal réveillés qui se cherchent encore, et les 40% d'endormis qui se 
battront pour protéger leurs dominants. Ces 40%, le but de la guerre mé-
diatique actuelle, sont le nerf de la guerre. Tant qu'ils croiront que leur 
monde se prolongera comme avant, la société pourrie dans laquelle nous
vivons perdurera, et continuera à nous oppresser. Diviser pour mieux ré-
gner, c'est super vieux mais c'est toujours aussi efficace, tant qu'il y aura 
des endormis pour céder à la haine ou à la non acceptation/écoute de 
l'autre.
C'est pour ne pas réveiller les 40% que l'alliance rechigne à faire la 
guerre contre le DS de manière visible, et qu'ils sont si peu efficaces à 
prendre le pouvoir : les révélations vont entraîner une série de dominos 
chez les endormis, qui conduira soit à leur panique complète, soit à ou-
vrir les yeux et analyser ce qui les entoure, à tout remettre en question. 
Aucun dominant ne veut ça, ils veulent continuer le statu quo tant que 
les dégradations de Nibiru ne sont pas trop visibles. D'où les annulations
incessantes qui mettent à mal la patience des êtres de bonne volonté qui 
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oeuvrent dans les chapeaux blancs, et va finir par se retourner contre les 
dominants de l'alliance...
Les ET ne peuvent non plus réveiller trop brutalement ces 40% : la peur 
et la panique incite à ne penser qu'à soi, une proie facile pour les ET 
égoïstes qui cherchent à faire une moisson d'âme prolifique.
-
4) Chez les dominants, nous trouvons 3 grands groupes :
--
a) les illuminatis loyalistes (pro-Anu) : les royaux qui sont là pour entas-
ser l'or pour leurs maîtres ogres/anunnakis, et maintenir la population 
sous les 500 millions. Ils se promettent les uns les autres la vie éternelle 
que les ogres leur ont promis, promesse qu'ils ne peuvent évidemment 
tenir.
--
b) Les transhumanistes / satanistes : les FM qui se considèrent eux-
même comme des dieux, et qui ont été chercher le secret de la vie éter-
nelle par eux-même dans la technologie. Alliés aux royaux au sein du 
DS, car pour eux aussi, la population doit rester sous les 500 millions 
d'individus, la vie éternelle n'étant réservée u'à ces gens qui se consi-
dèrent comme ue Élite humaine.
--
c) les illuminatis renégats au pouvoir central de Nibiru, et obéissant au 
dernier ogre survivant sur la planète, connu sous le nom de Moloch. Cet 
individu, contre qui les juifs se battent depuis des millénaires (via les ré-
formes successives de Abraham, Moïse, Elie, Jésus, Mohamed, toujours 
déformées ensuite par les illuminatis restés au pouvoir) se fera passer 
pour l'ogre que vous voulez (Yaveh, 0d1, Viracocha, Zeus ou poséidon, 
thot, Hermès, etc.), du moment que vous vous pliez à ses 4 volontés. Le 
but de cet ogre est juste de voler le trône de Nibiru a son père, et utilise 
l'humanité à ses fins. C'est parce qu'il ne veut pas tuer les humains avant
le retour des ogres que nous l'aidons à battre ses concurrents dominants, 
mais à terme, une fois qu'il aura obtenu ce qu'il voudra, il appliquera lui 
aussi la règle des 500 millions, trahissant comme les autres ses sujets...
----
----
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Pour aucun dominant, le sort de l'humanité ne les intéresse : c'est pour-
quoi les esclaves inutiles (enfants en bas-âge, vieux ou handicapés) sont 
poursuivis par ces gens : depuis 2017, les anciens sont laissés mourir ra-
pidement dans les Ephad, alors qu'ils tenaient des décennies précédem-
ment...

26/01/2022 - Causes du changement de narratif
Les médias révèlent que le FBI a fait une perquisition dans une entre-
prise de tests covid, accusée de fournir des résultats bidons pour le 
compte d' "on ne sait pas qui". Nous on sait...
Tout est officiel, il suffit d'avoir la volonté d'ouvrir les yeux.
Pourquoi le plan à changé dernièrement ?
Le fait que cette info ai le droit de sortir, et surtout l'accusation envers 
cette entreprise, montre qu'ils ont envie d'inverser la narrative coco, 
comme les zétas l'ont annoncé la semaine dernière.
Jusqu'à présent, le plan était de laisser les personnes se noyer sous les 
tsunamis, en confinant et en mettant la loi martiale pour éviter les dépla-
cements massifs de population (surtout vers la Corrèze, où beaucoup 
d'Élites se sont réfugiées).
Certes, les dominants ont changé, et que les gens aillent en Corrèze les 
dérangent moins (on parle de dominants plus puissants, qui peuvent aller
dans des coins bien plus loin et sympa que la Corrèze...).
Mais il y a aussi le fait qu'ils avaient compté sur une armée aux ordres. 
Évidemment, quand la majorité des gradés disent qu'ils veulent destituer
Monarc, quand une bonne partie des gendarmes ne sont pas vaccinés 
donc mis à pieds, démissonnaires, et que les restants l'ont mauvaise 
d'avoir été obligés de se vacciner, ça vous enlève pas mal de moyens à 
vos ambitions de contrôle des populations...
Ils se sont aussi aperçu, suite aux révélations des zétas l'année dernière, 
qu'il y aurait plusieurs années entre le passage de Nibiru et les tsunamis 
de New-Madrid. Qu'il allait bien falloir meubler la narrative pendant 
toutes ces années, et qu'essayer de justifier des millions de personnes 
laissées se noyer sous les flots, avec des hôpitaux incapables de gérer à 
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cause de 40% d'effectifs en moins, ça n'allait justement plus être gé-
rables.
Il faut donc sortir de l'état d'urgence (pour faciliter les évacuations), tout
en conservant la face, et un minimum de contrôle des populations. Pas 
facile pour eux.
-
En mars 2020, je vous disais qu'ils pensaient que Nibiru serait visible 
dans le milieu de l'année, et que leurs plans étaient partis bien trop tôt.
Depuis 25 ans, les zétas révèlent qu'ils ne diront rien sur la date du pas-
sage, parce qu'une loi martiale trop tôt perdait très vite de sa crédibilité. 
Si 70 millions de personne ne font plus gaffe au moins d'un million de 
policiers, ces policiers ne peuvent / ne veulent rien faire face à la grande 
majorité.
On y est, ils ont cramés encore une fois leurs cartes trop tôt (comme 
avec le 11 septembre 2001, l'Irak, la Lybie et la Syrie sans preuve, etc.), 
et doivent adopter un nouveau plan, toujours dans l'urgence, toujours 
moins préparé : par définition, un plan D, c'est un plan moins intéressant
pour eux que les plans A, B et C, un plan de secours sur lequel ils auront
moins bordé les détails que les premiers qui étaient préférés...
Parce que la seule chose qui peut nous sortir de l'ornière, c'est le réveil 
d'au moins 70% de la population... Les endormis doivent avoir des rai-
sons de se réveiller, et ces raisons, c'est principalement la perte de leur 
confort...

01/02/2022 - répétition (du nazisme) et ténèbres
Les mauvaises nouvelles
-
Beaucoup de contactés refusent de parler de ce qu'ils entendent.
Voir par exemple Mathieu Monade, qui dans l'interview récente avec 
Olivier Victor révèle qu'il reçoit depuis le début des informations de des-
tructions sévères et d'effondrement du système par Nibiru, mais qu'il re-
fuse d'en parler et de publier les vidéos correspondantes, et préfère du 
coup écouter les propos plus rassurant d'0d1, qu'il n'y aura que quelques 
destructions, mais pas besoin de se préparer à l'autonomie, vos chefs 
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s'occuperont bien de vous vu que ce seront des bons chefs qui seront mis
au pouvoir désormais... Des nouveaux chefs choisis par les même riches
qu'avant, vu que le pouvoir sera toujours basé sur la richesse, l'or dans le
cas présent... Ce qui laisse présager qu'aux mêmes causes les mêmes ef-
fets.
Ainsi, de manière inconsciente à mon avis (c'est un bon gars selon moi),
Mathieu oriente l'hypnose régressive avec la mauvaise question : quand 
l'hypnotisé révèle que Nibiru ne peut pas être vue (normal, dans le halo 
solaire atmosphérique), et Mathieu interprète la chose comme "Nibiru a 
disparu". Il pose plusieurs affirmations de ce type à la suite, malgré les 
réticences de l'hypnotisé, puis l'envoie du coup vers une canalisation 
biaisée.
---
Le futur peut se passer bien ou pas bien, mais il ne faut pas se voiler la 
face, les 2 options existent, et la mauvaise option reste toujours celle où 
les 33% nous mènent.
---
Pourquoi annoncer des mauvaises nouvelles ? 2 phénomènes y 
conduisent :
1) c'est le futur le plus probable, bien qu'il est encore en notre pouvoir 
de le changer (mais tant que 33% de la population ne voudra pas... Hit-
ler et Castro n'ont été élus que par 33% de la population...)
2) Pour nous inciter à changer les choses.
---
Depuis 2008, les Altaïrans répètent que les choses peuvent être chan-
gées, que ça évolue bien (notamment la guerre Alliance-DS qui nous a 
évité le pire des scénarios), mais restent réalistes quand à l'absence de 
désir de changement de beaucoup. Continuons à visualiser le meilleur 
futur possible, qui se réalisera quoi qu'il arrive, après de grosses destruc-
tions ou pas (ça c'est dans nos mains), mais préparons comme si c'était 
le pire scénario qui allait se dessiner.
---
Un résumé des voyances d'Élizabeth.
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-
Déjà, quoi qu'il arrive, nous sommes responsables de notre bonheur, un 
état qui peut être atteint même dans la pire noirceur extérieure ! aucun 
"Sauveur" ne fera votre bonheur à votre place :)
Moments d'Amour, de Famille, de sorties en Nature, de recueil d'infor-
mations, de préparation à une nouvelle vie, la liste est trèèès longue ! :)
-
1) Pas de guerre mondiale, mais des guerres localisées, principalement 
après Nibiru.
2) Pas de ravissement ou de vaisseaux de Marie qui viennent vous sau-
ver au moment du passage de Nibiru (voir exceptions* plus bas).
3) La seconde guerre mondiale fut une répétition aux camps de l'after-
time. Les financiers d'Hitler sont aujourd'hui à la tête de l'alliance, à 
vous de voir si vous voulez rester sous la coupe de milliardaires qui au-
ront des camps de concentration/extermination avec une technologie 
1000 fois plus développées qu'il y a 80 ans...
4) Les assouplissements dans les règles de contraintes ne seront affai-
blies que temporairement, juste avant une nouvelle calamité, prévue 
(New-madrid) ou organisée (comme de de nouveaux virus, attentats, 
crise éco - nomique et logique).
5) Le pass ne s'assouplira pas, c'ets juste l'excuse pour l'inmposer qui 
changera.
6) Jésus "n'apparaitra jamais en lumière pour exiger qu'on l'adore ou 
qu'on le supplie - comprenne qui pourra". - Bon, depuis le temps que je 
rabâche le mot 0d1, j'espère que vous avez compris ! :)
7) Plus que jamais, le bon sens (l'analyse consciente couplée à l'intui-
tion de l'âme) devait prévaloir pour s'y retrouver dans toutes ces infor-
mations contradictoires. Et non le sens du merveilleux. Garder sa capa-
cité à réfléchir, décider et ne jamais obéir aveuglément.
8) La grêve du zèle ou "révolte passive" semble être la meilleure solu-
tion, personne ne se battra pour dominer un peuple désordonné et rétif à 
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l'esclavage, qui sabote dès qu'il peut le système, qui le shunte à la pre-
mière occasion, etc.
9) L'élimination des récalcitrants a été prévue (par les dominants hu-
mains ?) mais que les limitations du conseil des mondes empêche cela. 
Nos dominants ont donc prévu "de nous laisser prendre la décision tous 
seuls comme des grands, et de marcher [de nous-même] vers notre 
propre éradication"...
10) Renseignez-vous sur la seconde guerre mondiale, beaucoup de 
points seront revécus pour ceux qui les ont oublié, notamment l'exécu-
tion des juifs qui n'avaient pas obéi à l'injection de ne se marier qu'entre 
eux, le mensonge pour faire croire qu'ils allaient rejoindre la Palestine 
(Jérusalem céleste de nos jours, c'est à dire les grosses nefs de colonisa-
tion des ogres) alors que seul le gaz les attendait. Voilà pourquoi Bous-
quet n'à rassemblé quasi que des juifs étrangers au Vel d'Hiv (75% des 
juifs français ont survécu, contre 35% dans les autres pays d'Europe en 
moyenne), et que les procès de la libération ont bizarrement épargné le 
responsable de tant de morts...
10) Peut-on se "laisser vivre en zigzagant entre les gouttes et en menant
sa vie au mieux. Ils répondent que cela va suffire un temps. Mais un 
temps seulement". => Sans préparation adéquate, notamment concernant
les 70% de Soleil en moins à cause des nuages perpétuels, il sera diffi-
cile de franchir plusieurs années après l'effondrement, à moins d'avoir de
l'aquaponie, des LED d'éclairage et des hydroliennes pour fournir le 
courant, des choses qu'il faut préparer plusieurs années avant le passage,
et ça tombe bien, nous avons encore ce temps, mais faut plus traîner !
---
En conclusion, les guides nous font un "immense appel à une très 
grande prudence vis à vis des évènements à venir". "gardez les yeux ou-
verts et prenez vos propres décisions".
"rien n'est définitif, pas même la mort".
Et ça, rassuristes comme alarmistes peuvent l'entendre ! :)
---
---

2714



Apocalypse (2000) > Chronologie > 01/02/2022 - répétition (du nazisme) et

* Exceptions au ravissement lors du passage :
1) Les ET altruistes viendront retirer quelques humains altruistes impor-
tants pour la suite, dont nous ne faisons surement pas partie, faisons 
comme si nous n'allons pas avoir de passe-droit :) Cette évacuation, ul-
tra-rare (très peu de chances que nous soyons concernés) se fera de ma-
nière inconsciente (un choix de notre âme) et par téléportation instanta-
née. Si vous voyez consciemment des lumières descendre et des gens 
vous demander de monter, clairement ne le faites pas !
2) Les ET hiérarchistes viendront retirer les fermement égoïstes à la fin 
des 3 jours de ténèbres, aller sans retour vers l'enfer. Il aurait mieux valu
pour ces personnes rester sur Terre et affronter Nibiru... C'est ce que 
veulent dire les guides de Elizabeth quand ils parlent "des "hordes de 
démons" débouleraient sur terre (précisément parce qu'il y aura une 
faille dimensionnelle)". Cette faille, c'est juste qu'ils auront le droit de 
basculer de la 2e à notre première dimension (de 5D à 3D si vous préfé-
rez) pour venir chercher leur repas d'égoïstes de leur espèce.
AM : je dois noter que cette moisson des purs altruistes doit normale-
ment se faire lors de la disparition d'0d1, les âmes étant jugées ferme-
ment égoïstes à la fin des 3 jours de ténèbre. Cette nouveauté indique-
rait-elle un marqueur temporel permettant d'estimer l'apparition d'0d1 
vers 2023 ? (il est censé apparaître seulement 4 ans, durée du 3e reich 
censé durer 1000 ans lui-aussi).

14/02/2022 - hésitations du puppet
Quand le DS va-t-il tomber ?
---
Le DS ne va pas tomber, du moins tant qu'il y aura des dominants.
Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que les maîtres de l'alliance, c'est
le DS.
Le Puppet Master (BlackRock et Vangard réunis, la City de Londres ap-
paremment installée à Paris désormais) possède tous les médias de la 
planète, et fait semblant de les faire défendre le DS pendant que les mé-
dias alternatifs de l'opposition contrôlée, qui lui appartiennent aussi, 
vantent l'alliance.
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Cette alliance actuelle qui est destinée tôt ou tard à devenir le prochain 
super vilain.
Ainsi, pour faire élire Monarc, les médias ont tapé sur Fille on. Le jour 
où Monarc sera trahi (sera le nouveau bouc émissaire), les médias parle-
ront de ses dîners de 2017, révélés par le canard enchaîné le même jour 
que "l'affaire" du pantalon fill on...
-
Le puppet master a, en réalité  juste besoin d'un bouc émissaire pour 
justifier le coup d'état et l'installation du NOM (en dehors des considéra-
tions sur qui prendra la tête du NOM). Il a gagné le monde depuis plu-
sieurs décennies, et laisse alternativement les progressistes puis les 
conservateurs faire semblant de gagner, sachant qu'ils ont tous perdu de-
puis trèèès longtemps...
Il organise de faux combats : droite contre gauche, ceux qui payent des 
putes hors de prix contre ceux qui les violent, ceux qui violent des 12 
ans contre ceux qui violent des 8 ans, ceux qui ne sacrifient un bébé 
qu'une fois par an contre ceux qui le font toutes les semaines, etc. Trou-
ver des clivages est très facile, tant peu se rappellent "enlève la poutre 
de ton oeil avant d'enlever la brindille de ton voisin".
---
Qu'attend-t-il pour installer le NOM ? Il attends Nibiru. En ignorant la 
date de passage, il a laissé Buche au pouvoir 8 ans en tant que super mé-
chant, avant de placer Obamo 8 ans en tant que leader de l'alliance.
Puis Nibiru traînant toujours, ils ont du inventer un nouveau Champion,
Trmp, pendant que les turpitudes d'Obamo et ses collègues démocrates 
étaient révélées, et devenaient les nouveaux méchants après avoir été les
héros de 2008.
Si Nibiru tarde encore, le puppet master fera passer Trmp et Monarc 
comme les nouveaux gros méchants, en instaurant un nouveau leader 
des white hats. Un cycle sans fin pour ceux qui ont besoin de leaders 
pour penser à leur place.
-
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Le but, c'est qu'au moment où Nibiru ne peut plus être caché, le pouvoir
en place soit accusé de tous les maux, notamment d'avoir caché Nibiru, 
pour ensuite justifier le NOM + LM.
-
C'est vieux comme le monde, ça s'appelle le bouc émissaire : désigner 
un seul coupable (alors que tous le sont), histoire de détourner la colère 
populaire sur un plus ou moins innocent, et laisser les vrais coupables 
continuer en toute impunité leurs méfaits.
Mettre la partie qui suit dans L2
---
"Un bouc émissaire est un individu, un groupe, une organisation, etc., 
choisi pour endosser une responsabilité ou expier une faute, dont il peut 
être innocent ou non.
Fixer son attention admirative sur un modèle, c'est déjà lui reconnaître 
ou lui accorder un prestige que l'on ne possède pas, ce qui revient à 
constater sa propre insuffisance d'être.
Le phénomène du bouc émissaire est une conséquence du « tous contre 
un ». Il a pour fonction d’exclure la violence contre des membres de la 
société (les dirigeants visibles majoritairement) vers l’extérieur de cette 
société (vers des immigrés ou des gitans par exemple, ou d'anciens diri-
geants à la retraite, laissant croire que les personnes étaient corrompues, 
mais pas l'organisation du système en elle-même). Pour que ce phéno-
mène soit effectif, il faut :
1) que la mise en œuvre du rituel du bouc émissaire reste cachée,
2) que la violence résultant de cet acte n’entraîne pas une escalade de 
violence, d’où la nécessité de concevoir des « types » de victimes (elles 
ne sont pas choisies au hasard). C’est le principe de moindre violence ;
3) que les individus soient persuadés de la culpabilité du bouc émis-
saire,
4) et (dans une moindre mesure) que les victimes soient persuadées 
d’être coupables.
-
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Ce mécanisme régulateur de la violence est temporaire, il faut régulière-
ment trouver un nouveau bouc émissaire, ou taper de nouveau sur le pré-
cédent (islam, russes, etc.).
---
Déjà en 2000, les marionnettes comme Buche s'étaient rebellées contre 
leur maître financier. Ces trahisons successives de leur maître, d'être ex-
posées sans cesse aux yeux du public, ces hiérarchistes l'ont mauvaises, 
et se bouffent entre eux. Chaos à venir dans leurs rangs, même si une 
élite n'a pas beaucoup de pouvoir et de capacités analytiques et finan-
cières par rapport à un illuminati voir à Odin. A nous de voir et com-
prendre que ce n'est pas comme ça que les humains doivent s'associer 
entre eux.

15/02/2022 - héritage
Moins d'héritage (pour les 1%) c'est plus d'héritage (pour les 99%)
---
Bonne question : Faut-il supprimer l'héritage ? 90% des français ne 
pourront pas transmettre d'héritage parce que les ultra-riches ont passé le
pouvoir, via leur fortune, à leurs enfants qui continueront de voler des 
plus pauvres, qui lègueront de moins en moins du coup.
-
Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que pour que l'héritage 
puisse se faire, il faut :
1) Empêcher les ultra-riches de voler les pauvres,
2) Limiter l'argent reçu en héritage, par exemple à une vie de salaire à 2
fois le smic.
3) Interdire d'investir dans des projets néfastes à la communauté.
-
Hallucinant : si on prends tout l'héritage généré chaque année, et qu'on 
le répartit à tous les français, chaque français toucherait 310 000 euros ! 
Une belle baraque comme départ dans la vie, pour éviter le gouffre sans 
fond d'être locataire.
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Si vous n'avez pas cet héritage, comme 99% des français, ça vous laisse
entrevoir de combien nous volent tous ceux qui ont beaucoup, beaucoup
trop...
---
En réalité, avec le cercle vertueux d'interdire de voler l'argent commun 
ou de nuire aux autres (ce qui revient à laisser les juges faire leur bou-
lot...), toute la société se mets au travail (plus de chomage), les emplois 
fictifs disparaissent, la productivité augmente exponentiellement, et l'hé-
ritage pour tous s'approche plus des 600 000 euros en réalité...
-
Il reste la question de faut-il privilégier ses enfants plutôt que le bien 
commun sachant que tous pâtissent d'une société faible.
Après un âpre débat, aucune solution logique ne se dégagerait, pour une
raison simple : C'est à chacun de décider en son âme et conscience.
Par définition, notre argent, du moment qu'il n'est pas volé, c'est à nous 
de choisir pour qui ou quoi on oeuvre... :)
-
En s'assurant bien sûr que cette oeuvre ne soit pas de mettre sous sa do-
mination ses voisins, ni de leur nuire. Une famille qui, génération après 
génération, construirait une bombe nucléaire pour tuer tout le monde, 
devrait évidemment être mis en tutelle pour les empêcher de nuire, et 
leur oeuvre convertie en un projet qui serve à tous.

17/02/2022 - explication sur les médias
Les médias disent des faits avérés
-
Ne tombons pas dans le piège de la propagande qui dit que France Soir 
n'est pas un vrai journal parce qu'il a un discours complotiste.
Ne disons pas que BFM TV dit des mensonges sous prétexte qu'il a un 
discours idiotiste de propagande.
J'explique :
-
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La charte des journalistes impose que quand un média relaie une info, il 
s'appuie sur une source vérifiée.
Si jamais la source s'est trompée, le média est tenu de faire un rectifica-
tif.
Donc BFM TV, Le Monde, Marianne, Sputnik ou France Soir, quand 
vous avez une info dedans, vous pouvez vous appuyer dessus....
-
... plus ou moins... En effet, la chartre du journaliste est régulièrement 
violée ces dernières années, et uniquement par les mass médias, par par 
France Soir (Sputnik et RT, surveillés par l'État comme le lait sur le feu, 
ont du faire profil bas depuis 2020).
Violée, au sens où les médias vous sortent un pré-print (une étude non 
encore validée par les pairs), qui évidemment vous dit que le v* est mer-
veilleux, ou que la chlore au kine c'est caca. Ensuite, ces préprint sont 
invalidés par la science (cf par exemple le Lancet), et c'est là que les 
mass médias oublient bizarrement d'en parler, ou rapidement à 3h du 
matin...
Les informations du gouvernement sont reprises aussi sans preuves, sa-
chant que ces derniers, grâce au secret défense des conseils de défense, 
ne sont pas obligés de dire d'où ils tirent leurs infos... C'est ainsi que de-
puis juillet, les ministres nous répètent "95% des hospitalisés sont non-
v*és", alors que depuis juillet il avait été montré que c'était faux.
Mais à part ces cas limites, quand France Soir annonce que Monta* est 
mort, c'est malheureusement vrai, et quand BFMerd TV dit que Trmp a 
dit que monarc est un chic type, là encore on peut être sûr que c'est vrai 
(ou alors que ce sera démenti rapidement), même si évidemment rien ne 
dit que Trmp le pense réellement ! :)
----
Si les médias ne mentent pas, pourquoi toute cette désinformation am-
biante ?
C'est justement là que le bas blesse : les médias ont obligation de véraci-
té, mais pas de bonne foi, ni d'obligation d'enquête et de réflexion...
-
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Vous pouvez dire les faits... ou vous pouvez ne pas les dire... Vous pou-
vez refuser d'enquêter sur les mensonges d'État ou des membres du gou-
vernement, sur les nombreux morts des v*, "oublier" de relayer la vidéo 
anti-v* du médecin qui soigne le président des USA et le président du 
Brésil, alors que c'est un élément majeur chez les scientifiques...
Quand Véran interdit un médicament sur la base d'une étude complète-
ment fausse, vous oubliez tout simplement de lui demander pourquoi il 
l'a fait si les données étaient bidons, ou plutôt pourquoi il a fait arrêter 
l'étude disco very qui montrait le contraire de ses paroles.
Vous ne comparez pas les chiffres de mortalité 2020 avec ceux de 2017, 
vous acceptez sans broncher le fait que les chiffres officiels sont com-
plètement faux (mettant dans la case coco 97% de morts qui n'ont rien à 
voir, comme les grippes, les cancer, les accidents, les vieillesses, etc.), 
vous ne comparez les morts 10 fois plus nombreux en France, qu'en 
Inde où les patients sont traités à la chlor au k, ou encore avec le Japon 
qui traite à l'hiver mecque Tine.
-
Autre effet pervers, c'est d'envoyer sur les pateaux télés des non-journa-
listes et surtout des non-experts. La plupart de ces gens ne sont pas as-
treints au devoir de véracité, parce que c'est une discussion de comptoir 
de bistrot (il y a même une chaîne publique où ils s'empiffrent à nos 
frais devant les yeux de ceux qui ne peuvent pas bouffer les 3 derniers 
jours du mois...). Ces gens de plateau disent en effet des mensonges 
éhontés, et la chaîne n'est pas obligé de les rectifier par la suite, ni d'em-
pêcher les incompétents et les menteurs de pouvoir s'exprimer. Je pense 
ici au milliardaire B hache L, qui des années après qu'on ai prouvé que 
la Syrie n'ai jamais envoyé de gaz, que Khadafy ne massacrait pas son 
peuple, continuer à affirmer le contraire sans que personne ne le re-
prenne.
-
Ainsi, France Soir (opposition contrôlée, ne nous leurrons pas...) a un 
discours complotiste, juste parce qu'il dit la vérité, qu'il parle unique-
ment des publications scientifiques validées par les pairs, qu'il explique 
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que le gouvernement ment, ment et ment en permanence, preuves à l'ap-
pui.
Les autres médias ont un discours idiotiste, parce qu'ils n'analysent pas 
les choses, qu'ils ne remettent jamais la narrative officielle, et qu'ils jus-
tifient toutes les bêtises (comme Vendre Alstom en 2015 et le racheter 2 
fois plus cher en 2022) par "oh, ils sont bêtes, ils ont fait une erreur, ça 
arrive", sans chercher, comme France Soir, à enquêter et s'apercevoir 
qu'ils ont beau être idiot, un sacré pactole est tombé dans leurs poches 
au passage. Et de se poser la question légitime de la probable corruption,
de s'étonner que les juges nommés par les possibles corrompus impli-
qués n'aient pas enquêté, etc.
-
Tout ça pour expliquer que en partant des mêmes faits réels, vous pou-
vez en tirer plusieurs explications complètement différentes qui elles, 
n'ont aucun liens avec la réalité...

Les continents spirituels
 A propos des guerres incessantes entre frères musulmans, de la crimi-
nalité galopante de certains pays comme la Colombie, etc.
Pas encore beaucoup d'infos sur ces sujets, mais je vous donne les prin-
cipes de base :
---
1) Il y avait des continents qui semblaient appartenir au service à soi, 
comme l'Amérique du Sud, l'Antarctique  et l'AFrique. Pas encore tom-
bé sur l'explication des zétas qui détaille ce concept, mais on peut penser
que dans certains endroits, il y avait plus de penchants vers l'égoïsme 
que vers l'altruisme.
Tous ces continents sont tombés lors du crash de Magé en 2018, la 
Terre est débarrassée des bases ET hiérarchistes dans notre dimension. A
priori, ils sont tous sur la Lune ou Hécate désormais, et tous les conti-
nents sont majoritairement altruistes.
----
2) il y a des endroits où en effet, il y a plus de "portails organiques" (des
premières incarnations, donc juste un animal humain sans âme derrière 
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qui a des milliers de vies d'expérience pour actionner l'intuition et guider
plus que le cerveau physique ne pourrrait le faire).
Les zétas disent que les endroits comme les sociétés assez basiques, 
avec une vie monotone et répétitive, sont peu enclines à allumer de nou-
velles âmes, qui préfèrent l'agitation des pays dits "civilisés". Ça fait un 
peu élitiste dit comme ça, je vous l'accorde, et je n'aime pas trop cette 
idée, mais force est de constater que ça tient la route.
Les zétas disent qu'il y a seulement 1 milliards d'âmes humaines réin-
carnées (dont l'âme a déjà vécu au moins une mort) actuellement, + 1 
milliard d'âmes ET incarnées dans des corps humains (les indigos), pour
aider au passage. J'ai l'impression qu'à chaque humaine correspond une 
âme ET dédiée...Perso je pense que je suis une âme humaine aidée par 
des ET incarnés :)
Tout ça laisse 5 milliards de premières âmes, avec le risque qu'elles ne 
s'allument pas à leur mort (qui resteront des "animaux" concients pour 
dire les choses crûment). Les Zétas ne donnent pas la répartition géogr-
pahique de toutes ces incarnations, mais une âme se réincarnant généra-
lement sur le sol de sa mort, il est logique de penser que tous les pays 
qui explosent démographiquement en ce moment, voient pleins de nou-
veaux corps sans âme préexistante pour les incarner.
Dans le futur, nous ne lancerons la culture d'un corps que quand il y 
aura une âme en demande, les âmes ne pouvant se former dans les di-
mensions supếrieures (pas assez de densité de qi).
Cette surpopulation récente se retrouve surtout dans les pays en voie de 
développement.
Marc ne parle pas de ces portails organiques, même s'il évoque le sujet 
des âmes diffusent dont Jésus parlait.
Si j'ai le temps, j'aimerais faire un livre pour expliquer comment activer
une âme et devenir immortel, si ça peut aider ces portails...
---
3) Pour en revenir au sujet des guerres entre factions muslmanes 
(comme les guerres sunnites vs chiites artificiellement aggravées dès 
2004 par les américains et autres), Il y a aussi des croyances locales qui 
n'ont rien à voir avec les prophètes. Mohamed est juste là pour dire que 
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les romains (le Vatian) ont trafiqué le message de Jésus, qu'il faut abolir 
l'esclavage respecter tous les humains, quelle que soit leur peau, leur 
sexe ou leur religion, et voyez ce que l'Islam est devenu aujourd'hui : re-
tour à la religion molochienne que Mohamed était venu abolir... On 
pourrait dire la même chose du catholicisme, du protestantisme, comme 
si Jésus n'était jamais venu...
C'est pourquoi Mohamed disait que l'Islam deviendrait une coquille 
vide, et que la situation actuelle, complètement embrouillée, nécessite-
rait la venue du Mahdi (réincarnation de Jean le Baptiste) et de Issa (Jé-
sus 2, la réincarnation de Jésus), pas pour nous sauver, mais pour réta-
blir les vérités historiques trafiquées par les illuminatis (comme ceux qui
ont rejetés les apocryphes de la Bible, trafiqué les évangiles, ou ceux qui
plus tard ont réécrit le Coran en mélangeant et en réécrivant les sou-
rates).
Ces guerres sont évidemment poussées par les illuminatis, mais s'ap-
puient sur une réelle haine des voisins au sein des populations locales 
(voir les horreurs dont Daech a été capable sur des enfants musulmans, 
les massacres du Rwanda, etc.).
Tout ça alors qu'à la base, toutes les religions c'est "aime les autres 
comme toi-même"... Pourtant simple à comprendre et à pratiquer...
C'est pas l'illuminati qui a découpé les enfants de son voisin à la ma-
chette. Il a bien fallu qu'une petite main, aveuglée par la propagande et 
l'endoctrinement depuis l'enfance, prenne un couteau et découpe sans re-
mords... Le remords, cette chose que l'âme insuffle pour éviter que le 
corps ne refasse ces horreurs.
On peut en effet penser que seuls des corps qui ne se posent pas de 
questions, qui ne voient pas les conséquences de leurs actes, peuvent 
pratiquer de telles horreurs (en plus des égocentrés satanistes qui vont 
rajouter de la cruauté gratuite, mais ces âmes sont minoritaires, seule-
ment 3% actuellement, dans la population).
----
Bon, voilà un petit tour des âmes. Le monde se transforme rapidement. 
Regardez comment les guerres se raccourcissent, sont moins violentes et
sanglantes, voir deviennent inexistantes dans le monde entier.
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Comment l'éveil des consciences fait que nous préférons discuter avant 
de tirer, que les horreurs d'avant deviennent de plus en plus rares.
Après l'ascension, ne resteront plus que les âmes altruistes, disparues 
les âmes immatures où les âmes ne pensant qu'à elles. Notre monde va 
changer de manière brutale ces prochaines années, une très bonne chose.
Continuons de progresser spirituellement parlant ! :)

Humains réincarnés et portails organiques
Je l'ai déjà fait de nombreuses fois, mais pour les nouveaux, il me faut 
expliquer comment se forment les âmes.
Ça tombe bien, à chaque fois je découvre de nouvelles choses ou rami-
fications ! :)
---
Nos corps sont juste des animaux intelligents et conscients d'eux-même 
(séparés de l'environnement). Le qi (ou prana, la plus petite particule 
possible, des milliers de fois plus petite qu'un quarks, qui donne cette as-
pect quantique à notre réalité) remplit tout l'univers (l'éther au sens des 
physiciens), et quand il traverse un être vivant, il a tendance à s'accumu-
ler. Nous pouvons aussi densifier ces qi dans un objet, comme les men-
hirs ou les poupées par exemple.
Plus l'être vivant est conscient, plus le qi s'y "plaît" et se densifie. C'est 
ce qu'on appelle une âme diffuse : les végétaux et animaux ont une âme 
diffuse, mais à la mort, les qi se redispersent dans le bain universel de qi
(Dieu), ne se réincarnant pas.
La notion de conscience est ambiguë : un chat ou un chien semble 
conscient, mais en fait, il ne répondent qu'à des programmations géno-
miques pré-établies. Ils ont du mal  se rendre compte que si les pattes 
avant ont bien franchi la porte, le reste du corps empêche toujours de re-
fermer... Comme exemple de programmation, si c'est le chef de meute je
me sacrifie pour le sauver, si c'est un bébé je me sacrifie aussi, mais si 
c'est un égal dans la meute je me barre.
-
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Pour en revenir aux animaux conscients, dont nous faisons partie : à 
partir d'un seuil quantique de densification, les qi s'agglomèrent entre 
eux, et l'être conscient peut mourir, les qi qui lui sont liés restent cohé-
sifs, et vont se réincarner dans un foetus de la même espèce pour conti-
nuer à vivre l'expérience du corps précédent.
On peut aussi voir ça comme la dualité, cet assemblage de qi est indivi-
dualisé, se considère séparé du grand tout dont il est issu.
-
Le saut quantique pour allumer une nouvelle âme, c'est ce que les zétas 
appellent "l’étincelage" (terme inexistant en français), généralement une
expérience assez forte, en bien ou en mal. Par exemple, voir des enfants 
souffrir, alors que vieux et impotents, on ne peut plus leur venir en aide. 
Ou encore voir toute sa famille massacrée injustement, sans pouvoir rien
faire. Se sacrifier face à un groupe de lions pour que le reste de la troupe
survive.
C'est pourquoi dans les planètes écoles, les vilaines choses sont laissées 
faire dans une certaine mesure, car ça permet de faire étinceler de nou-
velles âmes (j'imagine que le protocole MK essaye de créer des nou-
velles âmes et de les amener à les servir sans fin, ce qu'ils ne peuvent 
évidemment pas faire, les guides bienveillants veillent là dessus).
Il est probable que les événements de Nibiru allument plein de nou-
velles âmes devant tant de nouveautés et d'intensité d'expérience.
-
Cet étincelage d'âme ne peut se faire que dans notre première dimen-
sion. Dans la 2e dimension dans laquelle nous allons ascensionner, la 
densité de qi ambiant ne sera pas suffisante pour allumer une âme de 
rien. C'est pourquoi nous ne lancerons la construction d'un nouveau 
corps que si une âme est en demande.
---
Et si l'âme n'étincelle pas ? Elle reste comme l'âme animale. Il semble 
qu'il en reste toujours une mémoire (l'esprit, construit dans la force vi-
tale au niveau de notre dimension, c'est à dire les chakras par lesquels 
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l'âme communique avec le corps physique), mais finisse par disparaître 
au cours du temps.
De même, une première incarnation étincelée doit se réincarner assez 
vite si elle ne veut pas se redissiper : 50 ans pour les premières incarna-
tions. C'est pourquoi un humain peut se réincarner temporairement en 
animal comme pis aller en cas de manque de corps, mais ce n'est pas le 
but, et n'apporte rien à l'élévation/grossissement de l'âme.
Ensuite, plus l'âme s'incarne, plus les qi de l'environnement vont s'ag-
glomérer en elle, plus elle devient massive. Arrive un moment où l'âme 
ne peut plus grossir. Il lui faut donc ascensionner, pour pouvoir conti-
nuer son grossissement. Les âmes multi-ascensionnées (donc sages et 
massives), quand elles se réincarnent dans notre dimension, sont obli-
gées de n'envoyer qu'une partie d'elles-même, sinon ça ne rentre pas. Ou
qu'elles peuvent s'incarner dans plusieurs corps en même temps.
-
L'absence d'âme réincarnée non allumée explique sûrement pourquoi 
certains n'ont pas d'EMI (expérience de mort imminente) : pas d'âme 
étincelée pour aller rencontrer les guides.
L'absence de réincarnation (soit une âme allumée dans cette vie, soit en-
core une âme diffuse) explique que quand beaucoup méditent, il n'y ai 
personne à rencontrer, ou alors l'âme qui a la même expérience que le 
corps, et qu'il n'y ai pas de vies antérieures.
---
Pas d'incarnation de reptiles malveillants : ces derniers n'ont plus le 
droit depuis les années 60 environ, et de toute façon, n'ont jamais aimé 
se sacrifier pour la cause, étant égocentrés. Ils peuvent par contre 
prendre possession temporairement, trompant l'âme pour lui permettre 
de prendre le contrôle.
---
Les portails organiques se comportent comme de simples humains. Par 
exemple, le chef demande de tuer ses semblables, il le fait sans réfléchir.
Puis ensuite, quand il se réincarne, il sera placé dans le corps de quel-
qu'un qui se fait tuer sans raison. L'âme comprendra alors la douleur 
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qu'elle a infligé. Lors de sa troisième incarnation, l'humain incarné, 
quand on va lui demander de tuer, verra son âme tout faire pour l'en em-
pêcher. L'âme n'a que les émotions pour discuter avec le corps au début. 
Ce dernier verra alors ses mains trembler au moment de passer à l'acte, 
ressentira la douleur qu'il inflige, et cherchera plutôt à se débarrasser du 
chef que de l'innocent.
L'humain incarné se pose des questions, cherche à apprendre, parce que 
l'âme sait qu'il y a quelque chose de plus après, et que toute expérience 
n'est pas perdue. Là où un portail dira "à quoi ça me sert dans cette vie ? 
Je ne me pose pas de question, je me contente de profiter de la vie sans 
réfléchir", un humain incarné réfléchira à des thèmes qui ne lui serviront
certes pas dans cette vie-ci, mais dans ses vies suivantes...

21/02/2022 - Bulletin Fullford : le temps du
pardon est arrivé

---
Un dirigeant du MI6, quand on lui demande pourquoi la reine a le coco :
"Que faites-vous si un personnage public, que vous connaissez comme 
une gentille vieille dame, a coupé la tête d'un enfant, a bu son sang et a 
mangé son cœur?"
-
Pour rappel, Fulford ne reçoit généralement des infos que des années 
après les faits. Comme les zétas l'ont annoncé à l'époque, la vieille a été 
arrêtée juste après le faux suicide de Epstein, fusillée le 12/08/2019.
-
Les sacrifices étaient fait au chateau de Balmoral. La morale de Baal ? 
Hum, ça se tient...
-
" "Chaque tableau de chaque bureau du gouvernement contient une ca-
méra", poursuit le MI6, expliquant pourquoi il est si difficile de "net-
toyer le marais". => en effet, il n'y a pas que l'idéal qui motive le DS, 
mais surtout leurs saloperies filmées qui les oblige à obéir aux illumina-
tis...
-
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"Beaucoup de gens sont obligés de faire cela avec un pistolet sur la 
tempe", a poursuivi la source tout en notant que "de nombreux militaires
du monde ont également participé à des sacrifices humains". => per-
sonne n'a le droit d'accéder au pouvoir sans donner un solide dossier sur 
soi, c'est pourquoi Obama a cédé au chantage, et qu'il est probable que 
tous les dirigeants que vous connaissez veraient leur image sacrément 
écornée si les dossiers fuitaient. Surtout qu'en prison, les violeurs ou 
pire, tueurs d'enfants n'ont pas vraiment la côte...
-
"Cela explique pourquoi j'ai vu un air de pure horreur sur les visages de 
George Soros et Paul Wolfowitz lorsque je leur ai posé des questions sur
les familles qui possèdent le Federal Reserve Board. Ils devaient se sou-
venir de leurs propres initiations sanglantes aux plus hauts échelons du 
pouvoir. "
-
Les élus canadiens ont refusé de dire lesquels d'entre eux travaillaient 
pour Davos.
Un nombre croissant de personnes prennent conscience du fait que nos 
gouvernements ont été détournés par une ancienne secte satanique. 
-
Comme de nombreux autres hauts dirigeants sont nés dans cette secte et 
ont dû soit s'y soumettre, soit être eux-mêmes sacrifiés, cela peut être 
une occasion de mettre sur pied un processus de vérité et de réconcilia-
tion.
-
le problème est maintenant d'empêcher ces dirigeants sataniques de dé-
clencher la troisième guerre mondiale qui pour eux serait une carte de 
sortie de prison. 
L'Ukraine est une réponse du DS a la faillite globale.
L'alliance réponds par le biais de Poutine : "Vous attaquez le donbass, 
nous n'allons pas couper le bras de l'araignée, mais tirer directement sur 
la tête". Ce qui veut dire troupes russes en Syrie, et défense contre les 
tirs d'Israël.
-
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La hausse du prix des matières première est une tentative du DS de se 
renflouer.

Pas de haine
Qu'est-ce que recherchent les ET malveillants, encore appelés démons ?
Ils cherchent à maximiser la moisson d'âmes égoïstes, des âmes qui ne 
pensent qu'à elles et pas aux autres.
Des gens comme saureausse ou Clinnetonne, Bouche et compagnie, les 
premiers ici qui deviendront les derniers là-haut.
En dimension supérieure, là où vivent ces ET mauvais, la densité est 
trop faible pour former une âme. Et il n'y a qu'aux moissons spirituelles 
qu'ils peuvent récupérer les âmes noires dans les dimensions supé-
rieures.
-
Comment faire pour inciter les humains à ne penser qu'à eux ? Les pla-
cer en situation de :
- conflit (se battre incite à la colère, le ressentiment, la vengeance (faire 
souffrir l'autre au lieu de lui pardonner), de dominer son adversaire, plu-
tôt que de négocier avec lui, comprendre ses besoins)
- peur/panique (on ne pense plus qu'à se sauver, sans penser à protéger 
les autres.
-
Dès que vous êtes surchargés par des émotions centrées sur vous-même,
ça les arrange.
-
La guerre leur profite. Les conflits de classe ou de race leur profitent. 
Les émotions que génèrent Zemmour par exemple, c'est du pain béni 
pour eux...
-
Comment y résister ? Il suffit juste de dire non. Je ne dois pas me ven-
ger ou tuer un malfaisant, je dois d'abord lui pardonner, parce qu'il a un 
gros problème pour vouloir nuire aux autres. Ensuite, je l'empêche juste 
de nuire (emprisonnement par exemple si c'est un danger pour les autres,
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mais une prison 5*, et il travaille pour se la payer), et s'il veut bien, je 
l'aide à résoudre son probème.
-
Si je dénonce les crasses que font les politiques, ce n'est pas contre eux, 
mais contre le système. Pas dans un but de vengeance, mais pour que 
tous ensembles, on ai déjà l'envie d'améliorer les choses.
---
Améliorer les choses, ce n'est pas oeuvrer pour une société PLUS juste, 
c'est à dire mieux que maintenant, mais pour une société JUSTE, tout 
court : on vise l'excellence, c'est à dire à sortir de l'esclavage, pas juste à 
améliorer les conditions de notre esclavage ! 🙂

25/02/2022 - Ukraine
A résumer fortement et à dispatcher un peu partout

Ukraine
Odin viendra restaurer la paix.
Est-ce que la mascarade actuelle servira ses plans pour revenir sur le 
devant de la scène ?

Pas de panique
Le futur prouve le passé
----
Pour ceux qui suivent mon mur, les frappes ciblées de la Russie, avec 
des attentats par les nazis Ukrainiens sur les civils pour accuser les 
russes, se sont pas une surprise : le 7 décembre dernier, il y a 2 mois et 
demi, je reprenais l'info de Fule forde qui révélait que l'Ukraine avait été
donnée à la Russie par l'Alliance.
- "L'Ukraine (l'ancienne Khazarie) devrait se rapprocher de la Russie 
après nettoyage de son DS." On est dans le nettoyage...
Évidemment, si à l'époque on m'avait demandé les sources de ces affir-
mations, je n'aurais pu dire que comme d'habitude : "regarde le 
futur !" 🙂
Je reprends tout le détail de Fule à l'époque.
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"L'offensive mondiale visant à libérer définitivement l'humanité de la 
mafia satanique khazare s'intensifie sur tous les fronts, selon plusieurs 
sources de Fulf*.  La prochaine étape, la plus importante, est de ramener
l'Ukraine dans le giron de la mère Russie.  Cela privera la mafia khazare
du contrôle de leur patrie ancestrale Khazaria (l'Ukraine actuelle).
La chute de l'Ukraine mettra fin au trafic de drogue et aux autres activi-
tés de blanchiment d'argent qui soutiennent le DS, par exemple payer les
médias qui donnent la narrative d'un Bidon toujours président.
AM : le président élu depuis plusieurs années en Ukraine fait partie de 
l'alliance, mais n'a aucun pouvoir sur le DS qui, comme en France, est 
trop puissant."
Voilà, aujourd'hui ça prends tout son sens...
https://t.me/amocalyps/245
---
Voilà pourquoi on annonce les choses en avance, vous avez eu un coup 
de chaud au moment de le lire il y a 3 mois, mais une fois les événe-
ments sur nous, vous vivez la situation de manière beaucoup plus déten-
du, le cerveau plus apte à prendre les bonnes décisions.
---
Il n'y a pas que l'annonce de la guerre, mais aussi des crimes perpétrés 
par les Khazars au cours de l'histoire. En 2015, je vous montrais l'armée 
Israélienne obligée de collaborer avec l'armée Ukrainienne, qui arborait 
sans états d'âme des beaux brassards nazis sur leurs uniformes, tandis 
que les soldats juifs étaient obligés de prendre des risques pour défendre
ces néo-nazis... Nos dominants savent exactement comment cracher à la 
gueule de leurs victimes avant de les sacrifier à Satan...
Ces choses, les médias vous l'ont caché, mais aujourd'hui, grâce à nos 
explications, vous comprenez parfaitement ces paroles de Poutine :
« Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazifi-
cation de l'Ukraine, et de conduire au tribunal ceux qui ont commis de 
nombreux crimes, responsables de l'effusion de sang de civils »
https://www.leprogres.fr/.../vladimir-poutine-defend-une...
---
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Si l'on excepte les 8 dernières années, où le Donbass séparatiste s'est 
fait bombarder sans raison par le gouvernement corrompu Ukrainien 
(issu de la révolution de couleur de 2004 puis 2014, avec des agents qui 
tirent sur les manifestants et la police pour attiser la révolution), c'est 
l'Ukraine qui a attaqué sans raison le Donbass ces derniers jours, "for-
çant" Poutine à intervenir.
Les armées des pays du monde étant sous contrôle de l'Alliance (à part 
peut-être un ou 2 généraux à droite et à gauche, mais qui n'auront pas 
moyen de faire envenimer les choses au-delà de l'escarmouche), les Van 
der leyen ou Monarc 2 peuvent s'égosiller (ils jouent le rôle du DS sous 
les ordres de l'alliance), leur armée n'interviendra pas.
Seuls les privés livrant des armes au DS Ukrainien sont un danger, et 
seront abattus sans sommation, y compris par les pays officiellement 
aux mains du DS, mais en réalité contrôlés par l'alliance.
---
Donc comme je le répète, ne paniquez pas, ce sera les rumeurs de 
guerre prophétisées par Jésus... 🙂
Annoncé depuis longtemps

Finalement, ils ont bien utilisé la date du 22/02/2022 pour lancer le dé-
but des opérations de chute officielle du DS, dont l'Ukraine n'est qu'un 
avant-goût, qui devrait être rapide.
Voyons ce qu'il y aura juste après le 03/03/2022, un bel alignement de 
planète annoncé par les prophéties New-Age...
Quelques explications sur ceux qui annonçaient l'Ukraine longtemps à 
l'avance
---
Alex Jeaunes avait annoncé, en octobre dernier, que selon ses sources 
au pouvoir (il est plutôt DS), qu'une guerre massive allait être lancée en 
février.
C'est le DS, donc c'est leur fantasme, et on sait que l'alliance laisse le 
DS agir juste histoire d'avoir les preuves et d'exécuter tout le monde. 
Donc ce ne sera pas massif.
---
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Pour rappeler ce qu'ont dit les zétas il y a 2 semaines, le DS de l'Europe 
cherche à envahir la Russie depuis toujours, et cherche à entraîner les 
USA dans cette guerre.
Sauf que les gens du DS européen n'ont pas vu que c'est un sosie à la 
maison blanche. Quand ils lui téléphonent, il leur dit d'accord, il le dit 
bien fort aux journaux, puis sans explication, retire les troupes d'Ukraine
pour laisser le champ libre à la Russie.
Là encore, il s'agit d'accumuler des preuves puis de remplacer de plus 
en plus de dirigeants à la tête des pays européens.
Est-ce que tous les matins, le président, ses nombreux conseillers, les 
ministres et leurs conseillers, les plus hauts généraux, les hauts fonction-
naires, passent un test génétique comme dans "Bienvenue à Gattaca" ? 
Bien sûr que non. On ne les testent même pas sur leur probité ou leurs 
compétences...
---
Il vaut mieux que je le répète des fois qu'il y en ai qui aient peur, mais 
pas de 3e guerre mondiale, ni d'engagements armés majeurs. Les USA 
n'interviendront pas, le DS européen se retrouvera gros Jean comme de-
vant, et l'agent double Monarc les aura bien berné.
Par contre, les européens voulaient en profiter pour mettre la Loi mars 
iale et peut-être reppousser les élections. Les zétas semblent dire que là 
aussi, ils risquent de faire chou blanc, mais ça c'est entre les mains de 
l'homme...

Pièce de théâtre
-
Un des codes de l'alliance était le lancement du réseau social Truth [= 
lancer l'éradication du DS], qui marche aux USA mais pas encore en Eu-
rope, il reste des "détails techniques à résoudre" [= arrestations massives
secrètes suite au descellement des FISA, sous couvert d'agitation ou 
d'exercices militaires].
-
Pas encore de révélations dans nos médias encore (BHL est toujours sur
les plateaux, un signe que le DS est encore accroché comme une moule 
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teigneuse et combattive à son rocher), donc il va falloir gérer la façade 
médiatique.
Zelensky est le président ukrainien, mis en place par l'alliance, mais 
comme Monarc, incapable de détruire l'État profond qui imprègne ce 
pays depuis des milénaires, tout simplement parce que le pouvoir visible
n'a aucun pouvoir, raison pour laquelle De Gaulle a créé la 5e répu-
blique donnant plus de pouvoir au président, mais qu'il a été dégagé de 
force quelques années après par mai 1968.
Zelenski fera tout en apparence pour s'opposer à Poutine, alors que mi-
litairement les ukrainiens ne se battent pas farouchement pour leurs an-
ciens oppresseurs (à part les divisions nazies comme Azov, complète-
ment fanatisés et patriotes, prêts à mordre la main qui vient les sortir de 
l'ornière où ils sont englués).
-
Quelques exemples, qui transparaissent dans les médias, de cette fausse 
opposition mais vraie collaboration :
-
1) Les médias rappellent que Zelenski était un acteur orienté vers l'hu-
mour, un peu comme si Gérard Jugnot était devenu notre président. 12%
de la population préfère élire des acteurs de théâtre, l'alliance s'exécute...
Après tout, le but de l'alliance est aussi de montrer la stupidité de la dé-
mocratie (alors que seule la démocratie représentative est stupide...) afin
d'instaurer une dictature d'un roi, d'un dieu, censé être plus apte que 
nous à diriger... Nous allons oublier de demander à ce tyran tout puissant
s'il pense aux autres avant lui-même...
Pour en revenir à Zelenski, nous il n'est pas dépassé, ni idiot, ni “déses-
pérément médiocre”, incapable de mesurer la gravité de la menace et de 
définir une stratégie : il fait juste semblant d'être efficace, tout en sabo-
tant ses défenses.
"Après trois années au pouvoir, le problème est clair : Zelensky tend à 
tout traiter sur le mode du spectacle." => confirmation que toute cette 
mascarade depuis l'an 2000 est une pièce de théâtre en attendant que Ni-
biru devienne flagrante, et quoi de mieux que des acteurs de théatre ou 
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de cinéma, comme Monarc 1, pour tenir les rôles principaux et obéir au 
metteur en scène / marrionettiste dans l'ombre ?
https://www.courrierinternational.com/.../opinion-en...
-
2) La langue natale de Zelensky est le russe... Ici, il appuie bien sur l'ac-
cusation de nazisme dans le Ds ukrainien, histoire de mettre en valeur le
propos de Poutine. Zelenski dit juste qu'il n'est pas un nazi, puisque son 
grand-père était dans l'armée russe... et qu'il est juif. Par contre, il ne dit 
rien sur le reste du gouvernement...
https://www.courrierinternational.com/.../ukraine-moi...
-
3) "Ex-acteur de série TV, Zelensky a impressionné nombre de diri-
geants étrangers, dont Emmanuel Macron". 'Sans programme précis", 
etc. Encore un lien entre les acteurs qui sont sous les ordres du DS...
Même si les acteurs ne sont pas forcément au courant de leur rôle de 
bouc émissaire (déception du public face à leur incompétence), ils ont 
l'air d'avoir été prévus jetables...
https://www.linternaute.com/.../2609889-volodymyr.../
-
4) Le président sans programme n'avait officiellement que les 2 buts de 
l'alliance : "comédien-humoriste, il devient président presque par acci-
dent, inspiré par le rôle qu’il joue dans une série très célèbre en 
Ukraine : Serviteur du peuple. Il interprète un prof d’histoire, assez naïf,
qui devient grâce à la campagne ses élèves chef de l’État ukrainien. À 
cette époque, le succès de la série, ses apparitions sur les réseaux so-
ciaux séduisent les Ukrainiens qui l’élisent – dans la vraie vie – pré-
sident de la République avec 73,2% des voix. Il fait deux promesses : 
combattre la corruption et négocier la paix dans le Donbass."
Un signe de son isolement au sein du DS, un peu comme Monarc qui 
vire les journalistes de la cour de l'Élysée : "il s'est peu à peu renfermé 
sur lui-même. Même avant la crise, il avait commencé à restreindre son 
cercle. Au sein du gouvernement, il s’entoure par exemple de gens en 
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qui il a confiance, surtout ceux de sa famille." => Le président n'a aucun
pouvoir réel, et doit composer avec le DS du pays.
https://www.francetvinfo.fr/.../guerre-en-ukraine-le-sang...

Rennes-le-Chateau
Pour résumer Rennes le chateau : en 1300 et quelques, un des seigneurs
locaux trouva une tombe avec un riche trésor wisigoth autour. Le type 
enterré étant barbu et roux, les inscriptions étant araméennes, le seigneur
en a déduit qu'il avait trouvé la tombe du Christ (ce qu'il n'était pas), et 
comme ça aurait fait tombé le Vatican, l'affaire a été gardée secrète. Des 
centaines d'années plus tard, des gens ont payé le curé pour faire des tra-
vaux dans l'église, afin qu'il trouve les documents puis la tombe, et que 
les sociétés secrètes de l'époque se méprennent elles aussi sur la décou-
verte, afin d'orienter ces sociétés secrètes dans la mauvaise direction. Le 
gisant d'un Christ roux à Esperraza est un des indices du véritable trésor 
de Renne-le-Chateau, qui est à la fois un trésor wisigoths, des docu-
ments de sociétés secrètes, et un cadavre qui n'est pas Jésus, mais pour-
rait être confondu avec lui.
---
Pour répondre sur Jésus, ce sera à sa réincarnation de nous dire le fin 
mot de l'histoire, mais pour Marc Chazal, ce qu'il ressent, c'est que Jésus
a oeuvré un peu partout sur Terre après la crucifiction du robot qui a pris
sa place au dernier moment (le nuage sur le mont = OVNI assurant le 
remplacement, comme ils peuvent enlever une personne au milieu de la 
foule, et figeant temporairement les gens le temps de tout mettre en 
place). Vers ses 120 ans, Jésus a été emmené sur une autre planète habi-
tée qui avait aussi besoin de ses lumières, afin qu'il s'y réincarne dans un
corps local. Son corps, qui était un amas de chair identique aux notres, 
s'est dégradé depuis, comme le lot de tous. L'important n'est pas la 
viande pourrie, mais ce qui se prolonge ensuite de vies en vies (de corps 
en corps).
---
Oui je sais, j'enlève souvent pleins de petits mystères comme notre so-
ciété aime à générer afin de nous faire nous noyer dans une goutte d'eau,
offrant des pistes à l'infini qui réjouissent leurs concepteurs qui sont là 
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pour nous faire tourner en rond et ressasser à l'infini les mêmes affaires, 
du moins pour celui qui n'a pas une ligne directrice permettant la 
convergence des faits.
Mais c'est pour mieux ouvrir sur d'autres mystères bien plus grands, 
comme les réincarnations, les ascensions successives, qu'est-ce que Dieu
et comment le rejoindre, etc. 🙂
Réponses aux questions

---
Ce qui suit est peut-être un peu avancé pour certains, ne vous focalisez 
pas dessus si vous n'êtes pas encore prêt, ce n'est pas le plus important 
du moment ! :)
---
Questions :  Juda qui aurait été crucifié à la place de Jésus, Jésus aurait 
eut une progéniture, et Jeanne d’arc aurait donné le royaume de France à
Jésus quand elle a libéré la France et que sa descendance en serait donc 
les héritiers.
---
Laissez moi deviner : c'est les rois qui prétendent descendre de Jésus 
qui disent ça, et que du coup, vu que c'est dieu qui l'a décidé, c'est à eux 
d'avoir la villa à St Tropez, les putes de luxe et la coke, tandis que nous 
nous leur servons de larbins ! J'ai bon ? 🙂
----
Ce qu'en disent les Altaïrans :
L'histoire de Judas est un brodage sur les croyances de l'Islam, et le 
frère jumeau que Jésus aurait eu. En réalité, le prophète Mohamed parle 
d' "image" de Jésus crucifiée à sa place, mais qui image veut aussi dire 
jumeau de nos jours, d'où le contresens. En réalité, c'était bien un clone 
synthétique, les mêmes que les faux cadavres zétas à Roswell (d'où l'im-
pression de l'armée américaine que les zétas sont des robots artificiels, 
ils ont juste découpés des mannequins...). Mais allez parler de clone ro-
botisé synthétique à des gardiens de chèvre, paumés en plein désert, en 
l'an 600...
-
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Jésus n'est pas venu pour souffrir à notre place, ce qui est un non sens 
spirituellement parlant (celui qui a péché expie le bouc émissaire n'est 
qu'une invention pour trafiquer en toute tranquillité derrière un pauvre 
bougre comme Hitler ou Monarc, dont le seul talent est d'être un bon ac-
teur ou orateur, bouc émissaire qui lui va prendre tous les coups qui de-
vraient être destinés au réel comploteur de l'ombre... La magie utilise 
aussi ce stratagème pour détourner l'onde de retour sur un pauvre chat 
innocent...
Ce rachat de nos fautes, n'est qu'une tentative de se raccrocher à l'idiotie
de "péché originel" (vous avez mangé une pomme, bouh vilains, vos 
descendants subiront mille tourments pour cette faute ! Et vous les 
femmes, particulièrement vous allez souffrir !  ). 🙂
Il n'y avait donc aucune raison que Jésus souffre inutilement, ni qu'il 
s'arrête en si bon chemin...
-
Jésus est une âme issue d'un corps hermaphrodite , son âme gardera 
toujours la forme du corps d'origine. En tant qu'entité profondément al-
ruiste, Jésus ne pouvait qu'adhérer aux vertus reléguées uniquement 
chez les femmes à l'époque, et ne pouvait que devenir homosexuel vu la 
société étouffante de l'époque. Si vous regardez bien, la mauvaise inter-
prétation d'une phrase du lévitique se développe surtout pour contrer le 
message de Jésus, et les chrétiens étouffèrent vite cette réalité en contre-
partie, jusqu'à aller un peu trop loin d'ailleurs dans la détestatio d'autrui, 
alors que Jésus prône le contraire...
Donc pas de descendance de Jésus, ces neveux et nièces par contre fai-
sant bien partie de la lignée adamique (à l'époque, un fils unique serait 
très improbable...).
L'histoire de la lignée adamique, c'est les hiérarchistes qui l'imposent 
(Voilà pourquoi François Hollande est le cousin de Clinton, Bush ou 
Obama Castro ou tous les plus grands milliardaires).
Jésus aurait pu naître partout, mais a intégré la lignée de David déjà 
pour être reconnu d'une part (Comme Mohamed l'a fait dans la lignée 
d'Abraham, Comme Le Pen via les rois d'Espagne), et parce que Jésus 
s'était déjà incarné dans le roi David, 2000 ans avant (temple de Salo-
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mon à Sichem, pas à Jérusalem, et avant l'exode, pas après comme le roi
Josias s'est trompé en écrivant la Bible à partir de documents épars en -
700).
Les âmes gardent une affiliation avec les ADN qu'ils ont précédemment
appris à apprivoiser, d'où les réincarnations de préférence dans la même 
famille.
Mais globalement, la lignée Abrahamique a donné à l'humanité plus de 
salauds comme Gengis Khan ou Hitler, Crowley ou bien d'autres, que de
vrais prophètes comme Abraham, Mohamed ou Jésus. C'est pourquoi 
l'histoire de lignée héritière est une connerie, c'est l'âme qui s'incarne qui
compte, certes un corps avec un cerveau conscient intelligent aide tou-
jours aux choses, mais évitons juste de nous mettre sous la coupe d'un 
génie du mal...
---
Mourizard, Rapidement : les fausses théories parlent d'un jumeau, per-
mettant aux romains de croire qu'ils avaient tué le Jésus alors que ce 
n'était que son frère jumeau.
Je parle bien d'une âme ET très avancée : même avec tous les enseigne-
ments esseniens et tibétains mélangé, essaye à 30 ans d'avoir autant de 
sagesse dans tes action et tes discours, tout en guérissant de manière mi-
raculeuse et en évitant les pièges de tes ennemis grâce à ta télépathie, 
tout en mettant en PLS sur la Bible les maîtres de la loi de 90 ans, dont 
le cerveau avait justement été gavé de tous ces préceptes qu'en 30 ans il 
était impossible de maîtriser aussi bien ! Les 30 ans c'était juste le temps
qu'il fallait à l'âme pour incarner complètement le corps, ensuite c'est les
millions de vie qui ont fait la différence !
--
De manière générale, 40% de la Bible est falsifié, ce qui veut dire que 
60% vaut le coup !

28/02/2022 - Les pions de l'alliance
Les pions
---
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Selenski est, comme Trudo et Monarc, un de ces jeunes chefs d'Etat, 
plus connus pour leurs talents d'acteur, et arrivés au pouvoir venus de 
nulle part, mais soutenus à fond par le milieu télévisuel et financier.
Quand on fouille un peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'argent dans 
son patrimoine, et tous dans des paradis fiscaux, comme on se doute que
les 2 millions reçus par Monarc de Pifzer en 2011, et disparus inexpli-
quablement, sont en réalité bien au chaud.
Comme les autres Young Leader, Zelensky a contribué au "développe-
ment de la culture LGBT" dans son pays. Pas au point de mettre des 
trans à l'Élysée à la fête de la musique, mais pas loin. :)
---
Lié au mouvement démocrate, Zelensky, comme tous ceux de son es-
pèce, ne s'embarrasse pas des paradoxes. Tout comme les organismes 
prônant et finançant le féminisme et l'anti-racisme sont tous blancs et 
masculins, ce président, à double nationalité israélienne et ukrainienne, 
a fait fermer 4 chaînes de TV jugées "dissidentes", a fait arrêter de nom-
breux journalistes trop critiques dont certains ont même "disparu" défi-
nitivement...
---
Cerise sur le gâteau, cet Israélien, donc juif a priori, a nommé Dmytro 
Anatoliyovych Iaroch, ancien chef de file du mouvement néo-nazi Sec-
teur droit, (Pravy Sektor), ministre-adjoint au Ministère de la Défense... 
On se retrouve en 2014, quand l'armée Israélienne a été obligée de servir
sous les ordres de la division Azov, des juifs qui obéissaient à des gens 
qui portaient la croix gammée sur leur brassard et leur drapeau...
---
Quand on regarde le parcours de Zelenski, même dans les oeuvres fan-
tastiques ils n'oseraient pas écrire un scénario si incroyable... C'est la 
magie de l'argent et de l'endormissement des gens... Si on analyse, on 
comprends bien que Zelenski est porté par l'alliance, dès son arrivée au 
pouvoir, il arrange Trmp et Poutine en arrêtant la pression sur les sépara-
tistes du Donbass, il relâche même les temoins de l'affaire du MH17. Un
peu comme l'espoir que Monarc avait laissé chez les élites françaises de 
l'alliace. Mais les révélations ne viennent pas, et les riches sont toujours 
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plus avantagés, sans compter les relations visibles de Zelznski avec ces 
dernières. La constitution empêche les lois anti-corruptions, et comme 
avec Monarc, comme avec les mises au tribunal de la fraude aux US, il 
s'avère que la démocratie est irréformable. Place donc au coup d'État ou 
à l'intervention armée d'une puissance déjà aux mains de l'alliance, à sa-
voir la Russie. Il se pourrait que la France doive en passer par là pour 
faire tomber la république.
En tout cas, zelenski est l'exemple typique de ce que serait une élection 
Zemmour ou Mélenchon, des beaux parleurs, mais tant qu'on ne réécrit 
pas la constitution par le peuple (et pas par les FM de Méluche), ce sera 
la même chose qu'en Ukraine.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelensky
---
Et on nous demande de soutenir et défendre un tel régime... Bon, après 
tout, en 1944, Radio Paris disait la même chose, et ces gens-là de Vichy, 
type Miteran (le mentor de Hollande, lui-même mentor de Monarc...), 
semblent bien revenu au pouvoir...
---
Maintenant, il faut voir au delà des apparences. Si Zelenski montre au-
tant de signe d'appartenir au DS, c'est peut-être justement que comme 
Monarc, ce ne sont que des apparences pour tromper et rassurer l'ennemi
(le DS), un peu comme ceux qui croient réellement que Bidon 3 obéit au
DS, alors que c'est un agent double oeuvrant pour l'alliance. Idem pour 
Monarc et Trudo, des sosies.
---
Les choses n'étant pas si simples, mais là c'est moi (AM) qui pose une 
hypothèse, les Zelenski, Trudeau et Monarc sont des pions à sacrifier, 
afin de montrer que la démocratie ne peut pas marcher.
- la démocratie peut marcher, mais uniquement en direct et par mérito-
cratie, par exemple n'ont droit de voter les lois que ceux qui ont à coeur 
le bien commun et comprennent un minimum les choses, pendant que 
tout le monde, même les gosses de 3 ans, peuvent proposer des lois. Elle
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ne peut marcher si tout le monde ne peut voter que pour un représentant 
des riches, et que la seule source d'information vienne des riches. -
Evidemment, seuls ceux qui veulent imposer une théocratie (un dieu ré-
gnant sur des rois choisis par dieu, c'est à dire de droit divin) ont intérêt 
à faire tomber ainsi les républiques.
Les pions d'une frange du DS au final travaillent pour l'alliance, mais ils
seront utilisés comme fusible (leurs travers seront révélés) pendant que 
leur branche royaliste sera trahie/éjectée de l'alliance.
---
Pour résumer, DS = royautés khazar type Windsor, allié à certains FM 
anglais (royalistes), français (laïc ou juifs), US (Bush/clinton) et ban-
quiers khazars (type Seau rosse / Gaitse) et les ultra-orthodoxes juifs de 
Netanyahu.
Les adversaires historiques du Vatican, alliés à leurs anciens ennemis 
païens (rois mérovingien type Monarc), forme le groupe intermédiaire 
soutenu par les banquiers Khazars de la City, soutenus militairement par
les juntes ayant fait un coup d'État invisible dans les pays occidentaux.
Ce groupe intermédiaire est appelé à se péter la gueule pour laisser 
l'ogre survivant borgne reprendre le pouvoir.
Nous verrons alors l'alliance éclatée, j'imagine que Poutine ne voudra 
pas laisser 0d1 prendre le contrôle de la première puissance mondiale 
après le passage de Nibiru, la Russie. Mais ça, le moment n'est pas en-
core venu.
---
Ça peut paraître compliqué, surtout que dans le panier de crabe, c'est 
trahison et retournage de veste en permanence.
Pour simplifier les choses, vous pouvez considérer que Zelenski et Mo-
narc travaillent de concert avec Poutine, même s'ils le font contraints et 
forcés ! :)
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Comment faire un grand pays ?
Tout simplement par la méritocratie, mettre les plus intelligents / entre-
preneurs / créatifs / méritants en avant, leur permettre de se réaliser et de
réaliser leur oeuvre dans les meilleures conditions.
C'est ce que faisait l'Amérique jusqu'à présent, en invitant (via des sa-
laires démesurés juste par l'inégalité de niveau de vie), ou en déportant 
de force, les plus grands talents des pays sous domination occidentale : 
créer une sorte de zone verte de niveau mondial, où la pauvreté dans les 
bidonvilles de banlieue est telle, que les gens méritants soient incités à 
déménager vers la zone verte centrale, et servent les intérêts des plus 
riches qui y habitent.
---
Au niveau politique, en plus de l'invasion de Taïwan par la Chine, c'est 
les rêves de restaurer un empire ottoman qui seront combattu là aussi 
par la Russie, qui reprendra complètement l'ancienne Khazarie, afin de 
détruire le plan du DS de génocide de l'Europe.
En effet, le DS voulait contrôler cette zone, et empêcher les migrants eu-
ropéens de rejoindre le Sahara (après le Pole-Shift), laissant les per-
sonnes d'Europe centrale se noyer par la montée des eaux, ou crever de 
faim par surpopulation. Poutine contrarie fortement ce plan génocidaire, 
tout en empêchant l'UE qui veut attaquer la Russie pour en reprendre le 
contrôle, comme ils l'avaient sous Eltsine, la période faste pour les oli-
garques mafieux russes, mais terrible pour les populations.
Tant que ces plans ne seront pas dévoilés, évidemment que Poutine aura 
le mauvais rôle, alors que c'est celui qui s'ocsupe le plus des populations
européennes (c'est quand même grâce à lui que nous avons le seul satel-
lite d'observation du tsunami Atlantique de New-Madrid).
---
Cayce avait annoncé, au début du 20e siècle, que la Russie allait nous 
sauver du pire (mais pas qu'elle allait prendre la meilleure voie : on re-
tombe sur choisir le moins pire au lieu de prendre le meilleur...).
---
Autre danger : l'UE inonde l'Ukraine d'armes en ce moment, qui vont 
ensuite se retrouver dans nos banlieues, ou être toutes récupérées par les 
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gangs mafieux et les bataillons néo-nazis. Pourquoi envoyer autant 
d'armes pour aggraver les choses ? Laissez faire Poutine qui ne fait que 
défendre son territoire de la volonté belliciste de nos dirigeants, et tout 
se passera bien. Ça vous gène tant que ça que les groupes nazis soient 
dissous ? Que la fabrique mondiale de billets frauduleux soit arrêtée ? 
Que les labos générant des virus mortels soient détruits ?

03/03/2022 - La guerre, un cadeau à Macron ?
Candidature de Monarc
jeudi 3/3/2022 (1 jour après le début du Carême par le mercredi des 
cendres) a eu lieu l’annonce officielle de la candidature du personnage 
Macron. Son clip de campagne, reprenant les codes des séries Netflix, 
est dévoilé le vendredi 4 mars 2022. La série de clips, nommée "Le Can-
didat" est diffusée chaque vendredi jusqu’à l’élection sur les réseaux so-
ciaux.
Monarc annonce que dans 11 jours (chiffre maçonnique), les restric-
tions allaient fortement être suspendues, le 14/03.
En 2022, le Vendredi saint (3 jours avant Pâques) tombe le 15 avril 
2022, jour des 3 ans de l’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris.
En plus des 444 jours entre l'élection de Miss France 2021 et le 
07/03/2022 (date du premier déplacement de campagne de Macron), le 
chiffre 4 se retrouve souvent chez ce personnage.
Macron avait été élu le 7 mai 2017 à 1 an, 1 mois et 1 jour (111) de la 
création de son parti. Avait été décalée exprès sa prise de fonction prési-
dentielle au 14 mai 2017, jour des 69 ans de la création de l’État d’Is-
raël.
Macron avait 44 ans et 4 jours le 25 décembre 2021 ( jour de la saint 
Emmanuel ) et il a 44 ans 4 mois et 4 jours le 24/4/2022 jour du second 
tour des élections présidentielles 

Négociations Poutine - Zélenski
Le même jour, zèle en ski, l'allié secret de Poutine, signait des accords 
disant en gros "dans quelques jours on se couchera".
---
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Une stratégie de rapidité de résolution du conflit qui n'arrangera évi-
demment par le personnage Monarc, qui souhaitait éviter que les médias
étrangers ne parlent tant de Jean-Mimi que via les réseaux sociaux, 
même les médias français soient obligé d'esquisser le sujet. Les français 
ont des yeux : quand on leur dit que Brbri est un homme, ils disent 
"n'importe quoi !" puis examinant attentivement la dite 1er dame "Qui 
pourrait croire qu'une telle belle fe... éh !!! purée, j'avais rien vu ! Rhooo
!!! comment que je me suis fait baisé en beauté !!!" :)
- "baisé" au sens "déposer un bisou rapide sur la joue", of course, qu'al-
liez-vous imaginer ? (ironie !) :) -
---
Campagnol cite ce dialogue avec le voyant Léon :
- "tu t'es trompé, Monarc s'est bien présenté."
Léon, avec un sourire :
- "Non, c'est lui qui s'est trompé !" :)
---
---
Pour expliquer plus loin, l'alliance (surtout la City de Londres/lignée 
Davidique originelle) a mis Monarc en avant pour satisfaire les puis-
sants alliés de Monarc, les royaux mérovingiens du St Empire Romain 
Germanique.
Le moment est-il venu de trahir ces gens, devenus inutiles dans l'équa-
tion ?
Ces royaux sont odiniques (voir les vidéos d'Oleg), donc tout à fait 
compatibles avec les desseins des Yavehistes (il s'agit du même ogre).
Vu que la place de numéro 1 est acceptée par toutes les parties, reste les
miettes de pouvoir, le reste du podium, à se partager.
On négocie ici les places de subalternes (les 12 rois j'imagine qui diri-
geront chacun une grande région du monde), mais même pour ces places
la compétition est féroce, et Monarc ne ferait pas illusion longtemps 
face aux autres prétendants, ils devront le virer un jour ou l'autre, même 
si beaucoup de son clan sont encore aveuglés par son discours creux de 
vendeur d'aspirateur.
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---
Ici, une vidéo de Jacques Attali qui dit bien que la candidature de Mo-
narc a failli ne pas se produire, la catastrophe attendu ("pour Monarc, et 
pour le pays") ne s'est "heureusement" pas produite.
Purée, mais dites aux français ce à quoi ils ont échappés ! :) C'est nos 
vies que nous risquons, nous aimerions connaître les risques auxquels 
nous sommes exposés par votre faute..
https://www.youtube.com/watch?v=ND5rqxmN_b4
---
Quand à la vidéo où Monarc se déclare candidat, une chose importante 
sur laquelle tous les autres candidats ont bien bossé, et bien ... rien... 
Nada... on ne peut que faire confiance aux médias qui relaient une 
lettre... Bizarre...
Attali mets en parallèle le mode opératoire de la lettre, similaire à Mite-
rand, dont nous annonçons depuis 2017 l'accointance avec les mérovin-
giens derrière Monarc.
Ne vous fiez pas non plus aux sondages : vous prendrez la vitesse de 
chute du score de Monarc, juste avant les élections (pour qu'on n'accuse 
pas les sondages d'avoir menti) pour estimer plus justement qui votera 
réellement pour ce personnage fictif...
Vu qu'un trait psychologique, inhérent à la psychée humaine, fait que 
15% des électeurs voteront systématiquement pour le chef en place, une 
tendance inconsciente qui augmente en temps de guerre (merci le tsar de
Russie pour ce cadeau à son copain roi du Bréviaire de reims...) Monarc 
doit être plus proche des 16 à 18% maxi...
La guerre, un cadeau de l'alliance pour soutenir Monarc ?  Ou au 
contraire un cadeau empoisonné pour faire baisser la garde et mieux tra-
hir au dernier moment ? Une piste qui sera à explorer les jours à venir...
----
Alternance de sosie : je viens de comparer le discours monarc sur 
l'Ukraine d'avant hier (tête de benêt, hésitant et peu allumé, Monarc 1), 
et le discours sur le pass du 13 juillet 2021 (sourcils froncés, Monarc 2), 
ce n'est pas le même acteur à chaque fois.
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Pourquoi alterner ainsi, le militaire étant utilisé pour les pilules dures à 
avaler (je vais vous mettre un pass obligatoire), et l'original pour les in-
fos où il passe plus pour un héros (je vais arrêter P*utin* avec mes pe-
tites mimines). Est-ce que subliminalement (notre inconscient arrivant à 
voir les différences), ils espèrent que nous allons oublier les sales me-
sures de l'un pour revoter pour l'autre ?and toute cette mascarade sera fi-
nie ! :)

07/03/2022 - Poutine assassiné en 2018 ?
Alignement de planète en mars 2022
Le 03/03/2022, c'était l’événement céleste de l'alignement de planète. 
Les rituels ogres se font toujours 3 jours après (06 ou 07/03/2022), puis 
se terminent 11 jours après (le 13/03/2022). J'imagine que c'est pour ça 
qu'on nous annonçait que le 14, le pass était suspendu temporairement 
(apparemment, les commandes de v* sont suspendues, mais reprennent 
en mai...). Puis ensuite 6 jours après de nouveau (20/03/2022, proche de 
l'équinoxe).
C'est le même principe que le 21 décembre (solstice), suivi 3 jours après
du réveillon de Noël (25), puis 7 jours après le réveillon du jour de l'an, 
puis 6 jours après l'épiphanie. Aucune réalité là-dedans, sauf que les do-
minants croient en la numérologie des ogres, et font leurs sacrifices hu-
mains lors de ces dates (voir une publi d'il y a quelques mois sur le 19 
avril).
Donc méfiez-vous des dates autour du 6-7 mars, du 14 mars, et du 20-
21 (valables uniquement en 2022 à cause de cet alignement de planète 
rarissime).

L'illusion de qui est au pouvoir
"Vl*dimir P* méconnaissable, mais qu'est-il arrivé à son visage ?"
-
Je parle souvent de cette aberration qui fait que le peuple obéit à un 
chef sans savoir si ce que ce chef affirme est juste, sage, judicieux... ou 
pas. Nous ne savons même pas qui le paye, ni qui influence ses déci-
sions dans l'ombre.
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Nous ne sommes même pas foutus d'aller nous assurer que la personne 
élue est bien celle qui dirige toujours les rênes de notre destinée com-
mune...
https://fr.euronews.com/2019/12/31/vladimir-poutine-20-evenements-
majeurs-depuis-sa-prise-de-pouvoir
---
Les zétas, de même qu'Harmo, confirment qu'il y a eu au moins 3 sosies
utilisés par P*. En 2020, P* affirmait qu'il n'avait jamais eu de sosie, 
avec un fort accent de sincérité. Qui dit la vérité ? Et s'ils avaient tous 
raison ?
Aucun des groupes ET ne parle de l'hypothèse dont je vais parler ici, ce 
qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible....
---
P* qui soulève le Tee-shirt d'un enfant puis lui embrasse le ventre. Sosie
ou le vrai ? ... Voilà pourquoi je suis toujours réticent  défendre quelque 
dominant que ce soient, parce qu'ils nous déçoivent toujours... N'oubliez
pas que nous choisissons la moins pire des solutions, mais qu'en vrai, s'il
y avait moins de 30% d'endormis, nous pourrions enfin discuter de com-
ment gérer la société sans représentant, juste avec les plus honnêtes, al-
truistes et compétents d'entre nous, payés au salaire minimum, sans vie 
privée, surveillés et virés à la moindre incartade ou corruption ou mau-
vaise foi...
https://www.fawkes-news.com/2018/09/le-jour-ou-poutine-souleve-le-t-
shirt.html
---
J'aime bien de temps en temps regarder ce qui 0d1 (le dieu de la 
(fausse) lumière) dit de la situation en cours.
Je jette pas mal de chose, mais celle-là m'interpelle, et permet d'expli-
quer pourquoi à la fois les ET, et à la fois P*, ont raison sur l'histoire des
sosies.
Si le P* qui a parlé en 2020 est un sosie, en effet il n'a jamais eu besoin 
d'avoir des sosies pour le remplacer. Ce qui confirme du coup l'affirma-
tion des ET sur le fait que le vrai P*, mort en 20187, utilisait bien des 
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sosies (lors des sorties dangereuses par exemple, ou lorsque le Ds met-
tait sa tête à prix).
On sait que pendant 1 à 2 semaines en 2018, P* avait disparu de la cir-
culation, aucune vidéo officielle de lui (alors qu'il lui était facile d'en 
sortir une, même du fond de son bunker). On sait aussi qu'il combattait à
la fois contre le DS, à la fois contre 0d1 (donc contre une grosse partie 
de l'alliance). Il se pourrait que comme le pape François, avoir des enne-
mis partout lui ai été fatal...
Pour comprendre le lien suivant, illum inati = DS, forces de lumière = 
alliance, Roth = City de Londres. Comme avec Bush 3 en 2008, on ap-
prend que la City dispose d'un sosie (voir carrément d'un jumeau, ADN 
identique) de la plupart des dirigeants mondiaux qui comptent en géopo-
litique.
https://latableronde.over-blog.com/2022/03/message-canalise-de-mat-
thew-ward.html
En 2018, P* n'avait pas fait campagne, disparaissant quelques semaines,
puis ne revenant que faire coucou pendant 3 minutes, le visage bouffi. 
Cortisone ou sosie a peine remis de la chirurgie esthétique ?
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/photos-vladimir-
poutine-méconnaissable-qu-est-il-arrivé-à-son-visage/ar-AAR5xqu?
li=BBzd1YB
----
Pour ceux qui voudraient des infos sur le vrai p*, qui correspondent à 
ce que je sais du P* originel. Vu qu'on ne sait pas sur qui on se branche, 
on ne sait jamais si on se branche sur une égrégore (esprit enventé et 
densifié), le vrai décédé, ou le gars qui dicte aux marionnettes sosies ou 
vrai ce qu'ils doivent faire.
Vivement que la vérité arrive, et que ce soit plus simple à comprendre 
par la suite !
A noter que Nathalie désigne aussi les Élites européennes du DS qui ont
des vues sur les matières premières russes, et cherchent à envahir la 
Russie en profitant de l'OTAN, croyant (à tort) contrôler l'armée US... 
C'est nous qui attaquons, pas l'inverse... Heureusement que Bidon est au 
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main de l'alliance, Pouton est aux mains de l'alliance, mais ils déplacent 
des pions au milieu des bombes et des mines, et ces pions, c'est nous...
https://www.youtube.com/watch?v=x8a2a09EjxY
----
Pour résumer ce post, il est probable que P* soit mort et que ce soit un 
sosie de l'alliance qui oeuvre à sa place.
Ça simplifie du coup l'analyse. Les méchants de l'alliance sont en train 
de mettre la pâtée aux très très méchants du DS, et ils le font avec notre 
sang.
Comme ça au moins, on n'a plus besoin de défendre personne, si ce 
n'est la vérité ! :)
Attention, ce n'est qu'une partie de l'appareil étatique qui gouverne réel-
lement, donc les choses ne vont pas changer du jour au lendemain.

Bulletin Fulford
Bulletin full Ford, la guerre est finie
---
Merci à Bev Luco pour la traduction
Pour rappel, bulletin qui suit vient de l'analyse géopolitique d'un expert 
dans le domaine, qui combine plusieurs sources au plus haut niveau. Ces
sources sont plus ou moins fiables, les informateurs étant soit des désin-
formateurs (60% de vrai), soit n'ayant que les infos du second écran de 
fumée jeté aux petites mains du gouvernement.
Je prends ce qui me parle, et je jette le reste.
---
La victoire militaire étant acquise, la tête mondialiste étant tombée (nor-
malement Israël est en contrôle aussi de l'alliance) l'UE (DS survivant) 
négocie son allégeance à l'alliance. Ce qui implique que les derniers 
gouvernements de la planète pourraient tomber sans coup férir visible 
(autre que les combats).
---
Les observateurs géopolitiques ont pu observer l'absence flagrante de 
plusieurs gros bonnets de l'eau tant, tout le commonwealth. Ce qui indi-
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querait que tous ces pays soient tombés eux aussi ? C'est en tout cas l'ab-
sence des USA, du Canada, de l'Angleterre et de l'Australie qui ont fait 
que l'UE s'est sentie un peu seule sur le coup... La 2e guerre mondiale a 
montré ce qu'il se passait quand une poignée de pays européens centraux
s'attaquaient à la fois aux rues se, à la fois aux ricains...
---
L'armée régulière duc reine se rends facilement, mais les r*sses ne s'at-
tendent pas à conclure des accords avec "un gang de toxicomanes et de 
néo-n*sis qui se cachent au milieu des civils. Les troupes n*zies en 
Ukraine seront traitées comme des criminels, et la plupart seront tuées 
sur le coup."
Selon des sources françaises, la Moldavie (entre luc raie ne et la roue 
manie) a « cessé d'exister ». 
---
La Finlande et la Suède ont promis aux r*sse de rester neutres et de res-
ter en dehors de l'eau temps.
Full Ford parle lui aussi d'avatar en désignant P*utin.
"81 % de toutes les guerres de 1945 à 2001 ont été déclenchées par les 
USA", et ça n'a jamais gêné nos médias aux ordres...
---
La mascarade Bidon, et le gouvernement corrompu qu'il représente, est 
en passe d'être dégagé. [AM : ça fait plus d'un an qu'ils nous promettent 
ça...]
---
Le DS a tenté d'impliqué la Turquie, mais cette dernière sait qu'elle est 
dans le collimateur, et a refusé poliment l'invitation à s'impliquer dans le
nettoyage en cours.
---
L'arabie Saoudite a monté les prix du pétrole pour les USA, afin que les
pénuries et que le litre d'essence pas cher, emblématique de l'american 
way of life, soient explosés, mettant le peuple en colère contre Bidon.
---
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Au Brésil, la faute du conflit est reporté sur zèle en ski.
---
Un des plans des r*sse et chin*is serait de nationaliser toutes les entre-
prises de leur pays, coupat d'un coup le réseau mafieu d'oligarques qui 
empoisonnent le pays depuis plus de 30 ans. Une solution qui éviterait 
l'option guerre nucléaire, étudiée parallèlement à une crise économique 
mondial qui conduirait au grand gel éco qu'ils ont préparés depuis 2005. 
Le redémarrage serait supervisé par l'alliance. [AM : il serait évidem-
ment possible de tout dire au public et d'y aller sans toutes ces destruc-
tions et simagrées, mais encore une fois, l'alliance ne joue pas franc jeu]
---
L'arrêt du SWIFT va obliger les pays à passer par les BRICS, permet-
tant d'affaiblir le dollar du DS.
---
Les labos duc raie ne étaient utilisés pour fabriquer de nouveaux va-
riants. La fermeture de ces derniers va peut-être nous éviter la case 
"nouveau variant VlH".
---
Comme annoncé depuis 2021, le DS fait pression en brandissant la me-
nace "false flag nucléaire". New-York était visée, mais aussi une cen-
trale en Ukraine. On sait que les bataillés gammés ont déjà fait brûler les
centres de contrôle de centrales, pour accuser l'alliance. Ces attentats 
sont jusqu'à présent, pour la plupart, désactivés à temps par l'alliance.
---
Aux USA, une loi a voté la fin de l'urgence nationale coco. Le mouve-
ment global serait de dénoncer désormais les dégâts du v*, tout comme 
de dégager les traîtres comme trudo et Monarc.
---
AM : Normalement, les humains n'ont pas de DEW (satellites à EMP 
dirigés vers la Terre). L'alliance se sert de cette excuse pour cacher les 
EMP qui grillent nos appareils. Quand l'alliance dit qu'elle a fait cramer 
le bateau avec des Porsche dedans, il faut entendre (à mon avis) #tout-
saufnibiru .
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---
AM : il est à noter que Full Ford fait partie du haut de la pyramide vi-
sible, et arrive à communiquer de temps en temps à des gens qui ont re-
çu des messages de la pyramide invisible au dessus.
Pour vous donner une idée, si vous connaissez le nom de Gates et de 
Soros, c'est qu'ils font partis de la pyramide visible. Si on analyse à leur 
niveau, on pourrait croire qu'ils ne sont mus que par l'appât du pouvoir, 
l'enrichissement personnel et la corruption. Mais le fait que de temps en 
temps, tous aillent dans le même sens, c'est là qu'il faut y voir l'interven-
tion de la "main invisible" venant de la pyramide avec l'oeil.

Autres faits marquants entre le 07/03 et le 13/03
Compilation Eli-Es-a.

Lundi 7 mars 2022
C'est le 66ème jour de l’année, 4 jours après alignement planète, 333 e 
jour depuis le 9 avril 2021 ( 99ème jour de l’année et mort du prince 
Philip à l’âge de 99 ans). Une date semblant importante pour déterminer 
des événements en avance, l’élection de Miss France 2021 ayant eu lieu 
le 19 décembre 2020, soit 444 jours avant le 7 mars 2022.
• Incendie impressionnant dans une tour de 21 étages (appartements et 

bureaux) près du quartier d’affaires de la City de Londres. 20 camions
incendie ont été déployés sur place à 16 heures. L’incendie était sous 
contrôle peu après 19 heures. Déclenchement de l’incendie au 17e 
étage.

• Le renard à neuf queues est une créature qui apparaît dans les lé-
gendes de la Corée, du Japon et en Chine. Popularisé par divers man-
ga comme Naruto, il est toujours considéré comme maléfique. Au Ja-
pon, Sessho-seki, pierre célèbre pour être habitée depuis 1 000 ans par
ce démon qui apporte le malheur, s’est ouverte en deux (naturellement
semble-t-il, bien que le doute existe). Tous les médias du monde en 
ont abondamment parlé. Ça se passe à Nasu, zone volcanique jouxtant
les préfectures de Fukushima et de Tochigi. L'accident nucléaire de 
Fukushima à eu lieu le 11 mars 2011.

• Premier déplacement de campagne d’Emmanuel Macron, à Poissy.
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Mardi 8 mars 2022
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
l’OTAN à publié un tweet avec une femme-soldat arborant un Schwarz 
Sonne (Soleil Noir), un symbole nazi, avant d'effacer la publication.
 Mercredi 9 mars 2022
Les médias ont parlé sans cesse du bombardement d'un hôpital pédia-
trique et une maternité qui aurait été touché par un bombardement russe,
à Marioupol, en Ukraine. Selon les autorités et les médias mainstreams, 
3 tués et 17 personnes blessées. L’ambassade de Russie en France a écrit
sur Twitter : "À la maternité de Marioupol, il n'y avait pas d'enfants ni 
de mères, chassés dehors par des combattants néonazis du régiment 
"Azov" qui utilisent les hôpitaux en tant que boucliers humains. Les 
"photos des victimes" sont fake, ceci étant prouvé par de nombreuses 
sources." 
Marianna Podgurskayaune, influenceuse ukrainienne, présentée comme
blessée dans l'explosion, devient pour les médias occidentaux le sym-
bole de la guerre, une référence à la Vierge Marie, le lendemain de la 
Journée internationale des droits des femmes.

10 mars 2022
Le Sommet de Versailles a réuni les 27 (3*9) chefs d’État et de gouver-
nement de l’Union européenne, la Présidente de la Commission euro-
péenne et le Président du Conseil européen. Buts :
Réaffirmer l’unité européenne et soutenir l’Ukraine,
Travailler à des solutions pour renforcer les capacités européennes en 
matière de défense et réduire nos dépendances stratégiques (en termes 
d’énergie, de matières premières, de semi-conducteurs, de produits de 
santé, de numérique, d’alimentation).
Le 10 mars est le 10/1 maçonnique ( code 101 , l’arche, la porte , etc ).

11 mars 2022
Le 11 mars est le 11/1 maçonnique ( code 111 comme le 1 janvier ,1/11 
maçonnique, jour où Emmanuel Macron a prit la présidence de l’UE ). 
Le 11/3/2022 est le jour des 2 ans de la déclaration officielle de la pan-
démie de Coronacircus par l’OMS. Comme on l’a vu plusieurs fois le 
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11/3 est en lien au code 113 et ses permutations. Le 11/3 est aussi la 
journée nationale et européenne en hommage aux victimes du terro-
risme.( les attentats terroristes false flag … ). La date du 11 mars, choi-
sie par l’Union européenne comme date de commémoration commune, 
fait référence à l’attentat commis à la gare d’Atocha (Madrid) le 11 mars
2004. À l’occasion de la journée nationale et européenne en hommage 
aux victimes du terrorisme, ce vendredi 11 mars 2022. 
C'est aussi le jour anniversaire du séisme/tsunami/accident nucléaire de 
Fukushima, suite à un attentat organisé par Netanyahu faisant exploser 
une bombe nucléaire de forte puissance dans une faille tectonique sous-
marine (Source Zéta).
Dans la soirée, le Parlement ukrainien (Rada) a diffusé une vidéo sur 
Twitter, mettant en scène un bombardement factice de Paris. La Tour 
Eiffel est bombardée et tombe, les abords de l'opéra Garnier sont visés 
par des tirs.
La Chine se reconfine le 11/3 et le 13/3 ( 13/1 maçonnique) Soit disant 
confrontée à sa pire flambée épidémique depuis deux ans, la Chine re-
confine la grande ville de Changchun (9 millions d’habitants), dans le 
nord-est du pays. Flambée localisée qui concernaient 1 369 personnes 
exactement...

13/03/2022
Pour commémorer le code 113 et ses permutations , dans le centre tech-
nologique du sud, Shenzhen, limitrophe de Hong Kong, 17 millions de 
personnes ont également été placées dimanche 13 mars ( 13/1 maçon-
nique) en confinement après le signalement de 66 nouveaux cas.

12/03/2022 - sacrifices lucifériens
L'Arabie Saoudite a exécutée en masse plusieurs criminels. Pourquoi 
nos médias, si âpres habituellement à démolir MBS, ne le font pas plus 
que ça ?
Déjà parce que c'étaient des djihadiste de Daech, qui avaient crucifiés et
torturés des enfants et autres joyeusetés. Difficile à larmoyer dans les 
foyers.
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Cela dit, la peine de mort ne devrait pas exister, et le fait que ces jeunes 
hommes, embrigadés dans une propagande qui les dépassent, aient été 
gardés en vie tout ce temps, puis exécutés tous en même temps dans un 
immense massacre, cette incohérence doit nous inciter à regarder de plus
près le problème, parce que ça ressemble à un de ces holocaustes sumé-
riens, et en plus on est pile poil dans la région du grand Sumer...
---
Ces holocaustes humains étaient fait à des dates particulières, liées aux 
astres. Soit les événements réguliers de chaque année, liées au Soleil, 
soit à des événements cosmologiques particuliers, comme l'alignement 
de planète du 03/03/2022 dont je vous rebassine les oreilles depuis 3-4 
ans maintenant !
J'avais fait une publi récap récemment, et il était évident que les domi-
nants lucifériens de l'alliance, tout comme les satanistes du DS, n'al-
laient pas louper l'occasion pour faire des mouvements symboliques ou 
réels.
---
Regardons le nombre d'exécutés. 81 = 9*9, présence du 6 inversés, les 
experts en numérologie des élites y verraient bien d'autres signes, mais 
cette numérologie n'existe que dans la tête malade de nos dominants, 
rien de réel dans les nombres, juste des lois physiques qui peuvent être 
modélisées par les mathématiques...
---
Qu'y a-t-il eu d'autre ce jour là ? Le 12 mars 2022, soit 9 jours après  
l'alignement planétaire du 03/03/2022, ou encore le 17e jour de conflit 
en Ukr*. (17 est le chiffre de Lucifer, comme Q est la 17 e lettre de l'al-
phabet).
- Poutine appelle le personnage Monarc et le dirigeant allemand Scholz,
un événement symbolique, dont rien ne nous a filtré, mais qui incite à 
montrer que si les présidents de ces pays sont bien aux mains de l'al-
liance, les gouvernements, assemblées et/ou Sénat et autres hauts fonc-
tionnaires sont toujours aux mains du DS.
- Mark Bernstein, un des chefs du menteur wikipédia, est condamné à 
de la prison en Biélorussie pour avoir menti sur Wikipédia. Un événe-
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ment qui devrait faire le tour du monde en temps normal, mais qui là 
reste étrangement sous silence.
---
Comme je le disais dans ma publi sur le 03/03/2022, c'est jusqu'à fin 
mars qu'ils trouveront des dates remarquables / possibilité d'un holo-
causte, comme un false flag ou une mort frappant les foules.
---
Tout cela montre que c'était un sacrifice rituel Luciférien, donc organisé
par l'alliance...
Quand je dis que nos "sauveurs" ne sont pas encore la vraie lumière...

15/03/2022 - Changement d'énergie
Infos AM au feeling, rien de sûr encore.
De mon analyse datant de plus d'un an, l'instauration du NOM de l'al-
liance/Odin devait commencer au 03 mars 2022 (bel alignement de pla-
nètes), avec des signes avant-coureurs dès le 22/02/2022 (dernier palin-
drome possible). Des dates qu'un astrologue et un numérologue comme 
Odin ne pouvaient laisser passer, même si ce n'était que de manière oc-
culte, et que de toute façon l'installation de ce NOM ne se fera, de ma-
nière visible, que sur de longs mois, attendant probablement le passage 
de Nibiru en lui-même pour l'arrivée d'Odin (mais sur ce point tout est 
possible, il s'agit surtout que la population soit prête à l'accepter comme 
"dieu").
Le 21 février 2022, Washington DC était en faillite, mais la junte USA a
une nouvelle fois repoussé en autorisant encore un délai de découvert à 
Biden 3 (et au gouvernement d'opérette de Washington DC), décidant de
s'aligner sur le déclenchement de New-Madrid plutôt que l'alignement 
de planètes voulu par Odin.
Puis Poutine surprends tout le monde avec une attaque surprise sur 
l'Ukraine le 22/02/2022, ce qui a obligé les autres pays de l'alliance à 
suivre le plan qui était prévu par Odin, en faisant débuter son nouvel 
ordre mondial au 03 mars, mettant les militaires et leur peur de guerre 
civile, en porte-à-faux.
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D'où les cafouillages dans l'actualité, entre les atermoiements en haut 
lieu, et les petites mains qui activent le plan à la date prévue, les codes 
style "les carottes sont cuites" qui ne viennent pas, etc..
Nous sommes donc, pour l'instant, revenus sur une LM basée sur un 
plan débutant au 3 mars, et non plus sur le déclenchement de New-Ma-
drid, même si évidemment une rupture de ce dernier imposerait automa-
tiquement la LM, et ne ferait qu'accélérer les plans de l'alliance.
Ce plan de prise de pouvoir officiel incluait la fin de la 5e république 
française, et reste à savoir comment ça va se goupiller par rapport à l'en-
vahissement de l'Ukraine et l'avancement de New-Madrid. Pour rappe, 
ces plans se font lentement pour ne pas brusquer le grand public, et le 
même plan sera accéléré si New-Madrid se déclenche.
Pour exemple de ces accélérations, en mars 2020, l'Alliance a profité de
l'occasion du coco libéré par le DS, pour faire des coups d'État militaires
invisibles, et passer aux arrestations des gros bonnets du DS sous cou-
vert de confinement (difficile d'échapper à la police quand on est le seul 
sur la route). Sans cet événement organisé par leurs ennemis, ils auraient
laissé les enquêtes et les remplacements se faire sur un temps beaucoup 
plus long.
Dates possibles : 04-04-1949 : Création de l'OTAN (en réponse aux 
contacts ET d'avec les reptiliens de 1946), en même temps que la CIA, 
Bilderberg, MJ12, etc. Toute une panoplie pour gérer les ET d'abord, 
puis Nibiru ensuite.

Signes du changement
Les dominants mondiaux et les médias commencent à révéler que 
l'Ukraine n'est pas le saint décrit les premiers temps, le prix du pétrole 
s'effondre même si en France on tutoie toujours les sommets.
Les sites web du gouvernement israéliens sont hackés, on dirait les ha-
ckers ukrainiens du DS, en représailles à une prise de contrôle du pays 
par l'alliance.
Certaines voyantes voient des élections bizarres (retardées et/ou annu-
lées), avec aucun des 12 candidats officiels prenant la présidence par la 
suite. 
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Seule une loi martiale mondiale permet ça (avec le général de Villiers 
prenant les commandes).
La plupart des voyants ou channels parlent des 3 jours des ténèbres, ils 
ont l'air de canaliser Odin en ce moment, et ce dernier tente de faire pas-
ser les coupures internet du message d'urgence pour les 3 jours de té-
nèbres de Nibiru.
Nous vivons une période un peu folle, même si nous ne savons pas en-
core ce qui va se dégager de tout ça, à quelle vitesse le DS va tomber et 
se soumettre, et les solutions retenues par les nouveaux dominants qui 
devront s'adapter aux négociations avec les anciens dominants ayant fait
allégeance.
Cela ne nous concerne pas trop, nous ne pouvons que rester concentrés 
et se préparer au pire en souhaitant le meilleur ! :)

Tout change tout le temps
A reprendre dans les parties correspondantes
Habilis est bridé par rapport à Erectus (perte de télépathie, cerveau 
moins gros, etc.). Paradoxalement, Erectus survivra à Habilis, mais sera 
complètement submergés par le retour des ogres en -450 000, comme les
habilis terrestres.
Comme les ogres avaient décimés Habilis pour créer les premiers néan-
dertal, puis Erectus par expansion territoriale et mélange avec Néander-
tal, l'espèce humaine était en voie d'extinction et de stagnation spiri-
tuelle.
(la circoncision à 8 jours, ou l'épisode inventé du massacre des inno-
cents par Hérode, est le rappel au sein de l'humanité de l'épisode du 
massacre des bébés sapiens par les ogres qui a du se passer vers -410 
000),
La lignée dite adamique est donc un mélange de néandertal - ogre plus 
que de sapiens.
Comme souvent dans notre histoire, certaines âmes ont voulu garder le 
même corps, mais contrairement aux yétis et big foot qui ont survécus 
jusqu'à nos jours, les néandertals ont finis par s'éteindre il y a 30 000 en 
Espagne. Le bricolage hasardeux fait par Enki n'était pas viable, surtout 
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sur une Terre qui tous les 3 666 ans, voit son climat changer fortement, 
les corps peu adaptatifs comme Néandertal s'éteignent.
Aujourd'hui, Sapiens va s'éteindre à son tour, toujours sous l'impulsion 
des zétas, pour laisser la place à Homo Plenus.

Sables sahariens
Ciel bizarre : difficile d'analyser à notre niveau
---
Les ciels rouges ou orange, des effets similaires, peuvent avoir des 
causes bien différentes.
Pour résumer :
2020 : largage de gaz fossiles du sous sol
2021 : déversement spatial depuis la queue de Nibiru
2022 : vraie tempête de sable, mais anormalement puissante
---
En mai 2020, Paris est envahi par une brume orange et une forte odeur 
de soufre. Le bassin parisien est pleins de gaz de schiste enfui, et quand 
la roche se fracture ou est comprimé, des poches de gaz ressortent du 
sous-sol. Si ça pue, c'est que c'est du sulfane (souffre, couleur jaune) qui
reste au sol. Même s'il est moins détonnant que le méthane (qui lui 
monte), ça reste dangereux quand même : s'il avait été plus dense 
(comme ça risque d'arriver ensuite),ça pouvait faire brûler tout Paris 
comme dans les prophéties...
---
2022 : Le ciel orange se produit aussi dans les tempêtes de sable du Sa-
hara. Si ces tempêtes ont toujours existées, elles ne se faisaient pas dans 
les mêmes proportions, et c'est ça qui nous alerte : soit elles sont bien vi-
sibles et plus colorées qu'avant, soit elles remontent bien plus loin que 
d'habitude : des gens du Sud vous diront qu'ils ont toujours connu ça, 
s'étonnant que des gens du Nord s’étonnent, car les sudistes pensaient 
que toute la France les subissait avant...
Il y a aussi la fréquence des phénomènes : d'un tous les 5 ans, nous pas-
sons à une ou 2 par an.
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Et la durée : le phénomène se faisait sur une nuit, il se fait sur 2-3 jours 
maintenant. La où la couche était de quelques dixième de millimètres, 
elle peut être doublée ou triplée sans que celui qui regarde d'un oeil dis-
trait ne voit de différences.
---
Nibiru ou Sahara ?
2021, l'année dernière, le même phénomène de ciel orange s'était pro-
duit, mais là il venait clairement de Nibiru : pas de grosses tempêtes 
anormales comme ces jours-ci (celles qui évitent la France en passant 
soit trop au Nord soit, comme ici, trop au Sud), les résidus étaient claire-
ment huileux (ça glissait sur les routes), les analyses montraient des mé-
taux et hydrocarbures, et c'était fortement magnétisé. Et surtout, la 
France était dans une période de trop froid (donc Russie centrale dans la 
période de trop chaud), ce qui correspond à la queue de Nibiru dirigée 
vers la Terre.
L'année dernière les dépôts dans l'eau étaient rouges car ça venait de 
Nibiru. Cette année c'est orange car ça vient vraiment du Sahara ! L'an-
née dernière les médias nous ont fait croire que les dépôts du Sahara 
étaient rouges dans un joli #toutsaufnibiru, du coup ça ne marche plus 
quand le vrai Sahara vient s'inviter avec sa couleur orange, mettant en 
lumière le mensonge des médias ! Bel exemple d'emmêlement des pin-
ceaux de nos journalistes, ça devient dur à cacher cette grosse bête de 
Nibiru !
---
Difficultés d'analyses
Déjà c'est traître : le Sahara contient des gisements de magnétite, et glo-
balement il contient des particules d'oxydes de fer.
Quand c'est le nuage de Nibiru, vous avez beaucoup plus d'oxyde de 
fer, mais pas facile à apprécier la différence pour un particulier qui dé-
couvre le phénomène et n'a pas de points de comparaison.
Globalement, ces derniers jours, de ce que j'en ai vu, sable sec et sans 
oxyde. Évidemment, il y aura toujours localement un village qui aura re-
çu le sable issu d'un gisement d'oxyde de fer, qui trouvera quelques par-
ticules magnétiques en plus grand nombre que son voisin.
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Ces derniers jours, peu d'hydrocarbures mélangés. Évidemment, si vous
n'avez pas lavé votre voiture depuis mi-février, il reste les résidus de la 
dernière vague de froid, quand la queue de Nibiru était sur nous et dé-
versait ses gouttelettes d'hydrocarbures (transparentes ou non, ça dépend
de l'atmosphère traversée) sur la voiture. Avec la pluie de début de se-
maine, ces gouttes graisseuses remplies de sable ressortent, et vous ne 
savez plus si le sable était huileux ou sec.
---
Les effets se ressemblent, mais les causes ne sont pas les mêmes. Il faut 
juste retenir que ces phénomènes ne sont pas normaux (provoqués par 
Nibiru, et en augmentation bien visible depuis 1996, même si Nibiru in-
flue sur la Terre depuis 1930), et liés généralement au réchauffement du 
noyau terrestre, lui-même lié au vacillement journalier (la croûte ter-
restre frotte sur le manteau). Le vacillement provoque les alternances de 
trop chaud et trop froid, à la fois dans la journée, à la fois sur un cycle 
de 2 semaines environ.
---
Voilà, je voyais que ça brassait les gens plus que d'habitude, il fallait 
des explications plus complètes que celles d'hier ! :)

Voix dans la tête
----
Il y a pleins de gens qui reçoivent des infos de "quelque part". Je m'ap-
puie beaucoup sur Nancy Lieder et Marc Chazal, qui si on résume les 
choses, ont des voix dans la tête !
Je m'étais achoppé début janvier avec un gars a qui dieu parlait, et qui a 
violemment réagi quand j'ai dit qu'il fallait analyser ce qu'on recevait : 
comme le savent les spirites depuis 200 ans, on ne sait pas à qui ont 
tends le stylo...
---
Qui parle ?
Pour le cas de Nancy Lieder, c'est un peu particulier parce que le mode 
opératoire retenu fait qu'elle est sûr que c'est un zéta qui parle.
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Harmo ce n'est pas la même chose, mais vu qu'il est physiquement en 
contact avec les mêmes ET, et qu'il se rappelle bien ses abductions, là 
encore on sait que c'est la même "entité" qui nous parle.
Mais pour la plupart des channels, ils ne savent pas vraiment si c'est 
leur âme, une tierce personne, ni la spiritualité de qui leur parle. Les 
messages peuvent ainsi varier du tout au tout, je pense à Sylvain Didelot
qui canalise des entités différentes à chaque fois, même si ces entités se 
nomment pour se différencier.
---
Qu'est-ce qu'y dit ?
Ensuite, ce n'est pas parce qu'une voix vous parle dans la tête qu'il faut 
l'écouter aveuglément, ou croire qu'elle dit vrai. Ce n'est pas parce 
qu'elle a commencé à dire des choses qui se sont révélées vraies qu'elle 
va continuer tout le temps à vous guider dans la bonne direction.
---
Pour illustrer le problème de ces inconnus qui nous parlent, et globale-
ment, chaque fois qu'on me dit quelque chose, puis-je faire confiance, 
est-ce que ça me veut du bien ? 2 blagues connues :
-
C'est un noir en Afrique du Sud qui fait de l'escalade. Sa prise lâche, il 
se rattrappe in extremis, accroché sur 2 mains. Il appelle inconsciem-
ment au secours notre seigneur. Il pourrait se rattrapper à la paroi, mais 
une voix caverneuse et tonitruante (avec des roulements de tonnerre der-
rière) se fait entendre dans le ciel : "n'ai pas peur mon fils, je suis là, je 
vais te sauver. Pour cela, il faut croire en moi. Lâche les mains et aban-
donne-toi à la foi".
Après plusieurs tergiversations, le noir lâche les 2 mains, tombe en ar-
rière et s'écrase comme une merde 100 m plus bas, mort. Dans le ciel, la 
voix caverneuse lâche :
"sale nègre"...
-
C'est un gars qui est au Casino, qui vient de gagner à la roulette, et qui 
sagement, décide de partir sur un gain. Mais une lumière divine s'im-

2764



Apocalypse (2000) > Chronologie > 15/03/2022 - Changement d'énergie

pose devant lui, et une voix caverneuse se fait entendre : "mon fils, tu es
promis à un destin grandiose : ne te contente pas de petits gains, voit 
grand, comme je vois grand pour toi. Mise tout sur le 8 rouge".
Le gars tergiverse, écoute la voix, et c'est le 8 rouge qui gagne.
La voix "tu vois, je te l'avais dit. Mais ne t'arrête pas en si bon chemin, 
ton destin est grandiose, mise de nouveau tout, mais voit grand, et mise 
ta voiture en plus. Mise sur 24 noir".
Le gars, mis en confiance, jette tous ses jetons sur la table, les clés de sa
voiture vendue à la moitié de sa valeur réelle, et mise tout sur le 24 noir. 
C'est le 10 rouge qui sort.
La voix caverneuse fait alors :
"Et merde ! Encore perdu".
---
Le conseilleur n'est pas le payeur...

17/03/2022 - Qui est qui ?
Je reprends quelques posts de Harmo de mars 2020, quand l'Al-
liance à lancé les confinements afin de nettoyer le DS, mais aussi de 
faire la LM leur permettant de maîtriser les populations. A finir 
d'analyser et à ranger plus haut
J'ai longtemps détaillé les factions du DS (royaux carolingiens, Curie 
du Vatican, Ultra-orthodoxes juifs, Khazars 2 dissidents, FM USA et 
français, PCC). Maintenant que tout ça est presque derrière nous, nous 
pouvons simplifier DS = satanistes.
-
Restera l'alliance, les chapeaux blancs, qui vont devoir faire eux-même 
sission un jour :
- Les Lucistes (Lucie fait rien, mais ce nom est tracé et censuré), à sa-
voir khazars 1, Talmudistes, royaux mérovingiens, païens odinistes, FM 
anglais, Trmp et P*tine et Xi), et toutes les élites de l'argent opportu-
nistes qui obéissent aux plus puissants. Ces gens vont faire le NOM 
théocratique (sous le contrôle d'un dieu de 3 m de haut). Les juntes mili-
taires et services secrets devraient s'allier à eux.
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- Les altruistes, qui n'ont pas d'allégeance de naissance car nés dans des 
milieux populaires, et qui devront encore faire le gros dos le temps que 
leur leader/guide Jésus 2 détruise le Christ et fasse tomber les croix... A 
part les faux musulmans qui crucifient des bébés et brûlent vivants des 
enfants, la plupart des musulmans ne devraient pas se tromper en voyant
un borgne tenter de se faire passer pour un prophète, même s'il leur fau-
dra accepter les paroles de Mohamed, à savoir que l'Islam deviendrait 
une coquille vide lors de la fin des temps, et que forcément ce que dira 
Jésus 2 pourra varier un peu de certaines de leurs croyances les plus 
moisies (comme la femme qui est considérée comme impure et ne doit 
pas aller au temple lors de ses règles, ça c'est le faux dieu qui viole les 
femmes qui impose de telles revendications, en disant qu'elles doivent 
être tenues loin de son regard pour ne pas l'exciter, afin qu'il ne soit pas 
tout déçu de devoir se salir la bite s'il veut satisfaire tout de suite ses ins-
tincts bestiaux...). La mythologie grecque vous éclairera sur ces dieux 
qui violaient toutes les bergères qu'ils rencontraient...
---

22/03/2020 - Il faut bien comprendre que les Élites d'un pays ne change-
ront pas, l'alliance ne pourra que faire des exemples des pires, pour faire 
plier le reste, mais c'est quand même ces élites (DS) qui garderont la 
main au moment de Nibiru.
Petit à petit, les gouvernements vont museler leurs populations via des 
lois martiales et des blocages pour les empêcher de se déplacer, notam-
ment en France.
Certaines villes camps deviendront des forteresses, avec une Loi Mar-
tiale totale et écrasante, afin d'éviter toute rébellion et maintenir le pou-
voir des Elites.
Face à tous ces problèmes, le Système voudra survivre, et va serrer la 
vis pour empêcher que le contrôle ne lui échappe.
Provoquer des problèmes sociaux, comme les gilets jaunes, était déjà un 
plan pour mettre cette Loi Martiale en place. Ainsi, Macron et d'autres 
mettaient méthodiquement de l'huile sur le feu pour que la rage ne re-
tombe jamais. LBD, yeux crevés, tabassages, scandales, phrases assas-
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sines ou désobligeantes vis à vis des pauvres, et avantages toujours plus 
nombreux donnés aux ultra riches.
Heureusement que les gens ont contenu leur colère, et n'ont pas répondu
par la révolte aux violences/provocations qui visaient à mettre le chaos 
dans le pays.
Le coco tombe à point pour prolonger cette LM/contention (état d'ur-
gence, que ce soit attentat ou sanitaire, ça reste un pouvoir tout puissant 
qui contrôle tout).
Les médias font tout pour instaurer la panique, entre informations 
contradictoires, blocage et intimidation des Professeurs honnêtes, négli-
gence systématique dans la protection des personnels soignants et des 
forces de l'ordre, disparition miraculeuse de stocks de médicaments et 
de masques dans des entrepôts d'état, interdiction auto-médication).
Plus la crise empire, plus l'Etat d'Urgence est fort et sera difficile à lever.

23/03/2020 - A qui sert une surmortalité du Covid 19 ? (interdiction trai-
tement, manque de masques) Les seuls lobbies pharmaceutiques n'ex-
pliquent pas tout. C'est au sommet qu'il y a eu un problème ! Pour qui a 
agit "le Monde" ? Pour qui a agit Busyn et son mari ? Pas toute la classe 
politique en tout cas, puisque Christian Estrosi prend le courant mains-
tream à contre pieds... Il a fallu construire la psychose dans le grand Pu-
blic pour imposer la [LM] : cela sous entends une forte surmortalité 
pour angoisser la population.

26/03/2020 - Indice sur quels groupes d'Elites contrôlent quels pays. 
France, Espagne et Italie ont mis en place les mêmes mesures, ont fait 
preuve des mêmes négligences et sont dans une surmortalité analogue à 
cause des mêmes défauts (manque de masques, faiblesse des tests, refus 
des traitements). L'Allemagne fait bande à part, avec ses pays satellites, 
c'est très net. Quant au Royaume Uni, Johnson suit les pas de Trump, 
c'est aussi très clair. De bons indices pour situer où/qui sont nos 
"maîtres".
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30/03/2020 - La propagation du virus en France est volontaire (évangé-
liques), mais sert aussi les intérêts de l'alliance qui nettoie les DS.
Si la France, l'Italie et l'Espagne sont particulièrement visées par les 
contaminations criminelles (l'épidémie prenant de cours le DS qui gère 
le pays), c'est qu'elles sont des piliers du catholicisme. Déclencher 
l'Apocalypse par une attaque directe sur ces pays (comme Notre Dame, 
un haut symbole religieux catholique, par les mêmes évangéliques), 
n'est pas un hasard. L'objectif est de faire tomber ces pays dans le chaos 
et y entrainer le Vatican.
Macron qui fait taire Raoult du DS, Montagnier assassiné par l'alliance 
pour empêcher de révéler ce qu'il sait ? Les Zétas et Altaïrans devant 
rester très vagues sur les opérations, je suis obligé de faire des supputa-
tions, aidé en cela par des channeling Lucistes.
Bref, le but des lucistes sera de faire croire que les v* étaient sans dan-
ger, ou que c'étaient le DS qui les imposaient.

---
Pour l'ukraine, quelles étaient les raisons de l'invasion ? Choper Odin, 
une cache anunnaki secrète (c'est de là-bas que sont partis les molo-
chiens khazars) ? Un portail énergétique ou un lieu de culte Celtes/Kha-
zar ? (important pour les énergies mises dedans avec tous ces sacrifices 
(dans leurs croyances, aucune réalité là-dedans, si ce n'est l'égrégore de 
poupée qu'ils ont mis dedans) L'équivalent du mont du temple symbo-
lique ? La reprise de la Khazarie après des siècles d'exclusion ?
Une des centaines de cristaux de flerovium mondiaux, comme les 
pierres qui seraient sous le trône de Windsor ?

La City de Londres, la lignée adamique, donc forcément avant les kha-
zars (et normalement, ils ne se marient qu'entre eux).

Règles d'impureté de la femme
[AM] Je crois avoir trouvé la raisons de plusieurs lois religieuses. Au-
cune confirmation des ET, mais c'est l'explication la plus logique.
---
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Pourquoi les femmes impures (qui ont leurs ragnagnas) n'ont pas le 
droit d'aller au temple ?
Chez les juifs, pendant ses menstruations, la femme doit s’éloigner des 
choses sacrées (sacré = réservé au dieu), parce qu'elle est impure.
Chez l'Islam, religion écrite par les vizirs juifs, nous retrouvons forcé-
ment ce genre d'idées qui n'ont pas l'air de venir de Mohamed : 
une tradition hindoue bannit les femmes de leur foyer le temps de leurs 
règles. Quand on cherche, toutes les religions du monde parlent de ce ta-
bou des règles. Même dans le catholicisme, une femme qui a accouché 
ne peut aller à l'église avant 40 jours.
Saint Denis d’Alexandrie (IIIe siècle) :« La femme qui a ses règles ne 
doit pas s’approcher de la Sainte Table, ni toucher le Saint des Saints, ni 
aller dans une église, mais doit prier ailleurs ».
---
Pourquoi les femmes pas disposées sexuellement ne pourraient aller 
prier Dieu / le grand tout ? Qu'est-ce qu'il en aurait à faire de ne pas pou-
voir les b... Éééhhhh !!!
---
Quand vous voyez ce genre de règles absurdes, vous avez compris qu'il 
ne s'agit pas ici du grand tout d'amour compassionnel pour tous, mais du
dieu sumérien ou grec, le colérique et vengeur qui veut qu'on se pros-
terne quand on passe devant lui.
La mythologie grecque vous éclairera sur ces dieux qui violaient toutes 
les bergères qu'ils rencontraient... Quand la Bible dit que les élohims/
géants prirent pour femme les humaines qu'ils trouvaient jolies, le verbe 
"prendre" n'a pas la notion de consentement de la dite femme.
---
Sachant cela, comment faut-il interpréter ces interdits sur les menstrua-
tions ?
Le temple (église, mosquée, appelez-le comme cous voulez) est la mai-
son du seigneur. Les sumériens disaient palais, parce que le dieu/roi ha-
bitait physiquement dedans, il avait son harem de vierges (qu'on n'appe-
lait pas encore prêtresses ou nonnes), des esclaves qui lui savonnaient le 
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dos, lui apportaient les fruits, lui torturaient les bébés pour que la coupe 
de sang soit pleine d'adrénochrome, etc.
Le peuple venait le voir, et lui apportait à manger pour s'attirer ses 
bonnes grâces.
Le dieu avait le droit de cuissage, si une femme lui plaisait, c'était un 
grand honneur pour l'époux d'avoir une si belle épouse que même le 
dieu l'honorait. La femme n'avait pas son mot à dire, dans une société 
hiérarchiste comme celle des ogres, où seule la loi du plus fort prime, les
femmes n'avaient aucun droit.
---
Voilà donc la raison de l'interdiction pour une femme impure de s'ap-
procher de dieu :
Le dieu voit une belle femme qui lui apporte des présents, érection, 
viens là ma poulette, j'enlève ta robe de force (c'est pas une femme de 
moins de 2 m qui va dire quoi que ce soit à un ogre de 3 m de haut...) et 
là ! Paf dégueu ! Zut qu'est-ce que je fais avec mon braquemard en 
l'air ? Je vais encore devoir me salir la bite pour satisfaire tout de suite 
mes instincts bestiaux, mais faudra que je trouve un moyen d'éviter ça à 
l'avenir. Bon le scribe, vient là, je suis vénère, écris : "pendant ses mens-
truations, la femme doit s’éloigner des choses sacrées, parce qu'elle est 
impure, et bla bla ..."
---
Désolé, j'ai été un peu cru à la fin, mais c'était pour bien montrer l'état 
d'esprit que les ogres peuvent avoir.
----
A noter que les romains n'ont pas pu trop intégrer ça dans le catholi-
cisme, à cause de cette phrase badass de Jésus :
"Jésus se laissait toucher par la femme qui ont leur règle, affirmant que 
la pureté ne vient pas du corps, mais de ce qui sort du cœur"
PAM ! les règles débiles ! 🙂

19/03/2022 - Chemtrails et maladies implantées
—-
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Les fumées d'avion que vous voyez sont des condensations normales de
turbines d'avion, dans un air d'altitude qui ressemble de plus en plus à 
une soupe avec toutes les particules d'hydrocarbures et de polymères qi 
se déverse depuis la queue de Nibiru.
Les vrais chemtrails, ce sont des pulvérisations tout le long de l'aile, et 
elle ne se voient depuis le sol. Vous ne vous focalisez donc pas sur la 
bonne chose. Ces chemtrails sont quasi inexistants pour l'instant. Ils ont 
été testé toutes les années 1970 et 1980, plus besoin de le faire aujour-
d'hui, même si de temps à autres ils en font un petit histoire de cacher 
Nibiru si elle est trop visible.
Dès 2000, les zétas ont prévenu que le but n'était pas la maladie type 
ebola (ce qui toucherait un jour l'envoyeur) mais un empoisonnement 
des populations, pour les rendre fatiguées et inaptes à manifester ou à 
migrer (ce qui mets en danger les enclaves des ultra-riches). Le dernier 
v* était un moyen de faire la même chose, rendre les gens fatigués, 
brouillard, jambes peu assurées et chutes.
Ce sont les dominants qui font ça. C'est les dominants de l'alliance qui 
ont buté Monta gnié (maladie fulgurante implantée comme Claire Séve-
rac), ceux qui minorent le v* ou vous pousse à vous piquer font soit par-
tie du DS, soit de l'alliance (hors altruistes, mais je considère que nous 
n'en faisons plus partie). Ces tentatives d'empoisonnement ne s'arrête-
ront pas avec le retour de Trmp...
Au moment de Nibiru, si leurs avions marchent, ce qui est prévu, c'est 
la pulvérisation sur les groupes de migrants, ou sur les grandes agglomé-
rations. V* et bouffe industrielle feront le reste.
Donc ceux qui régulièrement vous disent "c'est normal que vous soyez 
fatigués, c'est le portail d'énergie de tartampion du 23, avec la Lune en 
cancer", ils vous cachent probablement une pulvérisation pirate pour fi-
naliser les tests ou calmer les esprits..
Tant qu'ils ne parlent pas de Nibiru, ils font partie du camp de l'ennemi, 
que ce soit consciemment ou pas (dès qu'on se branche dans l'astral, il y 
a toute une armée d'ET malveillants qui sont là pour la propagande afin 
d'essayer de récupérer le maximum d'âmes).
---
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Pour rappel, pourquoi les ET se démènent autant pour choper des âmes 
humaines, plutôt que de cloner à la chaîne des esclaves : parce que ces 
esclaves n'auront pas d'âmes (impossible d'en faire une en 2e dimen-
sion), et sans âme, un robot biologique c'est comme un PC de Gamer 
n'ayant que DOS d'installer dessus : c'est au chef à tout faire à la place 
de l'esclave...
---
Autre sujet touchant la santé. Après le 11 septembre 2001 (n'attendez 
pas que l'alliance vous donne les vrais responsables, ils ne vont pas se 
dénoncer...), a été lancé une campagne pour pucer animaux de compa-
gnie mais aussi personnes, pour avoir le contenu du dossier médical. 
Cette tentative est tombée à l'eau, mais nous voyons aujourd'hui qu'ils y 
sont arrivés, avec le dossier numérique de l'assurance maladie.
Quel était le problème avec ce dossier médical secret, détenu que par le 
médecin ?
Quand Nibiru sera là, le gouvernement va parquer le max de gens dans 
les villes ou les camps. La plupart y viendront d'eux-même, et peut-être 
iront-ils chercher les récalcitrants en camion (vous vous plaquez dans 
les bois, ils ne vont pas rester des heures).
Il leur faudra trier les gens, et ça sera assez rapide : Les vieux, les moins
de 10 ans, les non blancs, directions les grandes cheminées qui fument 
sans s'arrêter depuis des jours. Ensuite, on regarde les diplomes et l'em-
ploi, mais ceux-là sont connus grâce aux dossiers des impôts ou des co-
tisations diverses. Une bonne sélection plus tard, nous avons nos putes 
de luxes, enfants aux goûts de Jack, et les techniciens pour entretenir les 
robots. Maintenant, ça serait ballot que l'un des esclaves se révèlent être 
un boulet question santé, d'où la grosse préoccupation sur le dossier mé-
dical inaccessible.
Voilà, une bonne chose de faite. Que les événements commencent...
---
Voilà, plusieurs jours que les mensonges des uns et des autres ça me 
gonfle, marre de soutenir des dominants d'un camp ou de l'autre. Tous 
leurs plans sont destinés à tomber à l'eau, faite quand même gaffe en ne 
vous trouvant pas dans une ville ou un camion au moment de Nibiru (ce 
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n'est pas tout de suite), mais pour nous, les choses se dérouleront au 
mieux, et ce sera même agréable à vivre si on mets de côté le manque de
confort et les émotions fortes pendant quelques temps.
Rappelez-vous : l'oiseau ne fait pas confiance à la branche quand il se 
pose dessus, il fait confiance à ses ailes ! 🙂
Pas très engageants tous ces périls annoncés, c'est clair que les gens pré-
fèrent regarder "un mensonge qui rassure" plutôt que "une vérité qui dé-
range"... Mais les faits sont les faits, même si on peut les éviter en ré-
veillant les gens : moins il y aura de gens avec eux, moins ces salauds 
auront du pouvoir, moins leurs plans se réaliseront.

Les channels lucistes
Mathieu Monade dit qu'il refuse de parler des destructions qu'il voit dans ses 
hypnoses. Ça, c'est les ET malveillants qui ont glissé ça dans le New-Age : nous 
allons passer à l'âge d'Or sans travailler sur nous même, sans destructions, en gardant 
nos chefs tous puissants qui nous mènent dans le gouffre actuellement. Ces ET 
cherchent à tuer le plus de personnes possibles, et si possibles des personnes dans la 
peur et l'incompréhension, qui pensent à se sauver elles-mêmes plutôt que penser 
aussi à sauver les autres : de belles âmes égoïstes et crédules qui leur serviront 
d'esclaves en enfer pour des millénaires...
---
C'est simple : tous ceux qui ne vous parlent pas de Nibiru cherchent (consciemment 
ou parce qu'ils sont manipulés) à vous mentir et à vous mettre en esclavage :
- Non préparé à manger des plantes sauvages, vous serez obligé d'aller faire le tapi 
dans les camps de concentration qui sont préparés depuis des décennies,
- mourir désespéré (comme d'avoir cru jusqu'au bout un ascension lumineuse ou des 
vaisseaux de Marie venir vous chercher, avant que la vague ne vienne vous 
submerger), le meilleur moyen pour que vous restiez esclave de vie en vie, sur des 
planètes prison aussi connues comme "enfer"...

Révélations
Les médias du monde entier reprennent l'affaire du portable de Hunter 
Biden qui avait éclaté avant l'élection, et que le New-York Times, suivi 
de la plupart des médias DS, avaient censuré, y compris sur les réseaux 
et sur Twitter. Aujourd'hui, ils affirment qu'ils ont menti à l'époque, que 
ce n'étaient pas les russes, et ça montre au peuple qu'il ne peut faire 
confiance à ses médias.
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Les médias conspis révèlent (sans aucune confirmation des mass mé-
dias) que l'assistante de Faucci est arrêtée, et que ce dernier devrait dé-
missionner. Il faut rappeler que Faucci a été arrêté dès le début (mars 
2020 de mémoire), ensuite lui en alternance avec un sosie (quand il était
pris dans les interrogatoires musclés de la junte militaire US) ont tra-
vaillé pour les intérêts de l'alliance. C'est bien l'alliance qui ait enlevé la 
partie la plus dangereuse du v* (mortalité totale dans les 5 ans, selon la 
race humaine ciblée), mais a laissé le reste parce que ça affaiblissait les 
populations... Tous les dominants, DS et Alliance, trouvent que nous 
sommes trop de "bouches inutiles" sur Terre, et sont donc ravis de dimi-
nuer la population... 0d1 a besoin de soldats, pas de trop jeunes enfants 
ni de vieux dépassés...

29/03/2022 - à fraude massive, participation
massive

Triche au vote et vote massif
---
En réponse à une question.
Que l'on vote en masse ou pas, ne pourra pas révéler de fraudes. Les v*,
ou encore la fraude massive aux USA (des centaines de millions de bul-
letins illégaux) montrent que les médias peuvent tout cacher s'ils le 
veulent, et même faire croire que le réchauffement du noyau terrestre 
vient du CO2...
-
L'intérêt de voter massivement, c'est qu'ils ne peuvent tricher que dans 
une mesure de 10%, et ne pourront rien faire si les 75% d'abstention-
nistes ou votes blancs s'unissent sur le même candidat.
Encore faut-il que nous arrivions tous à nous entendre sur le même can-
didat, sachant que de toute façon il ne pourra rien faire. Autant prendre 
l'opposé de Monarc, par exemple sur le pass et l'état d'urgence, mais 
même là, une partie des abstentionnistes se sont précipités au v*odrome 
par peur d'une mauvaise grippe... Une partie des abstentionnistes vit 
dans les banlieues, et n'en peut plus des crimes quotidiens, mais parmi 
ceux-là, la moitié croit que c'est à cause de la religion, la moitié à cause 
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de la pauvreté, et un ou 2 seulement qui y voient un laxisme saboteur de 
la part des autorités (laisser les gens pauvres, leur financer des prédica-
teurs terroristes, et surtout relâcher aussi sec les délinquants et vrais cri-
minels psychopathes, favoriser les comportements de bande ou de 
meutes urbaines, etc.)
-
Tant que nous ne serons pas réveillés à plus de 70% des français, tant 
que tous ne serons pas réveillés pareil (il faut du temps et de la réflexion
pour regarder tout ce qu'on nous a caché), on sera désunis, et nous nous 
battrons les uns contre les autres au lieu de nous battre contre l'ennemi 
invisible (qui devient visible dès lors qu'on le regarde...).

Entrée dans météo de trop froid
Pour refaire un point sur les pics magnétiques différents du vacillement 
mensuel
---
Le vacillement mensuel, il s'agit de Nibiru qui fait un tour sur elle-
même en un peu plus de 2 mois. Ces pôles magnétiques étant excentrés 
de l'axe de rotation de Nibiru (comme sur la Terre), Nibiru ne nous pré-
sente pas toujours le même pôle magnétique. Dit simplement, ce n'est 
pas toujours le même pôle magnétique de Nibiru qui fait face à la Terre. 
-
Le rift Atlantique est l'endroit le plus magnétique de la croûte terrestre, 
qui diffère en direction du champ du noyau terrestre.
L'hémisphère Nord de la Terre, au niveau du rift Atlantique, est tiré soit 
vers le bas (trop chaud en France) soit poussé vers le haut (trop froid en 
France), en fonction de quel pôle de Nibiru nous fait face.
-
Quand le froid est sur la France, le pôle Nord de Nibiru est vers la 
Terre.
---
Et la queue cométaire ?
----
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Comme la queue cométaire de Nibiru est accrochée à son pôle Nord, 
quand le froid est sur la France, le pôle Nord de Nibiru nous fait face, et 
donc la queue cométaire de Nibiru est sur nous aussi. Elle obscurcit So-
leil et Lune, et nous envoit les particules magnétiques rouges faussement
attribuées au sable du Sahara. Cela sur toute la planète, bien que le va-
cillement mensuel fasse que pour la Russie, c'est quand elle est dans la 
zone de trop chaud que cette queue est là : le trop chaud est affaibli en 
Russie grâce à cet effet, alors que la France devra attendre 4 semaines de
plus pour être en trop, quand la queue cométaire n'est plus là pour amor-
tir le Soleil trop chaud.
-
Il y a 2 semaines et demi c'était la tempête marquant le passage entre 
trop chaud et temps moyen, donc ce n'était pas la queue de Nibiru, mais 
possible que ça ai été le sable du Sahara (grosse tempête venant du Sud 
au même moment), même si l'excès de particules dans certaines zones 
plutôt densément habitées laisse à penser qu'il y ai pu avoir intervention 
humaine localement, profitant de cette tempête, pour relarguer on ne sait
quoi.
----
----
Les pics magnétiques c'est autre chose que Nibiru, c'est le Soleil qui 
agit sur le noyau terrestre, un effet amplifié par la très magnétique Nibi-
ru alignée entre la Terre et le Soleil, et qui amplifie les bras magnétiques
du Soleil quand ils nous frappent.
Les pics magnétiques du noyau terrestre sont générés par les bras ma-
gnétiques solaires, au nombre de 3, qui font le tour du Soleil en a peu 
près un an, et qui frappent la Terre à peu près mi mars, début aout, fin 
novembre.
---
Les pics magnétiques n'ont rien à voir avec les vacillements météo men-
suels, même si, quand un moment de trop froid coïncide avec la queue 
cométaire de Nibiru dirigée vers nous, une queue ionisée riche e charge 
électrique, les problèmes EMP du noyau terrestre du pic magnétique se 
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cumulent avec ceux de l’électricité statique supérieure amenée par la 
queue de Nibiru.
-
Actuellement, le pic magnétique est en train de diminuer alors que la 
queue augmente, donc les problèmes électriques vont rester encore au 
même niveau avant de continuer leur descente.
---
Autre chose, les contrails des avions (condensation normale des gaz 
d'échappement) vont être plus visibles ces 15 jours, avec le froid supé-
rieur en altitude combiné à la soupe d'hydrocarbures venant de la queue 
de Nibiru qui frappe la Terre.

04/04/2022 - Durcissement programmé, donc alternance 
nécessaire
C'était Marine, depuis le début !
Pour résumer, le vrai danger en ce moment c'est Marine, qui était pro-
grammée pour prendre la suite de Monarc. Notre combat revient juste à 
empêcher le second tour à Monarc, juste pour dire non au meurtre de 
nos enfants.
N'y passez pas trop de temps : on est encore trop divisés pour avoir un 
levier d'action pour l'instant...
---
Il est temps de durcir le ton pour les dominants, mettre en place un loi 
mars-iale.
Pour que les endormis acceptent cette nouvelle loi sans se poser de 
questions, ça marche avec Monarc au pouvoir, mais ça marche encore 
mieux avec une élue dont on se doute que c'est le risque avec elle.
-
Les conditions de divisions des français (pour obtenir le début de guerre
civile ou émeutes prises comme prétexte à la loi mars iale) sont princi-
palement l'immigration et la pauvreté. Tout ce que l'extrême-droite in-
carne. Des chars dans les rues, ça sera moins choquant avec Marine au 
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pouvoir qu'avec Monarc, et en plus, ils pourront dire une fois de plus 
que c'est de notre faute...
Comme en 2017, les médias ne parlent quasiment pas de Marine, qui 
fait tranquillou ses 25% habituels au premier tour (partie de la popula-
tion qui vote le même parti quoi qu'il arrive), les sondages cachant cela 
pour éviter le vote utile du premier tour qui mettrait en danger Marine 
(n'importe qui d'autre que Monarc gagne face à Marine).
-
Ce n'est pas Marine qui monte actuellement dans les sondages, c'est les 
sondages qui se rapprochent de la réalité les derniers jours (pour que 
leurs mensonges ne se voient pas de trop). Une analyse que je rabâche 
depuis plusieurs années, et qui se vérifie à chaque fois ! :)
Monarc ne descend pas, c'est les mensonges des sondages qui se rap-
prochent de la réalité.
-
Monarc est entre 16 et 18% réels, mais ils peuvent rajouter 10% de voix
à un candidat et les enlever à son concurrent direct, une belle marge de 
manoeuvre.... Monarc à 9,1% peut passer devant un candidat à 29%, et 
ainsi s'incruster au second tour : l'adversaire finit à 29-10 = 19%, Mo-
narc finit à 9.1 + 10 = 19.1%.
C'est pour donner le principe, parce qu'ils sont nombreux devant Mo-
narc, ils prennent à chacun des non-marine pour que Monarc les batte au
second tour, Marine se retrouvant avec le nombre réel de personnes 
ayant voté pour elle, inutile de lui en enlever.
Si on veut battre le jeu du système (en partie, parce que n'importe quel 
élu, même Lasalle, serait obligé de plier tôt ou tard aux règles du NOM 
déjà en place), il nous faudrait un candidat non marine-Monarc-pe-
cresse-zemmour à plus de 30%. C'est à dire que nous nous entendions 
tous sur le même moins pourri. Ici nous avons retenu NDA, mais 
ailleurs, c'est d'autres qui ont été retenus. En l'absence de sondages 
vrais, en l'absence d'agora commune, les réveillés soutiennent un de ces 
multiples sous candidats qui disent tous la même chose, et qui s'ils 
étaient vraiment honnêtes, se mettrait tous dans la même liste.
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Le problème, c'est que Méluche, par programmation sociale (comme 
pour les électeurs de Marine), semble capter pas mal de votes déjà 
(19%). 
Comme je l'ai expliqué, Pecresse c'est le clan Monarc, de même que 
Zemmour, et Meluche a tellement de casseroles qu'à 20h02 il aura le ge-
nou plié pour faire allégeance aux maîtres de Monarc.
-
Pour répondre à l'article   du Monde  , si Marine a su déjouer le piège de 
l'Ukr*, au contraire de Zemmour, c'est juste que les médias ne lui ont 
pas posé les mauvaises questions... Aucun talent là dedans, c'est le mon-
teur final (ici les médias) qui détermine le scénario du film...
Ils ont tenté un temps zemmour pour être sûr que le souverainisme 
passe, parce que beaucoup de pro-Marine étaient déçus du débat 2017, 
mais finalement les fans de la première heure étaient bien au rendez-
vous (pas dupes de l'absence d'anti-capitalisme chez zemmour, qui ne 
prendra pas le vote populaire, mais ceux des nantis), et Zemmour est 
juste là pour diluer les voix des jeunes réveillés qui jusqu'à présent n'ont 
jamais osé voter Marine, parce que les médias disaient que c'était caca. 
Zemmour est là contre NDA, pas contre Marine... Empêcher que NDA 
soit devant Monarc ou Pecresse.
-
En réalité, nous ne pouvons que jouer sur "qui sera face à Marine au se-
cond tour ?"... C'est en cela que j'appelle au vote utile #toutsaufMonarc, 
choisissons de préférence un anti-v*...
Seul problème, pas assez encore de vrais réveillés pour avoir tous en-
sembles une action efficace sur les choses (comme voter NDA, même 
s'il y aura toujours une raison contre lui, on s'en fout, c'est l'union qui 
compte). Nous sommes encore trop divisés... Pas grave, ça va venir ! :)
---
Je résume un texte que j'ai publié il y a presque 4 ans, le 7/12/2018 :
"exciter le peuple, le faire se défouler, puis mettre à la place d'une ma-
rionnette (Monarc) une autre marionnette (Marine) appartenant elle-aus-
si à l'alliance.
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Le Pen s'est alliée au Puppet Master en 2017 (en flinguant le débat de 
second tour). Avec Marine, l'idée de dictature est plus logique qu'avec 
d'autres candidats, personne ne sera donc trop déçu de voir la vis se res-
serrer, de même que la pauvreté généralisée s'instaurer (en s'isolant du 
mondialisme), sachant que comme sous Napoléon, c'est pour la bonne 
cause (le peuple retrouve son indépendance -en apparence seulement-) 
et qu'on attends des lendemains qui chantent.
Le temps que les français se rendent compte qu'on les a encore floué 
(vu le rythme du réveil des derniers endormis, les dominants ont large-
ment le temps...), le nouvel ordre mondial alliance sera en place...
Le principe d'aller dans le pire, c'est que n'importe qui qui ralentit un 
peu la chute passe pour un sauveur...
---
Le NOM de l'alliance n'en a rien faire d'avoir des souverainistes au pou-
voir ou des mondialistes. Il préfèrera même les souverainistes comme 
Le Pen, moins de dirigeants à corrompre (le mondialisme de Monarc 
s'appuie sur les régions plutôt que le pays avec Marine). De plus, Mo-
narc est destiné à L'Europe plutôt qu'à la France (ils auraient même ten-
dance à lui faire perdre ces élections). N'oublions pas qu'ils ont plusieurs
scénarios en jeu, nous ne pouvons choisir que l'un de ces scénarios, qui 
finissent tous pareil : eux ils gagnent, nous on perds.
---
Que faire ?
On ne peut qu'inciter plus de 70% des joueurs à se rendre compte que 
les règles du jeu sont faussées, car écrites par la minorité dominante. Il 
faut que 70% de la populations dise :
"Stop ! C'est chiant, les dés sont pipés : les votre sortent toujours des 6, 
les miens n'ont qu'un 1 sur toutes les faces. On va jouer à autre chose, 
écrivons un jeu où tout le monde gagne !" :)
Ne désespérez pas, ce jour arrivera ! :)
Nous attendons juste que les âmes immatures daignent ouvrir les yeux, 
sachant qu'à un moment ou l'autre, il faut partir, et ceux qui ne veulent 
pas se réveiller, le bateau partira sans eux...
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Les dominants paniquent pour New-Madrid
---
la fin du dollar a été sonnée il y a quelques jours.
Alors qu'un nouvel immeuble s'effondre à Indianapolis (faille de 
New-... suis-je bête, ais-besoin de préciser où ça se passe ?...), le trafic 
aérien est interrompu tout le long de la faille de New-Madrid, tandis que
les bayous de Floride de mine de sel, où est stocké une partie du pétrole 
américain, s'effondre, et que le pétrole recommence à flotter autour de la
Nouvelle-Orléans à cause des ruptures du sol marin autour de New-Ma-
drid.
Tout cela, au moment où l'effet domino des séismes fait que la grappe 
de séisme des îles loyautés des jours derniers touchent aujourd'hui la 
faille de New-Madrid.
-
Nos dominants savent des choses qu'ils ne veulent pas révéler aux po-
pulations, pas encore...
Depuis plusieurs années, les zétas affirment que les plans de Q sont de 
ne rien dévoiler des malversations du DS, tant que New-Madrid ne sera 
pas déclenché. Une fois que ce sera fait, on s'en foutra un peu du por-
table de hunter Bidon ou des chasses des Clinton, il y aura bien plus 
grave à gérer, et ils jouent là-dessus : les révélations vont empêcher de 
parler correctement de New-Madrid, et d'un autre côté, les populations 
accepteront plus facilement leur esclavage face aux cataclysmes de mère
nature.
-
Je reprends 3 zetatalk des derniers jours :
----
Effondrement du système financier international :
Nous avons prédit depuis longtemps que le monde reviendrait au sys-
tème de troc à la suite des ravages du basculement des pôles. Nous 
avons décrit le concept de monnaie, ou le secteur bancaire, comme une 
promesse de papier, où le déplacement de chiffres sur une feuille de cal-
cul constitue une valeur. Un pays peut imprimer de l'argent à l'infini et le

2781



Apocalypse (2000) > Chronologie > 29/03/2022 - à fraude massive, participation

faire flotter sous son drapeau, mais s'il n'a pas confiance dans sa capaci-
té à défendre son dollar, celui-ci peut rapidement perdre toute valeur. 
L'exactitude de notre prédiction est démontrée par le conflit r*ssie/ukr*.
La cabale sataniste en Europe a tenté de s'emparer de l'ukr* en 2014 et a
procédé au meurtre de tous les sympathisants de la r*ssie. Corrompus 
jusqu'à la moelle, ils ont prévu de pousser dans les champs de pétrole et 
de gaz r*sses lorsque les changements terrestres perturberaient la région.
La r*ssie a anticipé cette action et a maintenant gagné cette guerre. L'ar-
rogance de la cabale se manifeste par le fait qu'elle s'attend à ce que le 
paiement du gaz et du pétrole dont elle a besoin pour survivre continue 
d'être effectué en euros occidentaux ou en dollars américains.
La r*ssie exige le paiement en roubles ou en une "chose" matérielle, 
comme l'or. Cela augmente donc la valeur d'un rouble car il sera détenu 
par d'autres pays dans le cadre de leur réserve monétaire. Toute tentative
de faire chanter la r*ssie en saisissant ses réserves se retournera contre 
elle. La r*ssie et la Chine ont déclaré que l'avenir n'est pas le Nouvel 
Ordre Mondial prévu par la Cabale [NOM DS], mais un Ordre Mondial 
Equitable [AM : mais toujours aux mains de dominants... ce que j'ap-
pelle le NOM alliance]. Comme elles sont toutes deux membres des 
BRICS, on peut voir où cela mène. L'ancien système bancaire est kaput.
---
Les compagnies aériennes américaines annulent soudainement des vols.
Une carte du site FlightAware montre que la prépondérance des vols an-
nulés dans le monde se situe aux États-Unis, et par aéroport, la prépon-
dérance se situe dans les aéroports qui seraient touchés par la rupture de 
New Madrid - Dallas, Houston, Miami, Atlanta, Chicago, New York et 
Washington. Les compagnies aériennes trouvent des excuses [AM : 
comme une grêve surprise], mais toutes les grandes compagnies améri-
caines annulent des vols. Que se passe-t-il ? La junte et sa marionnette, 
l'administration Biden, ont émis un ordre d'avertissement afin de clouer 
au sol les vols susceptibles de survoler la région de New Madrid. 
La rupture majeure que nous avons prédite est prévue pour bientôt. La 
junte a installé des sismographes sous-marins et ils indiquent que la sé-
paration et la rupture ont traversé le Golfe jusqu'à la Nouvelle-Orléans. 
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Les compagnies aériennes ont juré le silence car elles ne veulent pas 
alarmer prématurément le public. Mais les vols en l'air doivent atterrir, 
et pour atterrir ils ont besoin d'un aéroport stable et d'une piste d'atterris-
sage lisse [et pas déchiquetée par un séisme]. Nous avons récemment 
prédit que l'essaim de tremblements de terre dans les îles Loyauté entraî-
nerait une compression du Pacifique, l'Amérique du Sud et les Caraïbes 
ayant suffisamment de place pour glisser vers l'ouest, de sorte que dans 
un ou deux jours, l'action reviendrait à la rupture de New Madrid. Ce 
moment est arrivé.
-
AM : difficile à traduire "reviendrait à la rupture", on peut l'interpréter 
soit comme le fait que les séismes vont toucher New-Madrid et écarter 
toujours un peu plus la faille (et donc la rupture n'est pas dans les jours à
venir, mais dans un futur toujours non précisé), soit la rupture est immi-
nente.
Je penche pour la première interprétation, les dominants pour la 2e in-
terprétation. Cette incertitude ne doit pas arranger les affaires de nos po-
litiques qui attendent New-Madrid pour pouvoir annuler les élections 
françaises.
---
Une photo de Nibiru montre qu'elle fait actuellement, en taille appa-
rente vue de la Terre, 46% du Soleil. Lors de son passage, elle fera 
100% du Soleil à peu près (la taille de la pleine Lune en apparent). Ce 
qui montre qu'elle s'est bien rapprochée de la Terre, mais qu'il lui reste 
encore quelques rails à franchir avant qu'elle ne provoque le premier 
pole-shift de la Terre.

05/04/2022 - Tous derrière Mélenchon
Il faut voter Mélenchon, en masse
Pour résumer, Marine est première au premier tour quoi qu'il arrive, et il
n'y a que 2 % d'écart entre Méluche et Monarc. Ils sont à fond question 
fraude.
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Si nous voulons glisser une quenelle au système, pas le choix : aban-
donnons notre candidat le moins pire et tous pour un sur Méluche. Mo-
narc, de part le meurtre de nos parents et de nos enfants, ne DOIT pas 
être au second tour...
Submergeons la fraude par nos votes, ils ne pourront pas lutter face à 
l'immense majorité...
---
Quoi que nous fassions, ils ont prévu la parade. On joue pour réveiller 
les autres joueurs, pas pour la gagne... du moins pas encore...
Ça n'existe pas une Pécresse qui dit qu'elle s'investit à 100% pour la 
présidentielle, et qui dit qu'elle n'a pas réfléchi à ce qu'elle ferait quand 
elle ne sera pas au second tour, par exemple pour les législatives.
---
Je rappelle que nous avions déterminé NDA et Lasalle comme les can-
didats les moins pires, c'est NDA qui récoltait le triple de suffrages des 
réveillés avancés par rapport à Lassalle. Plan A, c'est donc sur lui qu'il 
fallait voter pour dire non au meurtre d'enfants.
Mais les vrais sondages viennent de tomber (voir plus bas ce que j'ap-
pelle "vrais sondages"), nous ne serons que 8% à voter NDA : autant 
dire que notre message sera noyé et qu'il ne sera pas relayé. Que l'on soit
8% ou 4% à voter NDA, ça ne changera rien aux choses ni au ressenti 
par la population.
Soit. J'accepte. Vous avez gagné cette bataille, la guerre se fait dans la 
durée.
Passons au plan B ! 🙂
---
Regardez la photo en arrière plan de la courbe des sondages dans l'ar-
ticle du Huffington Post.
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Figure 39: image subliminale et 
variations sondages 
présidentielle 2022

Déjà, c'est une image subliminale. Les gens n'ont pas le temps de lire 
l'article, ils vont voir la vignette en petit d'un survol du regard. Peu vont 
s'arrêter et regarder consciemment l'arrière plan, comme je vous invite à 
le faire. Notre conscient ne peut traiter que 50 images par secondes, 
alors que c'est plus de 500 images par secondes pour notre inconscient. 
Que voit notre inconscient, et qu'il va retenir sans que l'info n'ai eu le 
temps d'être traitée par le conscient ?
Bingo, Marine le Pen en gros à gauche (le n°1), et Monarc en petit à 
droite (le n°2).
Cela nous donne ce qu'ils voudraient : un duel Marine-Monarc, avec a 
priori une volonté de faire perdre Monarc derrière (comme je l'ai expli-
qué en long et en large hier). Il y est même marqué en gros "Marine pré-
sidente" et "femme d'État". Si ce n'est pas de la pub "achetez-moi !!!", je
ne sais pas ce que c'est ! 🙂
D'ailleurs le panneau de Macron est en perspective, il s'ouvre vers des 
horizons plus grands (du genre l'Europe).
Au passage, ce qu'on appelle Monarc, c'est plusieurs jumeaux qui 
prennent la place du précédent si ce dernier trahi, se révèle incompétent,
ou meurt. Nous ne nous débarrasserons pas facilement de ce personnage
fictif, incarné par plusieurs acteurs.
-
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Je n'avais d'ailleurs jamais fait gaffe au logo du RN (en haut à droite de 
l'affiche de Marine) qui montre un drakkar viking. On retombe sur les 
combat des odinistes contre l'empire romain qui avait capturé le temple 
de Jérusalem, sur les mérovingiens allemands (ceux derrière Monarc) 
qui se font prendre le trône par les carolingiens du Vatican, etc..
---
Une chose qui réveillerait bien les populations, c'est un président déga-
gé dès le premier tour, la seule manière que nous ayons de montrer aux 
endormis que les réveillés (bien que la plupart incomplètement) sont 
majoritaires désormais dans la société française, et qu'il faudrait qu'ils se
questionnent sur pourquoi leurs voisins ont fait ce choix que les médias 
présenteront comme "inexplicable, pas du tout prévu" 🙂
De plus, n'avoir que le choix d'extrêmes au second tour, montrera aux 
endormis l'idiotie de la démocratie, et surtout de ce mode d'élection. 
Une élection en mettant des numéros de préférence devant chaque can-
didat est plus pertinent par exemple.
Enfin, même les incomplètement réveillés verront que si on vote à 
droite, à gauche, au centre, ou aux extrêmes, la même politique sera 
faite, celle des banques. Voir Mélenchon obliger de se coucher devant le 
grand capital (ce qu'il fait déjà, mais là ça se verra), une bonne claque à 
beaucoup.
Le but, c'est de voir notre monde tel qu'il est, afin que tous nous cher-
chions à le changer.
---
Les sondages.
Déjà, je suis étonné que l'on ai encore le droit de publier des sondages 
la dernière semaine des élections (ça a toujours été interdit avant)... 
Preuve que maintenant il n'en ont rien à foutre de la démocratie et qu'ils 
manipulent ouvertement les peuples...
Les sondages sont toujours faux, et permettent de figer les suiveurs 
dans un vote (les endormis ont un réflexe très ancien, celui de se mettre 
derrière celui qu'ils estiment être le futur chef. Si tous les journaux 
disent que un-tel sera le prochain président, inconsciemment ils vont vo-
ter pour cette personne, comme si tout le monde connaissait son vote. 
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Ce comportement profond date des tribus, quand le vote du chef se fai-
saient à main levé, et que le clan des perdants subissait ensuite des re-
montrances de la part du chef vainqueur. Très ancien comme comporte-
ment...
Depuis des mois les sondages mentent ouvertement, mais l'élection sera
le juge de paix : afin qu'il n'y ai pas de trop gros écarts avec la réalité, la 
dernière semaine, les médias sont obligé de donner des courbes d'évolu-
tions qui pointent vers le résultat réel.
Ces différences extrêmes entre les sondages d'il y a 1 mois et les résul-
tats réels, sera attribué à l'extrême "volatilité" des électeurs (c'est de 
notre faute, nous sommes des girouettes avec rien dans la tête, etc.), ou 
encore au fait qu'un candidat ai bien géré sa fin de campagne ("en par-
lant de ce sujet, il a su toucher le coeur des classes populaires et 
blabla"). Ça va en plus dans leur sens que les français sont dangereux 
dans leurs choix, chose qui ne les embête pas quand nous semblons vo-
ter pour les pires crapules candidat des riches...
Voilà pourquoi il fallait attendre aujourd'hui pour savoir exactement où 
en étaient les intentions de vote réelles des français. Regardez les varia-
tions extrêmes des courbes des 3 premiers candidats : quand je dis au-
jourd'hui, c'est au sens propre ! 🙂
---
Que peut-on déduire d'un tel diagramme ?
Si on regarde l'orientation des courbes , Monarc finit à 21%, Marine re-
joint les 25% que j'avais annoncé hier, et Méluche se dirige vers les 
19,5%.
Comme je l'expliquais hier, les 25% de Marine sont figés, ils ne 
bougent pas depuis des années et ne bougeront pas.
Ces sondages tiennent compte des 10% de marge de fraude (10% retirés
à Méluche et donné à Monarc). Ce qui veut dire que Mélenchon est plus 
proche en réalité des 29%, Monarc des 11 % (pas mal des votants de 
2017 sont morts...).
Question fraude, le système a tout donné, ils sont à la merci des absten-
tionnistes, la victoire symbolique est à bout de doigt pour nous ! 🙂
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En effet, ces sondages retirent les abstentionnistes, et c'est là dessus que
nous pouvons les surprendre.
---
Donc voilà : je suis le premier à dire qu'il ne faut pas rentrer dans leur 
jeu et voter blanc, mais cette fois-ci c'est différent. Il faut savoir s'adap-
ter aux événements et situations, être réactif, c'est de la survie... Si nous 
voulons réveiller les gens, que nous ne voulons pas cautionner la vente 
de la France à l'étranger et aux banques, l'arrêt de nos vies par un confi-
nement inutile et la fermeture des lits d'hôpitaux au moment où nous en 
avions le plus besoin, l'absence de soins et les piqûres par des produits 
non testés, les décisions scientifiques en conseil de secret défense que 
nous ne connaîtrons que dans 50 ans, alors il faut tous aller Voter Mélen-
chon, même si le gars ne nous plaît pas, de toute façon nous n'avons au-
cun autre choix et il fera comme les autres.
---
Il faut être en mode parano en ce moment, et prendre en compte l'hypo-
thèse qu'ils nous manipulent avec ces chiffres en nous orientant pour vo-
ter Méluche parce que ça les arrange.
Mais regardons en détail cette hypothèse : nous sommes trop peu nom-
breux à avoir l'analyse ci-dessus, ils ne peuvent gérer trop de cas dans la
propagande, qui reste une arme assez basique, du genre blanc ou noir. 
Les 10% de non alignés que nous sommes ils s'en foutent, nous ne 
sommes pas (encore) dangereux pour eux.
---
Le vote Mélenchon serait le pire pour leur narrative. Bien entendu, ce 
cas est prévu, bien bordé (sinon il n'aurait pas eu les parrainages, il ne 
passerait pas en permanence à la télé, il n'aurait pas un traitement si tolé-
rant), mais c'est la seule épine dans le pieds que nous pouvons leur plan-
ter. Et tout bug dans la matrice réveille un nouvel endormi, un nouveau 
camarade qui arrêtera de nous combattre pour venir pousser avec nous le
géant aux pieds d'argile...
---

2788



Apocalypse (2000) > Chronologie > 05/04/2022 - Tous derrière Mélenchon

Je sais que je joue sur les 10% que les dominants délaissent, mais c'est 
la seule chose accessible à mon petit niveau, la goutte d''eau du colibri. 
10%, c'est plus que les 3% d'écart, c'est la goutte d'eau qui fait déborder 
le vase.
Si nous sommes de plus en plus nombreux à le faire, les 10% font finir 
par devenir la majorité, parce qu'une fois qu'on est réveillé, on n'a plus 
envie de fermer les yeux.
---
Notre réveil est inéluctable 🙂
---
Je n'aime pas Mélenchon, je n'attends rien de lui, mais mettre le bulletin
Méluche dans l'urne est ce que j'estime être la seule chose à faire, au vu 
des données disponibles.

Possibilité d'annuler les élections
La France et l'Allemagne virent tous les ambassadeurs russes.
Face à la montée de Méluche, il se pourrait qu'ils repoussent les élec-
tions si Monarc était submergé par les abstentionnistes, en tout cas ils 
s'adaptent en temps réel à nos réactions.
Ils ont plusieurs coups d'avance, avec plusieurs réponses aux différents 
scénarios les plus probables, mais plus nous les surprenons, plus ils 
s'aventurent vers des scénarios pas bordés de partout, ou qui n'arrangent 
pas tant que ça leurs affaires, avec des risques de faux pas de leur part...
Restons vigilants et réactifs, c'est un combat...

Pecresse est dans les choux (9%, comme Zemmour)
- ses électeurs (plutôt âgés) sont ceux qui ont été le plus touchés par le 
v*...
- Zemmour a pris les voix de LR plutôt que celles du RN, bien joué de 
la part des sponsors de Monarc, ceux qui ont payés Zemmour...
- Pecresse est une copine de Monarc qui a saboté la campagne LR, elle 
a été efficace... 🙂
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Seul Mélenchon peut empêcher Monarc président
Plusieurs commentaires sur ma précédente publi "votez Mélenchon en 
masse", dont des points mal compris que je vais réexpliquer, c'est pri-
mordial : 
-
Si vous votez pour Dupont-Aignan ou Lasalle (ou n'importe qui d'autre 
que Mélenchon), vous aurez Monarc vainqueur du second tour...
Vous cherchez à avoir la réintégration des soignants, mais vous n'aurez 
que l'exclusion de tous les travailleurs non primordiaux...
Ça s'appelle rencontrer son destin sur les chemins pris pour l'éviter...
J'explique :
-
Certes, Dupont-Aignan et Lasalle étaient les moins pires des candidats, 
mais ils sont chacun à moins de 5%... Même en se regroupant au dernier
moment, ils ne dépasseront pas les Pecresse et Zemmour, c'est à dire 
moins de 10%. Ils étaient bien, mais oublions les, parce que ...
-
Pas grand monde ne se rends compte qu'un 2nd tour Marine-Monarc, 
c'est un risque énorme que Monarc passe. 40% de français endormis 
(soit 45% des électeurs), + 10% qui n'oseront pas voter Marine, malgré 
tout ce qu'ils ont subi, +10% de fraude, ça fait 65%... Retour à 2017, 
comme si les français n'avaient rien compris de ce qu'avait fait Monarc à
la France.
Marine peut gagner, mais elle peut aussi perdre.
Vu ce qu'annonce Monarc (retraite à 65 ans, v*ation obligatoire pour 
tous, confinements incessants et vente des derniers trésors français à 
l'étranger, les riches qui s'enrichissent plus en 5 ans que sur les 100 der-
nières années, etc.), ce n'est définitivement pas un monde dans lequel 
vous aimerez vivre...
-
Pour en revenir à DUpont-Aignan et Lasalle, non seulement ils n'ont 
aucune chance, mais en plus, qu'ils aient 1 ou 2% de votes en plus (3.5 
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au lieu de 4.5), ça ne changera rien, leur message ne passera pas auprès 
des endormis.
Au lieu d'avoir Marine et Méluche qui (disent qu'ils) ne veulent pas la 
v*ation forcée, on aura le candidat le plus probable qui lui annonce clai-
rement que tout le monde passera à la casserole...
---
Voter blanc, nul ou s'abstenir va juste figer les choses : il manque des 
voix à Mélenchon pour doubler Monarc au second tour (on parle d'une 
fraude de 10% des voix, c'est énorme !). Si les abstentionnistes ne 
donnent pas leur voix explicitement à Mélenchon, c'est comme s'ils éli-
saient Macron de nouveau président de la république...
---
Cela m'amène à expliquer comment les abstentionnistes, en votant Mé-
lenchon, peuvent combattre la fraude.
Comment marche la fraude ?
Pour faire simple, la fraude en France, d'après les Altaïrans en 2012, 
permet de modifier 10% des votes (machine électronique de certaines 
mairies et les français de l'étranger, soit 3 millions d'électeurs environ). 
Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais celui qui possède le code 
pour craquer les votes électroniques peut appliquer la technique qui 
suit :
-
Prenons un exemple : Méluche est à 23% (8,5 millions d'électeurs), 
Monarc à 11% (6 millions d'électeurs).
Ils transforment la plupart des votes (Marine, Méluche, NDA, etc. mais 
surtout Méluche, l'ennemi à diminuer) en vote Monarc. Ils laissent le 
minimum aux autres pour que ça ne se voit pas trop (quoiqu'en 2017, 
Asselineau faisait 0% à Lyon...).
Comment vont-ils expliquer un tel écart avec les votes papiers du reste 
du territoire ? Ils ont déjà sorti plusieurs article en 2017, du type "pour-
quoi presque tous les français de l'étranger ont voté Monarc" ou encore 
"ces villes qui ont plébiscité Monarc". Ils n'auront qu'à copier-coller les 
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articles de l'époque, les journalistes feront comme d'habitude, semblant 
de ne pas s'en étonner...
-
Nous avons donc Méluche, après modification des bulletins électro-
nique, redescendu à 20% (à cause de tous les votes qui lui ont été reti-
rés), et Monarc à 22%. Monarc se qualifie au second tour, alors que si ça
se trouve il était même derrière Pecresse et Zemmour, en 5e position...
-
Que peut-on y faire ?
La triche est a fond, elle ne peut plus rien donner : Monarc aura 8 mil-
lions de voix, comme en 2017, dont 2 millions volées. Mais pas une de 
plus.
Méluche aura, comme en 2017, après le vol de près d'1 millions de 
voix, plus que 7,5 millions de voix : il lui manque 500 000 voix pour 
passer devant Monarc...
Si vous donnez ces voix ailleurs, si vous vous abstenez, pas de miracle, 
il manquera toujours un demi-million à Mélenchon.
C'est pourquoi, si vous voulez dire #toutsaufmacron, il vous faut voter, 
et qui plus est, voter Mélenchon...
---
De toute façon, ne regardez pas le programme du candidat, aucun ne 
pourra l'appliquer : le quoi qu'il en coûte a ruiné la France, et ils doivent 
obéir aux banquiers.
Commençons d'abord de changer de système, de réveiller au moins 
70% de la population, et ensuite on pourra discuter politique. En atten-
dant, tous les candidats feront la même chose, parce que le président n'a 
aucun pouvoir.
Marine et Méluche se sont prononcés contre les pass et la vaccination 
obligatoire, mais il ne faut pas rêver, l'Europe mets le pass numérique en
septembre...
---
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Une chose qui me paraît évidente, mais ça va mieux en le disant : je 
propose une idée, selon mon analyse des choses, mais c'est vous qui res-
tez maître de vos actes, libre de vos décisions. Vous pouvez avoir de 
meilleures idées de moi, avoir d'autres envies, avoir des boutons quand 
vous touchez le bulletin Méluche 🙂
Gardez votre libre-arbitre, pesez le pour et le contre. Je vous donne 
juste les arguments pour que vous preniez votre propre décision, en âme 
et conscience.
-
Nous finirons de toute façon emprisonnés dans un système durci, tous 
les candidats sont des marionnettes obéissants au même maître, il s'agit 
juste de se faire enfermer (ce sera temporaire !) avec le plus de classe et 
d'élégance possible ! 🙂
-
L'important c'est de participer.

Le risque Monarc : réponse aux commentaires
---
Monarc président si passe le premier tour
-
Soit par une propagande médiatique classique (80% des français se sont
fait piqué...),
soit par une annulation ou un report après le premier tour (et les médias 
qui diront que de toute façon il aurait gagné).
---
Méluche ou Monarc c'est pareil
-
Oui ! 🙂
Cependant, il s'agit ici de ne pas accepter le crime que Monarc a fait 
avec la v*ation.
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Les autres feront pareil certes, mais jusqu'à présent ils s'opposaient au 
passe, donc leur trahison sera visible, et difficilement défendable. On 
veut des bugs dans la matrice pour réveiller les gens.
---
NDA ou Lasalle sont à 20% sur internet
-
En 2017, Asselineau était premier dans les sondages en ligne, à 70%... 
Lors des élections dans le monde réel, il était à 0.7%...
C'est pour ça que j'avais lancé un sondage il y a quelques jours, qui 
donnait NDA largement en tête dans ce groupe.
Mais le problème, c'est  que la majorité des votants n'a pas internet, ou 
alors juste pour regarder les photos sur facebook de leurs petits enfants, 
ou pour regarder BFM TV en replay...
Ceux qui ont le temps de répondre à un sondage en ligne, sont ceux qui 
ont pris le temps de s'informer, de regarder lequel était le meilleur : ces 
sondages ne reflètent l'opinion que de 4% des électeurs réels...
---
Les sondages officiels mentent
-
Oui, sauf le dernier sondage publié avant hier... C'est pourquoi on a du 
attendre la dernière semaine pour avoir les vrais chiffres qui se retrouve-
ront à l'élection.
Pourquoi ils disent la vérité dans le dernier sondage ?
Parce que sinon les gens verraient l'entourloupe. En 2016, les sondages 
donnaient Hillary à plus de 80%, pour faire rentrer dans la tête des gens 
de ne pas voter pour un looser (ça vient d'une époque où miser sur le 
mauvais cheval pouvait vous coûter la vie ou votre poste ou position so-
ciale).
Mais plus on se rapproche des élections, plus il faut que les sondages 
soient proches du résultat réel. Tout comme Hillary est passé de 80% à 
55%, ils ne peuvent évidemment donner jusqu'au bout un Monarc à 
34%, pour le voir aux élections à 22%. Ça décrédibiliserait complète-
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ment les sondages, dont ils se servent par exemple pour déterminer qui 
sera un petit candidat, donc aura le dixième du temps de parole des 
chouchous des dominants, et sera exclus des débats.
C'est pourquoi, comme l'ai montré dans une publi précédente, ils 
donnent une orientation à la toute fin (Mélenchon et Marine qui montent
d'un coup, et monarc qui dévisse), il nous suffit de continuer à tirer les 
lignes pour voir où finiront réellement les candidats. Monarc 22%, Ma-
rine 25%, et Méluche, à 25% en réel, se retrouve à 21% après la fraude. 
Tous les autres sont à moins de 10%, trop loin pour obtenir une mobili-
sation de dernière minute. Seul Méluche peut gicler Monarc du second 
tour.
C'est l'orientation qu'il faut regarder, parce que s'ils révélaient que Mo-
narc était à 22%, beaucoup ne voteraient plus pour lui. C'est pourquoi ils
le mettent encore à 30%, avec la droite (entre 34 et 30%) qui se pro-
longe sur un plus réaliste 22% (obtenu par la triche rappelons-le).
---
Méluche est un malade mental, c'est tous des fous
-
Ne jouons pas à l'idiotiste (croire que nos dominants sont idiots). Nos 
dominants sont très intelligents, et les dirigeants qu'ils mettent au pou-
voir ne sont pas des neuneus non plus. Ce sont juste des acteurs, qui 
jouent un rôle.
Méluche est une torpille, c'est le méchant dans le film qui hurle "aimez-
vous les uns les autres, refusez d'obéir aux tyrans" avant de faire explo-
ser une bombe tuant femmes et enfants innocents...
Méluche est juste là pour tenir un discours et donner la solution évi-
dente que doit prendre la société, mais en rajoutant des mesures débiles 
au milieu, et en s'énervant en permanence pour cliver la population 
contre lui. Il est là pour que le beau gosse, qui parle de manière posée et 
réfléchie, disant "vous êtes mes esclaves et je vais tous vous enc*ler", 
passe pour un sauveur qui a à coeur le bien des autres...
Des acteurs, une scène de théâtre. Rendons-nous en compte.
---
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Le programme de Monarc est horrible pour nous dégoûter de voter pour
lui
-
C'est ce que je pensais aussi, mais j'ai un peu peur que ce ne soit à 
prendre qu'au premier degré, c'est à dire "vous avez été 55% à voter 
pour moi, les français sont unanimes, vous voulez être esclave. Regar-
dez toutes les mesures liberticides dont les médias n'ont pas eu le temps 
de vous parler, mais qui étaient dans mon bouquin programme de 500 
pages soporifiques, et dans la continuité des 5 ans où j'ai transformé la 
république en dictature".
---
Tous les cas de figure ont été prévus par les dominants
-
Oui, ils prennent en compte toutes les solutions, toutes ont été ver-
rouillées, mais certaines les arrangent moins que d'autre. Mettons des 
graviers dans l'engrenage, ça finira par casser un jour ! 🙂
---
Monarc va être inéligible à cause de Mc Kinsey
-
Uniquement si les juges mis en place par Monarc faisaient leur boulot...
Comme pour la mise en prison de Sarko ou Balkany, il ne faut pas trop 
s'appuyer sur cette possibilité...
---
L'armée va prendre le pouvoir avec l'alliance
-
Ne serait-ce pas un piège pour que nous ne nous investissions pas dans 
ces élections ?
Nous avons un message à faire passer, profitons que pour une fois nous 
avons le micro.
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Préparation à la nouvelle épidémie
De plus en plus de rappels, dont fait nouveau, les médias parlent à ou-
trance.
Les gens ont le SlDA, ils sont devenus incapables de gérer les bactéries 
classiques.
On va nous dire qu'on a découvert un nouveau virus VlH et qu'il faut 
des piqures tous les 3 mois (seule raison pour laquelle ils en parlent au-
tant de ces affaires classiques et cachées jusqu'à présent, des dizaines de 
feuilles de rappel de produits placardées chaque semaine à l'entrée de 
votre supermarché).
Mais les réveillés devinent bien d'où cet effondrement du système im-
munitaire provient : la Montagne nous avait prévenu, avant d'être lâche-
ment assassiné par empoisonnement lent. Il ne fallait pas que le spécia-
liste mondial des v* et du SlDA puisse dénoncer la propagande à venir, 
surtout que lui pouvait prouver ses dires.

Choix des français
---
Une possibilité, c'est que les ET désactivent la fraude pour faire respec-
ter le choix de la population. Ils l'avaient fait en 2008 et 2016 aux USA, 
mais parce que l'alliance l'avait demandé. On a vu en 2020 qu'ils ne 
l'avaient pas fait, conformément aux voeux de l'alliance, mais ces der-
niers n'ont pas assuré derrière, même si c'est bien Trmp dans les cou-
lisses.
Aides-toi et le ciel t'aidera, ne comptons pas trop là dessus.
---
Avec un 2e tour Méluche - Le Pen, les français pourraient au moins 
s'exprimer sur les choix à donner à la suite : 
- Créolisation et ouverture au monde,
- Fermeture des frontières et souverainisme
La solution est évidemment entre les 2, raison pour laquelle chacun des 
partis a à la fois raison et à la fois tort.

2797

https://actu.fr/societe/leclerc-super-u-carrefour-des-fromages-potentiellement-contamines-a-la-listeria-rappele_49944850.htmlCinthya%20U
https://actu.fr/societe/leclerc-super-u-carrefour-des-fromages-potentiellement-contamines-a-la-listeria-rappele_49944850.htmlCinthya%20U


Apocalypse (2000) > Chronologie > 05/04/2022 - Tous derrière Mélenchon

Si Marine et Méluche pouvaient faire un bébé ! 😄

07/04/2022 - possible annulation 2e tour
Fin de la république dans les 2 semaines ?
---
C'est rare des voyances aussi précises... Les choses sérieuses ont l'air de
commencer, et si ce n'est prochainement, elles arriveront un jour ou 
l'autre, autant être au courant.
---
Attention, publi longue mais importante. N'hésitez pas à relire et à y re-
venir par la suite.
----
Selon cette voyante, la 5e république va s'effondrer entre les 2 tours, il 
n'y aura pas de second tour. Un futur probable que tous annoncent de-
puis près d'un an maintenant.
Jusqu'à présent, cette voyante n'a jamais été trop déconnante, c'est pour-
quoi je relaye cette alerte. Ça semble sérieux cette fois, même si là en-
core, dans la main de l'homme. Ils ont toujours reculé au dernier mo-
ment jusqu'à présent, mais il faut bien se jeter à l'eau à un moment où un
autre.
---
Elle annonce plein de divulgations et de tremblements de terre sur toute
la planète (je rappelle que le pic sismique sera vers le 15-17 avril), sa-
chant que les divulgations impliquent quasiment une rupture de New-
Madrid (qui va libérer les plaques tectoniques terrestres, ne restera plus 
que la dent syrienne comme dernier gros verrou).
---
Perso je prends du recul : de ce que j'en comprends, cette voyante est en
contact avec les ET malveillants de l'alliance. Ces ET ne sont pas mes 
sources habituelles, les zétas et les Altaïrans, mais pour l'instant ils ont 
des buts communs (mettre le faux sauveur au pouvoir mondial pour der-
nier test spirituel de l'humanité). Ces ET jouent pour l'instant la carte du 
faux sauveur, afin de provoquer la grande désillusion qui va chambouler
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les réveillés et les inciter, en panique, à penser à eux plutôt qu'aux 
autres. Un gain facile ensuite pour le tri des âmes en cours.
Nous allons pour l'instant dans la même direction, donc je les accom-
pagne, mais je ne m'arrêterais pas comme eux à la fausse lumière (du 
moins, j'essaierais de ne pas m'y attarder ni de me faire fasciner, comme 
ce sera facile de l'être).
-
Ces ET ont donc prévu New-Madrid incessamment sous peu, voir ont 
prévu de donner la pichenette au cas où ça résiste trop.
Se rappeler que tous les ET incarnés quels qu'ils soient (qui nous pa-
raissent désincarnés parce qu'ils sont dans des dimensions supérieures), 
ne sont pas au niveau de Dieu.
- Ce que j'appelle Dieu (avec un D majuscule), c'est le grand tout, ou 
encore les décideurs désincarnés / accomplis du conseil des mondes, qui
sont ascensionnés dans la dimension divine où temps et espace 
n'existent plus -
Seul Dieu décide au final du meilleur plan à appliquer pour que tous 
vivent la meilleure expérience possible. Nibiru a été retardée, prenant 
tous les ET de cours en 2013, il pourrait en être de même pour New-Ma-
drid. Dieu sait mieux.
-
Si l'alliance aggravait New-Madrid pour qu'elle se déclenche à l'heure 
dans leur programme (par exemple plusieurs bombes nucléaires enter-
rées accélérant la rupture du dernier verrou de roches dures au-dessus de
la ville de New-Madrid, comme ça a si bien marché pour le tsunami au 
Japon en 2011), il se pourrait que l'avertissement d'hier, les 2 OVNI sui-
vant et narguant les technologies anti-drone du navire de guerre US, 
prenne alors tout son sens : vos tentatives d'établir un NOM alliance (et 
non DS/État profond comme je le croyais hier soir, enfin ce matin à 
4h :) ) pourraient subir des déboires techniques.
---
C'est pourquoi prenez cette info comme un risque possible, contre le-
quel on ne peut rien (pareil qu'un astéroïde peu dangereux fonçant vers 

2799



Apocalypse (2000) > Chronologie > 07/04/2022 - possible annulation 2e tour

la Terre, et dont personne ne sait s'il va toucher la Terre ou passer à cô-
té), mais qui n'est pas forcé de se réaliser, surtout pas de peur (voir plus 
loin comment passer facilement ces événements).
En attendant, aides-toi et le ciel t'aidera, au cas où les choses ne 
tournent pas comme ils l'avaient prévu (ça fait depuis 2015 que l'alliance
nous promet les divulgations, voir même depuis 2008 avec Obama, à 
l'époque où il n'avait pas encore trahi l'alliance), virons nous-même Ma-
cron au cas où ils continuent leurs fausses promesses : ne nous abste-
nons pas, et votons Mélenchon pour que Macron n'ai aucune légitimité 
si jamais il annulait le second tour.
---
Pam ! Passer du grand tout à Mélenchon, record mondial de la chute de 
vibrations :) Je n'ai pas fait de palier de décompression, j'espère que 
vous vous étiez bouché le nez ! :)
---
Tant qu'on y est à patauger dans les basses fosses qui puent, rappelons-
nous la phrase prophétique de Monarc d'il y a 2 ans :
"Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans 
les derniers mois, dures parce que les circonstances l’exigeront et qui 
rendront impossible le fait que je puisse être candidat" => comme annu-
ler une élection.
A mettre en lien avec son lapsus d'hier : "j'ai discuté avec Poutine en 
permanence pour éviter la paix... euh, ... la guerre", suivi d'un petit sou-
rire en coin pour montrer que le lapsus n'est pas involontaire. Voir à 2:06
de cette vidéo :
-
Comme quand, 2 ans avant le confinement, Monarc disait qu'il allait 
supprimer l'état de droit, même sourire, puis il reprend sur l'état d'ur-
gence qu'il remettra en place 2 ans après.
-
Monarc n'est pas un prophète, juste l'acteur d'une pièce de théâtre jouée 
à l'avance. Ses prophéties ne sont que la preuve qu'il connaît le plan à 
l'avance, et cache des choses à son peuple. L'attaque de l'ukr*, quelques 
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jours après que Monarc soit aller négocier avec P*utine, est un cadeau 
des r*sses à Monarc, et pas un hasard de calendrier comme tout le 
monde fait semblant de le croire. C'est pour ça que je ne suis pas pro-
r*sses, marre que ces gens jouent avec nos vies pour garder leur pou-
voir...
Ce n'est pas parce que l'alliance nous délivre du DS sataniste qu'il faut 
forcément se mettre à genou devant elle... Les libérateurs de 1945 se 
doutaient bien qu'il y aurait plus tard les crimes contre l'humanité prati-
qués au Vietnam par les américains.
---
---
Quoi faire à notre niveau individuel ?
---
1) Préparer l'après si ça ne se produit pas. En l'occurence, si vous ne vo-
tez pas Marine, votez Mélenchon, afin d'éviter une dictature dure avant 
même New-Madrid (voir mes nombreuses publis de cette semaine, je 
n'ai rien pour Mélenchon, c'est sa présence au second tour, avec Marine, 
qui nous intéresse). Je pense que c'était pour ça que l'idée du vote blanc 
ou de l'abstention m'était de plus en plus désagréable depuis quelque 
mois, et que depuis quelques semaines je me sens poussé à parler beau-
coup plus de l'élection qu'elle ne le mérite... En gros un Macron viré au 
premier tour, qui annule l'élection et reste au pouvoir, n'aura aucune lé-
gitimité, auprès des endormis, à imposer toutes les saloperies qu'il va 
imposer... Ce vote Mélenchon est même crucial, mais bon c'est les fran-
çais qui décideront quel niveau de violence donner à la suite. S'ils ont 
besoin d'un coup de pied dans le derrière plus fort, ils voteront comme si
leur vote comptait (pour le petit candidat inutile de leur choix, ou en 
s'abstenant ou votant blanc), ça achèvera de les réveiller. Ça sera d'au-
tant plus dur pour les réveillés qui voudront éviter les camps, mais après
tout on a signé pour en chier, même s'il n'y a pas forcément besoin que 
ce soit difficile... Le travail intérieur peut se faire sans que les conditions
extérieures ne nous obligent à ce travail...
---
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2) Se préparer à New-Madrid, même s'il ne se produit pas encore tout 
de suite. Vous êtes censé vous être déjà préparé à ce cas, mais il n'est ja-
mais trop tard :
- 2 semaines de bouffe par personne des stocks qu'on renouvelle régu-
lièrement en mangeant les plus vieux sachets de bouffe sèche (pâtes, riz,
polenta, lentilles) avant qu'ils ne périment et en en rachetant un nouveau
pour mettre au fond du stock). Si vous ne mangez pas ce genre de nour-
riture en temps habituels, apportez-le aux restaus du coeur avant pé-
remption. On parle de sachets à 50 centimes, tous les ans, c'est pas ça 
qui va vus ruiner.
- Au moment où New-Madrid se produit, dans la demi-journée ou jours 
qui suivent, vous savez qu'il y aura un tsunami sur les côtes Atlantique 
(30 m de haut sur la plage, hauteur dégressive ensuite, jusqu'à 25 km 
dans les terres). Si vous pensez qu'il y a un risque, vous évacuez, quitte 
à dormir dans la voiture ou sous la tente. Il y aura ensuite régulièrement 
des tsunamis de même type dans les mois/années qui suivent (tant que 
Nibiru n'est pas passé), vous devrez évacuer les zones inondées, ou 
proches, par la suite. Prévoyez une évacuation à pieds si les autorités 
vous empêchent de sortir en fermant les routes.
-
Des risques connus, et facilement évitables en Europe/Afrique, donc 
n'ayez pas une peur bleue de New-Madrid non plus. Pour les Nord-
Américains sur la faille, apprenez à sortir en courant d'un bâtiment en 
cas de séisme, et à vous tenir loin des côtes, même si les tsunamis seront
moins forts.
---
3) Se préparer mentalement. Je résume la dernière voyance d'Élizabeth, 
qui rejoins la canalisation précédente :
Il y aura des obstacles ou épreuves qui nous feront peur et nous paraî-
tront difficiles, mais absolument rien d'infranchissable !!! Et ceci est ca-
pital ! : aucun obstacle ne nous condamnera par lui-même.
Les choses vont bientôt commencer et nous ne serons que nous-même 
et le fruit de notre travail (pas terrestre et pécunier, mais spirituel ou issu
de nos motivations).
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Beaucoup d'obstacles seront en réalité moins difficile qu'ils ne le paraî-
tront ! Beaucoup d'illusions nous seront servies, même si il faut tout de 
même chercher le meilleur passage, comme le sanglier au milieu de la 
forêt, qui évite les chasseurs et les précipices !

2022 à 2025 : Les dessous de la France
Cette vidéo est clairement de la fausse lumière, mais je vais essayer de 
résumer et de compléter avec ce qu'on sait par les Altaïrans (pleins de 
vieilles prédictions de Marc s'allumaient les unes après les autres dans 
ma tête), car c'est très intéressant sur ce qui va se passer les prochaines 
années en France. 0d1 dévoile une partie de son plan...
Comme la channel le dit, c'est tellement le bordel en ce moment dans 
les équipes de décisions qu'il est difficile d'estimer quelles décisions se-
ront prises par ces cerveaux en panique et folie.
---
Pour le futur (susceptible de changer en fonction des décisions prises en
haut lieu. Il y a le plan, et comment les gens osent l'appliquer ou pas) :
Personne ne sera président (Monarc serait dégagé). Le soir ou le lende-
main du premier tour, un gros événement (soit New-Madrid, soit des ré-
vélations venant de l'extérieur, du genre un Mc Kinsey dont les médias 
se mettraient à parler) vont faire en sorte que le 2e tour ne se tienne pas, 
ou qu'il ne sera pas pris en compte.
Bizarrement, les députés ont été prévenus que il devraient dégager plus 
tôt que prévu, que fin avril il pourrait y avoir des élections législatives 
anticipés.
-
Les dates occultes d'avril :
6 avril : 1814 - Napoléon 1 doit abdiquer une première fois.
9 avril : 2021 - anniversaire de la mort du mari de la reine Élizabeth 2 
(p. )
12 avril : 1204 - Saccage, viols et massacres des croisés sur la popula-
tion de Constantinople, rupture entre chrétien orthodoxe d’Orient et ca-
tholique d’Occident. 1229 - traité de Paris donnant le Languedoc à Paris,
début de la fin pour l'occitanie libre et les cathares.

2803

https://www.youtube.com/watch?v=ZOBEnnHN2PM


Apocalypse (2000) > Chronologie > 07/04/2022 - possible annulation 2e tour

14 avril : 70 - Titus débute le siège de Jérusalem. 1970 - première pierre
de la tour Montparnasse (Paris)
15 avril : 2019 - anniversaire incendie Notre-Dame de Paris (le soir où 
Monarc avait quelque chose d'important à nous dire, qu'il a annulé au 
dernier moment...) et de la tentative d'incendie sur la Mosquée du 
temple de Jérusalem.
15 au 17 avril : pic sismique
17 avril : date sacrée de Lucifer (le 17 de Q), Pâques juive de 2022 
(dernière périhélie de Nibiru), fin du pic sismique, alignement rectiligne 
de planètes dans le ciel (issu de l'alignement par rapport au Soleil du 
03/03/2022).

Figure 40: alignement du 
17/04/2022 : de gauche à 
droite : Jupiter - Vénus - Mars - 
Saturne

19 avril : début des 13 jours de sacrifices humains (p. ) précédant les 
fêtes de Bel (1er mai).
30 avril (veille de Beltaine) : 1945 - Hitler se suicide.
-
Les événements d'avril vont créer un grand chaos jusqu'en octobre, une 
révolution allant renverser la république, les finance, etc. (Grand Reset)
La contrainte sur les pass serait encore pire, l'alliance ne sera pas forcé-
ment votre amie.
Les gens prendront conscience de la fraude électorale, bien qu'il n'y ai 
toujours pas de révélations officielles dessus (l'alliance veut prendre le 
pouvoir, pas révéler les manières de manipuler les populations à leur 
insu).
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Les réseaux sociaux seront les nouvelles chaînes d'information, même 
si il y aura doublon encore pendant un temps avec ceux qui resteront 
scotché à BFM TV.
Le remplaçant de Monarc réveillera le peuple d'une manière différente, 
il va toujours titiller les esprits [on imagine toujours en bien, en révéla-
tions et en éducation, mais les dominants pensent toujours en mal, allez 
savoir pourquoi :) ], mais de manière différente.
[AM : Perso, je trouve que Monarc a bien poussé les semi-réveillés à se 
rebeller contre le système, mais les endormis dorment encore de belle 
manière... Tout le moins voit que l'économie française et la qualité de 
vie s'écroule avec Monarc, mais beaucoup sont près à revoter pour lui... 
Un peu désespérant cette amorphitude ambiante...]
Vous croyez que maintenant c'est le chaos, mais après les élections ce 
sera encore pire, un chaos XXL. On n'a encore rien vu. Et tout cela est 
voulu par l'alliance [montrer pour voir, perso je pense que juste en en 
parlant à la télé ça l'aurait fait aussi, sans avoir besoin de le vivre dans sa
chair... Ah, mais dire la vérité à la télé, les gens se poseraient des ques-
tions sur le pouvoir c'est ça ?]
Pour résumer après le premier tour, tout est sous contrôle, nous n'avons 
plus qu'à prendre du pop-corn et à regarder le film écrit pour nous. Si 
nous restons centré, en nous rappelant que c'est un film, c'est divertis-
sant, mais sinon, ça peut être désagréable à vivre si on rentre trop dans 
le film...
-
Si les élections sont en retard, ou non validées, elles reprendraient à 
cette date. Fin du chaos en décembre 2022 ?
Le grand Reset, mis en place en mai, se transformera en GESARA.
--
Après le chaos, la channel décrit un monde idéal fait par un sauveur. Je 
donne d'abord ses mots, puis je dirais ensuite ce que moi j'ai entendu.
-
Version channel : il y aura quelqu'un de simple qui arrivera au pouvoir, 
proche du peuple, abordable, avec l'esprit d'un militaire (ils mettent 
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l'image de Pierre de Villiers, mais perso je ressens une toute autre entité 
ogre..). Une âme ET qui a joué un rôle important sur d'autres planètes.
Un gouvernement de transition prendrait place (Philippot y participe-
rait), des militaires probablement.
Le chef va redonner ses lettre de noblesse à la France (quelques an-
nées), rendre ce qui a été volé, puis va partir à l'étranger poursuivre "son
business".
En effet, ce qui va se passer en France (et aux USA, 2 leviers politiques 
de ce mouvement mondial (NOM alliance) sera historique, cela va inci-
ter les autres pays à le suivre.
-
Version AM : je suis désolé de casser l'ambiance "cuicui les petits oi-
seaux", mais ça me semble terriblement correspondre à 0d1 tout ça... A 
aucun moment on ne parle de vraie information au peuple, les gouverne-
ments semblent déjà prévus par des groupes de l'ombre, et tout est trop 
centré autour de ce sauveur. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on sait 
d'0d1, celui qui guérit la tête (la France) de la bête à 7 têtes dans l'apoca-
lypse...
---
Pour le présent :
Bizarrement, depuis le sable du Sahara (dans lequel ils auraient foutus 
des éléments pour nous affaiblir), tout le monde est bizarre, irritable et 
fatigué. Ne vous inquiétez pas, ça finira par passer.
Sur les nouvelles cartes d'électeurs QR, ce code permet de savoir si 
vous êtes piq piq ou pas, et que le vote serait invalidé. Je ne sais pas 
comment se passe le vote électronique, mais il n'y a que si vous montrez
ce code à une machine qu'elle peut décider d'annuler votre vote. Si vous 
mettez un papier anonyme dans l'urne, aucun moyen de le retirer. C'est 
pourquoi je dis souvent d'utiliser l'urne papier plutôt que la machine, si 
les 2 sont disponibles.
---
---
C'est AM qui explique ce qui suit :
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Des informations intéressantes sur ce qui s'est passé avec le mandat 
Monarc.
Comme je l'ai souvent expliqué (voir avril 2017 sur le mur de Marc 
Chazal), Monarc est considéré par les royaux mérovingiens (allemands 
avec l'alliance) comme le grand monarque Catholique (au niveau local, 
Europe réduite, c'est à dire la résurgence du St empire romain germa-
nique). C'est pourquoi sa venue a été préparée avec autant de soin par 
Mitterrand (niquer le système du DS, verrouillé par les FM). Une his-
toire longue et épique (remontant à Marie Alacoque, 100 ans avant la ré-
volution française), mais trop longue pour que beaucoup s'y intéressent, 
préférant résumer par "Monarc = DS". Alliance et DS n'étant pas nos 
amis, la confusion n'est pas grave si on veut rester au sommet des 
choses.
Monarc a subi le processus MK-Ultra depuis la naissance, ce qui ex-
plique son esprit fragmenté et son apparente absence d'âme (les channels
le décrivent comme une coquille vide, ce qui rejoint les propos de Mo-
hamed à propos de l'Islam à la fin des temps).
Pour une raison que l'on n'arrive pas à connaître, le Monarc élu est rem-
placé par un jumeau fin 2018. Encore un canal parlant de la mort du 
Monarc élu.
---
Vous savez que ce n'est pas grave. W. Bush avait été cloné 14 fois après 
la fécondation in vitro (une technologie utilisée depuis la fin du 19e 
siècle, assez simple, on laisse l'ovule se diviser, on sépare les 2 cellules 
qui se multiplient à leur tour, on obtient 2 fois 2 doubles cellules, on sé-
pare encore en 2 les doubles cellules et on obtient 4 cellules souches, à 
la prochaine division on en obtient 8, puis dès qu'on a le nombre de 
clones voulu on laisse chacune des cellules se multiplier, pour former 8 
bébés à partir d'une seule fécondation. Les foetus sont ensuite implantés 
dans un utérus pour achever sa fabrication (mères porteuses en général, 
les femmes riches ne s'emmerdent pas avec une grossesse, l'Ukr* nous a
montré que les réseaux étaient bien fournis). Un de ces bébés reste dans 
la famille héritière du trône, et les autres sont adoptées par d'autres fa-
milles puissantes de la confrérie secrète. Apparemment, il y aurait 8 Mo-
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narc se baladant en liberté. Est-ce que leur cerveau est éclaté par le MK, 
des rituels empêchant une âme incarnée de rentrer dans ce corps, afin 
qu'ensuite, une fois le corps sur le trône, une entité puisse s'incarner de-
dans sans avoir à gérer toute l'enfance et l'apprentissage ? Peut-être. 
C'est du Walk-In, normalement les malveillants n'ont pas accès à une 
telle emprise sur les âmes, mais tout est possible avec 0d1 qui était du 
même niveau que Jésus avant sa chute...
-
Bref, depuis 2019, le Monarc 1 n'est plus, et c'est vrai que la politique 
change, plus orienté DS (même si au niveau de l'armée et des institu-
tions le grand remplacement continuait). En mars 2020, Monarc 2 al-
terne avec un sosie des militaires (Monarc 3, sosie ou jumeau/clone ce 
n'est pas précisé), et applique la politique faite par l'alliance (rappelez-
vous que Trmp soutient le v* avant de se rétracter face aux huées dans 
ses meetings).
-
Au niveau de l'âme, on a vu Lincoln remplacer l'âme d'Obama, détruite 
par l'éducation MK. Est-ce que plusieurs âme se partagent les différents 
corps jumeaux de Monarc. Certains n'ayant pas accepté de voir l'âme 
d'Hitler/Napoléon être de nouveau au pouvoir, et le remplaçant par le ju-
meau à l'âme de Jules César ?
Bizarre ces manière de le traiter de coquille vide puis de lui attribuer 
des âmes célèbres, j'aimerais bien, quand c'en sera fini avec Monarc, 
avoir plus d'infos sur cet aspect des choses.
-
Les guides disent qu'il est hors de question que Monarc reste au pou-
voir, il est trop dangereux. Il a été laissé oeuvrer pour remuer la vase, 
pour secouer les populations, pour montrer l'imbécilité de notre répu-
blique. Je dit souvent que Monarc était là pour préparer une future 
royauté, surtout au moment où il mettait les trans à l'Élysée. Revoir mon
mur avant fin 2018...

La fausse lumière
---
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Déjà, quand on vous parle de lumière à la place du mot altruisme (for-
cément désintéressé), ça pue...
---
Jusqu'à présent, les forces de l'ombre se faisaient passer pour les bons, 
en trucidant le DS, en expliquant que le peuple est dangereux, qu'il faut 
lui montrer plutôt que dire, parce qu'il est dangereux car trop con...
Une excuse bidon pour justifier de conserver le peuple dans l'ignorance,
donc en esclavage. L'alliance veut remplacer les anciens esclavagistes 
pour profiter du cheptel, pas pour le libérer et lui apprendre à être auto-
nome.
Une manière de faire un premier tri, entre ceux qui ont peur du peuple 
et cherchent à le garder endormi, et ceux qui veulent le réveiller...
---
De nombreux channels font le vide dans leur esprit, et reçoivent des 
idées ou des voix. De très belles lumières, de très belles paroles.
C'est bien beau, mais qui parles ? Où veulent-ils me faire aller ?
Les channels de la fausse lumière sont des personnes honnêtes, mais qui
écoutent des personnes vicieuses et trompeuses, des entités très intelli-
gentes dont il est difficile de voir les buts cachés, entités qui savent flat-
ter nos instincts (tu va être libre, un nouvel âge réminiscent de lumière 
divine, et blabla, va, guerrier de lumière, soit mon chevalier pour propa-
ger ma bonne parole).
Les channels sont des personnes de bonne volonté, mais tant que l'al-
liance n'a pas montré ses cartes, ce ne sont que de belles paroles, et les 
channels n'ont pas les moyens de s'apercevoir que le sauveur est en fait 
celui que les prophéties appellent "le grand déceveur".
---
De plus en plus, la fausse lumière mets en place sa stratégie : se faire 
passer pour nos créateurs (que ce soient les ogres, ou leurs maîtres les 
reptiliens). Nous leur devons quelque chose, nous avons une dette à 
payer.
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La vraie lumière n'exige rien de vous. Elle travaille pour tous, parce 
qu'un jour elle aussi a été aidée bénévolement par d'autres, qui ne lui ont
rien demandé en retour.
---
Et Nibiru ?
Jusqu'à présent, la fausse lumière vous parlait de barrière de photon, 
d'ascension vibratoire qui allait peut-être faire un séisme ou 2, mais rien 
de bien méchant. Pas besoin de se préparer.
Une tactique intelligente de leur part : face aux dévastations réelles, aux
vaisseaux de Marie qui ne viennent pas les chercher, beaucoup vont se 
sentir désespérés, en panique, et vont penser plus à eux qu'aux autres : 
des proies faciles lors du tri des âmes.
Autre intérêt à ne pas se préparer : l'alliance récupère dans ses camps 
des gens qui ne se seront pas préparés, pas autonomes, et qui auront be-
soin d'aller travailler pour un quignon de pain que papa fouet leur distri-
buera après une dure journée de travail. Renseignez-vous sur les camps 
nazis ou les camps staliniens, c'est vrai que question économique c'est 
hyper rentable : des types exténués avec de l'eau sale et une demie-ba-
guette par jour, des soins maladie limité à une balle dans la tête, vous ne 
trouverez pas mieux comme employés. Le seul budget dispendieux, c'est
les barbelés et les chiens, vu que ces employés ont tendance à chercher à
s'échapper...
---
Mais face à notre alerte de Nibiru qui prends de l'ampleur, des cata-
clysmes de plus en plus nombreux qui montrent bien que ce ne sera pas 
une simple formalités, il faut préparer le message pour les réveillés qui 
ne s'arrêtent sur les films intermédiaires. C'est pourquoi de plus en plus 
de fausse lumière parle de la "supernova" cachée, de Neptune qui nous 
envoie ses météorites et ses éclairs électriques, etc.
Ils ont encore du mal à dire Nibiru, parce que Zetatalk est le champion 
incontesté de cette planète depuis 1995, et il ne faut pas que les gens 
aient une vision totale du processus.
Tout comme 0d1 a du mal à dire Jésus, et parlera plutôt de Christ, de 
Sananda ou Yeshuah.
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---
Que les channels décrivent alors le pole shift Nibiru n'est plus une 
condition réservée à la vraie lumière.
C'est souvent qu'on me dit que tel groupe dit les mêmes choses que 
nous : cataclysmes et destruction, tribulations, faux sauveur, etc.
Je me souviens des Tvitchs (disparues aujourd'hui d'internet), qui al-
laient très loin dans la redite de Zetatalk, allant même jusqu'à évoquer la
fausse lumière (mais 0d1 a toujours prévenu contre les faux prophètes 
qui se feront passer pour lui, et soutient la propagande visant à décrire 
Obama ou Monarc comme des ant chr st, afin qu'on se fasse avoir : celui
avant le christ étant passé, le prochain sera forcément le christ, non ? 🙂
Quand je suis allé sur le site des tvitchs, dès le début c'est un symbole 
compliqué et kabalistique. En fouillant un peu, on s'aperçoit que leur but
est de mettre le magistère et sa femme (avec toute la soupe masculin - 
féminin sacré...) sur le trône mondial, au sommet d'une grande pyramide
en or... Ils ont beau dire presque les mêmes choses que nous (après tout, 
la réalité reste la réalité), ça reste des gens qui ne vous disent pas toute 
la vérité.
---
Un indice de la fausse lumière, c'est les croyances ogres comme l'astro-
logie (ce qui est en haut est comme en bas), les masculin féminin (juste 
un manière de dire qu'il n'y a ni bien ni mal, car masculin = égoïsme 
(mal) et féminin = altruisme (bien), des notions qui n'ont rien à voir avec
le sexe physique). 
En gros, si rapidement, les gens ne disent pas "aimer les autres comme 
soit même" ou "la liberté individuelle s'arrête à celle d'autrui", c'est de la
fausse lumière.
---
Et pour ceux qui ne parlent que de flash solaire ?
Voir L0, Nibiru est plus que prouvée, dans le passé et de sa présence au-
jourd'hui.
---
La vraie lumière c'est l'altruisme (désintéressé forcément).
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La fausse lumière c'est de l'égoïsme caché sous la notion d'altruisme in-
téressé, une chose impossible (l'altruisme est forcément désintéressé). 
C'est de la manipulation et de la mise en esclavage.
De toute façon, vraie lumière et fausse lumière prennent pour l'instant le
même chemin, ils taillent la route ensemble et défrichent de concert, al-
liés de circonstance. Nous ne sommes pas ennemis : ce sont eux aussi, 
comme les satanistes, des particules du grand tout qui se sont égarées, 
mais retrouveront un jour où l'autre le chemin de la maison.
Nos routes se sépareront bientôt, quand il s'agira de rendre vraiment 
libres et égalitaires les gens. Quand il s'agira de dire :
- soit "le peuple est un imbécile, empêchons-le de tout casser en le do-
minant, en le laissant dans l'ignorance, et en continuant à tuer les 
bouches qui ne nous servent pas"
- soit "le peuple est intelligent mais endormi, réveillons-le, instruisons-
le, nous construirons tous ensembles, à égalité, le monde de demain, un 
monde égalitaire où personne n'exploite personne"
---
Dernière chose : je vois beaucoup de fausse lumière appeler à voter le 
candidat qui nous plaît, voir à nous abstenir pour refuser le système, et 
que de toute façon les élections seront annulées... Monarc fait partie de 
l'alliance (fausse lumière), et jusqu'à présent, on sait ce qu'il est arrivé de
toutes les belles promesses de révélations et de reprise du pouvoir vi-
sible par Trmp...
Perso, je préfère espérer le meilleur tout en préparant le pire : on ne 
peut faire confiance à la fausse lumière, je préfère assurer le cas où : le 
vote ne sert à rien, sauf ici le cas échéant à virer Monarc en faisant pas-
ser Mélenchon devant lui (ça leur complique la tâche, une quenelle pour 
honorer les morts du v* et du rivotril), c'est la seule chose que nous pou-
vons faire si on ne veut pas rester avachi sur un canapé à bouffer du 
pop-corn en attendant que papa 0d1 / Q nous sauve...

Comment se débarrasser de Macron ?
Ça fait plus de 40 ans qu'on sait tester l'ADN d'une personne, pourquoi 
personne n'a jamais pensé à la faire tout les matins, pour être sûr que la 
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personne qui s'assoit sur le bureau avec le bouton nucléaire soit la bonne
personne ?
Pourquoi ne pas tester systématiquement l'empreinte digitale qui est dif-
férente d'un humain à l'autre, même pour des jumeaux homozygotes ?
---
Poutine semble avoir été exécuté en 2018 commence à faire son che-
min.
---
Pourquoi Monarc ne débat pas avec les autres candidats ? Pourquoi Léa
Salamé était si en panique quand Poutou lui a demandé si elle avait des 
nouvelles de Monarc ?
1) Léa Salamé est au courant, comme tous les journalistes de la marco-
nie,
2) Un parachutiste qui ressemble à Monarc, peut arriver à répéter 3 mi-
nutes un texte appris par coeur, peut répondre du tac à tac à un passant 
payé pour poser la bonne question dont il a appris la réponse (du genre 
"j'ai fait le sonotone gratuit", un humour dont le premier Monarc n'était 
pas pourvu), ou fermer les yeux d'extase en écoutant la Marseillaise 
(tranchant singuliérement avec le début de son mandat où tout était fait 
pour remettre les symboles royalistes et fouler la république aux pieds).
Mais il sera difficile à ce militaire de répondre du tac à tac à un profes-
sionnel de la politique aguerri sur un plateau télé, à répondre sur tous les
dossiers complexes d'une administration volontairement compliquée.
-
Comment éliminer Monarc de l'équation ?
Le Monarc 1 (royaliste) semble avoir été évincé en 2018, par le DS (qui
a mis un des nombreux jumeaux à la place, Macron 2 (DS), peut-être 
l'âme de César à la place de Napoléon/Hitler).
Pour une raison qui n'a pas encore été divulguée (à ma connaissance), 
un sosie militaire (Monarc 3) a été mis en place sur les événements en 
direct en 2020, Monarc 2 étant empêché de parler en direct.
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C'est pourquoi les r*sses exigeaient un test PCR, pour savoir à qui ils 
avaient à faire (Macron 2 même ADN que Macron 1, ou Macron 3 le so-
sie à l'ADN différent ?).
Le militaire ne risque rien pour usurpation, l'armée française est dans le 
coup.
Que comptent-ils faire de l'autre ? Je n'en sait rien.
Comment vont-ils le dégager officiellement ? Là encore, rien n'est sûr 
(d'où l'intérêt de voter contre lui pour être sûr que le rsique soit éliminé à
jamais !  ). 🙂
On peut penser à :
- un false flag (où le cadavre du 1 serait sorti du congélo)
- une arrestation pour un prétexte queclonque (il a 30 affaire pour l'ins-
tant qui aurait dû le faire démissionner ou être dégager Manu Militari 
(belle expression bien adaptée à la situation ! ),
- Démission.
Perso, j'aurais pensé à une fraude inversée (Monarc à 2%), mais a prio-
ri, personne n'est pour...
Ils veulent vraiment un événement qui choque les français...

11/04/2022 - lendemain d'élection
Fraude
---
Encore une fois, le gagnant est le vote électronique : 4 fois plus d'er-
reurs d'émargement que pour une urne classique.
"la majorité des écarts ne sont pas expliqués. L’hypothèse d’un ordina-
teur de vote créant ou perdant des votes ne peut être a priori éliminée."
Les ordinateurs votent à la place des absents, et comment savoir si un 
vote mélechon ne se transforme pas en vote Macron ? Justement, impos-
sible de savoir... C'est pour ça que ça été interdit en 2007, mais qu'inex-
plicablement 1.3 millions de vote continuent à sortir de ces boîtes 
noires...
---
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Attendons quelques jours, que tous les résultats soient donnés, pour 
montrer que les villes au vote électronique, les français de l'étranger, ont
plus voté Macron que les autres.
----
Tout ce qu'on peut en déduire pour l'instant, c'est que :
- globalement les français ont désormais bien compris la notion de vote 
utiles (75% des électeurs de Marine et de Mélenchon détestent en réalité
le nom qu'ils ont glissé dans l'urne). A part Zemmour le 4e, tous les 
autres candidats étaient en dessous de 5% (donc ne seront pas rembour-
sés, une manière pour les banques de plus tard, voir pour les législatives,
ne financer que les 3 candidats du système, 4 avec Zemmour.
- avec seulement un quart d'abstention, ça montre que les réveillés ont 
compris que le vote blanc avait réveillé ceux qui en avaient besoin en 
2021, mais que désormais les derniers endormis, quasi comateux, de-
vaient être réveillés d'une autre manière....

Bulletin ful ford
---
Pas un grand bulletin ce mois-ci (les sources de Ful ford le désinforme 
de temps à autre). Je ne prends que ce qui me parles.
---
On nous vante là aussi les nombreuses arrestations du moment, pour 
pousser la narrative de divulgations imminentes/arrestations généralisée 
de dirigeants. C'est vrai que ça s'agite, mais la plupart des puissants qui 
chopent le coco et disparaissent étaient des acteurs (donc le vrai était 
exécuté depuis longtemps), et non les vrais comme semble le croire ful 
ford.
On peut citer cette étrange épidémie frappant en peu de temps Hillary 
Clinton , Barack Obama, 
William Burns (directeur de la CIA), Debbie Wasserman Shultz, Adam 
Schiff (n°2 des démocrates), Jen Psaki (porte parole des démocrates), 
Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris (vice présidente démocrate), et 
Muriel Bowser, maire de Washington DC.
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---
Pour rappel, l'opposition républicain / démocrate + "il ne se passe rien 
dans les coulisses" + "Trmp il est méchant" est le premier rideau de fu-
mée, "Q/alliance qui vient vous sauver sans que vous n'ayez rien à faire"
est le deuxième rideau de fumée, il faut savoir aller voir encore derrière 
pour voir la vérité (j'invite même à continuer à creuser des fois qu'ils au-
rient mis un 3e rideau de fumée, perso je ne l'ai pas encore trouvé...).
Des poupées russes imbriquées, un labyrinthe volontaire pour cacher la 
vérité aux populations, ce qui me vaut tant d'incompréhension de la part 
de mes lecteurs :
- ceux qui viennent de se réveiller (ils ont franchi le premier écran, et 
croient que l'alliance c'est la vraie lumière) : "Mais Trmp va nous sauver
!"
- et encore plus d'incompréhensio de la part des endormis ("mais ils ne 
disent pas ça sur BFM Tv !") :)
---
- en apparté, je choisis le terme d' "endormi" parce que ce n'est pas pé-
joratif, ni définitif. Le dormeur peut se réveiller, et j'ai été toute ma vie 
un gros endormi, je parle en connaissance de cause ! :) Il suffit d'aller 
voir quelques-une des nombreuses sources que je donne, pour s'assurer 
que les faits sont bien réels et validés par le système, et de réfléchir à ce 
que ça peut avoir comme conséquence sur le monde, comme par 
exemple le fait que seule une poignée de milliardaires qui mangent régu-
lièrement ensembles possèdent tous les médias du monde -
---
Info importante : La Russie et les États-Unis sont des alliés depuis 
l'époque du président Lincoln. Le fameux NOM de l'ombre, l'internatio-
nale, qui a créé la guerre froide suite à la rencontre de 1946 avec les rep-
tiliens de Sirius, tout en continuant à utiliser CIA et KGB indifférement, 
comme des outils se préoccupant peu des barrières faites pour le public.
L'effondrement des USA avec New-Madrid, et la destruction du DS US 
et Russe, va imposer de nouveaux traités entre les puissances qui ré-
émergeront de cet effondrement.
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Les sanctions contre la Russie ont pour but de faire s'effondrer l'ONU, 
c'est à dire qu'on s'attaque au gros qui devrait au grand gel économique 
et réinitialisation.
---
Gros chaos en Chine : des tests PCR sont faits, ils sont négatifs, mais le 
CDC les note quand même comme positif et oblige les gens à s'isoler, 
soit dans des hôtels, soit dans les camps. La population commence à se 
rebeller face à ces incohérences...
---
Partout dans le monde, une branche du DS tenterait d'actionner le chaos
via des émeutes et autre, dans l'optique "ordo ab chaos" (surement les 
évangéliques à l'origine de l'incendie de notre dame, ou de la dissémina-
tion du coco partout dans le monde lors des nombreux rassemblements 
évangéliques, les fameux clusters en France mais aussi aux USA).
Mais on retrouve aussi la même volonté au sein de l'alliance de faire se 
soulever les populations pour justifier la prise de contrôle des militaires. 
Difficile de dire qui est qui derrière, l'exemple frappant de convergence 
d'intérêts, plusieurs groupes occultes et ennemis se liguant temporaire-
ment pour réaliser les choses qui les arrange.
---
Le MI6 affirme que l'ONU est une société privée basée en Californie et 
n'est pas un véritable représentant des peuples du monde. 

Élection France
A propos des voyants de la fausse lumière 
---
Je regarde beaucoup ces voyants pour savoir les plans d'0d1. Ce sont 
des plans de ceux qui ont gagné dans l'ombre, donc la plupart du temps, 
ils sont exacts, même si de temps en temps, certains peuvent prendre du 
retard à cause de la réticence des petites mains à sauter (à tous les sens 
du terme : le  septembre c'étaient les FM US qui refusaient de porter le 
chapeau de la censure sur les ET ou Nibiru, et d'être traduits en justice 
ou autre).
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Ces voyants font le vide dans leur esprit, et entendent des voix venant 
des dimensions supérieures (donc envoyant de l'énergie, qui descend, ce 
qu'ils appellent la lumière), et 80% du temps, ces prédictions sont 
exactes.
ces voix trompeuses disent qu'elles veulent le bien de l'humanité 
qu'elles veulent améliorer, comment ne pas croire ces voix qui ont telle-
ment plus de sagesse que nous ?
Oui, sauf que les malveilants (les égocentrés/égoïstes/hiérarchistes ont 
plusieurs millions d'années d'avance sur nous, ont eux aussi ascensionné
en dimension supérieure (les démons), n'ont pas le problème de sépara-
tion de notre cerveau qui nous limite, c'est pour ça qu'ils paraissent 
sages.
Mais la vrai sagesse c'est l'amour inconditionnel, la bienveillance désin-
téressée, bref, l'altruisme.
---
Pour résumer, ce n'est pas parce qu'un être environné de lumière, qui 
vous énergise en vous réchauffant le coeur, et prends l'apparence d'un 
beau barbu qui sourit, vient vous servir une soupe New-Age, qu'il faut 
croire à tout ce qu'il dit.
---
C'est pourquoi je vous parle des plans de l'alliance, comme :
- remettre officiellement Trmp au pouvoir lors de New-Madrid, 
- annuler l'élection française via le général Pierre de Villiers (soit en ré-
vélant la triche, soit la haute trahison avec l'ingérence étrangère tout du 
long du mandat),
tout en restant conscient que ce sont des humains qui font les petites 
mains de ces plans, et peuvent reculer au dernier moment (le plan ne se 
réalise pas, ou pas comme prévu, ou plus tard).
Sans compter la fausse information que les armées ont parfois besoin de
diffuser à l'ennemi.
-
en apparté, s'il devait y avoir blocage d'élections, c'était dans le cas où 
les français auraient mal voté selon les dominants en place (moitié al-
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liance moitié DS). Voyons voir s'ils sont contents ou non des résultats du
premier tour... Sachant que ces gens travaillant dans l'ombre, un simple 
remplacement par le sosie militaire et tout est corrigé, sans que le peuple
ne s'en aperçoive...
Certains disent qu'il faut montrer pour voir, qu'on a laissé la frod se 
faire pour les prendre la main dans le sac... Euh... vous ne pensez pas 
que l'alliance à suffisamment de preuves et d'arrestations en attente ? Ce 
n'est pas pour nous qu'ils retardent les révélations, c'est pour leur intérêt 
propre...
De même que dire que les élections n'ont pas d'importance, puisque 
c'est l'alliance aux commandes, que ça ne va pas durcir... Perso, en atten-
dant de voir Trmp revenir officiellement, je préfère prendre mon destin 
en main et faire ce qu'il faut pour limiter le durcissement, du moins lais-
ser des échappatoires (faites vos v* aux endormis si vous voulez, on ne 
peut pas vous en empêcher vu qu'ils ne nous écoutent pas, mais ne venez
pas imposer quoi que ce soit, ou brider la vie, de ceux qui ont compris et
n'ont pas besoin de ce durcissement...).
-
On a bien vu que Poutine envahissait l'Ukr* (plan du 03/03/2022) alors 
que Washington n'était toujours pas tombé (report de la dette de Bidon 
du 21/02/2022), et qu'il y a comme un cafouillage sur le sujet dans les 
coulisses, l'armée r*sse semblant s'enliser et risquant de générer le mas-
sacre qu'elle cherche à éviter depuis le début, par manque de matériel et 
trahisons diverses en son sein.
---
Encore un grand laïus pour en venir à l'imminence de New-Madrid, tel 
qu'envisagé par 0d1 : dans l'optique #toutsaufnibiru, la plupart des 
voyants reçoivent l'info d'une barrière de photon, tandis que d'autres, 
comme Léon, reçoivent l'info que ce serait le continent qui se vengerait 
des humains dessus, voir la désinformation attribuant les séismes de 
New-MAdrid aux gaz de schistes (alors que ces séismes se produisent 
même là où il n'y a pas d'extraction).
Qu'ils en parlent montre que le faux dieu voit que les signes de New-
Madrid sont là (et cherche à les expliquer par autre chose que Nibiru, 
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avoir de la haine pour les creuseurs de gaz de schiste, ou être surpris par 
la violence de simples "photons", autant de choses qui amènent à se 
concentrer sur soi et donc devenir les esclaves de Lucifer), mais le vrai 
Dieu peut repousser les choses car lui seul sait le mieux pour tous. Cette 
intervention divine mets en rogne les adeptes du faux dieu, bien qu'au-
tant de "miracles" ne devraient pas avoir lieu si l'humanité était moins 
bornée et aveugle...
---
Dernière chose : les voyants qui relaient ces fakes de la fausse lumière 
sont des humains incarnés, donc des êtres physiques imparfaits, avec 
une âme trompée. La plupart sont des ETI, c'est à dire des âmes ET ex-
périmentées et altruistes, venues là pour aider et apprendre à la fois. Des
êtres de bonne volonté, qui sont trompées par le grand déceveur.
Mais ne vous inquiétez pas, la scission de l'alliance se produira à un 
moment ou un autre, les gens de bonne volonté ne pouvant être trom-
pées sans cesse par l'ombre 🙂
https://rumble.com/v10kmo3-sur-le-pont-du-bounty-a...
---
Info rigolote, ce n'est qu'à l'âge de sa bar-mitsva que Monarc aurait été 
baptisé dans un collège jésuite (comme Trmp), Monarc insistant bien sur
l'influence très forte du juif ignace de Loyola, le fondateur des jésuite. 
Que veut-il nous dire par là ? Que ses origines ne seraient pas très catho-
liques ? Un peu comme l'histoire des 2 alliances qu'il porte, sous enten-
du c'est un agent à double allégeance ? 🙂
https://www.femmeactuelle.fr/.../emmanuel-macron-religion...
Le père de Monarc l'a toujours mal pris (officiellement, Monarc a été 
élevé par sa grand-mère), comme si monarc n'était pas son fils, mais le 
fils d'un illuminati dont les multiples jumeaux sont dispatchés au sein 
des grandes familles de l'ordre. "Il veut devenir père faute d'avoir été 
fils".

Propagande subliminale
Les guignols de canalplus existent toujours, et que ce n'est plus de l'hu-
mour mais de la propagande politique.
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Autant avant le rachat par Bolloré en 2015, les Le Pen étaient diabolisés
sur cette chaîne, autant ensuite, Canal est le porte-parole de l'extrême-
droite (je me rappelle la vidéo d'Ardisson qui invite Marine en 2018, di-
sant que désormais elle est une femme politique comme les autres (sans 
dire pourquoi...), juste avant que Ardisson ne soit dégagé de force...
---
Les guignols nous disent que Marine est moins dangereuse que Pé-
cresse. C'est la même stratégie qu'en 2017 : avant le premier tour, les 
médias ne parlent pas de Marine, voir la présente comme dédiabolisée, 
puis matraquage anti-le pen tout le second tour.
---
Au-delà de tout ça, il y a un vrai projet politique derrière l'opposition 
Marine - Monarc : souverainisme (les pays puis département puis com-
mune obéissent à 0d1) ou mondialiste (les continents puis régions puis 
communauté de commune puis quartiers obéissent à 0d1).
Ça ne change guère les choses pour 0d1, mais ça permet de diviser les 
petites mains qui se battent entre elles pour leur chapelle (petite com-
mune se battant contre la communauté de commune pour ne pas dispa-
raître).

L'attaque de la fausse lumière 
---
En ce moment, sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu autant de pro-
pagande, dans le milieu de la réinformation, pour faire réélire Monarc. 
Que des choses fausses ou sans argument valide, vous incitant à rester 
sur le canapé en bouffant du pop-corn.
Entre les :
- Ils sont trop forts on ne peut rien faire,
- On ne peut vaincre la triche,
- Le peuple est trop con, inutile de l'instruire, il faut mettre les riches au 
pouvoir, seuls eux peuvent nous sauver,
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- Il ne faut pas donner son consentement [euh... oui, c'est ce que je fais 
en refusant l'abstention ou le vote Macron que les médias nous im-
posent...],
- de toute façon Q il va annuler les élections et venir nous sauver pour 
nous emmener dans un nouvel âge réminiscent [avec la variante qu'il le 
fera avec les vaisseaux de Marie].
---
Toute cette propagande vous incite à :
- rester passif et consentant à ce qui arrive plutôt que d'agir pour chan-
ger les choses, pour s'opposer à l'asservissement,
- à rester esclave plutôt que de chercher à s'autonomiser et à réfléchir 
par soi-même,
- à garder de vieilles croyances d'un autre âge plutôt que de rester atten-
tif et réactif à un environnement changeant,
- perdre votre dignité d'être humain en acceptant un sort décidé par 
d'autres,
- Croire que tous ensembles, nous n'avons aucun pouvoir.
---
Vu l'attaque coordonnée et répétitive, je vois derrière une main invi-
sible, celle de l'alliance, qui veut des esclaves qui se contentent de bouf-
fer du pop-corn et de travailler bien sagement à ce qu'on leur dit...
---
Désolé les gars, nous avons tous notre libre-arbitre, nous pouvons chan-
ger les choses, nous pouvons reprendre notre destin en main.
Ça ne sera pas Marine qui changera les choses, mais le fait que nous 
nous soyons tous unis contre l'ennemi numéro 1 du moment.
Si nous pouvons faire cela, nous pourrons faire tomber l'ennemi n°2, 
puis tous ceux qui viennent derrière : tous ceux qui voudront imposer 
leur volonté égoïste sur la communauté.
---
Commençons à nous unir pour virer le pire de tous ! Ce n'est pas parce 
que des égocentrés, ne pensant qu'à leurs intérêts égoïstes ont écrit le 
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scénario à notre place, qu'il faut suivre ce scénario... Nous sommes tous 
capables d'improviser et de suivre notre voie plutôt que les autoroutes 
déjà tracées.
---
Cette élection est spéciale. On nous demande d'accepter en pleine 
conscience de quitter une société d'esclavage volontaire pour une société
d'esclavage forcée.
Notre dignité d'être humain nous impose de dire non à leur proposition, 
à toutes leurs propositions...

2e tour
En parlant de second tour, je ressens au feeling du 55% Marine et 45% 
Macron, pas suffisant pour contrer la fraude. Avec 10% de triche, les ré-
sultats vont s'inverser.
10% c'est en 2012, avec 80% de participation. Plus les gens s'abs-
tiennent, plus la fraude est importante.
---
On devrait plus parler en nombre de voix frauduleuses (possibilité de 
prendre à Jean pour les donner à Pierre).
On peut estimer à la louche que 3 millions de voix peuvent être retirées 
à Marine pour aller vers Macron.
50 millions d'électeurs environ, si le taux d'abstention reste à 25%, il n'y
a que 30 millions de votes exprimés, 17 millions pour Marine (55% des 
voix), 14 millions pour Macron (45%).
Après passage dans la machine électronique, les 3 millions de triche 
permettent à Macron d'inverser les chiffres (17-3 = 14 pour Marine, 
14+3 = 17 millions pour Macron).
-
Il y a de la marge : il faut 3 millions de plus à Marine si elle veut avoir 
les 6 millions d'avance qui permettent de niquer la fraude électorale.
Vu qu'il est peu probable d'arriver à faire changer d'avis les 14 millions 
de français qui voteront "tout sauf marine quoi qu'il en coûte", il n'y a 
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que dans les abstentionnistes (12 millions de français) que nous pouvons
trouver ces 3 millions de voix supplémentaire.
Si seulement 1/4 des abstentionnistes se décidaient à voter "tout sauf 
Macron", la France n'est pas sauvée, mais ça fera moins mal...
---
Il reste donc à passer de 25% d'abstention ou blanc à 19% d'abstention. 
C'est beaucoup, mais c'est jouable...
-
Puff... Bon aller, on va essayer les 2 semaines qui viennent de motiver 
les troupes, sachant que ça fait 6 ans que je milite pour le vote blanc, qui
était la meilleure chose à faire jusqu'à présent avant que Monarc ne res-
serre brutalement la vis, et ne nous oblige à entrer dans la bataille...

l'histoire de la scission de l'alliance.
Pour l'instant ceux qui sont pour le dajjal, et ceux qui sont pour Jésus, 
travaillent main dans la main contre le DS.
Le prince Saoudien MBS est probablement le futur Madhi (bien que les 
prophéties disent qu'il se réveillera différent du jour au lendemain, mort 
de l'actuel et remplacement par un jumeau ou sosie qui se révélera être 
un vrai sage ? ou alors l'âme qui prends le contrôle, ou alors un walk-in),
et pour l'instant il est avec Trmp et consort.
P*utine aurait un jour ou l'autre posé un problème au Dajjal, raison 
pour laquelle il semble avoir été exécuté lors de la campagne de 2018 
(absent 3 semaines), et remplacé par un de ses nombreux sosies (comme
Trmp, ces gars subissent un nombre de tentatives d'assinats incroyable, 
la CIA (DSà a tenté 1000 fois d'abattre Fidel Castro), sosies toujours fi-
dèles à l'alliance.
Le DS a commencé à construire Neom, avant que MBS ne fasse une 
purge dans les princes corrompus qui finançaient Daech. MBS a récupé-
ré Neom, et semble l'organiser pour accueillir Jésus après qu'il ai terras-
sé le Dajjal (les prophéties islamistes toujours disent que Jésus et le 
Madhi emmeneront leur peuple se cacher dans les montagnes du Sinaï, 
le temps que les peuples de Gog et Magog (les ogres de Nibiru, encore 
appelés Anunnakis) ne reviennent temporairement pour vider tous les 
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stocks d'or de la planète (Fort Knox, banque de France, Temple de Jéru-
salem, etc.).
Neom ne sera que ce qu'en feront ses dirigeants...

Marine Le Pen, fille de...
---
Que des intuitions personnelles dans ce qui suit, aucune confirmation de
mes sources.
---
Si en 2017, la généalogie de Monarc et de Le Pen avaient été révélées 
sur FranceTvInfo, puis rapidement retirée sans explication, montre que 
ce n'est pas un hasard si nous avons encore une fois de plus un descen-
dant officiel des capétien, et une descendante officielle de Mohamed 
(via les Windsor et les rois d'Espagne), qui sont en compétition.
2 lignées abrahamiques...
----
Dans cette optique, si Marine a été mise en avant par Mitterand (via son
père), tout comme Mitterand a préparé la venue de l'héritier Macron, ce 
n'est peut-être pas un hasard.
Marc Chazal ne parle pas de cet aspect, mais ça m'est venu a propos 
d'une voyance où on nous décrivait Marine Le Pen comme prochaine 
présidente (une blonde au cheveux mi-long de la famille Le Pen), mais 
que ce n'était pas Marine.
Pas un hasard non plus si les médias mettent en avant depuis des années
Marion Maréchal, une cruche qui a à peine le dernier mot face à une Pé-
cresse cruchotte comme pas une...
Quand 3 membres d'une même femme ont tant d'impact dans la vie po-
litique française, depuis 1974, et qu'ils ne brillent pas forcément par leur
intelligence et leur sagesse (quoi que le père était un bon tribun, débat-
teur et analyste), c'est qu'il y a anguille sous roche.
---
Si dans la voyance, ça ressemble à marine sans être Marine, c'est bien 
l'histoire du Canada Dry : il y a un sosie ou un jumeau là-dessous...
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Il est donc possible que Marine soit elle aussi une héritière de lignée 
puissante, et bénéficie à ce titre de jumeau / doublure.
Pourquoi Monarc et Marine auraient été remplacés ? Par qui ? Pour 
l'instant, je n'ai aucune info sur le sujet, vu que c'est fait par l'alliance et 
que mes sources sont peu bavardes sur leurs alliés du moment, tant que 
le DS n'est pas tombé complètement.
---
J'en profite pour dire que depuis les masques, j'ai l'impression qu'Attali 
(qui dans cette vidéo annonce en 2021 que Marine peut être élue en 
2022) a lui aussi été remplacé (je ne sais pas pourquoi), alors qu'il était 
censé faire partie de la City de Londres. Il y a beaucoup de trahisons au 
sein de l'alliance, entre les militaires, les aristocrates, les royaux méro-
vingiens, les khazars de la City et le MI6.
Quand je vous dit que cette alliance éclatera elle aussi comme un fruit 
pourri un jour ou l'autre...
---
Quand je me pose la question de pourquoi Attali a été remplacé, me 
viens "abattu par le DS". C'est vrai que les Trmp et Poutine ont subi un 
nombre incroyable de tentatives d'assassinat (la CIA revendique plus de 
1000 tentatives d'assassinat sur Castro, évidemment que c'est plus facile 
d'abattre une tête du pays ennemi que d'envoyer des millions d'hommes 
s'entretuer, de tout temps les masques de fer sont l'illustration de cette 
recherche sur les jumeaux au pouvoir que les nazis ont porté à leur pa-
roxysme.
---
Trmp est un sosie depuis un an, pour l'instant je l'attribue au fait que ce 
serait trop dangereux de montrer le vrai Trmp dans les meetings, mais 
commence à courir la rumeur que lui aussi aurait été abattu.
Pour l'instant, les zétas continuent à dire que lors de New-Madrid, il se-
rait remis au pouvoir. Mais c'est un plan humain qui n'est pas forcé de se
réaliser, justement en cas de mort précoce et forcée...
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Histoire pipeau par Odin
De manière générale, à part les ET malveillants comme les raksasas/
dragos, têtes pointues et les kos (humanoïdes à tête de rapaces), les 
ogres n'ont pas été en contact avec les autres ET, même si avec les 
OVNI, et les prophètes qui tentent de les ramener sur le droit chemin, ils
se doutent bien que ces derniers existent.
Les zétas n'ont donc pas demandé un quelconque accord aux anunnakis 
pour transformer l'échec qu'était Néandertal en sapiens moderne : c'est 
les zétas qui avaient déjà créé l'ancêtre des ogres, homo erectus (que les 
raksasas ont fait régrésser en homo habilis).
---
Les Védas hindous racontent cette époque où les raksasas et autres ET 
malveillants et hiérrachistes, se battaient entre eux à coup d'armes avan-
cées. Ceci n'est possible que dans un monde encore soumis au hiérar-
chisme, et pas encore à la planète école que la Terre est devenue aujour-
d'hui. Il ne nous reste plus qu'à devenir une planète pur altruisme, où les 
démons n'auront plus le droit d'intervenir, si ce n'est peut être les mau-
vais conseils pour nous faire basculer vers leur côté sombre, l'égoïsme.

La royauté
Quand on regarde les micmacs de dynastie au moment des coups d'État 
de Charlemagne et Hugues Capet, les rois sont choisis par les grands 
seigneurs du royaume. Leur but est souvent de reprendre la France à 
l'Allemagne ou inversement, afin de refaire l'empire de Charlemagne.
Quand la City réalise la révolution française, les autres royautés, toutes 
liées par le sang au roi de France, cherchent à envahir la France pour 
restaurer la royauté.

Tome 3 de Gérard Fauré
Divulgations de l'alliance
---
Gérard Fauré lance enfin son 3e livre. Il est allé crescendo (livre 1 co-
caïne des puissants, puis livre 2 homosexualité, drogue, viol d'adoles-
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cent, meurtres), mais on attaque enfin le lourd : pédophilie, pédosata-
nisme, adrénochrome, milieu trans de Paris.
Milieu trans : va-t-il parler de Macron ? Dans son premier livre, son 
éditeur lui avait fait retiré le nom des stars du show-bizz encore vivante.
Apparemment, ce coup-ci, il a droit de raconter des anecdotes salées sur
le président...
Tout vient à point à qui sait attendre...
---
Pour rappel, malgré toutes les horreurs qu'il balance sur les stars, dont il
n'a jamais fourni aucun document pour étayer ses dires, aucune n'a pu 
l'attaquer en diffamation... Preuve qu'il en garde encore sous le coude, 
qu'il garde des dossiers au chaud...
Cette fois-ci, il balance enfin les documents qui prouvent ses dires.
-
C'est du lourd, mais les mass médias n'en parleront surement pas (il 
avait fait TPMP pour le premier livre, mais pour le 2e, personne n'avait 
plus osé l'inviter, même Sud Radio y était allé à reculons. Là, c'est ex-
plosif, et ça tombe pile poil question campagne présidentielle
---
---
résumé de la vidéo
Pour savoir qui est Gérard Fauré, faite une recherche sur mon mur. Fils 
d'un haut ponte marocain, il fait partie de la bande juive maghrebine 
(type Zemmour et autre) qui ont profité des pays francophones d'après 
guerre : acteurs, présidents, chanteurs, il était leur dealer attitré, tous les 
puissants visibles du DS il les a fréquentés. Vous allez voir que les his-
toires que raconte Paris Match ou Voici sont très loin du vrai visage de 
ces gens...
Ces gens-là ont dilapidés toute leur vie les millions volés aux esclaves 
qui ont trimé dur toute leur vie à l'usine ou à la mine, sans avoir l'argent 
pour se payer du bon temps ou même pouvoir prendre des vacances.
---
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Les révélations qui suivent ne sont pas là pour des détails croustillants 
ou autre, ou des ragots sur les idoles. Elles sont là pour montrer la vraie 
vie de ce que le système nous présente comme des exemples à suivre. 
Elles sont là pour vous faire rendre des salopards pour lesquels vous 
avez voté et mis au pouvoir, croyant sincèrement que les gars étaient 
honnêtes.
Enfin, elles sont là pour montrer comme des voisins assassins restent 
impunis pendant des siècles, sans que la justice n'intervienne. C'est là 
pour vous ouvrir les yeux sur le monde réel dans lequel nous vivons. 
Pour avoir discuté avec des mmembres de ce milieu, ce qui les dégoûte 
le plus, c'est le grand écart qu'ils sont obligés de faire tous les jours, 
entre ce qu'ils voient, et le monde de bisounours dans lequel les gens 
communs croient vivre.
Vous verrez que dans ce milieu, personne ne parle, les gens dénoncés 
par Fauré continuent tranquillement, de nos jours, leurs petits trafics 
sans être inquiétés.
D. (Deloin) a lancé des contrats sur 2 de ses gardes du corps, qui com-
mençaient à révéler ce qu'ils avaient vus, dégoûtés. Au moment de l'en-
quête sur l'assassinat de Markovitch, 5000 PV pointaient D. comme res-
ponsable, mais la justice ne l'a pas inquiétée.
D. achetait des enfants Marocains. Un de ses riches voisins, alerté par le
nombre de mères qui entraient avec un petit garçon à la main, et ressor-
taient les mains vides, à alerté le roi du Maroc. Après enquête des ser-
vices spéciaux marocains, il s'est avéré que ces enfants étaient expédiés 
par jet privé en France.
Comme aucun de ces enfants n'a jamais témoigné, il semble probable 
que l'adoption n'était pas le but de ce trafic. Ils doivent être tous morts.
--- 
Fauré a observé que la cocaïne faisait tomber les tabous, rendait bi-
sexuel, voir peut-être même pédophile vu le nombre de cocaïnomanes 
pédophiles.
---
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Fauré est le seul à avoir gagné il y a un an un procès contre Pierre B. 
(Berger), ce qui a provoqué un séisme dans le milieu de la pédophilie : 
ils n'étaient désormais plus intouchables.
Quelques semaines après, c'était la série de révélation commençant par 
le sosie de Kohn Bendit, à savoir Olivier Duhamel, un des plus puissants
membre du DS avec son contrôle du groupe occulte Le siècle (où se 
réunissent tous les hauts fonctionnaires, généraux d'État Major, et les pa-
trons des plus grandes transnationales).
Pour en revenir à B., ils achetaient des petits garçons marocains à leurs 
6 ans, les bourraient de cocaïne pour devenir homosexuels, et les vio-
laient toute la journée. A 12 ans, ces enfants étaient revendus. A qui ? A 
des gens qui s'assuraient que contrairement à Gabriel Matzeneff, ces 
garçons n'allaient pas écrire des livres derrière. Ils partaient à la cassé, à 
savoir soit être découpés pour être mangés, soit partir à la découpe pour 
les organes... Voilà comment un gars comme Soros peut avoir une di-
zaine de transplantations cardiaques, à un âge où monsieur tout le 
monde n'y a plus droit.
-
Michel Sard. et Johnny Halliday étaient amants. [AM : ce qui rends cré-
dible du coup mon histoire de Jean-mimi, Sardou et Balkany, 15 ans, 
passent tout un été ensembles au Touquet, et non Birgit 8 ans, avec 2 
garçons de 15 ans). Fauré lance un joke au début de la vidéo, sous en-
tendant que l'histoire de Jean-Mimi est vraie.
-
Le puissant qui a le plus dégoûté Fauré, c'est Alain D. (Deloin), le "su-
permarché de la saloperie". Monsieur "c'est les femmes qui m'ont fait" : 
Faux, c'est Visconti qui l'a fait, D. faisait à du s'accroupir pour la sodo-
mie rituelle de soumission, même à fait le tapin pour Visconti. D. a mal-
traité les femmes, il a fait assassiner le meilleur ami de Fauré, un beau 
gosse, par pure jalousie.
---
Pourquoi D. n'était pas inquiété par la justice française ? Tout simple-
ment parce que les enfants de D. partaient par exemple chez les prési-
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dents français, Pompid. et Giscard D'.. Giscard allait même chasser les 
petits enfants noirs en Afrique... On est loin de l'image d'Épinal...
---
Pas d'info sur la pédophilie de Mitterand, mais c'est lui qui a le plus 
protégé les pédophiles en France. [AM : Mitterrand faisait comme Ep-
stein ? Il était là pour accumuler des dossiers sur les puissants, sans for-
cément y toucher lui-même]
Quand Fauré est arrêté en 1986, il dit aux flics "pourquoi vous m'arrêtez
moi, alors que Jack L. et Frédéric Mit. viole des enfants tous les soirs à 
l'Adams club ?" Le policier réponds "on a ordre de Mitterand de ne pas 
toucher aux pédophiles".
Avec Jack, on retrouve COhn-Ben dit et Jean Lefèvre.
-
Professeur Montag. : Fauré n'a pas de preuves, mais connaissant le mi-
lieu dans lequel il baigne depuis 70 ans, il lui semble évident que le pro-
fesseur a été assassiné par le DS. Idem pour coluche ou Jean Hedern-
Hallier, Boulin (Giscard, pour éviter des révélations sur la pédophilie en 
Afrique)
---
Le père biologique de Hassan 2 n'est pas Mohamed 5, mais le glawi El 
pacha de Marrakesh (un berbère au lieu d'un allaouite comme le veux la 
tradition), et c'est le père de Fauré qui l'a fabriqué (on retombe sur les 
histoire de fécondation in vitro dont les puissants raffolent pour leurs 
histoires de lignées royales). Gérard ne révèle pas que le but de la fécon-
dation in-vitro, c'est de réaliser plusieurs jumeaux lors des premières mi-
toses de la cellule.
Cette histoire de remplacement vient des français : La berbère choisie 
pour le roi arabe Mohamed 5 (ce dernier doit accepter la femme choisie 
par le roi berbère, le El Pacha) était volontairement laide, et juive.
Mohamed 5, comme son fils Mohamed 6, est bi ou homosexuel.
---
Dali était un pédophile (se rendait souvent au Maroc, une plaque tour-
nante de la pédophilie grâce aux minsitres français de Mitterrand), et 
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couchait avec un homme (Amande à Lyre, coupée, Fauré balance tous 
les détails...).
Hervé villard se tapait le même homme que Dali.
---
Claude Brasseur, un pervers sexuel, que la cocaïne a aussi rendu un peu
homo, ami de Jean-paul Belmondo. Pour se distraire, ils faisaient venir 
Fauré d'Amsterdam, accompagné de coke et de 2 putes, et Brass. et 
Belm... mangeaient le caca des putes et buvaient leur pipi [AM : ça res-
semble aux rituels satanistes où il faut aller le plus loin possible dans le 
n'importe quoi. Beaucoup d'influenceuses, qui reçoivent 1 million pour 
aller en Arabie Saoudite, racontent aussi ce genre de comportement par 
les princes saoudiens. J'en ai déjà entendu parler dans un grand hôtel de 
Bordeaux, ça avait mal tourné car les filles étaient des escort de luxe pas
préparée à ce qu'elles ont subi]
---
Bernard Tap., ses 4 cancers viennent du fait qu'il prenait la coke par la 
bouche au lieu du nez, comme Delarue ou Bernard Giraudeau. Son 
agression peu avant sa mort était pipeau selon Fauré, qui révèle qu'il ha-
bitait dans un bunker parisien avec service de sécurité, 4 gars ne pou-
vaient pas rentrer comme ça.
---
L'association "Wanted pédo" (qui est censée protéger les victimes de 
pédocriminels) essaye d'attaquer Fauré, qui persiste dans ses affirma-
tions : ce genre d'association fait le contraire de ce qu'elle affirme dans 
ses statuts.
Pourquoi attaquer Fauré : parce que ce dernier les a dénoncé à la police,
quand ils ont essayé de le soudoyer en lui proposant des petits garçons 
(le gars pensait que tous les cocaïnomanes avaient ce travers apparem-
ment) et du sang de fontaine de jouvence (adrénochrome).
---
Fauré a montré a des journalistes l'endroit où se trouve un laboratoire 
d'adrénochrome : des petits enfants de 3 ans sont kidnappés, attachés en 
permanence dans la même cave / tunnel (ne voit plus le jour), et torturés 
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tous les jours (il faut que l'enfant souffre au maximum) pour leur préle-
ver de l'adrénochrome tous les soirs (200 000 euros le litre, seuls les 
gens riches comme Céline D./ peuvent se le permettre...).
A 5-6 ans, ces enfants qui se sont habitués à la douleur et toutes les tor-
tures possibles) et ne fournissent plus assez d'adrénaline, commencent 
leur seconde vie en temps qu'objet de pédosataniste et pédocriminel. Là 
encore, ces enfants ne doivent jamais ressortir et pouvoir témoigner...
Plus de détails et de preuves dans le tome 4 : La France est le leader 
mondial de l'adrénochrome... Cocorico... :(
---
Fauré parle du cannabis en France, un business d'état. On retrouve une 
maire écolo qui récupérait des dizaines de milliers d'euros du trafic de 
cannabis dans les cités, mais il faut savoir que Pasqua et Chirac avaient 
la main complète dessus (ils n'allaient pas réclamer 5 millions d'euros 
s'ils perdaient la campagne). Le roi Hassan 2 lui envoyait un avion avec 
700 kg de cannabis, sur un terrain de Pasqua. Des voyous l'ont sus, et 
c'est la tuerie d'Auriol en 1981 : officiellement 6 morts, les journalistes 
ont découvert qu'il y avait bien plus mais l'affaire a été arrêtée brutale-
ment par la justice.  L'affaire étant devenue affaire d'État, Mitterrand 
dissous le SAC de Pasqua.
Fauré en avait déjà parlé dans le livre précédent : le réseau de vente of-
ficiel de l'État ne rapportait qu'à Chirac et Pasqua, et la police fermait les
yeux sur les revendeurs "officiels", tandis qu'ils traquaient sans relâche 
les concurrents. ce qui explique que la france aient, encore aujourd'hui, 
la loi la plus contraignante pour les dealers au noir, mais paradoxale-
ment, une grosse tolérance pour les clients (dans les années 1990 à 
2010, tous les jeunes étaient incités à fumer, et à l'étranger, les jeunes 
français avaient la réputation de tous fumer des joints).
Les gros donateurs du RPR faisaient, chacun à leur tour, un don de 50 
000 francs pour payer la grande mosquée de Casablanca. En retour, 
l'avion chargé de drogues atterrissait en France...
---
Gérard Fauré n'est pas v*é, indice qu'il est protégé du DS par l'alliance.
---
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Il restera le tome 4 à venir : petit teaser, ça parle de Brunel et Epstein, et
leur grand patron actuellement en cavale.
https://www.youtube.com/watch?v=nY_H0txLjqg

Méchants zétas
Nouvelle désinformation : Les zétas seraient avec les raksasas
---
La fédération galactique est le nom de l'alliance des ET malveillants 
entre eux, pour tenter d'orienter les humains dans la voie de l'égoïsme, 
afin de maximiser le nombre d'âmes esclaves pour les reptiliens Raksa-
sas (les dracos comme les appelle la désinformation) lors de la moisson.
Cette fédération galactique travaille en coopération avec 0d1, une âme 
Raksasas exilée pour se réincarner chez les Anunnakis/ogres tant elle 
avait fait de mal à la société Raksasas avec ses coups d'États perpétuels, 
et que les ogres ont ensuite exilés (dans le même corps d'incarnation im-
mortel) chez nous pour les mêmes raisons.
C'est 0d1 qui sera l'antéchrist, et que d'après les prophéties musul-
manes, Jésus 2 enverra ad patres pour débarrasser la Terre de sa pré-
sence.
---
La fédération fait partie du conseil des mondes, le comité supervisé par 
les sages. Le conseil des mondes régit les interactions entre ET mal-
veillants et bienveillants, de même que ce que les ET ont le droit de faire
ou pas sur Terre. Ne pas tout confondre.
---
L'IA, c'est le nom que les malveillants donnent aux humains trashuma-
nistes, dont la vision de la société est terriblement classique : eux en 
haut et les esclaves en bas. Pour éviter d'avoir trop de serviteurs hu-
mains qui se rebellent et refusent d'obéir, ils misent sur des robots en pa-
gaille, et comme seuls humains les putes de luxe et les  techniciens pour 
concevoir et réparer les robots.
Ces gens se trouveront dans l'aftertime dans les enclaves high tech, et 
bien que devenus immortels, ils seront rapidement éliminés par leurs es-
claves, tant ils sont odieux et méprisants envers les autres. Ce sera 
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d'abord le chef des gardes du corps/milice qui, voyant qu'il n'y a plus 
d'État pour le punir, tuera le transhumaniste sans talent pour prendre sa 
place.
---
Voilà pour les protagonistes.
Donc c'est quoi cette nouvelle désinformation #toutsaufnibiru en pas-
sant par #méchantszétas ?
C'est de faire croire que les ET seraient tous malveillants (idée stupide, 
ça fait longtemps qu'ils nous auraient envahi), et seraient alliés pour 
prendre la Terre à l'humanité.
Ils auraient ainsi fait alliance avec Elon Musk (ici présenté comme l'an-
téchrist), sauf que aucun clan ET ne soutient le transhumanisme, qui est 
juste l'évolution d'un courant de pensée typiquement égoïste et humain.
Les zétas par exemple ont toujours fermement condamné le transhuma-
nisme, expliquant en quoi cette voie était sans issue.
Et si les reptiliens voulaient des robots, ils n'auraient pas besoin des hu-
mains pour les fabriquer. Comme je l'ai expliqué, sans âme di'ncarna-
tion, les robots biologiques ne sont capables de pas grand chose, et l'in-
telligence / libre-arbitre ne peut pas être robotisée (et en dimension su-
périeure, ils n'ont pas le droit d'asservir un être conscient (libre-arbitre) 
n'ayant pas décidé de son orientation spirituelle, une des nombreuses 
raisons qui nous protègent d'une invasion de ces OVNI qui dépassent 
notre technologie de plusieurs millions d'années...).
-
J'avais aussi vu une histoire où le méchant Anu (présenté là aussi 
comme l'antéchrist, faudrait savoir...) s'était allié avec dracos et zétas 
pour empêcher le gentil 0d1 de "sauver" l'humanité, qu'il aimait tendre-
ment d'un amour sincère, lui le père de notre espèce qui s'est sacrifié 
pour nous et (mettre les violons en arrière plan pour la musique lar-
moyante ! :) )
---
Je ne critique pas ici le site exoconscience, longtemps trompé par les 
ET malveillants de Corey Good (Cobra).
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Au passage, Corey Good est une âme ET égoïste, qui a voulu venir sur 
Terre pour devenir altruiste (rédemption), mais dont l'humain a du mal à 
se défaire des travers de tomber dans le piège de la manipulation des 
égoïstes.
Le site exoconscience est la plupart du temps sur la bonne voie, mais il 
lui reste encore à débroussailler entre toute l'information contradictoire 
qui arrive de partout, dont il n'est vraiment pas facile de démêler le vrai 
du faux. La réinformation est bourrée de pièges tendus par le système 
(qui investit dans BFM Tv mais aussi dans le magazine NExus et Top 
Secret, 60% de vrai et 40% de faux, ils n'allaient pas vous laisser sortir 
de la caverne de Platon aussi facilement).
---
Je remercie au passage le ciel de m'avoir fait attaquer la réinformation 
directement par Marc Chazal. 7 ans que je mets à l'épreuve sa théorie à 
celles de la réinformation, et il n'y a pas photo : là où toutes les théories 
contradictoires de la réinformation échouent lamentablement sur plu-
sieurs points incohérents, la théorie de Marc s'en sort renforcée à chaque
fois, et est infiniment plus complète et poussée.
C'est plus facile de chercher et de trouver quand on a déjà les 
réponses  ! :)
C'est vrai que j'admets que je commence souvent un livre par la fin, ça 
évite la deuxième relecture, et ça n'en est que plus intéressant ! :)
https://exoconscience.com/voila-le-plan-de-la-plus-grosse-arnaque-de-
tous-les-temps-en-preparation/non-classe/

Marine poussée en avant
La ville de Vancouver, touchée par un séisme et un tsunami après l'ajus-
tement de New-MAdrid, prépare sa population.
Et en France, comment s'y préparer ?
---
Déjà, en changeant de président :
Les zétas écrivaient en 2010 :
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"Les pays d'Europe réagiront au tsunami européen en fonction de leur 
culture et de leur capacité à réagir à la catastrophe. La réaction quasi 
universelle sera de fermer les frontières aux réfugiés d'autres pays et de 
restreindre fortement les services sociaux. Cette approche sera possible 
car la plupart des habitants des zones touchées par le tsunami seront em-
portés par la mer, avec tous leurs biens. Le tsunami laissera une frange 
de désastre récupérable là où la lèvre d'eau diminue [Juste un dégâts des 
eaux pour les étages inférieurs], mais là où le tsunami est le plus haut, 
tout sera affouillé [jusqu'aux fondations, plus rien de récupérable].
Dans certains cas, il y aura une grande confusion quant à la citoyenneté.
Les citoyens du Danemark dévasté seront emportés par les flots et 
échoueront sur les côtes de la Suède et de l'Allemagne, qui auront elles 
aussi leurs propres citoyens noyés. Temporairement, ils auront un foyer. 
Les pays d'accueil auront déjà pris des mesures strictes en matière d'im-
migration, inversant les tendances et renvoyant chez eux ce qui sera de-
venu des invités indésirables. Ce sera le cas de la France, de l'Allemagne
et du Royaume-Uni."
---
Qui sera le mieux à même de fermer les frontières européennes, de ren-
voyer en Afrique les migrants illégaux (qui seraient d'ailleurs bien 
mieux en Afrique, le continent le plus sûr pour le pole shift à venir, et le 
moins surpeuplé, surtout quand on sait que le Sahara sera de nouveau ar-
rosé par la pluie, et qu ifera une pression de moins sur une Europe sur-
peuplée qui en plus va perdre la moitié de sa surface avec la montée des 
eaux, 2 ans après le pole-shift / 3 jours de ténèbres).
Il n'est donc pas tout à fait impossible que le plan des Élites soit de faire
passer Marine, quitte à mettre la fraude de son côté si les français sont 
trop idolâtres avec Monarc.
N'ayant pas la télé, je ne me rends pas compte de la propagande ac-
tuelle, mais en regardant le zapping télé, j'ai l'impression que le barrage 
républicain médiatique est bien moins haut qu'en 2017... Et s'ils avaient 
fait passer Monarc au second tour parce que sinon nous n'aurions pas 
voté Marine ?
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Ils veulent toujours une alternance, pour que les conneries du président 
soient attribuées au peuple qui a mal voté.
Monarc avait été mis en place en 2017 parce que les banquiers ne vou-
laient plus de la classe politique en tampon, ils voulaient prendre direc-
tement les commandes. Marine avait montré, au débat du second tour, 
qu'elle s'était allié à ces banquiers.
Je ne sais pas où en est la situation sur les forces en présence au sein de 
l'alliance, mais pour moi, La City de Londres est toujours dans la 
course.
Mélenchon soutient Monarc, soit parce qu'il a plié face aux banques (le 
candidat le plus riche de tous doit avoir des trucs pas clairs qui l'enver-
raient en prison le restant de ses jours), soit parce que le DS a remplacé 
le Monarc royaliste.
Autre indice que les banquiers ne voudront pas de Monarc, c'est qu'il 
sera quasi impossible ce coup-ci, d'avoir autant de députés LREM qu'en 
2017. Une France ingouvernable (surtout qu'on n'est plus dans les an-
nées 1980 avec un LRPS de mèche, laissant les chefs se battre pour don-
ner l'illusion de l'opposition), même l'alliance et le DS ne le permet-
traient pas.
Les votes électroniques marcheront moins bien pour une fraude à 
l'échelle de la circonscription (que 64 villes impactées).
A moins qu'ils n'arrivent encore une fois à convaincre les abstention-
nistes de rester chez eux...

Comment humilier le clan qui a perdu
La marche de la honte de Game Of Throne (une reine tyrannique dont 
on rase les cheveux, qu'on déshabille, et qu'on envoie se promener nue, 
avec un crieur public rameutant la population, exposée aux crachats et 
aux coups du peuple, qui lui lance de la merde pour l'humilier et se ven-
ger des années de sévices que le peuple a subi).
Cette marche est en marche depuis quelques temps, mais ces derniers 
jours ça s'accélère.
Il y a 3 ans, c'était Biden, et d'autres stars hollywoodiennes, obligées 
d'aller apporter à pied des pizzas à leurs gardes du corps, obligé de pa-
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raître face caméra avec une botte othopédique, ou encore l'actrice Meryl 
Streep (copine de Weinstein, et qui l'a défendu lorsque les révélations de
viols sont sorties) qui paraît nue à la fin de "Don't look up", et qui y su-
bit une mort humiliante.
En Avril 2022,c'est des transnationales obligées de faire un coûteux rap-
pel de produits, et tous les m Vous en verrez plein en ce moment...
Une origine sumérienne du phénomène probablement...

Ribéry est-il l'ant chr st ?
---
Vous êtes nombreux à me demander si telle personnalité connue est l'ant
chr st.
Tous y passent, de Bill gates à Marine Le Pen sous prétexte que son 
père est borgne. :)
---
Aucun humain médiatiquement connu actuellement n'arrive à la che-
ville de l'ant chr st. Hormis le fait que les humains ne font pas 3 m de 
haut, ces hommes politiques ou ultra-riches sont de petits êtres insigni-
fiants intellectuellement parlant, sans parler de leur sagesse inexistante.
L'ant chr st est quelqu'un de très sage, qui saura emporter l'adhésion des
foules, et que la plupart d'entre nous prendrons pour la parousie de Jé-
sus-Christ, voir dieu incarné sur Terre. Il fera des miracles technolo-
giques, guérira et ressuscitera les morts, émerveillera les ingénieurs par 
sa vaste connaissance poly-techniques multi-millénaire, un Maïtreya ex-
pert du New-Age et du bouddhisme, et tout ça sans passer par une pro-
pagande médiatique acharnée, propagande quo cherche à vous vendre 
un Ribéry comme le nouvel Einstein...
---
Si vous prenez quelqu'un pour l'ant chr st, et que cette personne n'est 
pas un ogre de 3 m de haut, alors c'est que vous êtes tombé dans le piège
de l’idolâtrie médiatique, qui vous fait prendre des vessies pour des lan-
ternes.
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Quand les journalistes ne posent que les bonnes questions, ou que les 
questions sont préparées des jours en avance et lues sur un prompteur ou
dans l'oreillette, il est facile de faire passer Ribéry pour un prophète.
---
Pour répondre à la question dans le titre, non, Ribéry n'est pas l'ant chr 
st, Lionel Messi n'est pas le Messie non plus ! :)

Tendre le bâton pour se faire battre
---
Le comptage du nombre d'infections revient... (c'est les mêmes tests 
faux positifs à 60% qu'en Chine). Ce qui veut dire les restrictions, le cré-
dit social comme en Chine, un confinement dur avec cadenas sur les 
portes comme en Chine, la piqure obligatoire, la marque de la bête, etc.
---
Est posé une question judicieuse : pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à 
dégager Monarc ?
- Parce qu'il y a encore 18% des électeurs (donc 10% des français) qui 
votent pour lui, auquel on rajoute 10% de fraude
- Parce qu'il y a encore, en plus des électeurs Macron, 30 % de français 
qui roupillent, et ne voient donc rien venir, et vont faire barrage tout 
comme on leur dit sur BFM Wc,
- Parce que beaucoup de réveillés ont du mal à être réactifs : ils conti-
nuent de s'abstenir ou voter blanc ou nul. C'était ce qu'il faillait faire jus-
qu'à l'année dernière (les municipales avec 20% de participation ont 
montré aux endormis qu'il y avait un problème), mais devient contre-
productif aujourd'hui (c'est les réveillés qui vont être accusés de la dicta-
ture qui arrive, et pas le dictateur...).

Coucou c'est coco ! Je vous ai manqué ?
---
Bientôt fin de la frontière magique, qui isole la France de l'épidémie 
imaginaire de coco qui touche le monde entier
---
Nous en sommes à 68 personnalités isolées coco en ce moment.
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Pour rappel, 0monirc est une création de labo très contagieuse, mais qui
s'est révélée être un banal rhume, voir rien du tout pour la majorité des 
personnes.
En même temps, le confinement dictatorial avait expliqué par la peur 
des mouvements de population, ou encore de l'absence d'obéissance des 
citoyens ("- Continuez à nous servir d'esclaves sans broncher ! - Non ! 
Va fanculo !!!"), lors de New-Madrid, ou de Nibiru devenant trop visible
(selon les dominants, qui s'attendent à un pic de visibilité, ne serait-ce 
que par un vacillement météo devenu trop intense : -9°C le premier 
avril, 23°C 14 jours après, ils ont beau appeler à la rescousse les saints 
de glace et autres Barnabé, plus grand monde n'y croit à leur 1°C annon-
cé par le GIEC...).
Les tests PCR permettent aux gouvernements de faire croire à la résur-
gence du coco, donc de réinstaller des confinements, couvre-feu et loi 
mars iale déguisée. En France, grâce à l'élection, la frontière magique 
fait que le virus ne rentre pas en France, mais attendez le 24 au soir, voir
même avant si les sondages montrent que les abstentionnistes se mettent
à voter et dépassent la fraude...
---
A terme, le plan des dominants (j'imagine DS et alliance confondus) se-
raient d'au moins bloquer les grandes villes (les villes-camps mouroir de
l'aftertime).
---
Une autre approche pour contrôler les émeutes consiste à affaiblir la po-
pulation par des rappels répétés de v*.
Le Dr Luc Monta* a expliqué que ces rappels répétés provoquaient le 
SlDA en épuisant le système immunitaire. Pour cette révélation (et 
d'autres), le Dr Luc a été tué.
Étant donné qu'il serait plus facile de gérer une population malade et 
mourante ayant reçu plusieurs vaccins, il faut s'attendre à une forte pres-
sion dans certains pays pour obtenir de plus en plus de rappels à l'avenir.
EOZT
---
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J'aimerais pouvoir vous assurer qu'un vote Le Pen prolongera la fron-
tière magique...
j'aimerais...

Guerre ou coco ? Quelle narrative adopter ? Sûrement les 2...
---
Marine veut dédommager les soignants en payant les salaires non per-
çus (preuve que l'exclusion était un crime d'État), et a toujours soutenu 
P*utine.
Si elle sert les intérêts de certains question immigration, ça va être dur 
avec elle de justifier une perte des libertés pour prétexte de coco ou d'en-
trée en guerre...
---
Au moins, si elle fait du Monarc (guerre et coco mélangé), il sera clair 
pour tout le monde que la république est morte, une bonne chose que 
tout le monde s'en rende compte...
---
La guerre
---
Une entrée en guerre brutale de la France serait l'occasion pour Monarc 
d'annuler le second tour. D'entrer en loi mars iale (sans invoquer le virus
auquel plus grand monde ne croit). De rationner le carburant (les zétas 
ont toujours dit de se placer le plus rapidement possible sur son lieu de 
survie, les possibilités de se déplacer risquant d'être réduite, excepté la 
marche à pied de nuit dans les bois. La saisie/réquisition des véhicules, 
des propriétés et des stocks de nourriture. D'empêcher la communication
sur internet. Et toutes les libertés disparues que permet une guerre, bien 
pratique quand la population commence à échapper à ses dominants.
---
En cas de guerre, des false flag seraient fait, le génocide de la popula-
tion pourrait prendre une autre ampleur.
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https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/covid-19-ma-
rine-le-pen-veut-reintegrer-les-soignants-non-vaccines-et-payer-les-sa-
laires-non-percus_AV-202203220658.html

Fin du jeu ?
Jusqu'à présent, nous avons alerté sur ce qui allait arriver, que ce soit 
Nibiru ou asservissement par nos dominants.
Elizabeth, de même qu'un autre voyant proche d'un lecteur, a reçu les 
codes 3, puis 2, puis 1, et viennent de recevoir le 0 (top départ a priori...)
---
Perso, depuis mars, je sens qu'ils sont prêts à tomber le masque, à mon-
trer que les sauveurs de l'alliance seront pires que le DS.
Elizabeth annonce une guerre en France, avec Paris touché (mais ça on 
est prévenu depuis des siècles...).
---
C'est annoncé comme brutal / surprenant : du genre "Mais non Arnaud 
il annonce encore n'imp... eh merde !!!"
Un peu comme New-Madrid, il n'y aura pas vraiment de signes avant-
coureur, donc seule une préparation en amont, et être prêt tous les jours 
à l'innattendu, permet d'éviter ce qu'on sait qu'il doit arriver, sans savoir 
exactement quand.
---
Elizabeth annonce possiblement plusieurs semaines, mais ça peut se tra-
duire en jours.
---
Pour rappel, WW3 sera rapide et peu généralisée, plutôt l'occasion de 
mettre en place le NOM ultra-restrictif, et d'éliminer les "mangeurs in-
utiles" (pour les dominants).
Plus vous êtes loins des centres urbains, plus vous avez un potager ou 
de bonnes relations avec les agriculteurs voisins, mieux tout cela se pas-
sera.
http://www.elizabeth-voyance.com/blog/voyages/demarrage-de-
ww3.html
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Ne voter que pour ses intérêts
Pourquoi les vieux votent Monarc - épisode 3
---
Certains électeurs ne voteraient pas pour une société plus juste et équi-
table pour tous, mais juste pour leur intérêt.
---
Beaucoup de mes proches me sortent cette idée préconçue, qui ne me 
serais jamais venu à l'idée avant, et c'est la première année que j'entends 
ça, du moins aussi ouvertement.
N'ayant pas la télé, j'imagine que c'est une propagande subliminale qui a
dû être bien menée avant le premier tour.
---
L'idée de ne voter que pour ses intérêts personnels au détriment des 
autres est celle-ci : si un candidat disait qu'on prendrait une minorité de 
la population (par exemple, des tziganes des communistes ou des juifs), 
qu'on leur prenait tout leur argent et qu'on les envoyait travailler gratos 
dans des camps de concentration, et que l'argent récupéré irait à tous les 
autres, alors la majorité voterait pour cette personne ?
Idée aberrante, Hitler par exemple n'a jamais dépassé 33% du vote po-
pulaire, et il n'a jamais présenté les choses comme la majorité vole et ex-
ploite une minorité...
Ces personnes existent probablement ("je vote Monarc parce qu'il aug-
mente ma retraite, comme ça je pourrais donner 2 euros de plus à mes 
enfants et mes petits-enfants qui n'ont plus rien, fichue crise..."), mais 
c'est à mon avis une minorité.
---
On retrouve dans l'idée actuelle, que les retraités par exemple ne de-
vraient pas avoir leur mot à dire sur l'organisation des retraites. Sinon, 
ça voudrait dire qu'il suffit de flatter ceux qui ne s'abstiennent pas de vo-
ter pour prendre le contrôle du pays.
Cela revient à retirer au président certaines prérogatives, mais à ce mo-
ment le président se retrouve vite sans pouvoir toucher quoi que ce soit. 
On en arrive à l'idée que un représentant ne sert à rien : la plupart des 
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cas sont décidables juste en respectant le bien de tous. Par exemple, c'est
à chacun de pouvoir faire le boulot qui lui plaît, d'arrêter les travaux 
chiants mais nécessaires dès que c'est possible, et à la communauté de 
subvenir aux besoins de ceux qui ne peuvent pas ou plus. Si tout le 
monde participe, il n'y a plus que 2 à 3 jours par semaines à travailler, 
avec arrêt à 50 ans (inutile du coup d'avoir des chômeurs ou des fonc-
tionnaires et des milliardaires payés à ne rien faire pendant qu'une mino-
rité trime sans relâche, ça va avec le fait qu'on construit des voitures 
pour 30 ans minimum, des objets sans obsolescence programmée, etc.) , 
le reste du temps c'est un hobby qui profite à la communauté, et pour le-
quel la communauté nous aide à le réaliser. On peut oeuvrer jusqu'à 120 
ans si on le souhaite.
---
Ça amène à la société du future, ceux qui ont pouvoir de décision (que 
ce soient les fonctionnaires ou autres) ne doivent être choisis que pour 
leur altruisme : interdit les Ferrand (président de l'assemblée nationale, 
initialement ministre) qui font passer leur intérêt personnel avant celui 
des autres (fait acheter par la mutuelle qu'il préside l'appartement de sa 
femme à un prix très élevé).
Les égoïstes ne devraient pas pouvoir voter : définir la société, ce n'est 
pas choisir quelle mafia à le droit d'enc*ler l'autre...

16/04/2022 - Le 03/03/2022, c'était bien le début
du NOM de l'alliance

Ce NOM sera un peu mieux que celui du DS, il y aura moins de sacri-
fices d'enfants, et un peu moins de morts dans les 10 prochaines an-
nées...
---
En tout cas, il était bien prévu que la Russie sonne le gong de début des 
hostilités. 0d1 n'a donc pas pu s'empêcher de retenir la date du 
03/03/2022 comme début du NOM de l'alliance...
---
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Serge Monast en 1994 (il fut assassiné (coup du parapluie) en décembre
1996), écrivait ce qui suit dans "Le gouvernement mondial de l'anté-
christ" :
"Du jour au lendemain, et de préférence de nuit ou lors de l’occasion 
d’une Fête, telle celle de Noé, ou de Pâques, mais à l’improviste, la Rus-
sie attaquera les anciens pays du Pacte de Varsovie, et fera une forte 
poussée militaire sur l’Europe ;"
--
 - AM : fulford a annoncé l'ataque de l'Ukraine en décembre 2021, 3 
mois avant, mais Serge Monast savait que c'était prévu depuis plus de 
100 ans ! -
--
"Cette poussée aura pour conséquence recherchée, de provoquer une 
émigration massive de la classe intellectuelle hors de l’Europe" vers une
sorte de nouvelle Jérusalem, siège du futur gouvernement mondial.
Cette émigration de l’Élite européenne permettra sans entrave la conso-
lidation des bases du Gouvernement Mondial ; de même qu’elle rassem-
blera, en un point précis du monde, l’Élite...
Ce scénario prévu par les Illuminatis pourra varier dans son application,
mais en gros, il résume bien les étapes envisagées pour l’instauration, 
dans le chaos universel, d’un Nouvel Ordre Mondial !
Toujours selon le Plan d’Albert Pike la 3 ème Guerre Mondiale fut pen-
sée pour se faire à partir de l’exagération des différences, mises en évi-
dence par les Agents des Illuminatis [êtres intelligents comme Attali, 
éduqués pour le pouvoir et obéir à des maîtres invisibles dès la nais-
sance, et qui s'infiltrent au plus haut niveau du pouvoir], et existant entre
le Sionisme Politique — Israël — et les Chefs du Monde Musulman. 
D’après les Plans écrits entre 1859 et 1871, cette « Guerre » devait être 
dirigée de manière que l’Islam — le Monde Arable incluant le Mahomé-
tisme — et le Sionisme Politique — incluant l’état d’Israël, par consé-
quent, les États-Unis— se détruiraient l’un et l’autre pendant qu’au 
même moment, les Nations restantes, et divisées les unes contre les 
autres, mais sur l’issue de cette Guerre, seraient forcées de se battre 
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entre elles jusqu’à un état complet d’épuisement physique, moral, spiri-
tuel et économique. (64)
Le 15 août 1871, Albert Pike confia à Mazzini qu'une fois que seraient 
terminées les trois Guerres Mondiales, ceux qui aspirent à mettre sur 
pied une « Domination Mondiale Incontestée » provoqueront un des 
plus grands cataclysmes sociaux que le monde n’ait jamais connus.
Nous allons lâcher, libérer les Nihilistes et les Athéistes et nous allons 
provoquer un formidable cataclysme social final qui, dans toutes ses 
horreurs, démontrera clairement aux Nations l’effet d’un athéisme abso-
lu, origine de la barbarie et du désordre, ainsi que du tumulte le plus 
sanglant. Puis, partout, les citoyens obligés de se défendre contre les mi-
norités mondiales de révolutionnaires, extermineront eux-mêmes ces 
destructeurs de civilisation. Par la suite, la multitude, désillusionnée 
avec la Chrétienté, et dont les esprits déistes, laissés sans direction à par-
tir de ce moment-là, demeurant tout de même anxieuse d’un idéal sans 
pourtant savoir à qui exprimer son adoration, recevra alors la Vraie lu-
mière à travers la manifestation universelle de la pure doctrine de Luci-
fer.
Cette pure doctrine de Lucifer apportée à la vue de tous, est une mani-
festation qui résultera, finalement, du mouvement réactionnaire généra-
lisé qui suivra la destruction du Christianisme et de l’Athéisme, les 
deux, conquis et exterminés en
même temps.
---
Base des Illuminatis et de leur Plan :
1. – Les Membres des Illuminatis sont tous des Internationalistes ;
2. – Les Illuminatis ne dorment allégeance à aucun Souverain, aucun 
Gouvernement, excepté à la Tête même de leur propre Secte,
3. – Les Illuminatis n’adorent aucun autre Dieu que Mammon ;
4. – Les Illuminatis acceptent Satan comme étant, pour eux-mêmes, le «
Chaînon » manquant entre eux et leur dieu, Mammon ;
5. – Les Illuminatis n’accordent de loyauté à aucune Nation, aucun 
Gouvernement ;
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6. – Les Illuminatis ont un seul But ;
7. – Le « But » des Illuminatis est d’obtenir le contrôle, le pouvoir ab-
solu sur toutes les richesses, les ressources naturelles, et la main-
d’œuvre du monde entier ;
8. – Pour atteindre ce « But », les Illuminatis travaillent sans cesse à di-
viser les populations ; à élever les hommes les uns contre les autres, en 
encourageant les oppositions, les différences entre les Groupes raciaux, 
les Nationalités, les
Religions ;
9. – Ensuite, les Illuminatis portent ces Groupes à se battre entre eux, et 
à s’affaiblir dans le but de les assujettir tous plus facilement ;
10. – Puis, le jour où, selon eux — les Illuminatis le temps, leur Temps 
sera fatalement arrivé, alors ils n’hésiteront pas à imposer aux Hommes 
de la terre, une forme de « Despotisme Satanique » sous le couvercle « 
d’un Gouvernement
Mondial » régit par un seul Chef : « Le Suprême Dictateur ». 
---
une fois achevée la chute morale et physique de toutes les frimes exis-
tantes de Gouvernement :
nous nous ferons le devoir que, contre nous, des choses telles que des 
Complots ne puissent plus exister. Pour cela, nous tuerons sans pitié qui 
que ce soit qui prendra les aunes en vue de s’opposer à l’établissement 
de notre Royaume.
N’importe quelle sorte de nouvelle Institution, ou quoi que ce soit res-
semblant à une Société secrète, sera aussi punie de mort ; et les Sociétés 
qui existent en ce moment... et celles qui nous servent, ou nous ont ser-
vis,... nous devrons les
envoyer en exil dans des Continents situés loin de l’Europe. »
A travers la Presse, nous avons acquis le Pouvoir d’influencer tout en 
demeurant dans l’ombre.
Notre Droit repose dans la Force. Le mot « Droit » est une idée abstraite
qui ne prouve rien... Les Rois furent détrônés
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parce qu’ils régnaient d’après le Droit Divin, et par hérédité. Il fallait 
les remplacer par des Républiques et des Présidents. De manière à ce 
que notre Plan puisse produire des résultats, nous devrons organiser en 
notre faveur, l’élections des Présidents qui ont déjà quelque faute à se 
reprocher dans leur passé... ainsi ils représen-
teront des Agents de valeur pour l’accomplissement de nos plans... et 
nous devrons investir le Président du Droit de déclarer « l’état de guerre 
», « l’état des mesures de guerre ». Nous justifierons ce dernier Droit sur
la base que le
Président, en tant que Chef des Armées du Pays, doit les avoir à sa dis-
position en cas de besoin pour la Défense de la Nouvelle Constitution 
Républicaine...
---
les Illuminatis sont prêts à tout pour en arriver à :
– L’Abolition de tous les Gouvernements nationaux ;
– L’Abolition de tout héritage, de tout patrimoine ;
– L’Abolition de la propriété privée ;
– L’Abolition du patriotisme ;
– L’Abolition de la maison unifamiliale, et de la vie familiale en tant 
que cellule de laquelle provient toutes les civilisations ;
– L’Abolition de toutes les Religions établies et existantes, de sorte que 
l’idéologie Luciférienne du Totalitarisme puisse être imposée à toute 
l’humanité.
---
le Gouvernement se composera du Roi despote, de la Synagogue de Sa-
tan, et de quelques millionnaires, économistes, et scientistes qui auront 
prouvé leur dévotion à la cause : « Luciférienne ». Tous les autres de-
vront être
intégrés, par une insémination artificielle pratiquée à une échelle inter-
nationale, à une vaste conglomération d’une humanité métissée [AM : 
mot de 1994, on dit désormais créolisée...]
Moins de 30% de la population femelle, et 5% de la population mâle 
sera utilisée à des buts de reproduction. La reproduction sera limitée 
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strictement au type et au nombre requis pour combler les besoins de 
l’état.
---
C'est une Conspiration par laquelle Satan espère établir son royaume 
sur terre ; les Chrétiens et les Juifs ; les noirs et les blancs, les Ariens et 
les Sémites, les Communistes et les Nazistes, les Socialistes et les
Capitalistes devront tous tomber à genoux, et adorer la Majesté sata-
nique ;
Les hommes obtiendront filialement la « Paix » et la Sécurité, du ber-
ceau à la tombe, mais l’apprécieront-ils, et en profiteront-ils 
pleinement ?
Le ou les auteurs du Plan disent clairement : « Qu’ils utiliseront l’anti-
sémitisme pour en arriver à leurs fins ;
---
Abolition de la propriété : ... nous avons le droit de saisir la propriété 
par n’importe quel moyen, et sans hésitation si en le faisant, cela nous 
assure de la soumission et de la souveraineté — au XX e siècle, les taux 
d’intérêts instables, les fluctuations des monnaies, les dettes nationales, 
la mauvaise gestion des fonds publics, l’inflation et
le chômage provoqués, etc..., sont autant de moyens se cachant derrière 
une façade de légalité pour saisir des propriétés
---
Contrôle de l’information publique : ... notre richesse combinée peut 
contrôler toutes les issues de l’information publique pendant que nous 
pourrions rester dans l’ombre, et nullement blâmés, malgré les répercus-
sions dues à des publica-
tions de mensonges, de calomnies ou de diffamation.
... Chaque victime dans nos rangs doit se payer par un millier du côté 
des Goyims.
---
Le mensonge des agents : En exécutant les criminels et les lunatiques 
[membres du DS satanistes et corrompus] après qu’ils aient réalisé sur 
notre ordre [l'ordre de l'alliance] la préparation de notre « Règne de Ter-
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reur », nous pourrons alors nous montrer en tant que « Sauveurs » des 
opprimés, et champions des travailleurs... Nous sommes d’ailleurs inté-
ressés uniquement dans ce qui est à l’opposé... dans la réduction du 
nombre, dans le massacre des Goyims.
---
Création des crises économiques : ... la création du chômage et de la 
faim, imposée sur les masses à cause du pouvoir que nous avons de 
créer des pénuries alimentaires ; cela créera le « Droit pour le Capital » 
de gouverner plus sûrement encore que ce ne l’était pour la vraie Aristo-
cratie, ou par l’autorité légale des Rois...
En ayant nos Agents pour contrôler les masses, ces mêmes masses 
pourraient par la suite être utilisées pour nous débarrasser de tous ceux 
qui osent se placer à travers notre route 
— Apparté de Serge Monast : en 1994, nous nous trouvons exactement 
dans cette funeste conjoncture : une augmentation fabriquée du chômage
; les restrictions des libertés vers une augmentation de la criminalité et 
des tensions sociales et inter-ethniques ; une instabilité politique provo-
quant, de son côté une instabilité économique ; la légalisation, par les 
populations, de la contrebande sous toutes ses formes par la création de 
réseaux parallèles de distribution de biens de consommation ; une pous-
sée des Gouvernements vers l’extrême-droite [AM : Le Pen est dans le 
coup...], le conservatisme à outrance et l’exagération du Nationalisme ; 
la croissance du « Fascisme » dans la création de « Corps Policiers 
Communautaires » versus le développement de Groupes de Travail 
Communautaires ; l’utilisation des prisonniers à des tâches publiques 
(construction de routes, de prisons, de camps) ; et la transformation des 
Démocraties en « Dictatures Nationalistes » ; etc. etc. etc. -
---
Plan de guérilla urbaine / guerre révolutionnaire : l’art des batailles de 
rue... un modèle pour le Règne de Terreur ; tout cela doit accompagner 
chaque effort révolutionnaire... parce que c’est la route la plus écono-
mique pour amener les
populations à une rapide soumission.
---
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Banqueroute politique et gouvernement mondial : ... pour atteindre ce 
but, il sera nécessaire d’établir d’immenses monopoles, réservoirs de 
telles fortunes colossales que même les plus grandes fortunes des 
Goyims, étant obligées de dépendre de nous pour s’agrandir, devront 
s’effondrer toutes en même temps avec le crédit de leurs Gouvernements
le jour suivant la grande déconfiture, la banqueroute politique du siècle.
---
comment s’emparer des propriétés privées et des industries appartenant 
aux Goyims ? Par la combinaison de « Taxes très élevées » et de compé-
tition déloyale, injuste, nous pourrons provoquer la ruine économique 
des Goyims en ce qui concerne leurs intérêts financiers nationaux aussi 
bien que leurs investissements. Sur le plan international, en augmentant 
les prix démesurément, les Goyims s’élimineront eux-mêmes des diffé-
rents marchés. Cette élimination pourrait être complétée par un contrôle 
soigneux, précis des matières premières, par l’agitation organisée parmi 
les travailleurs, sur la base de réduction d’heures de travail et d’augmen-
tation de salaire.
---
corruption de la jeunesse : ... Nos Agents devraient s’infiltrer dans 
toutes les classes, à tous les niveaux de la Société et du Gouvernement, 
dans le but de duper, de corrompre les membres les plus jeunes de cette 
Société en leur enseignant
des théories et des principes que nous savons être faux.
----
[AM] : tout ce qui précède avait été écrit par Albert Pike, mort en 
1892... Leur plan s'adapte en permanence aux réalités du moment, mais 
comme vous le voyez, les fondamentaux sont toujours là, millénaires 
après millénaires.
2 erreurs flagrantes ont été faites de leur part :
- Les visites ET a la moitié de l'humanité, et la dépose dans l'incons-
cient du germe du réveil,
- internet...
---
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Suite de Serge Monast :
Larry Goshom, directeur de plusieurs entreprises en informatique en 
1981, un des créateurs du réseau banquaire actuel (SWIFFT), raconte 
son enfance : "u moment de mes sept ans, j’ai réalisé, et appris que je 
pouvais littéralement échanger mon âme pour m’approprier le Inonde. 
Alors, à cette époque, j’ai fait un contrat à longue échéance avec Satan. 
De mon côté, je recevais, grâce à ce contrat, une renommée mondiale, la
richesse et le pouvoir." => Il est ce que j'appelle une des petites mains 
du système, alliance ou DS c'est la même chose. Satan se manifeste de 
bien des manières comme par exemple, des jeux psychiques, de l’Occul-
tisme ou des louanges à Satan, ne sont là que des activités de maternelle 
en comparaison du domaine propre à Satan. Je savais dans mon coeur 
que le contrat était en marche à partir du moment où j’avais commencé à
le verbaliser... disons, que par ce « Contrat », j’avais reçu la capacité de 
devenir un « Ange de Lumière » ! J’avais reçu la possibilité de projeter 
au monde une image que le monde désire voir, tandis que mes motiva-
tions intérieures, elles, demeuraient en harmonie avec les Plans à longue
échéance établis avec Satan. Le gens qui me voyaient disaient : « Tu es 
intelligent ; tu as toute une personnalité ; tu es créatif ; tu es bon pour 
ton prochain". Il fallait, surtout, que je joue un rôle. L’on n’a pas néces-
sairement cela dans le coeur, mais il faut être cela. Il faut être ce que la 
Société veut que l’on soit.
Comment rencontrer les plus riches investisseurs du monde ? Ça fait 
partie du pacte : les portes ne cessaient de s’ouvrir devant moi... Je ren-
contrais ces messieurs lors de certaines rencontres sociales. Au fond, 
l’Organisation de Satan est la suivante : « Il y a, premièrement, la ri-
chesse et le pouvoir ; viennent ensuite, les Corporations financières et 
les Institutions ». J’avais été habitué, spécia-
lisé même à rouler les gens... et j’apprenais toujours — n’est-ce pas là 
le sens même de l’entraînement des Agenturs ? — ...au point où j’en 
étais rendu, j’arrivais à la fin de mon premier « Contrat » avec Satan... 
ce contrat avait duré environ 27 ans ; de l’âge de sept ans à celui de 34. 
Le temps était maintenant venu de le renouveler ... un autre plan à
longue échéance. D’ailleurs, c’est ce que font tous ceux qui appar-
tiennent à ce monde-là ! Ils établissent un plan de leur vie sur une pé-
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riode de temps qui peut s’échelonner de 10 à 20 ans... Le but que je 
poursuivais était à long terme... J’ai donc préparé un contrat de quinze 
ans.
Satan est en train de prostituer l'informatique. Il pousse les enfants à 
s’amuser avec des jeux électroniques et des Ordinateurs. N’oublions pas
que si nous pouvons écrire des livres démoniaques, et réaliser des films 
du même genre, nous pouvons aussi effectuer des programmes démo-
niaques pour Ordinateur. Il est même possible d’entrer en contact avec 
des forces démoniaques par des jeux électroniques et des Ordinateurs.
la Prophétie de l'apocalypse existe pour enlever la peur de l’avenir, mais
Satan utilise celle-ci afin de cultiver la peur et l’intimidation...

Résumé : Quand l'alliance créé le DS pour passer pour le sauveur
Dès 1871, Pike nous annonçait que le plan c'était de laisser des élites 
satanistes et très mauvaises prendre le pouvoir, les appeler DS, lancer un
cavalier blanc (Q) les détruire, passer pour le sauveur, et créer un gou-
vernement mondial pour dire "plus jamais ça".
Les 2 premières guerres mondiales n'étaient que la répétition de ce plan,
avec à chaque fois création d'un gouvernement mondial (SDN puis 
ONU) de plus en plus contraignant...
Pour aider au gouvernement mondial, il faut plus de souverainisme... 
avec des souverain obéissant sans réserve au pouvoir central de Jérusa-
lem.
L'empire romain avait déjà adopté cette tactique, en remplaçant l'empire
(l'UE) par un ensemble de royautés obéissant au Vatican Romain. Plus 
facile à gérer comme ça.
Monarc c'est comme l'empire romain, Le Pen c'est comme un roi.

Ça sent le sapin quoi qu'il arrive, quoi que nous votions ou 
pas
Mais notre dignité, notre sentiment de justice, impose que nous ne pou-
vons laisser Macron être réélu comme s'il ne s'était rien passé.
-
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Nous ne pouvons laisser celui qui a massacré nos enfants et nos aînés 
continuer son massacre, surtout quand il annonce ouvertement qu'il fera 
pire...
-
SI nous sommes réveillés, si nous avons eu connaissance de cette réalité
derrière la v*ation obligatoire, nous ne pouvons :
- ni voter Monarc,
- ni nous abstenir (ce qui reviens à voter Monarc à cause de la triche).
---
Si nous commençons le nouveau monde en laissant les criminels avérés 
continuer de sévir, surtout si nous avons moyen de l'éviter, ça commence

Des milliers de radiés sans raison
---
1 semaine après, les médias sont toujours incapables de donner le 
nombre réels de français radiés des listes.
-
Les médias font croire que les français s'étaient mal inscrits, mais de 
nombreux témoignages disent que rien n'a changé depuis les dernières 
élections, ni changement d'adresse ou autre. Ce n'est pas notre faute.
-
L'INSEE a essayé de mettre la faute sur les mairies, mais ces dernières 
ont dévoilé que tout avait été fait correctement de leur côté.
-
Il y a même des citoyens qui, voyant l'arnaque venir, s'étaient assurés, 
avant la date limite, qu'ils étaient bien inscrits correctement. puis pouf! 
leur inscripiton avait disparue le jour de l'élection.
---
Il est toujours possible de remédier à l'erreur si ça vient de l'administra-
tion. Des démarches pour passer au tribunal assez chronophages, comme
si c'étaient nous qui étions des criminels...
---
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En attendant, cette fraude en augmentant artificiellement l'abstention, 
les médias omettent d'en parler. Et comme par hasard, c'est surtout dans 
les fiefs mélenchonnistes que ça s'est produit...
https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentielle-2022-
des-couacs-dans-les-listes-electorales-de-plusieurs-villes-20220414

Décolonisation française
Pourquoi Charles de Gaulle a décolonisé ?
-
Au sortir de la guerre de 1945, La France était plus puissante que l'UE 
actuel, grâce a son empire colonial (10% des terres émergées, 5% de la 
population mondiale).
Il s'agissait d'un empire construit après 1815, Napoléon Rothschild 
ayant dilapidé tout l'empire précédent.
Les sodlats se battaient pour apporter la liberté au monde entier, mais 
leurs chefs avaient d'autres desseins plus sombres...
En 1945 donc, sous la pression de l'ONU pour détruire la puissante 
France (et permettre l'UE sous le contrôle de l'Allemagne, le prolonge-
ment du reich nazi qui n'a jamais vraiment perdu), il fallait retirer à la 
France son autonomie énergétique qu'elle possédait via ses colonies afri-
caines (plus de 7 fois le territoire national).
-
Il y avait donc 2 choix :
1) enlever le code indigène et donner la nationalité française à tous les 
citoyens des colonies,
2) faire semblant de décoloniser et laisser l'armée française contrôler 
pour Paris un dirigeant fantoche.
---
Solution 1) : Ça impliquait que tous les africains avaient le droit de 
vote. Et vu qu'ils étaient bien plus nombreux que la population fran-
çaise, nous avions rapidement des présidents noirs africains à la tête de 
l'empire France !!!! :)

2856

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais


Apocalypse (2000) > Chronologie > 16/04/2022 - Le 03/03/2022, c'était bien le

Bizarrement, la plupart des élites françaises de l'époque, racistes comme
pas un, ont préféré la solution 2). Une solution que la R*ssie vient ré-
cemment de clore, libérant l'Afrique de ses tyrans... Il reste maintenant 
la France à libérer de ses tyrans...

Ne pas voter aux machines à voter électronique
Cette machine transforme votre vote (blanc ou Marine) en vote Monarc 
quasi systématiquement (du transformer le 70% Marine en 30%, et in-
versement pour Monarc).
- plus nous serons nombreux à ne pas nous abstenir, plus ils seront obli-
gé de tendre vers 99% Monarc pour compenser, quand le reste du pays 
sera à 30% seulement pour Monarc !  - 🙂
—-
Donc ne votez jamais de manière électronique. Mieux vaut s'abstenir du
coup dans ce cas précis !  Si personne ne vote sur ces machines, il n'y  🙂
aura pas de fraudes possibles.
Comme il n'est pas possible de voter par papier à côté, se renseigner s'il 
est possible de choisir un bureau de vote papier à côté, ou de trouver 
quelque chose pour refuser ces machines. Mais je crains que pour l'ins-
tant, ces machines ne vous retirent tout simplement le droit de vote..

QR élections
Questions réponses élections qui ouvrent à de vastes développements, 
comme le but de la vie ! :)
---
Vu que c'est une ouverture intéressante sur le conscient et l'inconscient, 
je remets une fournée de question-réponses.
---
- Il faut écouter son coeur qui nous dit de s'abtenir
- Ne pas oublier que le système a prévu au moins 2 types de propagande
: sur ceux qui ne regardent que BFM, et sur les jeunes réveillés qui lisent
les réseaux sociaux conspis. 1ere propagande, votez Monarc, pas de 
doutes à ce sujet. Mais sur la désinformation conspi, c'est du formatage 
subliminal pour insérer au plus profond de nous l'idée de l'abstention 
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(donc le vote Monarc au final). C'est l'objet du film inception : de 
longues vidéos de faux réinformateurs de la CIA, qui vous endorment au
début, puis ensuite vous inoculent des idées fausses, que le conscient en-
dormi laisse passer sans filtrer. Prenez les vidéos de Roch Sauquere par 
exemple, tout le début est logique et bien sourcé, puis vers les 3/4 de la 
vidéo, quand le conscient relâche la vigilance, Paf ! on vous glisse la 
quenelle, la fausse information. La prochaine fois qu'on vous parlera de 
ce sujet, cette fausse information reviendra en automatisme en mémoire,
comme si cette croyance était une vérité établie dont on ne pouvait pas 
douter.
Les plus ancrées, c'est si nous mourrons avec ces croyances stockées 
par l'âme, et que de vie en vie nous renforçons ces croyances. Quelques 
part, les jeunes âmes sont avantagées actuellement, car plus souples 
dans leurs croyances erronées, prêtes à se remplir la tête des nouvelles 
informations plus fiables que celles des siècles précédents.
La propagande médiatique agit sur le coeur / l'inconscient / intuition. 
Nous avons de mauvais choix sortis directs de l'inconscient, et il faut les
traiter consciemment pour savoir d'où ça vient. La publicité subliminale 
du milieu conspi vous a programmé à réagir à "abstention". Si on ne 
peut pas justifier consciemment d'où viennent nos réflexes, on dépro-
gramme cet impant énergétique pourri, et on avance ainsi dans la 
vie ! 🙂
Conscient et inconscient ne sont pas ennemis, ils sont 
complémentaires ! Utiliser les 2 plutôt que seulement l'un ou l'autre ! 
Une des raisons de l'incarnation d'ailleurs, profiter de son conscient pour
remettre à plat toutes nos croyances ! :)
---
- J'ai appris que déposé sa signature au moment de l'acte dans l'urne 
c'est donner sa représentativité.
- Faux, une signature ne vaut que par le sens que NOUS nous lui don-
nons, et pas des tentatives d'arnaques que le système lui donne. Je signe 
juste pour confirmer que j'ai mis un bulletin dans l'urne, point ! :) Ils 
n'ont qu'à me demander explicitement ce que je penses de leur système 
pourri, à aucun moment je ne consens à quoi que ce soit !
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---
- Tu fais le jeu de la division, de la polarisation en critiquant les absten-
tionnistes.
- Je ne critique personne, et justement, je précise bien à chaque fois que 
je donne des arguments, mais c'est à chacun, en âme et conscience (c'est 
à dire en faisant fonctionner son inconscient et son conscient !), de choi-
sir l'acte qu'il fera. Aucune division là-dedans, nous aurons toujours des 
divergences d'opinion dont nous devons discuter. Il y a 6 ans je votais, 
puis ensuite je votais blanc, et maintenant je voterais (pour cette fois 
seulement) contre Macron, il 'y a rien de définitif !
Le nouveau monde c'est justement ce genre de débat calme et raisonné, 
où au final chacun fait comme il veut, et où nous réfléchirons tous en-
sembles par la suite aux moyens de réparer la connerie faite par la majo-
rité, ou au contraire à féliciter la majorité de sa clairvoyance s'il s'avérait
que c'était finalement la meilleure solution. Nous avons tous été de gros 
endormis, nous avons tous contribué au monde pourri actuel, il n'y a pas
à blâmer personne, tout le monde fait des erreurs et est là pour ap-
prendre.
Globalement, qui suis-je pour juger !

Bonne fête de la résurrection Horus !
---
La pâques juive (pessah) est le moment du premier passage de Nibiru 
en - 1640 (exode juif), et les romains y ont ajouté la résurrection de Ho-
rus en fondant le culte d'Isis avec celui des chrétiens (inventant le culte 
de Marie nul part présent dans le nouveau testament).
---
Cette année 2022 est spéciale, car :
- la Pâques tombe le 17 (chiffre d'Horus / Lucifer / Q), 
- les dates de Pâques, Pessah et Ramadan coïncident au même moment 
(les 3 fêtes ont des calendriers différents, et cette coïncidence ne se pro-
duit que tous les 33 ans ! :) Difficile à croire qu'0d1 laisserait passer 
cette opportunité !)
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début du NOM de l'alliance

- Ça semble tellement important que l'incendie de Notre Dame de Paris 
et de la mosquée du mont du temple avaient été faites le même soir, 3 
jours pour jours avant le début des 3 jours de Pâques 2022.
https://www.cnews.fr/france/2022-04-17/fetes-paques-pessah-et-rama-
dan-se-tiennent-exceptionnellement-en-meme-temps

18/04/2022 - Rappel du plan de l'Alliance
L'alliance veut remplacer les gens au pouvoir, tout en gardant le pouvoir
pour elle-même (s'ils n'étaient pas déjà maîtres du monde, ils n'auraient 
rien pu faire). C'est pourquoi ils font les choses en douce, en accusant le 
DS de tous les phénomènes anormaux provoqués par Nibiru.
S'ils voulaient vraiment votre bien, ils arrêtaient les corrompus qui pos-
sèdent les médias, les nationalisaient (en état d'urgence, même les USA 
peuvent faire ça), et imposaient à ces derniers de dire désormais la véri-
té...
---
Plan pour montrer sans trop réveiller
---
"Les merdias (MSM) lâchent progressivement des infos sur les cou-
lisses..."
-
Les dominants aux ordres de l'alliance font volontairement n'importe 
quoi (mettre des trans à l'Élysée pour la fête de la musique, le président 
qui bafouille sans cesse et serre les mains de personnes invisibles, etc.).
Le but de tout cela est de montrer que le système actuel est corrompu, 
qu'il faut donc le changer, afin de justifier un nouveau NOM (le 
NNOM ! :) ). Un NOM alliance sous le contrôle de dieu, une théocratie. 
Un dieu sumérien, Moloch se faisant passer pour son frère Belzebuth...
-
"Il n'y aura pas d'EBS (signal d'urgence coupant toutes les chaînes de 
télé et radio) avant les émeutes mondiales et [L'EFFONDREMENT] ..." 
-
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L'alliance parle de moutons (un état de naissance dont on ne peut chan-
ger), je préfère parler d'endormis, comme je l'étais moi-même il y a 
seulement 7 ans, un état réversible qui demande juste à ouvrir les yeux...
"Les moutons doivent avoir l'impression de reprendre le monde, les 
rues, les gouvernements après l'EFFONDREMENT, après toute la 
SOUFFRANCE RESSENTIE, après l'obscurité dans laquelle ils n'ont 
jamais su qu'ils vivaient, après la corruption mondiale dans laquelle ils 
s'étaient noyés..." 
-
El Famoso "Parfois, vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens. Vous 
devez la leur montrer !"

"BIENTÔT L'ÉVÉNEMENT CYGNE NOIR" => probablement le gel 
économique permettant de changer la monnaie.
----
D'après des voyantes en mars, cela n'aura pas lieu tout de suite, mais 
débuterait en octobre, d'où la nécessité de ne pas attendre qu'on vienne 
nous sauver, la finale Marine-Mélenchon n'a pas eu lieu, essayons de li-
miter la casse en votant au mieux en attendant cette hypothétique "libé-
ration" (qui n'en sera pas vraiment une, mais bon...).
-
Na tapez pas sur ceux qui annoncent quelque chose, et au final il ne se 
passe rien. Si vous suivez l'histoire chez les Zétas, ça fait depuis l'élec-
tion d'Obama en 2008 qu'ils veulent mais ne peuvent pas, reculant au 
dernier moment. Il se passe bien quelque chose, comme les annonces en 
trompette de la NASA qui avant 2016, précédaient chaque discours im-
portant d'Obama, des fois que ce dernier aurait enfin dit la vérité. Oba-
ma ne disait rien, et l'annonce que devait faire la Nasa faisait un flop.
Ils attendent surtout New-Madrid ou la visibilité de Nibiru pour couper 
les infos et cacher Nibiru en faisant un coup d'État mondial, afin que les 
humains soient captivés par les révélations sur leurs dominants plutôt 
que de s'inquiéter de cette nouvelle planète dans le ciel.
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---
Bonus : des fois qu'il y ai une couille d'ici dimanche (un des candidats 
qui se désiste), c'est Mélenchon qui prends la place.
Si il s'avère que le vainqueur a triché, qu'il a crevé le plafond des dé-
penses de campagne, qu'il a mis de l'argent au Soleil, il reste élu pré-
sident... Vive la République ! (ironie...).
Donc a priori, pas de report possible par un événement "normal" du 
processus. Même une guerre ne le pourrait pas.
Si le vainqueur démissionne après la victoire, il faut refaire tout le pro-
cessus d'élection. Donc là en effet on se retrouve après l'été.
Un article de libération du 18 avril 2012, 10 ans jour pour jour, qui po-
sait la question "et si le pays entrait en guerre au moment du second tour
?".
Demain 19 avril, jour des massacres de masse...

La preuve de la triche en 2022, et de sa faible application en 
2017
---
Selon les Altaïrans, pas de triche en 2017 (voir plus bas).
Résultat, en 2017, des sondages de sortie des urnes donnant 24% pour 
Monarc, 22% pour Marine. Score final à 24 et 21.5%, assez précis les 
belges donc. Un indice qu'il n'y avait pas besoin de fraude en 2017, les 
gens avaient voté Monarc bien sagement comme la télé leur avait dit. 
---
En 2022, les sondage de sortie des urnes, c'est à dire reflétant ce que les 
gens ont réellement voté, montrait 24 % pour Marine et 24 % pour Ma-
cron. Mais les résultats officiels (qui tiennent compte de la fraude) don-
naient de sacrés écart : 27.8% pour Macron, 23.1 % pour Marine.
---
Crotte !! On sait faire des sondages en sortie des urnes depuis 100 ans, 
et en 2022 on n'y arriverait plus ! Pire, il y aurait eu des gens qui par 
honte d'avoir voté Macron, disent qu'ils ont voté Le Pen !? :)

2862

https://www.liberation.fr/france/2012/04/18/et-si-un-candidat-jette-l-eponge-et-s-il-est-foudroye-et-si-et-si_812550/


Apocalypse (2000) > Chronologie > 18/04/2022 - Rappel du plan de l'Alliance

Complètement incohérent. Encore un indice que le curseur de la draude 
a été poussé d'un sacré cran depuis 5 ans...
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2620979-rtbf-sur-le-
site-belge-des-resultats-du-premier-tour-a-la-presidentielle/
---
Pas de fraude en 2017 :
--
On voyait bien autour de nous que la plupart de nos proches refusaient 
d'écouter ces histoires de banquier Rothschild, ils ne voyaient que l'anti-
système qui allait casser le faux clivage gauche-droite, Hollande ayant 
dégoûté tout le monde. Et 12% de français (nombre d'urnes en faveur de
Macron au 1er tour), c'est pas beaucoup finalement. Le plus dangereux 
c'était Fillon, c'est pourquoi les médias ont tiré à boulet rouge dessus.
Cette info de la non triche (il y a toujours la triche, mais elle n'était pas 
nécessaire vu que la propagande des médias vaient gagné la majorité des
électeurs) vient des Altaïrans de Marc. Et vu tous ceux qui ont voté Mo-
narc au premier tour, ça ne me paraît pas du tout déconnant : les voix de 
Hollande se sont reportées sur Macron, de même que la droite qui aurait 
voté Fillon sans l'histoire du pantalon.
Il faut savoir que le ministère de l'Intérieur a exclu en mars 2017 le re-
cours au vote électronique pour les citoyens français de l'étranger pour 
l'élection présidentielle française d'avril-mai 2017. La machine étant aux
mains du LR-PS au pouvoir, il s'agissait d'éliminer un vote Fillon mas-
sif.
C'est en partie par ce biais qu'en 2012, Hollande avait pu battre un Sar-
ko vainqueur dans les urnes (100 000 voix d'écart, autant dire rien du 
tout...). Les scores en étaient même ubuesques : premier tour 2012, Sar-
ko est le chouchou des français de l'étranger, devant Hollande de plus de
10% partout. Puis au second tour, allez savoir pourquoi, c'est Hollande 
qui reçoit des scores stratophériques, allant même jusqu'à 82% à St 
Barth (l'île des riches censés plébiscités Sarko, plutôt que Hollande qui 
annonçait à l'époque que 75% des revenus des millionnaires seraient ré-
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cupérés)... Du grand n(importe quoi, mais il y avait 100 000 voix à trou-
ver, il fallait bien les prendre quelque part...
-
Monarc était à l'époque une manière que les banquiers avaient trouvé 
pour reprendre la main directement sur le contrôle d'un pays, sans passer
par la couche politique historique des Franc-Maçons. C'est pourquoi la 
banque avait imposé à Hollande Macron, puis l'ont obligé à ne pas se re-
présenter (un président sortant fait toujours 15% de par ceux qui ont 
peur du changement).
https://www.lepoint.fr/presidentielle/exclusif-les-chiffres-des-dom-et-
des-francais-de-l-etranger-06-05-2012-1458714_3121.php

17 avril, les dominants choisissent Monarc
Changement de programme, ils gardent Monarc
---
Philippot a bien analysé le revirement de  situation du 17 avril : là où ils
étaient prêts à faire démissionner Monarx et à tout balancer, voir pousser
M*rine comme certains alerteurs Q l'avaient prévu, tout à coup la mère à
chat devient la femme à abattre dans les médias (et tant pis pour la pro-
pagande type Hillary ou Hidalgo "ça serait bien une femme président").
-
Pour l'instant, j'analyse ça par le fait que le pic sismique est passé, que 
même si ça explose pas mal encore sur New-Madrid, ils commencent à 
croire que New-Madrid ne pètera pas sur ce pic sismique => on re-
pousse des révélations en septembre-octobre, comme par hasard le pro-
chain pic sismique à venir...
C'est donc la ligne de temps "ça va être noir, vous n'avez encore rien vu 
dans l'horreur et le conf*nement" qui semble s'activer pour l'instant. A 
moins évidemment d'un vote massif de M*rine des abstentionnistes, qui 
réveillerait les endormis et nuirait au plan coco++.
Mais je ne crois plus trop à un réveil, surtout quand je vois que depuis 
dimanche, mes posts ne sont plus du tout relayés, et que j'ai été banni 
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sans raison, c'est la même chose pour tous les alerteurs qui ont vu qu'il y
avait une petite ouverture que les illuminatis n'avaient pas pu calfater.
---
Autre analyse intéressante, la fracture profonde que le v* a instauré 
dans la société française, entre ceux qui ont peur et exigent l'obligation, 
et ceux qui sont informés et voient bien que les gens tombent quelques 
heures après l'injec sion.
---
Si Monarc est réelu, il va confiner en juillet pour pourrir l'été des gens, 
pour nous mettre un coup derrière la tête comme le 13 juillet dernier. 
Les gens mal reposés en été prennent ensuite les mauvaises décisions, 
comme faire passer monarc par les 3 manière possible (vote direct, 
blanc ou abstention). Les dominants balancent des pulvérisations sur les 
villes pour affaiblir les gens, ils font des rappels sans fin, mais faire un 
discours au bon moment, c'est presque plus efficace que toutes les pul-
vérisations et injections de poison dans les veines....

21/04/2022 - Pourquoi je ne suis pas censuré ?
---
Question : "Comment fais-tu pour ne pas être censuré ?!parce que de 
mon côté, dès que j’éternue je suis censuré 90 jours et au bout du 89 
eme jour je suis censurée à nouveau￼ !"
AM : Bonne question ! :)
Les non censurés bossent forcément pour le système, d'une façon ou 
d'une autre.
Le système laisse toujours la parole aux vrais opposants, afin d'alléger 
sa charge karmique de domination sur les autres : "Ok on vous as menti, 
mais vous n'étiez pas obligé d'obéir à BFM Tv, vous n'aviez qu'à lire les 
Marc Chazal et autres Nancy Lieder. A aucun moment nous ne vous 
avons empêché de le faire !"
Évidemment, ils s'arrangent pour que seuls ceux qui cherchent tombent 
sur nous. Jamais vous ne risquez de voir tous nos arguments clairement 
exposés dans The Economist ou Télé 7 Jours.
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---
Je remarque que j'ai toujours profité d'une étonnante clémence de la 
part de FB, j'ai par exemple été un des derniers de FB à pouvoir relayer 
les vidéos de Seau râle (ensuite ils m'ont bien rattrappé), ou en ce mo-
ment, je suis un des premiers bannis injustement à avoir retrouvé la li-
berté de parler.
Il est bien sûr possible que sans le savoir, je participe à un plan de do-
mination bien caché (au-delà du 2e voile de mensonge), mais en répé-
tant sans cesse qu'il faut retrouver son autonomie et n'obéir plus à aucun 
maître, je ne vois pas trop l'intérêt pour un dominant de laisser ses es-
claves s'émanciper ! :) Cependant, je suis toujours vigilant sur ce point, 
et continue à chercher voir si la réalité n'est pas un voile de 
mensonge... :)
---
Concernant mon bannissement du 19 avril :
Mon prochain bannissement montait à 30 jours nomalement, c'est pour-
quoi, quand je me suis pris 6 jours sans aucune raison, sur un post peu 
dangereux, je n'ai pu m'empêcher de faire le lien avec le fait que ça tom-
bait pile poil à dimanche soir...
Nous sommes très nombreux à avoir été dans ce cas-là, à trouver cette 
censure injuste, à demander à ce que ce soit réparé. Probable que FB ai 
subi une attaque de l'invisible, les invitant à se calmer un peu... Je pense 
que le rétablissement d'aujourd'hui vient d'une attaque ET pour restaurer
l'équilibre : les médias font une pression extrême pour que nous signions
le pacte M*c, à nous de pouvoir dire que nous pouvons refuser le pacte 
d'esclavage en signant sur le papier ou nous pouvons nous exprimer et 
ne pas voir ceux qui refusent la marque être marqués quand même. Que 
nous devons refuser la tacite reconduction que l'abstention entraîne.
Les gens ont le droit de savoir qu'ils n'ont qu'un seul moyen de refuser, 
que c'est le vote M*e.
---
Concernant la relative clémence de FB à mon encontre : déjà, j'appelle 
au calme et à la paix sociale, au pardon des Élites qui sont dans un sys-
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tème dont elles aussi ne peuvent pas sortir. Quitte a avoir des adver-
saires, autant prendre ceux qui vous laissent en vie et vous invitent à 
oeuvrer pour la communauté par la suite :)
---
Il faut dire aussi que j'utilise beaucoup d' "*" dans mes textes, des ana-
grammes, pour qu'on ne puisse pas affirmer exactement de quoi je parle.
On en revient à Lafontaine qui parlait d'animaux pour pouvoir critiquer 
la royauté... Rien ne changera tant qu'il y aura des puissants...
---
Il y a aussi la question du futur : quand on voit les efforts que déployait 
Mitterand ou De Gaule dès qu'ils avaient un voyants qui tenait la route, 
on comprends que pour l'instant, avec ma faible audience et ma relative-
ment grande confirmation de ce que j'avance, je leur suis plus utile en 
parlant dans le vide (peu d'abonnés).
D'ailleurs, depuis 1 an, je remarque que quand j'annonce une chose, la 
propagande médiatique vire aussitôt de l'autre côté.
---
Je suis aussi un thermomètre de ce que pense les gens, et ils ont besoin 
de quelqu'un pour formaliser tout ça.
---
Bref, pour l'instant, à mon grand désarroi, je leur suis plus utile en effet 
que je ne nuis aux dominants... J'ai plus l'oreille de mes ennemis que j'ai 
celle de ceux que je veux réveiller.
C'est comme ça, on fait du bruit en réveillant petit à petit les gens, nous 
ne sommes que des colibris, chacun à notre niveau...

22/04/2022 - Quel chemin prendre dimanche ?
---
Pour résumer, c'est un vote crucial : 
- M*rine = la liberté (ceux qui veulent resteront esclaves volontaires)
- M*c = l'esclavage dur (même ceux qui veulent ne plus obéir n'auront 
pas le choix).
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---
Tiens, pourquoi ils ont changé le nom de "liberté" par "marin" ?
Bon, c'est qu'une suite de lettre après tout, je mettrais le bulletin "liber-
té" dans l'urne...
---
Le système a toujours été très fort pour faire prononcer, à la télé, les 
discours vrais par des personnes présentées comme folles ou dange-
reuses. Comme dans le film "rampage 2" de la vidéo ci-dessous (le mec 
tue des gens en leur hurlant qu'il le fait pour leur bien, comme dans Bat-
man où l'anticapitaliste méchant veut faire exploser New-York pour sau-
ver le monde entier de l'esclavage...).
-
Ils nous disent la vérité, mais présentées de manière subliminale pour 
que nous cherchions à fuir la vérité et la liberté : tous les chercheurs de 
vérités nous sont présentés comme des fous dangereux qui font peur, qui
nous veulent du mal. Un peu comme on fait croire à la chèvre de M. Se-
guin, la veille d'aller à l'abattoir, que si elle sort de l'enclos le loup la 
mangera...
---
C'est pourquoi, si vous regardez le programme de Liberté en gros 
(consultation populaire, hausse du pouvoir d'achat, liberté, pas de mar-
quage par la piqure), vous comprenez pourquoi le système vous présente
ce programme comme le fascisme le plus hideux...
---
Le système s'est volontairement fendu en 2, les 2 tendances chez les di-
rigeants :
- les satanistes mangeurs d'enfants (DS), qui veulent fouetter les es-
claves et les priver de liberté,
- Les lucifériens (Alliance) qui savent qu'un esclave travaille mieux s'il 
se croit libre, mais il faut lui faire peur sans cesse peur de la vraie liberté
(vraie lumière) pour qu'il reste dans l'enclos de M. Seguin.
---

2868



Apocalypse (2000) > Chronologie > 22/04/2022 - Quel chemin prendre dimanche ?

Aujourd'hui, l'alliance (M*c et M*e) a quasimment mis la main sur le 
DS, il faut désormais déclencher le chaos pour obtenir l'ordre derrière 
(ordo ab chaos). Nul doute que la guerre actuelle va s'étaler brièvement, 
surtout depuis que les r*sses parlent de ww3...
-
Les français sont aujourd'hui consultés pour savoir si on pourra les ex-
ploiter à fond (M*c), ou si au contraire il faudra y aller mollo sur les 
contraintes (Liberté).
- Le vote M*c, ou l'abstention qui accepte la reconduction du contrat 
actuelle, c'est accepter un NOM dur, où nous sommes aux mains des sa-
tanistes, où nous sommes des esclaves enchaînés qui ne sont rien.
- Le vote liberté, c'est résilier le contrat qui nous lie au système, même 
s'ils ont mis un gros méchant sur l'affiche de liberté pour dissuader les 
moutons de voter pour la liberté...
-
Au passage, la méchante est présenté au mouton comme un loup, mais 
pourtant elle a moins de poils sur le torse que M*c...
---
Si la liberté triomphe dimanche, il reviendra à chaque esclave de rester 
volontairement dans l'enclos ou pas... Pas dit que tous ne restent pas des 
esclaves volontaires, mais au moins nous aurons le choix...
C'est pourquoi depuis 2 mois, je suis passé de l'idée du vote blanc à 
celle du vote "liberté" : les majoritaires n'auront plus leur mot à dire par 
la suite (vote postal et électronique empêchant toute nouvelle vraie élec-
tion avec une triche battable comme aujourd'hui, où seulement 10% des 
votes sont bidonnables, vestige d'une époque révolue où les gens vo-
taient encore comme la télé leur disait), et le peuple entier sera impacté 
par la minorité qui a peur d'un pseudo fascisme qui est déjà là.
---
Je parle de choix : le chaos viendra quoi qu'il arrive, c'est un gouverne-
ment mondial pour rappel, et qui n'est élu que par nos dominants. Là 
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dessus, nous n'avons pas encore la main, et notre avis ne nous est pas 
demandé...

Chaos à venir
-
Vu qu'il semble que je sois le seul des réinformateurs à avoir récupéré 
ma liberté de parole sur FB, je vais en profiter pour faire un point sur les
mois à venir.
----
Les choses se passent à un niveau qui nous dépasse, et sur lesquelles 
nous ne pouvons pas agir individuellement. Seul le réveil des popula-
tions sur ce qui est en cours, sur ce que les citoyens sont prêts à caution-
ner, permet de limiter l'ampleur des choses
La seule action un minimum impactante que nous pouvons faire actuel-
lement est de dire NON, à notre niveau individuel, avec le vote liberté 
(M*e). De ne pas laisser se faire l'injustice flagrante de laisser impuni 
l'assassin de nos enfants et de nos parents. De la simple dignité d'être 
humain.
-
L'alliance fait souvent passer le message, via les channels (qui captent 
les télépathes de la CIA..., voir le programme de remote control) de 
"manger du pop-corn, de laisser faire l'alliance, que le premier tour ne se
fera pas, que le second tour ne se fera pas, ok, il se fera, mais les résul-
tats seront annulés. Bon ok, dans les semaines après il va dégager, les 
mois, les années..." 2 ans que les américains attendent qu'on leur rende 
leur élection volée pour rappel... Que les tribunaux ont refusé les 
preuves évidentes, qu'on nous dit que Trmp reviendra, et rien... Même si
on voit bien que c'est lui qui est aux commandes dans l'ombre, le but 
c'est que tout le monde le voit, pas seulement ceux qui analysent la géo-
politique mondiale en détail...
-
N'attendez pas un quelconque sauveur, allez voter, c'est plus sûr qu'at-
tendre un hypothétique cavalier blanc, même s'il est probable que ce 
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dernier finisse quand même par arriver un jour. La plupart seront de 
toute façon les grands déceveurs ou faux prophètes qui abondent en ces 
temps d'apocalypse....
-
Plus nous serons nombreux à dire non par le vote, à résilier le contrat, et
plus les saloperies à venir ne seront pas obligatoires pour ceux qui les 
refusent. Le fait qu'ils aient durci la propagande contre M*e montre 
qu'ils ont peur de notre réveil, que la narrative de la propagande média-
tique ne sera pas facile si la liberté passe.
-
Mais le mouvement est mondial, et n'attends que la fin de notre élection
pour pouvoir enclencher les choses. Le pré si dent n'a aucun pouvoir à 
ce niveau là. N'attendez rien de votre vote.
----
En effet, "ordo ab chaos" (détruire pour reconstruire), ça veut dire que 
pour imposer un NOM, il faut en passer par la WW3.
Quelle forme cette guerre prendra dans notre pays ? Dans le monde ? 
Guerre réelle et destructions de ville ? Épidémie type coco ? Émeutes et 
début de guerre civile (peuple contre armée de l'État) suite au ras le bol 
général (hausse des prix, pénuries, baisse des salaires tout en demandant
de travailler plus) ?
-
Secret total, les plans de l'alliance sont aussi ceux de la vraie lumière 
pour l'instant, vu que nous allons dans la même direction : il s'agit de li-
bérer les esclaves contraints, afin de les laisser décider s'ils veulent res-
ter des esclaves volontaires ou veulent au contraire continuer le chemin 
vers la vraie lumière et la liberté qui respecte les autres.
---
Il y aura donc 2 étapes dans cette marche vers la vérité. Vous pouvez 
rester dans l'ombre actuelle, vous arrêter à la première étape pour adorer 
trmp ou p*utine, ou continuer à avancer.
1) Divulgations partielles sur les malversations du DS/Satanistes.
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2) plus tard (42 mois selon l'apocalypse de Jean), divulgations totales 
sur les malversations de l'alliance/luciférisme, la réalité de Nibiru, les 
faux dieux sumériens, le conseil des mondes extra-terrestre.
---
Pour rappel, toutes ces révélations ont déjà été faites depuis 1995 sur le 
site zetatalk (ou mes livres qui condensent tout ça), tout est prouvé dans 
mon recueil 0, vous n'êtes pas obligé d'attendre que BFM Tv vous donne
une version simplifiée et incomplète de la vérité... Quand on parle de di-
vulgations, on parle de la population entière, via les sources d'infos offi-
cielles.
---
Depuis le début de l'année, nous avons débuté les divulgations de la 
première étape (Olivier Duhamel et autres). Ces divulgations devien-
dront plus intenses au moment où les populations seront confinées, sous 
un prétexte quelconque, et que le pays et notre liberté aura été réduite, 
via des destructions ou un effondrement économique artificiel. Probable 
aussi que le président choisi avec tant d'énergie de notre part ces der-
niers mois soit dégagé manu militari :) C'est pourquoi je conseille de ne 
jamais trop s'investir énergétiquement dans les élections...
-
Beaucoup de voyants prévoit un durcissement dans les mois à venir, 
jusqu'à l'instauration du NOM septembre ou décembre (bizarrement, au 
moment où les dominants estiment New-Madrid (pics sismiques), on 
peut donc considérer ce qu'ont dit les zétas, début du NOM/Gesara dès 
que New-Madrid pète, et personne ne sait quand...).
---
Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les choses vont s'aggraver, im-
possible de savoir jusqu'à quel point et quand, mais ensuite ça va s'ar-
ranger, c'est cette beauté derrière dont il faut se rappeler : nous ne 
sommes pas destinés à devenir des bêtes de sommes dans un enfer per-
pétuel (à part pour les âmes noires ayant choisi l'égoïsme extrême évi-
demment), l'altruisme a déjà gagné, et notre Terre va se régénérer. Tout 
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va bien se passer si vous avez appris à vous tourner vers les autres, donc
ne désespérez pas, la source est là et nous soutient. :)
---
Quand je dit que les choses vont empirer, c'est pour ceux qui restent 
scotchés à l'actualité comme moi, ou qui croient encore aux valeurs du 
système et vont le voir s'écrouler (seul moyen pour eux de comprendre 
ce qu'ils refusent d'écouter de notre part), ceux qui ne se posent aucune 
questions, refusent de voir, et vont forcément taper le mur en face d'eux 
à pleine vitesse.
Si vous êtes tranquille au fin fond de la Lozère, dans votre petit jardin, 
que vous prenez avec détachement et en toute conscience ces douleurs 
que les endormis ont choisi de vivre et d'expérimenter, vous ne verrez 
quasi rien de tout ça, votre zénitude ne sera pas impactée. C'est les en-
dormis qui auront choisi de souffrir, vous ne pourrez que planser leurs 
plaies quand il se réveilleront enfin.
-
Les événements à venir ne peuvent que nous inciter à trouver des solu-
tions : il existe des producteurs locaux moins cher qu'en supermarché, 
on peut se regrouper à plusieurs pour récupérer chez chacun, etc. A 
consulter internet quand le médecin n'arrive pas à vous soigner, ou em-
pire les choses avec les poisons qu'il vous donne.

Polarisation
J'avais déjà parlé de la polarisation spirituelle (les purs égoïstes et les 
purs altruistes ne peuvent plus vivre ensemble, divorces et isolement 
plus le choix spirituel se renforce), mais 2 types de polarisation se font 
en plus. Il s'agit des indéterminés, qui ne comprennent plus ceux qui ont 
choisi fermement leur orientation spirituelle, mais aussi les portails or-
ganiques (PO, c'est à dire des premières incarnation), dont l'âme ani-
male, pas encore allumée, n'est pas en recherche intérieure de com-
prendre le monde. Ils suivent bêtement les règles du troupeau (système 
ou médias). C'est ainsi que vous voyez fleurir dans votre environnement 
les raisonnements sans éclats : "M*e elle dit qu'elle redonne la voix au 
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peuple c'est une vilaine fasciste, M*c il dit qu'il n'écoutera pas ceux qui 
ne sont rien c'est un beau démocrate républicain".
Ces PO sont des suiveurs, qui suivent les dominants. Pas étonnant que 
depuis 1 siècles, les adeptes d'Albert Pike pousse à la surpopulation et à 
la création de ces corps non incarnés par manque d'âmes. Une belle ma-
nière de tricher aux élections : mettre des portails organiques aux élec-
tions, et contrôler les médias qui téléguident à distance les premières in-
carnations/PO ! Une façon de frauder que peu mettent en avant ! :)

23/04/2022 - Libre arbitre
Les 500 artistes pour Macron
- "Charlotte Gainsbourg, vous appelez à voter M*cron.
- Oui, là c'est trop grave... euh... moi je trouve ça trop grave... Moi j'ai...
Heu... On l'a déjà vécu... mais... heu... mais... heu... j'ai trop peur qu'elle 
passe, alors heu..."
Et c'est tout, aucun argument pourquoi elle a peur, une comparaison 
sans rapport avec Trump, sans dire en quoi Trmp était dangereux, pour-
quoi les américains auraient été plus mal loti sous celui qui a restauré 
l'économie américaine, sauvé les plus pauvres de la misère, mais certes, 
les copains puissants de Charlotte ont été a Guantanamo... Tui m'étonnes
que la fille qui a joué l'inceste avec son père devant les caméras, alors 
qu'elle n'avait que 14 ans, flippe face aux arrestations de pédocrimi-
nels...
---
Déjà qui est Charlotte ?
Comme la plupart des 500 artistes qu'ils ont réussi à menacer pour si-
gner une tribune anti-M*e, elle ne vit pas en France, sa fille aînée est 
mariée avec le fils de Buzin et de P.F Veil (membre directeur du comité 
Pasteur), frère de Jean Veil grand ami et défenseur du pédocriminel Oli-
vier D*hamel (grand soutien de Macron), qui passe sans problème à la 
télé pour appelle à voter Macron sur la chaînes de Xavier Niel (marié 
avec la fille de Bernard Arnaud) etc... Que des consanguins ces gens-là, 
le petit Paris où tous se connaissent et obéissent aux ordres de la mafia.
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---
Nous avons tous notre libre arbitre.
Par exemple, au dernier moment, Charlotte Gainsbourg aurait pu déci-
der d'appeler à voter MLP sur le plateau de télé, allant contre ses intérêts
(M*c augmentera sa richesse), les intérêts de sa classe (les esclava-
gistes).
Mais notre libre arbitre est très restreint :
Appeler à voter M*e, ça aurait été stupide, vu que les émissions ne sont 
pas en direct sont remonté derrière, et son intervention aurait été pure-
ment supprimée.
S'en serait suivi divorce, carrière stoppée, ruine économique, persécu-
tions systématiques, tous ses amis qui l'abandonnent comme une traître, 
puis un assassinat (accident de voiture, cancer fulgurant) un an après.
Comme quoi, gardons-nous de juger trop vite ceux qui nous trahissent, 
parce que beaucoup d'entre nous feraient peut-être pire. Au moins, elle 
n'y mets pas tout son coeur à défendre M*c.
----
L'avantage de suivre ses inspirations malgré toutes les conséquences 
personnelles, c'est qu'on peut se présenter la tête haute le jour de sa 
mort, et ça ça n'a pas de prix...
Les choses ne sont pas prédéterminées, mais c'est vrai qu'il est souvent 
plus facile de suivre le destin et la voie royale tracés par d'autres....

M et M ne sont pas des portails
---
PO = humain qui en est à sa première incarnation (depuis l'explosion 
démographique du 20 e siècles, il y a trop de corps disponibles par rap-
port aux âmes déjà réincarnées, du coup des corps sans âme se recréent 
une nouvelle âme).
Si nos 2 candidats ah n'avaient pas déjà plusieurs incarnations derrière 
eux, ils ne se seraient pas hissés à ce niveau. Mine de rien, pour mener 
ce combat du 2e tour, il faut ingurgiter pas mal de connaissances, et une 
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jeune âme n'aurait pas eu assez de motivations pour mener à bien un tel 
effort.
Par contre, en tant qu'esclaves formatés MK-Ultra (dissociation de la 
conscience en plusieurs entités psychologiques, traitement commun aux 
apprentis dirigeants sélectionnés dans les grandes familles mondiales), 
ils peuvent paraître éteints en effet.
Mais ne pas oublier qu'ils jouent un rôle.
De plus, les gens croient vraiment que n'importe quel channel peut se 
connecter ainsi à leur âme et tout connaître. Les plans de domination se 
prolonge après la mort, et ce n'est pas parce que personne ne réponds à 
la question "Ohé ! Ya quelqu'un ?!!" qu'il n'y a pas une ombre noire qui 
se cache, tapie dans l'ombre, attendant le moment de se révéler.
Le channel revient et dit "Y avait personne", tandis qu'un ricanement 
sardonique retentit au fonds du puits sombre...

La fin des tests phase 3
Ils vont arriver l'année prochaine, en plein mandat M*c...
Vu qu'ils ne relèvent pas les effets, ils diront qu'il n'y a pas de problème.
Il n'y aura alors plus aucune possibilité d'empêcher la v*ation par la 
force...
Si Monarc passe, je ne vois pas trop comment on pourrait échapper à 
quoi que ce soit, c'est le crédit social chinois. En 1945, on pouvait en-
core prendre le maquis, mais ce n'est plus trop possible actuellement, 
avec le moyens de surveillance et les satellites infrarouges qui pénètrent 
le sol à travers les forêts les plus denses...

25/04/2022 - Lendemain d'élection, départ du
NOM DS

Variant XE
Le lendemain de l'élection, voilà la propagande (fausse évidemment) des
semaines à venir :
"Un nouveau var* est détecté, il attaque tout le monde mais surtout les 
enfants, mais qu'attends Monarc pour imposer la v*ation du foetus dans 
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l'utérus ?". Une pensée pour ces 2 enfants assassinés pour donner crédit 
à la narative, pour que vive la peur au sein des populations, pour que 
s'établisse le NOM...

En France, une scission dangereuse entre les individus

1) Les anti-Macron
- beaucoup contre Macron qui votent M*e, en mettant des gros gants et 
la combinaison anti-nucléaire,
- Quelques uns qui votent Marine par convictions (mais qui se dé-
fendent, bien que la cause soit mal analysée, en gros stopper la destruc-
tion de la France, de notre culture, de la violence quotidienne, des ultra-
riches qui volent toujours plus aux ultra-pauvres, etc.)
- Un record de bulletins blancs et d'abstention : Pas de M*c, mais il est 
encore trop tôt pour oser désobéir aux ordres du système.
-
2) Les pro-Macron

- Des gens pas encore trop impacté par la récession économique, qui ont
du entendre parler un peu des détournements d'argent de M*c, mais qui 
fortement à gauche, n'ont pas osé voter blanc ou M*e.
- Les lobotomisés égoïstes de BFM TV, qui ont peur des GJ parce qu'ils 
ne comprennent pas leurs revendications, et qui demanderont à M*c de 
tirer à balle réelles sur les manifestants... Qui exigeront le v* obligatoire 
pour être protégé, tant pis si les enfants meurent, leur vie de vieux sénile
avant tout... Ils sont contents que M*c exige plus de travail des esclaves,
afin que leur rente de films/chansons et leurs retraites soient conservées.
- les jeunes qui vivent à 200 à l'heure, ne suivent rien du tout de l'actua-
lité, ne savent même pas ce que veut dire le mot "politique", ont essayé 
de draguer les jolies minettes qui bandissaient les banderoles anti-RN 
dans les universités et ont rejoint pour ça les manifs, et qui ont voté 
comme on leur a demandé dans les amphis.
Les vrais votes

Dans mon bureau de vote, traditionnellement à gauche, beaucoup n'ont 
pas osé sauter la marche du vote M* : Record de vote blanc, et une éga-
lité presque parfaite entre M et M.
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Pour le vote national, de ce que j'en ressens, c'est que les gens étaient 
moins timorés à sauter la marche M*e, et que c'était bien Marine qui 
était en légère avance (53%-47%), mais pas assez pour combattre la 
fraude (il fallait 20% d'écart). Ils en avaient même encore sous la pédale 
question possibilité de fraude.
Comme pour les dominants qui reculent au moment de déclarer le 
NOM, nous même avons tremblé au moment du bulletin M*e, je dois 
avoué que même moi, malgré mes déformatages, ça m'a fait tout drôle 
de voter pour l'extrême, même allégée).
En plus de ces timorés, 40% des français refusent de se réveiller, en 
toute chose malheur est bon, laissons M*c les réveiller à coup de pieds 
dans le cul...
Échec de tous

Au final, tout le monde est dégoûté (à par les pro-M*c), quel que soit le 
vote. Ceux qui voient bien que dans 7 ans c'est le RN qui passe (comme 
si le monde allait continuer...), ceux qui vont devoir échapper à la Gesta-
po pendant 7 longues années...
La division

Le principal danger, voulu par les dominants, est celui de la division. 
Chacun d'entre nous a voté en fonction de ce qu'il croyait juste, comme 
je l'ai souvent dit, le système ne nous donne que des choix bâtards, qui 
tapent à côté de la bonne solution, et il n'y a jamais aucune des solutions
proposée qui se démarque de l'autre. Toujours un point ou ça coince, 
d'où l'apparente division. Montrez la bonne solution, et tout le monde re-
tombe d'accord.
Gardez cela en tête avant de tenir grief aux autres : ceux qui me suivent 
prennent souvent plusieurs heures par jour à s'informer, à réfléchir à 
l'avancement du monde, mais la plupart ne prennent même pas une mi-
nute. Ils ne se rendent tout simplement pas compte de l'ampleur des dé-
gâts en France.
On ré-enchaîne direct sur le covid

C'est comme ça, ce résultat fait maintenant partie de notre quotidien et 
des contraintes plus dures à venir. Quelques minutes après le vote, un té-
léphone sonne. Pour ceux qui voulaient aller en Espagne, il faudra dé-
sormais le pass à jour, et peut-être même un test PCR...
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La mascarade est repartie... Youppiiiii...
Et la suite ?

Les voyants qui nous annonçaient l'annulation de l'élection (New-Ma-
drid pétant au pic sismique du 15 avril) nous annoncent maintenant que 
M*c sera destitué "peu de temps aprés"... Mouais, ce que vous voulez 
dire, c'est que le monde entier est désormais en attente de New-Madrid, 
mais qu'en attendant, c'est des acteurs de l'alliance qui vont joué à faire 
comme si c’était le DS, et on voit qu'ils sont assez proches des méthodes
de leurs ennemis. N'oubliez pas qu'ils veulent nous marquer, et les 
guerres et autres confinements vont se prolonger jusqu'à ce que New-
Madrid vient sonner la fin du jeu...
-
Donc en attendant, la ligne de temps la plus probable, c'est "vous n'avez 
encore rien vu en horreur de la part de vos dominants", des confine-
ments et des contraintes assez rapidement (peut-être même début mai), 
qui éclateront en émeutes ou autres fin de l'année, pour espérer un 
mieux en 2023.
Les tombes sur lesquelles nous avons craché

Enfin, une petite pensée pour les anciens assassinés au Rivotril, les en-
fants qui meurent d'une crise cardiaque en cours de gym ou au foot, et à 
tous les défenseurs de la liberté qui se sont fait éborgnés ou mutilés, 
toutes ces victimes qui viennent de se prendre un énorme crachat en 
pleine face par tous ceux qui n'ont pas voté Marine...

Compléments sur l'élec sion

Les sources de la fausse lumière
L'alliance Luciférienne envoie les remote controler de la CIA, ou les 
guides malveillants ET, ou 0d1 himself, parler à de nombreux channels.
Ces channels de la fausse lumière sont ceux qui ne vous disent pas que 
le GESARA ne sera qu'une poudre aux yeux supplémentaires qu'il fau-
dra laisser en arrière pour continuer à avancer, qui ne vous disent pas 
d'abandonner toute idolâtrie envers tout dirigeant, qui ne vous parlent 
que de vous, et pas de l'entraide aux autres. Comme le disait le prophète 
Mohamed, en dehors de Dieu (le grand tout partout autour de nous et en 
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nous), nous n'avons pas de patron ni d'auxiliaires (esclaves ou em-
ployés).
Je m'appuie ses voyants de l'alliance pour estimer les plans de l'alliance 
(qu'elle envoit à l'avance soit pour préparer les esprits, soit pour désin-
former le DS). Mais ces plans ne sont pas forcés de se réaliser, parce 
qu'ils s’appuient sur des conditions non révélées, et c'est à nous de lire 
entre les lignes. Par exemple, l'annonce que les élections n'auraient pas 
lieu, puis depuis ce matin, que Monarc serait "rapidement" destitué 
(jours? mois? années?  ). Comme les zétas l'ont annoncé depuis avril  🙂
2021, l'alliance avait décidé de ne pas remettre Trmp en fonction (bien 
que ce lui aux commandes dans les coulisses), et qu'ils attendraient 
New-Madrid pour le faire.
L'alliance est obligée de préparer les choses en minimum en avance, 
parce qu'ils ont besoin que les populations soient préparées, ne serait-ce 
que pour que nous, les plus ou moins informés, calmions les endormis 
qui se battraient pour défendre leur monarc si jamais ce dernier était ar-
rêté pour diverses raisons.
Pour avril, l'alliance anticipait New-Madrid pour le 15 avril (pic sis-
mique). Vu tous les problèmes sur la faille en ce moment, leurs peurs 
étaient fondées. 
Mais New-Madrid n'ayant toujours pas lâché, les plans de divulgations 
et de coup d'État mondial prennent du retard à chaque coup.
On sait qu'ils le feront, mais pour la date, il faudra attendre New-Ma-
drid...

Les vrais chiffres
Blanc et Abstention 17 millions
Marin 16.1 millions (13.3 millions officiels +7% (2.8 millions))
Monarc 15.8 millions (18,6 millions officiels -7% de triche )
Sachant que les abstentions et blancs c'est ceux qui n'ont pas osé Marin,
nous avons en réalité 17+16.1 = 33.1 millions face à 15.8 millions, soit 
Monarc à 32.3 % des électeurs.
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Avec les abstentionnistes et votes blanc, Monarc tombait
Dans mon vrai bureau de vote papier, personne à part moi ne votait 
blanc d'habitude. C'était clairement les gauchistes qui au dernier mo-
ment, se sont senti incapables de franchir le pas du vote extrême droite 
(quand tu as connu la guerre et ses affres, que toute ton enfance tes pa-
rents politisés t'ont matraqué la haine de la droite, c'est des blocages 
physiologiques dont seul un gros travail de déformatage sur soi-même 
permet d'atteindre).
Là où il avait égalité, Marine passait à 75% si on rajoutait les votes 
blancs et les 30% d'abstention (qu'il n'y avait pas au premier tour, une 
commune qui vote en majorité).
C'est pourquoi j'ai insisté autant pour motiver les abstentionnistes, Mo-
narc était prenable, pour sauver notre honneur et sauver les respect des 
nombreuses victimes de l'ère Monarc...
Mais ce n'est pas grave, nous avons vu que M*e était complètement aux
ordres de Monarc et de ses maîtres, donc à part leur complexifier le nar-
ratif, ça n'aurait pas changé grand chose, si ce n'est notre non accepta-
tion générale. Et ça montre que beaucoup de français n'avaient pas en-
core été suffisamment impactés pour se poser des question, donc acte : 
vous voulez en chier, on obéit à vos demandes, vous aller en chier... Per-
so je ne trouve pas ça honnête de les matraquer en continuant de les dés-
informer, mais ils auront de cette façon déterminé quels esclaves seront 
les plus crédules pour les camps de travail à venir. Des gens qui, même 
aux portes des fours, continueront à lever le bras en criant "Heil !"...

Les sondages sortis des urnes
Suite aux couacs de RTBF du premier tour (des sondages de sortie 
d'urne Harris, permettant de connaître en avance le résultat), le gouver-
nement avait passé un deal avec Harris. Ce dernier n'a rien précisé du 
coup sur l'injonction à ne pas faire de sondage, a refusé de dire s'il ferait 
un sondage ou pas, mais force est de constater qu'à 18h, RTBF a ressorti
un sondage sorti de nulle part. Par contre, contrairement au premier tour 
(là où Monarc était à un plus crédible 22%, conforme aux vrais votes 
des gens, loins des 28% après application de la triche), cette fois, les 
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sondages RTBF avaient pris en compte la triche appliquée... 57.3% pour
57.3 retenu, la précision à la virgule près ne peut en être que suspecte...
En gros, les sondages de sortie des urnes doivent désormais tenir 
compte de la fr ode que le gouvernement a prévu d'appliquer...

Les données gouvernementales
Dès 16h, les préfectures et autres donnaient aux initiés la primeur des 
résultats. Les abstentionnistes et votes blancs avaient été suffisamment 
nombreux pour pouvoir annoncer dès 16h que la triche ne serait pas dé-
bordée, et donc que Monarc serait à 58%.

La mauvaise fois des fact checkers sur les machine elec
Il y a 66 villes officiellement à avoir ces machines à frauder, et même le
gouvernement refuse de mettre les listes à jour, ou de donner le détail 
bureau de vote par bureau de vote (regroupant tout par la commune).
Les fact-checkers vous disent "la preuve que il n'y a pas de triche" car 
certaines villes à vote elec avaient 56% de Monarc. Argument fallacieux
et biaisé. Il y avait en réalité 65% Marine et 35% Macron dans ces 
villes, les résultats après fraude deviennent 56% Macron. Ne pas tout 
confondre...

Qui a voté Monarc ?
[Jeanne P.] "Ma voisine a internet et sait s’en servir, mais je me de-
mande à quoi, regarde la TV évidemment, 3000 € de retraite pour elle 
seule, 2000 perso + 1000 de réversion (elle n’a pas dû voir que M*c 
veut supprimer les pensions de réversion). 
Se sent en sécurité dans les lieux soumis au pass v*, sa fille v* a eu le 
coco « mais ça aurait été plus grave si pas v*ée », « Les GJ, ils cassent 
tout, les éborgnés et mutilés, c’est pas vrai » 
C’est la même qui, lorsque je lui conseillais une fois de plus d’avoir 
plus d’une semaine de nourriture dans ses placards en cas de pénuries et 
qui a un grand sous-sol, donc la place et les moyens de faire du stock, a 
répondu « s’il y a des pénuries je viendrai chez toi »."
[AM] La pure endormie, et semblant tirer sur l'égoïsme. Mais on ne 
peut rien en déduire sur son orientation spirituelle, même les altruistes 
peuvent être persuadés que la télé et le gouvernement ne peuvent leur 
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mentir. Les USA sont plus en avance là dessus, lorsqu'on leur apprend le
2e amendement à l'école (le droit de posséder une arme), on leur ap-
prend que c'est parce que le gouvernement et tout l'État profond peut de-
venir corrompu, obéissant à une mafia qui n'a pas le bien des popula-
tions au coeur, et qu'il faut que les citoyens puissent se défendre, par la 
force si nécessaire... La méfiance des autorités leur est apprise tout petit,
c'est pourquoi le milieu conspi est sorti des USA dans les années 1990, 
arrivant seulement après début 2002 en France.

Les endormis sont l'espoir du monde
Nous sommes actuellement à 40% d'endormis. Il faut tomber sous le 
seuil de 30% d'endormis pour que les gens qui se mobilisent pour dé-
fendre le système cessent leur enfantillage, et que les choses puissent 
changer.
-
Pour prendre une analogie du Prophète mohamed, qui comparait à des 
éclairs les interventions divines ou les ruptures de normalités (comme 
un cataclysme de Nibiru).
Les 10% d'endormis le plus proche du réveil, sont comme des égarés 
dans les ténèbres, qui n'avancent que quand l'éclair illumine le chemin, 
puis s'arrêtent aussitôt la lumière retombée...
Les 30% d'endormis restant sont comme des enfants qui à chaque éclair,
ferment leurs yeux et se bouchent les oreille, par peur de l'orage. Ceux-
là n'avanceront pas, et suivront le reste du troupeau qui ne se mettra en 
branle que quand 70% de la population sera réveillée, et plus ou moins 
d'accord sur ce qu'il faut faire.
-
On a vu dans le dernier vote que 60% sont plus ou moins réveillés (en 
enlevant les 7% qui s'en foutent juste d'aller voter), mais chez ces ré-
veillés, une petite moitié croyait qu'il fallait s'abstenir, la grande moitié 
croyait qu'il fallait voter M*e. Au final, on a tous perdu, car il manquait 
la petite moitié des abstentionnistes...
---
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Je parle rarement d'une autre possibilité de diminuer le nombre d'endor-
mis, autrement que par le réveil : les faire mourir directement. Dans les 
30% d'endormis, beaucoup de vieux qui ne sont plus utile au système, et
qu'il tue avec les injections répétées...

Tout augmente : Juda a vendu Jésus pour 30 deniers, M*e 
nous a vendu pour 300 milions de dollars...
Bulletin fullford du 25 avril 2022
---
Comment l'occident est devenu le méchant
-
C'est la phase finale du renversement des pays corrompus par le DS, 
comme la France ou le Canada.
La MK/DS a pris le contrôle des gouvernements de la plupart des pays 
occidentaux à travers un processus de meurtres, de corruptions, de chan-
tages et de mensonges.  Cela se passait au sommet de l'élite. 
Ainsi, les politiciens et militaires de l'Occident ont été redirigés - contre
les intérêts de leur propre peuple - vers un projet visant à transformer la 
planète entière en une ferme animale géante (roman d'Orson Welles).
Dans l'idée des khazars du DS, ils avaient prévu un contrôle occulte du 
monde depuis l'ukr*, mère patrie des khazars. P*utine est en train de 
mettre fin à ces rêves.
Lorsque les USA, Angleterre, canada) ont essayé de quitter le G20 pour
protester contre la R*ssie, mais personne ne les a suivi...
---
L'étouffement économique
-
Pour tenter de se maintenir à flot, la Fed a augmenté les «droits de ti-
rage spéciaux» fiduciaires de 209% depuis mars 2020 (début des confi-
nements utilisés par l'alliance pour procéder aux arrestations et rempla-
cements). Comme le PIB n'a pas augmenté de 209% depuis lors, tout cet
argent alimente l'hyper-inflation.  L'histoire montre que l'hyperinflation 
conduit toujours à un changement de régime. 
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Pour la première fois (de mémoire), les ministres des Finances du G20 
n'ont pas fait de déclaration après s'être réunis la semaine dernière.  S'ils 
avaient été honnêtes, ils auraient déclaré la faillite du monde occidental 
=> Seuls les BRICS comptent désormais, Monarc devrait s'allier à 
P*tine s'il était intelligent et sincère dans son soin du peuple...
La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a failli faire un tel aveu lors
de la réunion lorsqu'elle a déclaré : "Nous avons imprimé trop d'argent 
et n'avons pas pensé aux conséquences imprévues... Nous agissons 
comme des enfants de 8 ans jouant au football en poursuivant le ballon."
[AM : vous êtes complotistes, vous savez que les directeurs du FMI 
n'ont pas agi comme des idiots, ils n'avaient pas le choix...]
https://cryptoactu.com/fmi-imprime-trop-argent-sans-penser-conse-
quences/
---
Libère ou meurs
-
Dans tous les pays restant du G20, les petites mains de l'État profond 
sont contactés. Juges, militaires en remontant la hiérarchie, députés, etc.
Les preuves du contrôle du pays par le MK leur sont fournies. Libre à 
eux de participer à la libération du pays... ou pas.
L'alliance est ferme désormais : si malgré les preuves, vous ne partici-
pez à renverser l'État Profond DS, c'est que vous en faites partie. Il y a 
trop de personnes à juger, et les exécutions seront sommaires. La guillo-
tine sera ressortie en France.
Full prends comme exemple M*e : elle a accepté du DS 300 millions de
dollars [AM : ce serait 450 millions pour Monarc en 2011...] pour se 
coucher à partir du 17 avril  [c'était l'alliance qui l'avait payée en 2017], 
sabotant le débat comme en 2017. D'où son sourire dimanche quand elle
découvre qu'elle a perdu. Selon la source de la CIA : "Une condamna-
tion à la guillotine est désormais inévitable pour elle. Cela effacera le 
sourire de son visage..."
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Voilà la réponse aux types comme Bercoff qui s'étonnent que MLP ne 
porte pas plainte pour la fraude aux élections, ne demandent pas d'au-
dit...
---
Les élections canadiennes ont été volées (dominion et argent de cam-
pagne démeusurés + médias complices).
Pour le rensignement allemand, il y a eu une fraude manifeste en 
France. Le MI6 ajoute que ce n'est pas le Monarc de 2017 qui fanfa-
ronne en ce moment. "Les faux dirigeants comme lui sont cachés dans 
une sorte de coffre-fort avec une pile de preuves incriminantes déposées 
contre chacun d'entre eux.  La mafia agit comme la mafia - elle utilise la
peur pour diviser et conquérir."
---
La longue liste des principaux dirigeants de la MK "testés positifs pour 
le coronavirus" est un signe qu'ils ont été arrêtés, insistent des sources 
de la CIA. Pour citer les plus gros :
- Le chef des armées US, James McConville
- un chef de l'humanitaire de l'ONU, martin Griffiths
- le premier ministre italien, mario Draghi
- Le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine
- les maire de Toronto, John Tory, de Pittsburgh, Ed Gainey
---
L'occident semble pour l'instant incapable de se guérir des khazars DS, 
mais le reste du monde est en bonne voie.
---
La plupart des troupes ukr*iennes et nazies sont également droguées de 
manière semi-permanente avec trois comprimés de « produits chimiques
de guerre » par jour.  Cela les rend joyeux et insensibles à la douleur.  
"Les États-Unis en fournissent en quantités folles et surveillent com-
ment cela affecte l'armée à long terme, parce qu'ils ne se soucient pas de 
ce qui arrivera à ces gens plus tard".
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Le captagon (amphétamine + théophylline) a déjà été vu par des journa-
listes en Syrie.
On prétend que cette substance crée une forte dépendance, éteignant la 
sensation de douleur physique.  Les insurgés grièvement blessés ont 
montré une capacité inhabituelle à continuer à se battre après avoir ingé-
ré ce produit chimique. 
---
la plupart des armes envoyées en Ukr* par l'Occident sont récupérées 
par la mafia locale et vendues par des gangsters à d'autres pays. Elles ne 
sont pas utilisées contre la R*ssie.
---
"Zèle en ski va avoir un accident très bientôt, ils en ont presque "fini 
avec ses services"", promet une source du M*ssad.
---
Guerre de l'opium
-
Totalement passée sous silence en France, au Pakistan et en Afghanis-
tan, une nouvelle guerre de l'opium a commencé.  Lorsque le gouverne-
ment taliban, en coordination avec la Chine et le Pakistan, a annoncé 
qu'il allait arrêter la production de pavot, la division héroïnomane de la 
mafia khazare s'est mise sur le sentier de la guerre. 

L'ONU affirme que l'Afghanistan produit plus de 9 000 tonnes d'opium 
par an.  Ceci, lorsqu'il est traduit en un prix public de 30 dollars le 
gramme, signifie une industrie de l'État profond de 270 milliards de dol-
lars.  Voilà donc 270 milliards de raisons de renverser des dirigeants 
comme le président pakistanais Imran Khan qui s'opposent à la produc-
tion d'opium. 

C'est la vraie raison pour laquelle le secrétaire d'État adjoint américain 
Donald Lu a été envoyé pour dire à l'establishment pakistanais que "Im-
ran Khan doit perdre le vote de défiance, sinon le Pakistan devra faire 
face aux conséquences".
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Même le dernier sosie DS de Bill Gates (c'est le DS qui conserve les 
fonds immenses) s'est rendu là-bas il y a quelques jours. Objectif : sou-
doyer un groupe de généraux et de politiciens au Pakistan pour renverser
le gouvernement d'Imran Khan.
Le problème est que très peu de cet argent de l'opium et de l'héroïne se 
retrouve entre les mains des Afghans ou des Pakistanais.
C'est pourquoi les plus grandes manifestations de l'histoire du Pakistan 
ont fait rage.  Il y a aussi maintenant une guerre ouverte entre les tali-
bans et l'armée pakistanaise.
Le Pakistan ne pourra pas payer le gaz avec de l'argent fictif du FMI en 
faillite (dont nous faisons aussi partie). Aucun des grands producteurs, y 
compris la Russie, le Qatar et l'Arabie saoudite (récent membre du 
BRICS (Russie-Chine-Brésil), n'accepte plus cet argent fiduciaire ne va-
lant rien.
Les faux islamistes U qui posent des bombes en Afghanistan ne change-
ront pas les problèmes d'énergie que les occidentaux vont bientôt ren-
contrer.
---
En Chine, Xi Xinping (Alliance) va effectuer un remaniement du PCC 
(DS), et déjà de grosses bagarres internes ont lieu. Le confinement ex-
trême de champ gaille serait une belle occasion pour Xi de faire une 
purge massive des membres du DS. Une manière aussi de mettre à mal 
l'économie américaine, le commerce mondial étant fortement ralenti par 
les bouchons géants de porte-conteneurs qui s'accumulent loin des côtes.
Aux États-Unis, les volumes de chargement en provenance des ports de 
la côte ouest ont chuté de 4,5 % cette semaine, marquant la 7e semaine 
consécutive de chute des volumes de chargements de camions.
C'est ce qui arrive quand vous faites faillite (Washington DC en faillite 
officieuse depuis le 21/02/2022, un jour avant l'attaque de l'Ukr*), les 
fournisseurs pas payés vous coupent les approvisionnements.
---
Les sources secrètes du programme spatial insistent toujours lourde-
ment (depuis plusieurs semaines maintenant) sur le fait que l'effondre-
ment prochain du régime en Occident [ce qu'on appelle les divulgations 

2888



Apocalypse (2000) > Chronologie > 25/04/2022 - Lendemain d'élection, départ du

couplées à la loi martiale] fera découvrir un immense monde caché, fait 
d'influence extraterrestre et de technologie supprimée. On nous parlera 
de corps d'ET récupérés et cachés au public [Roswel]
---
Merci à bev luc* pour la traduction tous les lundis...
---
AM : Je rajoute une info sur le rachat de Twitter. Il me semble que Q 
avait dit que Trmp twitterais "la tempête est sur nous" pour lancer les 
hostilités et les révélations (l'équivalent de "blesse mon coeur d'une lan-
gueur monotone"). La première phrase "Les violons longs de l'automne"
avait été lancée en avril dernier, quand ils avaient voulu restaurer Trmp 
une première fois, et que le général Milley avait reculé. Tout le pata-
caisse du rachat de twitter par le sosie d'Elon, c'est juste pour twitter une
phrase... Purée, vous avez que ça à foutre de vos jeux débiles... Ça nous 
coûte un pognon de dingue...
Bon, en tout cas, quand vous verrez que le compte de Trmp peut être 
restauré, vous saurez que la phrase peut partir à tout moment. Mais se-
lon le plan actuel, pas avant que New-Madrid ne se soit réalisé, ou pro-
voque de telles destructions qu'ils balancent en avance.

26/04/2022 - Musk rachète twitter
Le pouvoir que vous donnez à vos "libérateurs" aujourd'hui, bientôt il 
vous terrifiera...
---
En dehors du fait de l'indécence qu'une personne ai autant de pouvoir 
sur la société (les réseaux sociaux sont les nouveaux médias, qui les 
contrôle contrôle vos pensées et connaissances), il reste que l'alliance re-
fuse étrangement de racheter les grands médias... En réalité, ces derniers
sont déjà aux mains de l'alliance, depuis toujours (City de Londres). Il 
s'agit de diviser la population en 2, les endormis et les rebelles.
Faire croire à une guerre de l'ombre, alors que dès 1890, les illuminatis 
annonçaient le faux combat entre les satanistes et les lucifériens, afin 
que Lucifer passe pour un gentil et puisse prendre le contrôle du monde.
---
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[Florent David] Ce rachat est une bonne et une mauvaise nouvelle.
Bonne nouvelle pour la "liberté d'expression" d'aujourd'hui 💉😷📝🇺🇦
(certaines factions de l'État Profond doivent grincer des dents).
Mais mauvaise nouvelle pour la "liberté d'expression" de demain 🤖 🤖🤖 🤖
Car au fur et à mesure que des sujets tels que le transhumanisme, l'IA et
l'exopolitique prendront de l'ampleur dans notre société dans les pro-
chaines années, il faudra s'attendre à une censure aussi agressive voir 
plus sur ces sujets là sur toutes les plateformes, y compris Twitter.
Désormais, la révolution contrôlée (nouveau système transhumaniste) 
est en marche avec Twitter.
---
Ce que les zétas disent de cette transaction, en faisant le parallèle avec 
le film de Trmp (2000 mules) démontrant la fro de de 2020 :
SOZT
Elon Musk n'a jamais caché ses sentiments à l'égard des robots Twitter 
et de l'esprit répressif des modérateurs de Twitter. Il a lui-même eu 
maille à partir avec eux et s'en est offusqué. Mais étant donné que la 
junte a actuellement Musk en détention pour avoir permis à sa Compa-
nie de forage d'aider Epstein [à construire des tunnel] dans le passé, quel
est le programme complet ici ? Le nettoyage de la cabale sataniste dans 
le monde occidental est une tâche immense, que la junte américaine et 
l'Alliance des chapeaux blancs en Europe ont entreprise. Mais ils sont en
train de gagner, et les résultats commencent à se faire sentir.
L'agenda de la junte inclut la réparation des torts causés par la fraude 
électorale de 2020. La junte préférerait ne pas inciter à une guerre civile,
mais comme nous l'avons déclaré à plusieurs reprises, s'ils déclarent la 
loi martiale en raison de la rupture imminente de New Madrid, alors 
l'annonce que le président Trump continue d'être le président pourrait 
être faite avec peu de préavis par le public. Le public sera trop distrait 
pour des émeutes politiques. Les fausses nouvelles dans les médias et la 
liberté d'expression sur les médias sociaux sont quelques-uns des princi-
paux problèmes à corriger. Ainsi, demander à Musk de dépenser une 
partie de son argent sur Twitter ne constitue qu'une partie du processus. 
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EOZT
---
Le rachat de twitter entraîne le départ de milliers de wokes (les libéraux
gauchiasses du DS), terrifiés à l'idée que l'expression ne soit plus censu-
rée...

Guerres DS - Alliance, un amusement puéril pour les 
réveillés, pour cacher...
Pour expliquer ce tweet de Musk (qui s'énerve après Bill Gates qui 
vends à perte, brusquement, pour 500 millions d'actions Tesla) : Musk 
est en prison et collabore avec l'alliance pour sauver sa peau. Mais c'est 
bien l'alliance qui décide et utilise les milliards de Musk.
Gates a été arrêté en mars 2020, et exécuté peu après. L'alliance utilise 
un sosie pour le remplacer, mais vu que l'alliance n'a pas rendu public 
les divulgations, c'est le DS qui continue à gérer les énormes fonds para-
dis fiscaux de Gates, et le DS utilise lui aussi un sosie de Gates.
-
Du coup, vous comprenez mieux ce tweet : l'alliance veut racheter twit-
ter juste pour que Trmp balance "la tempête est sur nous", le DS ne veut 
pas, et le DS ne veut pas et retire ses actions Gates de Tesla (Musk) pour
tenter d'empêcher d'avoir les 44 milliards nécessaires.
-
Il faut savoir que Alliance et DS sont des khazars, qui s'opposent sur un 
point sans importance : faut-il torturer les enfants juste pour aller le plus 
loin possible dans l'horreur, ou faut-il juste torturer parce que l'adré nos 
chromes est de meilleurs qualité ?
Cette opposition factice, avec élimination des plus pourris d'entre eux, 
n'avaient que vocation à engendrer le chaos, afin de rendre désirable ce-
lui qui y mettra fin, et arrêtera la chute infernale. Problème, c'est que 
nous serons alors tombés en enfer...
-
Nous avions un coup à jouer dimanche dernier : ils ne voulaient pas de 
Marine, et si les abstentionnistes avaient voté en masse Marine (aucun 

2891

https://fr.investing.com/news/stock-market-news/elon-musk-confronte-et-ridiculise-bill-gates-pour-ses-shorts-tesla-guerre-sur-twitter-2085514


Apocalypse (2000) > Chronologie > 26/04/2022 - Musk rachète twitter

danger de fascisme, c'étaient les mêmes au pouvoir quel que soit le ré-
sultat), ils étaient baisés : ils nous avaient promis la Lune, en nous mani-
pulant pour que nous choisissions la mine de nous même.
Ils auraient bien été embêtés dans la narrative, mla trahison de M*e de-
venant un M*c bis était bien visible (beaucoup croient encore que M*e a
joué finament le débat, qu'elle avait un plan type Trmp derrière la tête, 
qu'en 2017 on lui repprochait d'être trop agressive, qu'en 2022 on lu ire-
proche d'être trop gentille, et autres foutaises pour que les gens ne voient
pas qu'elle a reçu 300 millions de dollars pour trahir...).
Et surtout, avantage immédiat si les 2/3 des français avaient voté le 
contraire de ce qu'ils voulaient, c'est que les soignants mis à pieds pour-
raient de nouveau recevoir un salaire...
Dans l'histoire, tout le monde les as oublié...
-
Pour l'instant, il n'y a donc pas de miracle à attendre tant que New-Ma-
drid ne se déclenche pas : la ligne temporelle est celle tracée par les mé-
dias : guerre qui se prolonge d'un mois ou 2, dont l'arrêt impliquera le 
début d'une nouvelle pandémie, le quoi qu'il en coûte qui provoque une 
hyperinflation et un effondrement de l'économie, des dizaines de mil-
liers d'immigrés qui viennent aggraver le problème.
-
Solution, s'éloigner de tout ça, se préparer à l'effondrement qui paraît 
inévitable. Les français ont choisis, ils voulaient le réveil dur, inutile de 
dépenser de l'énergie pour l'instant, on n'est pas assez dans la merde...

Je relâche sur le suivi de l'actualité
 J'ai essayé de motiver les gens dernièrement, voir si on pouvait orienter
la société, mais le mec du système qui avait parié Le Pen - Monarc en 
janvier savait à peu près comment manipuler les populations pour arri-
ver à son but, savaient combien obéiraient à la télé ou à leur leader poli-
tique, comment diviser les français (chacun persuadé que l'autre candi-
dat était le diable incarné qui allait amené la fin du monde), et comment 
motiver les jeunes réveillés pour les obliger à s'abstenir (facile, via les 

2892



Apocalypse (2000) > Chronologie > 26/04/2022 - Musk rachète twitter

réinformateurs de réseau sociaux contrôlés par le système, ils n'ont qu'a 
eu à reprendre les arguments que nous donnons depuis 4 ans...).
Ces gars savaient aussi que nous les alerteurs n'y pourrions pas grand 
chose pour s'opposer à leurs plans.
Ces gars dans l'ombre n'ont pas pris de gros risques dans leurs paris : ils
savent que beaucoup d'endormis gobent encore tout cru ce qui sort de la 
télé, que les alerteurs sont shadowbannés et noyés au milieu d'un océan 
de voyantes optimistes de l'alliance et d'autres hurluberlus clamant n'im-
porte quoi.
Aucun risque que leur plan échoue, surtout qu'avec un coussin de 20% 
d'écart si on veut battre la fraude,  nous partions avec un handicap sé-
vère, le plus gros de ces handicaps restant la lenteur que l'être humain a 
de changer de stratégie et de compréhension du monde.
Au pire, cette bataille était sans danger : si Marine s'est couchée pour le 
débat, elle se serait couché une fois présidente, et nous aurions juste eu 
un président Monarc bis avec des cheveux blonds et un aspect plus viril 
que le précédent ! 🙂
Le seul challenge pour nous étant de les obliger à dévoiler le "tous 
pourris", mais bon, depuis Hollande qui fait du Sarko en pire, nous au-
rions tous du comprendre que l'un ou l'autre c'était pareil... Et même si 
nous passons du DS à l'alliance, comme c'était le cas avec le Monarc 
2017... Ses oeuvres avant son remplacement par un sosie de l'alliance en
2019 n'ont pas laissé un souvenir impérissable, si ce n'est que les 1% se 
sont gavés comme jamais, quand les 99% maigrissaient comme jamais...
---
Ce n'est pas pour autant une défaite : 57% pour Monarc avec la fraude 
pied au plancher, alors qu'en 2017 ils n'avaient quasi pas triché, sauf lé-
gèrement pour afficher temporairement 66,06%, c'est quand même une 
belle leçon d'indépendance d'esprit. Et surtout, tout ces gens qui ont 
compris que nous n'avions que des marionnettes, et que voter une ma-
rionnette blonde n'allait pas attirer sur nous la foudre des ogres plus que 
les autres marionnettes, que ce n'était qu'une pièce de théâtre...
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Ils nous gardent encore sous contrôle, mais dans quelques temps, les 
abstentionnistes vont comprendre et rejoindre le combat : 2/3 des fran-
çais qui s'entendent entre eux et votent tous la même chose, autant dire 
que le principe même de l'élection en France est bientôt du passé ! 🙂
---
Du coup, pour l'instant, il n'y a plus grand chose à commenter dans l'ac-
tualité. New-Madrid (+divulgations et NOM en loi martiale) entre main-
tenant et janvier 2023, 0d1 vers 2024 ou 2027 selon la crédulité des po-
pulations, Nibiru vers 2027 (plage 2024-2030), Jésus qui apparaît 42 
mois après qu'0d1 soit passé à la télé, invasion des anunnakis vers 2030,
les grandes lignes sont tracées, restent les détails pas si intéressants que 
ça.
-
Les gens ne recommenceront à bouger que pour New-Madrid, tant pour
le choc de voir les USA ravagés, les tsunamis sur l'Europe, et les divul-
gations qui pleuvent à la télé.
Mais tant que New-Madrid n'est pas là, je n'aurais plus grand chose à 
commenter.
Bon, du coup j'avancerais enfin sur mes bouquins ! 🙂

Nouvel effet du v* : la leucémie infantile
---
Depuis 3 semaines, ils demandent à augmenter le nombre de don-
neurs....
Mais si eux aussi ont le même problème dans les cellules, comment on 
fait ?
Bizarrement, ils demandent aux immigrés français de donner en masse. 
Pourquoi demander aux français des banlieues les moins v*és de ... 
héhhh !!!
Là pour le coup, on peut parler de "chances pour la France" d'avoir au-
tant de rebelles sur le territoire...
Montag* l'avait dit : les non-v*és, vous êtes l'avenir de notre espèce...
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Empoisonnement nourriture industrielle
Elle n'a jamais été aussi polluée et empoisonnée (volontairement), et 
c'est surtout celle pour bébés et enfants qui est visée en ce moment.
-
Le prochain virus relâché sera plus dangereux, mais ses dégâts seront 
amplifiés par les v* (SlDA et affaiblissement général des v*) et cette 
nourriture empoisonnée.
Qu'ils visent les enfants par la nourriture, pour qu'ils soient fortement 
victimes du prochain coco, permettra d'éviter que les médecins honnêtes
parlent de bénéfice-risque : leur narrative ne tenait pas jusqu'à présent, 
parce que les enfants ne tombaient pas malades du coco.
Évidemment, tout enfant qui ira à l'hôpital avec symptômes coco sera 
empoisonné par intraveineuse pour augmenter la mortalité et faire des 
exemples que les médias reprendront à l'envie.
Comme précédemment, ce coco sera distribué par les nombreux tests, 
l'eau ou la nourriture dans les événements avec beaucoup de personne 
(comme ça on accusera un cluster, et ça justifiera les confinements et 
couvre-feu).

29/04/2022 - Pourquoi des voyants donnaient
Marine victorieuse, et d'autre Macron ?

—-
En dehors des faux voyants et des vrais, aucun voyant ne peut donner 
l'avenir, parce qu'il n'est pas écrit. On peut estimer de lignes de temps, 
découlant de décisions individuelles. Ces décisions peuvent changer, les 
événements naturels peuvent se produire ou être retardé.
Jusqu'au 17 avril, les dominants avaient décidé de mettre Marine au 
pouvoir. Puis ensuite, il a été décidé le contraire. Le 16, le pendule don-
nait Marine, le 17, il donnait Macron. C'est comme ça que ça se passe. 
Si les dominants n'avaient pas changé d'avis, marine aurait livré un vrai 
débat, Macron aurait fait semblant de s'écraser comme marine en 2017,  
les médias auraient poussé en faveur de Marine, en disant, comme Jos-
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pin en 2007, qu'il n'y a aucun danger de fascisme chez les Le Pen, que 
tout ça est un montage médiatique, la minute de la haine prescrite par le 
livre "1984", et la fraude aurait agi en faveur de Marine au cas où les 
français aient trop hésités à mettre extrême droite dans l'urne.
—-
Pour détailler de manière plus précise, tout le monde attendait New-Ma-
drid le 15 avril (d'où les voyances d'élections annulées), et les plans de 
l'alliance (sur lesquels sont connectés la plupart des voyants, et dont je 
me sers pour connaître les plans en cours de préparation) étaient de re-
pousser l'élection et de mettre une souverainiste. Tout cela peut-être cor-
roboré par le spectacle médiatique, qui présentait encore Le pen comme 
une candidate normal, ne parlant quasi pas d'elle, et tirant à boulet rouge
sur zemmour.
Le 17 avril, quand il s'est avéré que New-Madrid ne passerait pas, alors 
les plans ont été changés. Bien entendu, les illuminatis ne créent pas un 
plan au dernier moment. Depuis 1890 ce moment était prévu, avec les 
plans A, B et C et D sur lesquels ils travaillent depuis des siècles, pour 
mieux manipuler l'opinion. Si les plans dérapent, ils se contentent de le 
ramener doucement sur un des plans précédemment établis.

Quitter l'effondrement
[Sylvain Didelot] énergies du moment :
- Les lignes de temps qui se sont pas mal télescopées ces 2 derniers 
mois, qui ont rendu un peu nerveux ceux qui s'intéressent trop à l'actua-
lité et aux énergies en cours,
- avec la montée en énergie (niveau vibratoire de la Terre), les âmes ani-
males sont plus denses, plus réfléchies, il est plus possible de communi-
quer avec eux, ils sont plus "intelligents" que jamais,
- Pourquoi l'a*stention ou le v*te Mona*c ? Les multi-d*ses, qui im-
pactent le piqué et ses proches, coupent temporairement le lien 
conscient-inconscient, les gens ont un comportement erratique. Les 
fausses peurs aussi sont efficaces pour ça (peur sur le climat, sur le ré-
sultat (M*c pour les uns, M*e pour les autres), du v*, du v*us, la guerre,
la crise économique, la mort, etc. Quelqu'un qui a peur est incontrôlable.
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La peur empêche de réfléchir, ou au contraire, fait tourner les choses en 
boucle dans la tête. Pas étonnant que beaucoup ne dorment pas en ce 
moment...
- LA disparition de la peur passe aussi par pouvoir se passer du système
pendant 1 à 2 semaines, le temps que ça revienne ou que nous trouvions 
d'autres solutions.
- Mettez des moyens, avec vos voisins, pour devenir de plus en plus in-
dépendant du système. Echanges, réparations, n'avoir qu'un seul outil 
pour la communauté. A force de tout interdire, on va faire les bars et res-
taus chez nous, ils nous poussent au monde d'après (ce que les zétas 
avaient dit en 2006), ce qui ne peut que faire s'effondrer leur système. 
L'ombre travaille pous la lumière sans le savoir.
- 24 guerres dans le monde actuellement, pourquoi ne parler que de 
l'Ukr* ? Comme pour l'Irak (ancienne mésopotamie, concurrente de la 
Khazarie) et Jérusalem, il s'y trouve des artefacts et cryptes (citées sou-
terraines type Turquie, cavernes des anciens) ogres (anunnakis). Il n'y a 
pas que des enfants dans les tunnels.
- Libération de l'humain. Dans l'hypothèse de la ligne de temps positive,
c'est tendu jusqu'en 2025. Attention aux l*cifériens qui veulent libérer 
les esclaves pour en faire des servants volontaires... L*cifer veut libérer 
l'humain de la peur, mais pas de l'égoïsme, qui est le vrai mal. C'est pour
ça que le new-age ne parle que de 2 forces opposée, l'amour et la peur, 
alors qu'en réalité, c'est l'altruisme et l'égoïsme. Il faut se tenir au milieu 
entre les 2, la liberté individuelle s'arrête là où commence celle des 
autres, la loi d'or c'est tout est Un, aimes les autres comme toi même 
puisque nous sommes tous uns.
- Le phénomène OVNI va s'amplifier pour amener à la divulgation 
(même si pour rappel, peu d'entre nous verrons des ET directement de 
notre vivant, excepté les vidéos déjà connues comme skinny bob, l'ET 
de Roswell). Les premiers qui débarqueront seront a priori les mal-
veillants. On sait que les ogres viendront 4 ans après Nibiru, justement 
sur les anciens sites comme l'Irak, l'Ukr*, Jérusalem. A éviter les anciens
dieux sumériens mangeurs d'enfants... Il semble que les Reptiliens vont 
débarqué aussi, mais rappelez-vous qu'il suffit de dire non et d'être dans 
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l'amour, comme les dragons de l'ancien temps ils ne peuvent rien nous 
faire, malgré leurs vaines menaces et leur aspect terrifiant de dinosaures.
- Dans 2 mois, ils choisiront entre la peur par la propagande c*c* ou la 
propagande nucl*.
- "Nul n'est censé ignorer la loi" et on fait comment quand la loi c'est 
des milliers de pages écrits en tout petit dans des mots volontairement 
incompréhensibles ? Dans le monde futur, ça sera des grands principes 
écrits en langage clair.
- La propagande médiatique a agit sur 2 camps de la population, de ma-
nière complètement opposée, afin de nous opposer entre (divisés nous 
sommes faibles, unis (alliance) ils sont forts). V*é et non-v*és, Ukr* vs 
rus*. Les CNews de M*e ont raconté l'exact opposé du BFM de M*c. 
Bolloré de CNews est un m*ciste, dont a aucun il a mis zemmour en 
avant pour des questions idéologistes : le but de certains était M*e, et 
quand le consensus M*c a régné, ils se sont unis et ont tout balancé de la
même voix. Ils savaient aussi qu'ils allaient nous diviser au passage, 
d'une pierre 3 coups de préférence chez les illuminatis (ils sont 10 000 et
nous sommes 8 milliards, ils ne peuvent se permettre de gaspiller leurs 
moyens).
Unissons-nous : qui suis-je pour juger.
- Pour résister aux ondes, aux chemtrails et injection, s'aligner tous les 
jours se replacer dans le moment présent, ici et maintenant. Ou attendre 
6 mois pour le v*, que les effets soient supprimés par le corps.
 - Les injections seront proposées (pas imposées? le terme est ambigu, 
et c'est vrai que rester confiné tout le temps pour résister au v* c'est pas 
obligatoire comme les robocops qui vous tirent une flechette à distance 
pour vous piquouser...) encore des années, avant que l'idée de soigner ne
reviennent à la mode...
- (1:41:41) Pour les empathes, laissez-vous traverser par les émotions 
des autres, sans les retenir ou: chercher à les bloquer. On reçoit et on li-
bère (en le confiant à quelqu'un d'autre, comme la source, le centre de la 
Terre etc.). Si on les rejette sans traitement, elle revienne sur l'empathe.
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- POur l'instant, 1% de la population peut parler aux guides (des ET en 
général). Mais dans 15-20 ans, ce sera 15 à 20% des humains qui pour-
ront le faire (notre fréquence sera bien plus proche de la fréquence de la 
dimension supérieure), et les autres humains passeront par eux. Ce sera 
un travail dans le corps énergétique à faire, des histoires de cablages. 
Les 1% actuels ont eu la chance d'être bien cablés à la naissance.
-4e secret de Fatima : le Vatican va s'effondrer, et le christiannisme se 
fera sans autorité centrale.
- du jour au lendemain, les gens vont se lever et changer de vie, de mé-
tier, pour faire ce qui leur plaît, qui a du sens pour le futur.

Morts de pilote
Pourquoi accuser les pilotes dans de vieux accidents clairement EMP ?
Encore un #toutsaufnibiru ?
Oui, mais d'une pierre 2 coups...
Il s'agit de montrer que les pilotes sont des humains faillibles.
Pourquoi ?
De nombreux atterrissages d'urgence, ou de nombreux problèmes de 
santé de pilote, montrent que depuis un an, avec vous savez quoi, ces pi-
lotes sont devenus des dangers ambulants.
Voir ce pilote qui fait un malaise juste après avoir posé un avion de 200 
passagers, qui est sauvé in extremis par des sauveteurs dans les passa-
gers, mais dont les médecins refusent de lui faire un IRM pour ne pas 
dévoiler la cause (qui est donc forcément connue et cachée).
Les enquêteurs estiment que 30% des pilotes ont aujourd'hui de gros 
problèmes, mais que ni leur compagnie, ni eux-mêmes ne veulent par-
ler : ils n'ont théoriquement pas le droit de voler s'ils ressentent le 
moindre problème de santé. Ils préfèrent taire les douleurs dans la poi-
trine et autres malaises qui leur arrive depuis 1 an, sachant qu'ils ont pris
la piq par peur de perdre leur emploi.
Résultat, ceux qui développent des graves maladies, et qui ne peuvent le
cacher, perdent quand même leur emploi et leur vie...
---
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Ici, un article (celui que je n'ai pas pu publier sur FB) qui montre que la 
sécurité aérienne se rends compte d'une augmentation inexpliquée de la 
mortalité de 1800 % depuis 2020 (preuve que ce n'est pas le c*c* en 
cause, mais bien le remède...).
https://www.businesstravel.fr/vaccins-covid-hausse-des-morts-acci-
dents-de-sante-chez-les-pilotes.html
---
Ici par exemple, un pilote meurt soudainement en plein vol. Le lende-
main, au même aéroport (même centre de v...), un jeune de 20 ans se 
crashe inexplicablement au décollage.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/trois-morts-dans-un-
crash-d-avion-a-l-aeroport-de-saint-brieuc-1649587147

02/05/2022 - Avancement des dominants
Bulletin full ford du 02 mai 2022
---
Pour rappel, Cet enquêteur compile les fuites de plusieurs sources mon-
diales dans les services secrets. Ces derniers donnent 60% de vraies in-
fos (toujours incomplètes) et 40% de fausses infos pour tromper l'enne-
mi. L'enquêteur fait un premier travail de recoupement, et je complète 
en ne prenant que les infos me semblant judicieuses, ou qui recoupent ce
que les ET bienveillants ont déjà divulgué.
---
Le bâtiment du Federal Reserve Board à Washington DC a été clôturé 
(physiquement, sans expications ni même article dans les journaux) tan-
dis que la Deutsche Bank a été perquisitionnée par la police allemande.
Cela a coupé la capacité de la MK à blanchir de l'argent fiduciaire dans 
l'économie réelle via les marchés boursiers et obligataires, selon des 
sources du MI6.
C'est pourquoi les cours des actions Apple, Alphabet (Google), 
Microsoft, Tesla et Amazon sont en baisse respectivement de 11, 22, 16, 
29 et 30 % par rapport à leurs maximums.
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la mafia Khazare perd la capacité de créer de l'argent à partir de rien 
afin de financer son plan d'asservissement de l'humanité : c'est enfin le 
début de la fin pour eux. Sans argent, ils ne peuvent pas payer leurs 
hommes de main, leurs « célébrités » et leurs acteurs qui se font passer 
pour des politiciens.
----
N'oublions pas que leurs buts (pratiqués depuis des millénaires dans les 
tunnels) c'est des bébés mâles torturés à mort vers l'âge de six mois pour
récolter l'adrénochrome, la viande étant transformée en "nuggets".
Les femelles les plus belles sont gardées comme esclaves sexuelles re-
productrices de leur naissance jusqu'à l'âge de 25 ans environ (servant à 
tous les sadismes de la classe dominante, et les enfants produits alimen-
tant l'élevage), date à laquelle elles seront transformées en saucisse.
Avec le NOM DS, cet élevage sortait des tunnels pour sétablir dans tous
les camps de l'aftertime.
---
comment l'adrénochrome est récolté : Cela a été montré dans des vidéos
[AM : issues du portable d'Anthony Wiener?] où Hillary Clinton torture 
sans relâche deux jeunes filles, leur arrache le visage et enfin, alors 
qu'elles sont encore en vie, leur fourre des pinces dans le nez pour leur 
arracher la glande pinéale.
Clinton a été filmée en train de manger une glande pinéale prise de cette
manière.
Neuf des 12 policiers de New York qui ont vu cette vidéo ont été "suici-
dés" pour clôre l'enquête et faire peur aux autres.
Les 3 autres enquêteurs se cachent mais de multiples copies de cette vi-
déo ont été diffusées.
Une version aseptisée mais aussi graphique et perturbante peut être vue 
ici : https://www.bitchute.com/video/28pP8h19mSDq/
---
Selon les sources de la CIA, les satanistes du bataillon Azov, enfermés 
dans l'aciérie de Marioupol, se battront jusqu'à la mort parce qu'ils 
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savent qu'ils seront tués dès que les installations de récolte d'adréno-
chrome seront mises à jour. 
Des installations similaires pour torturer les enfants se trouvraient dans 
le monde entier, y compris dans les tunnels souterrains sous Disneyland 
en Floride [qui se cache sous le costume du Mickey qui tripote vos en-
fants ?]. DisneyLand qui n'est qu'à 2 h de petit avion de l'île St James 
d'Epstein, 3 h pour un vol régulier...
---
Quand le film "Monsters inc." décrit un "carburant" récolté en terrori-
sant les enfants, vous comprenez qu'ils parlent d'adrénochrome : https://
rumble.com/v12nqaa-disneys-secrets-underground-tunnels-and-cages-
cia-drug-and-human-s
---
Ça semble être la fin aussi pour le faux gvt Bidon, avec Kamala qui est 
isolée suite à test positif (malgré 4 injections...). 2 autres sénateurs ont 
été arrêtés le même jour, rendant le Sénat DS minoritaire en l'absence de
ces 3 votants. [AM : Les médias parlant de visite secrète (pardon, "visite
surprise"...) de Pelosi et femme de Bidon en Ukraine en ce moment sont 
d'ailleurs très étranges... Comme tout ce beau monde sont des acteurs al-
liance, il est probable que ce sera utilisé par la suite pour montrer que 
tous ces membres qui gouvernent les USA sont en réalité des ukrainiens,
dont les enfants amassent des fortunes en Ukraine alors que la popula-
tion est miséreuse]
---
Le Conseil de sécurité russe averti les Européens que "les représentants 
de la communauté criminelle qui ont fui l'Ukraine tenteront d'occuper 
des créneaux qui leur rapportent", y compris le trafic de drogue et d'êtres
humains.  Faites attention à vos enfants les amis !
---
Si la Russie invite des responsables américains à une commission parle-
mentaire chargée d'enquêter sur l'activité des laboratoires biologiques 
américains en Ukraine, ça signifie que les États-Unis occupés par la MK
ont été pris en flagrant délit d'essayer de tuer la majeure partie de l'hu-
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manité. [AM pas de divulgation complète au public, car l'alliance a re-
pris en partie ce programme...]
---
Au début de la guerre, l'UE payait le gaz russe en euros, mais gelait 
aussitôt les avoirs : c'est comme si vous décidiez de ne plus payer l'élec-
tricité. Stupide, mais c'est ce qu'on fait nos dominants. La Russie a ga-
gné la guerre, a toutes les preuves. Au même moment,  la Pologne, l'Ita-
lie, la France, l'Allemagne et la Bulgarie, etc. ont tous été contraints de 
payer en roubles.
---
l'histoire de la vie publique d'Elon Musk est un mensonge géant et qu'il 
a été mis en place dès le début pour être un leader de la commercialisa-
tion de la haute technologie nazie.
de nombreuses sources ont averti qu'il ne fallait pas faire confiance à 
Musk et qu'il serait tenu en "laisse très courte".
---
Tentative en cours de nous affamer tous à mort. 
Un signe de cela est que l'Indonésie a annoncé vendredi son intention 
d'interdire les exportations d'huile de palme.
[AM : ces gens-là pensant à tout, ils avaient surement prévu de coupler 
les pénuries volontaires en les justifiant par des retraits faisant suite à 
des morts d'enfants soit disant intoxiqués (alors que c'était la seringue 
qui en était responsable)... D'une pierre 3 coups, ils empoisonnaient réel-
lement la nourriture...]
la semaine dernière, les aliments Rembrant ont tué 5,3 millions de pou-
lets lors d'un « abattage contre la grippe aviaire », puis ont licencié 
presque tous les travailleurs.  "Ils ont brûlé ces oiseaux vivants", a dé-
claré l'un des employés de Rembrandt impliqués dans l'abattage. [AM : 
holocaustes à Yaveh].
L'abattage a été répété dans des élevages de poulets et de dindes de l'Io-
wa et de 28 autres États, du Maine à l'Utah.  Plus de 22 millions d'oi-
seaux ont été tués.
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Des nouvelles comme celle-ci se répètent partout dans le monde.
Maintenant, l'ONU met en garde "Plus de personnes pourraient poten-
tiellement mourir de l'impact économique du COVID-19 que du virus 
lui-même". 
Si vous ne pensez pas que ces gens sont capables de telles atrocités, 
rappelez-vous qu'en 1873, le gouvernement américain a tué 1,5 MIL-
LION de buffles en une seule année pour affamer la population amérin-
dienne [AM : non, ce n'était pas pour sauver les trains que Buffalo Bill a
été payé des fortunes pour faire un carton et exterminer une espèce, de 
même que toutes celles qui lu iétaient liées].  Le but était de les rendre 
dépendants du gouvernement pour survivre.  Qu'est-ce qui vous fait pen-
ser qu'ils auront plus d'égards pour vous ? C'est leurs descendants directs
qui sont aujourd'hui toujours au pouvoir...
---
De plus en plus de pression sera faite pour que nous mangions des in-
sectes, plus économiques à produire que des boeufs ou même des pou-
lets (et que les végans n'iront pas dénigrer).
Les Rockfeller, Schwabb-Rotschild prônent aussi de nous faire manger 
des insectes.
---
La petite famille de Davos contrôle 90 % des transnationales, et au mis 
au pouvoir du monde occidental leurs marionnettes comme président et 
premier ministre.

06/05/2022 - Il est temps de construire l'arche
J'en avais déjà parlé le soir de l'élection de Monarc, mais hier je tombe 
sur Noé dans le Coran (ils seront peu nombreux les croyants dans l'arche
p. ), et aujourd'hui sur cette canalisation. Donc j'en remets une couche 
sur le fait que tous ceux qui devaient être réveillé l'ont été, les 10% res-
tant pour tomber sous les 30% d'endormis ne sont pas encore mûrs pour 
sauter le pas. Soit ils vont se réveiller avec le durcissement des condi-
tions de vie à venir, soit ils auront une des nombreuses morts que le v* 
procure, ce qui diminuera d'autant le pourcentage d'endormis dans la po-
pulation...
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Canalisation (Christine) qui me parle : ce n'est pas la peine d'attendre 
sans rien faire que les choses avancent, de croire que tout va changer 
tout seul et que tout sera mieux après. Il faut être actif et ne plus attendre
des autres ce que l'on peut faire soi-même. Être à sa place pour per-
mettre ce changement. Il faut être responsable et faire ce pour quoi nous 
sommes venus sur Terre, et cela dès maintenant. 
Il faut écouter son coeur et faire ce qu'il nous dit de faire, Se faire 
confiance et être à sa place, pour être sûr d'avancer, pour pouvoir conti-
nuer sur son chemin à oeuvrer pour le Nouveau Monde. Il ne faut plus 
écouter ce qui nous est dit car cela nous pousse à rester inactif et à conti-
nuer à vivre dans l'Ancien Monde. Il ne faut plus se laisser happer par 
les souvenirs et les incertitudes qui nous retiennent en arrière et ne nous 
permettent pas de créer ce Monde Parfait.
Tous sont capables de parvenir à cette évolution, ce n'est qu'une ques-
tion de temps pour chacun. Chacun son rythme vers ce monde meilleur.
---
Le coran raconte l'histoire de Noé :
-
Voir dans (glo) ce que le terme "croire" veut dire : croire en Dieu c'est 
se comporter avec bienveillance et sagesse.
Le texte suivant sera à synthétiser dans Islam, en doublon du coran 
(il est présenté d'une autre manière plus lisible)
-
Noé est un grand prêtre (notable important et riche) qui après avoir été 
contacté par Dieu, et être mis au courant du retour de Nibiru, s'est épuisé
à avertir son peuple de l'imminence de l'arrivée de Nibiru, et de soit se 
réfugier dans les hautes montagnes (et pas les collines de 100 m de haut 
du bassin de l'Euphrate), soit de construire une arche avec lui.
La plupart des petites gens (les sans dents, ceux qui ne sont rien, tous 
les loosers qui ne peuvent pas s'offrir une Rollex à 50 ans) ont cru Noé, 
ont cru en Dieu. Mais pas les autres notables pétris dans leur suffisance, 
ni les classes moyennes pour qui tout va bien (si ce n'était ces salauds de
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pauvres qui manifestent contre leur bon roi et veulent tout casser leurs 
vitrines Dior).
Les notables accusent Noé d'être un compl*tiste, et de propager des 
fake news qui attirent ceux qui n'ont pas de diplômes.
Arrive un moment où les notables disent qu'ils ont assez de discuter 
avec Noé, et qu'il faut qu'il repousse tous les esclaves croyants qui 
viennent à lui.
-
Noé réponds : - "Je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon sa-
laire n'incombe qu'à Dieu. Je ne repousserai jamais ceux qui ont cru, car 
ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je trouve en vous [les no-
tables] des gens ignorants. Qui me secourra contre la punition de Dieu si
je repousse ceux qui viennent à moi ?"
-
Notables : - "Noé, tu as débattu avec nous et multiplié les discussions. 
Apporte-nous donc maintenant ce dont tu nous menaces."
-
Noé : - "C'est Dieu seul qui vous l'apportera et vous ne saurez y échap-
per. Mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais vous 
conseiller, et que Dieu veuille vous égarer [pour vous faire comprendre 
une leçon]."
-
Dieu confirme à Noé qu'il est temps d'arrêter ce combat d'avertisseur : - 
"Il n'y aura désormais plus d'autres croyants que ceux qui ont déjà cru. 
Ne t'afflige pas pour les injustes. Et construis l'arche. Et ne M'interpelle 
plus au sujet des injustes, ni ne demande leur grâce, car ils vont être 
noyés."
-
Et Noé construisit l'arche, sous les moqueries et les quolibets des no-
tables et des nantis.
Le jour venu, les croyants montèrent dans l'arche. Or, ceux qui avaient 
cru avec lui étaient peu nombreux.
Dieu annonça qu'il y aurait :
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- des communautés de croyants qui bénéficieront de la protection di-
vine. 
- des communautés auxquelles Dieu accordera une jouissance tempo-
raire [enclaves high-tech]; puis un châtiment douloureux les touchera.
- des cités pécheresses qui seront rasées (Paris, New-York, Londres) en 
punition de tous les sacrifices humains qui s'y sont accumulés au cours 
des siècles.
---
---
Donc voilà, "alea jacta est" (les dés sont jetés), il est temps d'entrer dans
la bataille et d'arrêter de regarder ce monde qui s'effondre, ceux qui 
doivent nous trouver trouverons d'eux-même le chemin.
---
---
Quoi faire du coup ? 
Ne pas attendre que les choses se fassent sans que de notre côté nous ne
fassions rien.
Il faut être à sa place, et seule nos envies profondes, notre coeur, 
peuvent nous y placer. Si ça va dans le sens du monde futur, c'est une 
bonne direction :) Après, ces actions varient du tout au tout d'une per-
sonne à l'autre : c'est vous qui le sentez, et le futur vous montrera la jus-
tesse de ces espirations qui vous paraissent aberrantes aujourd'hui.
Savoir ce que l'on veut, sortir de l'ancien monde, entrer dans le nouveau
(celui que l'on souhaite), et agir.
Nous sommes tous capables de le faire. Le voudrons-nous réellement ?
----
----
Planning des mois à venir
---
Les contraintes coc* seront faibles jusqu'au soir du second tour des lé-
gislatives, même si les risques que toute la population ne votent que 
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pour les mouvements spontanés citoyens, et surtout pas pour les LFI et 
autres RN (ou pire, Renaissance...).
-
Ensuite, les contraintes de déplacements et l'appauvrissement / pénuries
vont vite augmenter, dans la proportion de l'avancement de New-Ma-
drid. Les confinements seront dès fin aout s'ils estiment qu'il y a un gros 
risque que New-Madrid pète au pic sismique de septembre. Si ce n'est 
pas le cas (ce que je pense) l'agitation sociale et les guerres qui prépare-
ront le NOM qui suivra New-Madrid seront repoussées en fin d'année.
-
L'évolution de l'étalement de la guerre n'est pas du tout prévisible. j'ai 
vu qu'à Jérµ salem l'armée avait attaqué injustement les civils sur les 
mosquées, ça peut partir là aussi à tout moment. Mais là encore, c'est 
New-Madrid qui donnera le La.
-
Gros risque que New-Madrid pète au 15 janvier prochain, mais là en-
core, pures supputations, on a déjà vu en 2015 des boîtes à vibrations ET
ralentir le processus. Tous ces trucs sur l'avenir ne sont pas fiables, car 
soumis aux libre-arbitre de tous, au courage, ou non, d'appliquer dans la 
réalité ses bonnes résolutions.

Renaissance
Le nom du parti de Macron, "LREM", s'est transformé en "Renais-
sance".
Un signe que le nouveau système financier mondial (NOM) émergera 
de cette Troisième Guerre Mondiale (économique). 
Tous les 500 ans environs, le les trois planètes extérieures (Uranus, 
Neptune et Pluton) se retrouvent dans une configuration particulière ap-
paremment prisée des astrologues, qui considèrent qu'une nouvelle pé-
riode s'ouvre : Neptune au point médian entre Uranus et Pluton. En 
1504, ça a signifié l'apogée de la Renaissance. Que nous prévoient-ils 
pour cette config qui revient en 2025 ?
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Macron l'enfant-proie
La mère de M. révèle : "Laetitia Casta se déshabillerait devant lui, ça ne
lui ferait rien". Okaaayyy, tu veux dire qu'il est homo c'est ça ? Parce 
que même si on est marié et amoureux, une belle femme nue reste atti-
rante si on est hétéro...
https://www.voici.fr/news-people/qui-est-francoise-no..
Elle révèle aussi que pas mal de l'histoire officielle de M. (élevé par sa 
grand-mère, envoyé dans le plus grand lycée de France pour le séparer 
de son tuteur, qu'il était bon dans les études) était complètement pi-
peau...
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/emmanuel-mac..
---
Il paraîtrait même que la mère de Monarc est une médecin spécialiste 
de la question trans, mais je n'ai trouvé aucune info sur sa spécialité et 
son domaine de travail.
---
Qu'est-ce qu'il se cache derrière ces révélation ?
---
Les dirigeants visibles (comme Hitl*r ou M.) sont programmés dès 
avant leur naissance pour assuré le rôle qui leur a été dévolu.
Déjà, plusieurs foetus sont obtenus in-vitro par mitose, et réparti chez 
plusieurs familles porteuses. De temps en temps chez des prolétaires, 
histoire de faire croire à la fameuse "égalité des chances" qui n'existe 
pas : ces enfants de pauvres sont surveillés et aidés dans les coulisses.
Normalement, les familles sont plus ou moins au courant de l'enfant 
qu'elles portent (ne serait-ce que pour justifier qu'il soit emmené réguliè-
rement dans des cérémonies initiatiques), mais il est possible que cer-
tains soient échangés à la naissance à l'insu du couple qui va l'éduquer. 
Avec toujours une surveillance lointaine mais discrète, et des activités 
proposées qui permettent de programmer l'enfant à l'insu des parents.
Mais la plupart des parents sont de fervents membres de la secte, qui 
savent qu'ils sont morts s'ils trahissent.
---
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La génétique de ces enfants est généralement issue de l'héritier du clan 
illuminati considéré (l'enfant du roi et de la soeur du roi).
Ils sont élevés dans le secret absolu. Trafiquer les registres officiels 
n'est pas un problème pour ces gens qui commandent au monde. Leur 
histoire est complètement trafiquée de A à Z. Balkany et Sardou peuvent
passer l'été de leurs 15 ans en compagnie d'un garçon de 16 ans, puis ra-
conter 40 ans après qu'ils l'ont passé avec une fille de 8 ans. Les voisins 
diront la même chose. Evidemment, les journalistes complices, des cou-
sins plus ou moins proches, mais membres de la même secte qui tue 
ceux qui trahissent, ne vont pas pousser les questions trop loin...
---
A un moment donné, ces enfants MK sont détruits mentalement (par un 
traumatisme terrible) et sont possédés par des Démons ou des âmes 
noires. Le cerveau est fractionné en personnalité multiples, téléguidables
à souhait.
des rescapés disaient que leurs premiers mois, il y avait un adulte tortu-
reur et un adulte protecteur, puis vers 1 an, l'adulte protecteur devenait 
soudain encore pire que le tortureur précédent : ils retiraient la seule bé-
quille qui leur permettait de supporter les sévices endurés, l'enfant ne 
pourra plus faire confiance à personne.
Les traumatismes sont de l'ordre viol, torture, obligation d'assassiner un 
enfant, être dans un groupe où les survivants seront tirés au hasard, ri-
tuels sataniques, etc.
---
A partir de ce traumatisme, les enfants sont sous le contrôle total d'un 
tuteur. Jean-Mimi pour notre M., probablement son propre père biolo-
gique (chtarbés je vous dis..). Une personne qui a participé au rituel 
traumatique, a été intégrée au circuit de conditionnement mental de l'en-
fant-proie.
---
Ces robots téléguidés sont insérés dans la société civile, comme M. ça 
peut aller jusqu'à tricher pour qu'il réussisse le concours de l'ENA, puis 
soit accepté premier de promo, même si la triche fait ensuite invalider le
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classement de cette année. Les enfants accèdent aux postes clés, qui leur
permettront ensuite de faire chanter les hauts fonctionnaires et poli-
tiques, puis d'atteindre la position sociale pour laquelle ils ont été pro-
grammés.
Att*li ne s'est-il pas publiquement vanté d'avoir fabriqué totalement 
M. ?
---
Pour ses Maîtres Rot., en réalité peu importe le sort personnel du golem
M. : ce qui importe, c'est qu’il remplisse parfaitement la mission mo-
mentanée pour laquelle il a été créé.
Et étant donné la fonction très spéciale qu’il occupe (chef de la France),
il y a de fortes chances pour que ses Maîtres lui aient prévu un destin fu-
neste (sans que lui-même n’en soit au courant)…
Ainsi, que lui ou son clone/sosie finisse avec une balle dans la tête, ou 
pendu par une foule en colère, ou visé par un attentat (ou autres), ce se-
rait le SACRIFICE terminal de sa mission.
-
Un sacrifice « suprême » qui remplirait plusieurs fonctions :
- Cela reproduirait (en inversé) l’assassinat de Louis 16
- Ce serait une offrande de 1er choix au Démon
- Cela singerait la passion du Christ
- Par la mort de son chef, ça correspondrait à la mise à mort définitive 
de la FRANCE (fille aînée de l’Église)
- Ce serait un traumatisme terrifiant pour la population, et permettrait 
de mettre en place l’étape suivante (instauration de la loi mars iale et 
d’un régime militaire, changement de paradigme brutal dont ILS ont be-
soin pour installer leur NOM, révélations et gel économique, etc.
---
Une fois la France tombée (étape nécessaire selon EUX), le temps serait
mûr pour l’avènement de l’Ant chr st…
D’ailleurs, M. prépare fortuitement l’obligation v*ale pour tous (l’injec-
tion du baptême luciférien), en écho au 1er ministre isr*élien qui prévoit
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la venue de leur « messie » une fois que toute la population mondiale 
aura été piquée…
La prophétie l’a annoncé : les tribulations commenceront peu après la 
mort de 2 personnages de haut rang (1 en Orient et 1 Occident).

09/05/2022 - Bulletin fullford
Les dirigeants du DS se réfugient aussi là-bas, et mettent toutes leurs 
forces dans la bataille. Mais en vain, vu que selon les experts occiden-
taux, l'Ukr* a déjà perdu la guerre, puisqu'elle a perdu :
- 80% des gisements de pétrole et de gaz
- Toutes les raffineries et les grands parcs de stockage
- Les Champs pour les semailles
- Les Mines de charbon
- Quatre grands ports
- Une part significative du nucléaire et une part significative du charbon
- Les Champs de pétrole et de gaz sur le plateau de la mer Noire.
---
le Conseil de sécurité des Nations unies a publié une résolution una-
nime appelant à la fin du « différend » en Ukr*.  Remarquez qu'ils n'ont 
pas utilisé le mot "guerre".  En d'autres termes, ils admettent qu'il s'agit 
d'une affaire interne r*sse.  Le fait que les États-Unis, le Royaume-Uni 
et la France acceptent cette résolution en dit long : C'est donc une reddi-
tion.
---
L'Ukr* est en train d'être démembrée. Les parties méridionales et orien-
tales deviendront une partie de la Russie, tandis que la Pologne et la 
Roumanie reprendront de grandes parties de la partie occidentale. C'est 
pourquoi le président de la Pologne a appelé à l'abolition de la frontière 
entre l'Ukraine et la Pologne.
---
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Peu de chance que les r*sses acceptent de laisser vivoter un paradis fis-
cal pour le DS ukrainiens, comme la junte US l'a autorisé sur washing-
ton DC avec le faux gouvernement Bidon.
Comme l'a déclaré samedi le président de la Douma, "les dirigeants 
américains devraient également être tenus responsables des crimes com-
mis par le régime na si de Ki*v, élargissant ainsi la liste des criminels de
guerre".
Leurs crimes sont mondiaux, comme en Syrie, la branche militaire de la
MK, sous des marques telles qu'Al-Qaïda et l'EI, assassinait systémati-
quement des hommes pour s'emparer de leurs enfants et de leurs 
femmes comme trophées de guerre. Furent organisées des ventes aux 
enchères d'esclaves, où les enchères les plus élevées étaient pour les en-
fants.
---
Le général canadien Trevor Cadieu était un opposant au DS, donc à 
Trudeau. Il était populaire auprès du public. Après lui avoir porté une af-
faire d'agressino sexuelle, sans effet, ils l'ont assassiné et ont lancé les 
fausses rumeurs prétendant qu'il a été arrêté par les r*sses (prétendu chef
de labos ou égoûts), ce que ces derniers ont toujours démenti. Attention 
aux désinformateurs divers qui ne se contentent pas de prendre la vie de 
leurs adversaires, mais en plus traînent leurs cadavres dans la boue et le 
calomnie pour passer pour les gentils.
---
Les résultats des premiers essais de Pif *er montrent que 1200 per-
sonnes sont mortes. Ce document, prévu pour être secret défense pen-
dant 75 ans, a été publié quand même. Il a servi à une vague d'arresta-
tion chez les directeurs de cette firme (qui aurait donné 450 millions à 
notre présigros national en 2011...). Les médias évitent d'en parler, 
même si cette publication est officielle et disponible.
---
En Isra*l, le sosie de Bibi dit que le c*c* n'est pas dangereux (comique 
quand on sait que c'était le pire pays du monde sur ce sujet) et les tests à 
l'entrée des aéroports sont arrêtés.
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---
Les tests P*R à grande échelle sont du blanchiement d'argent : la tige 
coton qui coûte 3 centimes à produire, et vendue 75 à 100 euros à l'État, 
passait par la branche française de la famille Rot* : de faux tests Covid 
(positifs à 91%) ont été fabriqués en Chine puis achetés à grands frais 
par le gouvernement français en prétendant qu'ils étaient fabriqués par 
Roche.
---
Aux Philippines, Bongbong Marcos (Alliance) est sur le point de deve-
nir président, remplaçant Duterte (DS).
---
Ful f ne précise pas, mais dit que le 8, p*tin va subir une mise à jour, et 
que dès lundi 9, il apparaîtra plus jeune. C'était un code pour dire qu'il y 
aura un changement de régime aux États-Unis, en Russie, au Canada et 
ailleurs à partir de cette semaine, suivi de divulgations de technologies 
auparavant cachées. [AM : vous savez ce que je pense de ces alertes 
"Trmp" revient, qui font chou blanc depuis 1 an et demi... Les sources 
de Ful f envoient des faux signaux au DS. Ful f précise d'ailleurs bien : 
"Comme d'habitude avec de telles infos, croyez-le quand vous le verrez"
:)]

15/05/202 - Quoi faire jusqu'en 2027 ?
Encore 2 ans et demi de mascarade
---
Au vue du réveil actuel des populations, et du blocage des 10% qui re-
fusent obstinément de comprendre (afin de tomber de 40 à 30% d'endor-
mis), la mascarade actuelle (Id Num, pass et pic) risque de durer encore 
de 2 à 2.5 ans.
Ces derniers 10% auront besoin d'en voir beaucoup avant de se décider 
à bouger.
Les 30% derniers sont irrécupérables, soit les purs égoïstes, soit des 
gens en fin de vie qui n'attendent plus que la fin sans se préoccuper du 
monde extérieur, centrés sur leur petit nombril. Ils suivent le pouvoir en 
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place, et seront les premiers à tondre leurs leaders actuels qu'ils suivent 
aveuglément.
-
Pour les derniers 10%, qui ne se sont pas réveillés malgré le grand 
nombre de morts anormaux (ou autre forme de cancer fulgurant, AVC, 
crise cardiaque ou autres hépatites ou calculs vésicule biliaire ou pan-
créatique "rares"), ce ne sera pas nous qui y pourront quoi que ce soit 
(surtout pas moi qui suis blacklisté de FB, plus grand monde ne reçoit 
mes posts).
Dont acte, je me contenterais désormais de relayer ici le plus important 
sur la guerre des coulisses et les grosses nouveautés de New-Madrid.
---
Au bout de ces 2,5 ans, tout ira "mieux", vu que l'ant chr st arrivera au 
pouvoir...
Ce sera en parallèle avec la grosse augmentation des cataclysmes des 
années avant Nibiru. J'ignore si les 3 ans de sécheresse seront 2022 à 
2024, avant le temps doux et humide automnale en 2025 à 2027 
(Nibiru ?).
---
Il n'est plus temps de regarder les détails de ce monde qui s'écroule, 
mais de commencer l'autonomie, l'échange et le troc avec ses voisins au 
niveau local. Les événements vont de toute façon nous y pousser.

16/05/2022 - bulletin fulford
Bullet in full ford du 16/05/2022
---
C'est de plus en plus tendu entre DS (Washington DC) et alliance 
(Pentagone). Ce dernier déclare tirer à vue désormais sur les agents MK 
les plus hauts placés (y compris ceux à l'OMS et ONU), cela va s'accélé-
rer cette semaine.
L'ONU (DS et alliance) refuse d'examiner les preuves apportées par 
Chine (DS et alliance) et R*ssie (alliance entravée par des reliquats du 
DS).
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Même entre pays de l'alliance il semble y avoir des dissensions sur la 
vitesse d'avancement à prendre, sur les buts divergents. Rµss et Chin 
impose à la junte US de détruire la mafia K en son sein, qui fut leur al-
liée un temps.
---
"les jours de Bidon sont comptés, les régimes s'effondreront et les chefs
des pays participant à ce stratagème seront renversés"
En réponse, DAVOS et OMS veulent organiser une réunion d'urgence 
en Suisse à partir du 22 mai où ils essaieront désespérément de rester au 
pouvoir en imposant une dictature mondiale de la santé au moyen de 
l'OMS. Mais les politiciens européens et canadiens bas niveau (députés, 
sénateurs) ont de plus en plus de mal à croire à une nouvelle pandémie, 
ou à vouloir prolonger la mascarade.
 la tentative de la MK d'imposer un régime totalitaire basé sur une 
fausse urgence médicale est vouée à l'échec car elle n'a pas la force mili-
taire pour soutenir cela.
Leurs mensonges sur les virus et leurs menaces d'affamer les gens à 
mort ne les sauveront pas cette fois-ci.
"Cette semaine, vous verrez beaucoup de changements... l'ancien Nou-
vel Ordre Mondial est terminé."
---
Les populations US, France et Grande-Bretagne sont celles qui su-
bissent le plus grand lavage de cerveau pour continuer à croire à la nar-
rative DS.
---
Les Rµsses ont capturé un grand nombre d'oiseaux migrateurs qui 
avaient été numérotés et avaient des capsules contrôlées par micropuce 
contenant diverses souches de maladies attachées à leur corps.  Lorsque 
ces oiseaux volent vers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, etc., les fla-
cons de ces pestilences peuvent être ouverts par commande satellite là 
où ils causeraient le plus de dégâts.
---
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Les vidéos de pendaisons et de personnes sautant d'immeubles à champ 
gaille ne font que montrer une partie du nettoyage du DS qui se déroule 
là-bas. Ils ont terminé avec Hong Kong, travaillent toujours sur Shangh*
et déménagent maintenant à Pékin.
La Chine empêche temporairement ses citoyens de quitter le pays afin 
qu'aucun des coupables ne puisse s'échapper.
---
La purge en Occident se poursuit également avec de plus en plus de di-
rigeants « attrapant le Covid-19 et s'auto-isolant », c'est-à-dire arrêtés.
---
le Premier ministre Justin Castro et son maître nazi Chrystia Freeland 
ont disparu de la vue du public après une récente visite en Ukraine. Voi-
ci ce qu'une source du Service canadien de renseignement secret avait à 
dire à ce sujet :
«Le premier ministre Justin Trudeau Castro a été arrêté il y a plusieurs 
mois. Il a très probablement été éliminé, au mieux emprisonné à vie.  
Quant au Justin T C vu en Ukraine via les MSM et la télévision la se-
maine dernière, c'était l'un des "autres".  Personne ne sait combien de 
clones / doubles il y a de "celui-là".
En parlant de clones en voie de disparition.  Bill Gates a également an-
noncé qu'il "éprouvait des symptômes légers et suivait les conseils des 
experts en s'isolant jusqu'à ce qu'il soit à nouveau en bonne santé". 
---
Voici ce qu'une source du Mossad avait à dire à ce sujet :
"Le nom "Bill Gates" est une couverture pour la cabale satanique MK.  
Plusieurs avatars sont en fonction maintenant.  Les Gates d'origine ont 
disparu depuis longtemps.  Bill Gates investit dans les vaccins – sou-
dain, il y a une pandémie.  Bill Gates achète toutes les terres agricoles – 
soudain, il y a une crise alimentaire.  Bill Gates investit dans le lait arti-
ficiel – tout à coup, il y a une pénurie de lait maternisé ".
---
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L'effondrement continu des marchés boursiers, obligataires et crypto-
graphiques est le résultat direct de la saisie par la Russie de tous les or-
dinateurs financiers en Ukr*
---
 Peter Schiff, l'économiste qui a prédit la crise financière de 2008, dé-
clare : 
« L'ensemble de l'économie américaine est sur le point de s'arrêter à 
nouveau, mais cette fois, ce ne sera pas une répétition générale comme 
avec le Covid-19.  Ce sera la vraie chose.  Nous ne demanderons pas 
aux entreprises de fermer, elles n'auront d'autre choix que de fermer.  
Des dizaines de millions de personnes seront licenciées d'emplois qui ne
reviendront jamais !" 
---
les milliards de dollars que la cabale satanique MK (via l'administration
Biden) vole au peuple américain et achemine vers l'UKRAINE vont en 
fait à BlackRock.
Attendez que cela soit dévoilé. 
---
En plus des fonds coupés, la fourniture de gaz, d'électricité et d'autres 
ressources aux pays contrôlés par la MK est également coupée.  Comme
cela a été largement rapporté ailleurs, la Russie commence à couper le 
gaz et l'électricité vers l'Europe.
les pays du Moyen-Orient coupent également les approvisionnements 
en énergie versl'Europe?   La semaine dernière, par exemple, l'Algérie a 
réduit de 25 % l'approvisionnement en gaz de l'Espagne lors de la visite 
du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. 

20/05/2022 - Pourquoi c'est surtout les hommes
qui meurent du vaccin ?

Les zétas ont parlé "de ciblage ADN" dans les v*, mais sans préciser 
quoi.
Si je fais un récap rapide des morts du vaccin pas trop loin dans mon 
entourage depuis mars 2021, j'ai :
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- 12 hommes
- 2 femmes
Ça nous fait à la louche du 86%, et encore, j'ai l'impression d'oublier 
des hommes...
Ce hadith prophétique :
" Parmi les signes avant-coureurs de l’Heure, le désordre et l’ignorance 
domineront, le nombre de femmes augmentera et celui des hommes di-
minuera, jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’un seul homme pour 40 à 50 
femmes." => Soit 98% des hommes d'Arabie qui sont partis on ne sait 
où... Si une partie est à la guerre contre le Dajjal, ça fait quand même 
une sacré mortalité...

21/05/2022 - Nouvelle pandémie
Variole du singe
La Nuclear Threat Initiative (NTI) est une organisation privée fondée en
2001 par l’ancien sénateur démocrate américain Sam Nunn (même 
gueule que Bill G*tes...) et Ted Turner (fondateur de CNN, la télé du 
DS), qui étudie les dégâts causés par des armes de destruction massive –
nucléaire, biologique, radiologique, chimique et informatique.
Le genre de Think Tank dont il faut se méfier, autant que quand c'est 
Bill Gates ou Soros aux commandes.
En mars 2021, ce think tank s'est "amusé" à imaginer un scénario catas-
trophe : une attaque terroriste, utilisant une variole du singe modifiée 
dans un labo privé diffusait ce virus dans le monde entier.
La plandémie devenait mondiale 18 mois après (fin novembre 2023), 
faisant 3 milliards d'infectés, 270 millions de morts (15 millions de 
morts officiels pour le c*c*).
Qu'est-ce qu'ils conseillaient dans cette étude ? la même chose que d'ha-
bitude :
• Pour les populations,  moins de liberté, plus de surveillance, des outils

de restrictions plus contraignants, confinements et interdiction de dé-
placement, id num et punition des résistants, détruire les nations et 
mettre un gouvernement mondial.
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• Pour les trans-nationales privées, plus de liberté et moins de sur-
veillance, arrêter avec les précautions médicales sur les nouveaux trai-
tements, faire les essais directement en masse sur les populations.

---
Cette simulation s'est révélé étrangement prophétique :CNN (tiens, le 
même patron que le NTI, pratique...) a bien commencer à parler de la 
variole du singe le 15 mai 20222 (jour prévu de l'attaque dans l'exer-
cice). Est-ce qu'on les laissera dérouler sans encombre tout le reste du 
scénario ?
---
Planning prévisionnel donné par l'étude :
05/06/2022 : 1421 cas - 4 morts
10/01/2023 : 83 pays touchés, 70 millions de cas, 1.3 millions de morts. 
Le virus est résistant aux v*.
10/05/2023 : 480 millions de cas, 27 millions de morts (2 fois plus que 
le c*c*, mais bien aidé par les morts du v*...) - révélation que le vir*s 
vient d'un labo non-officiel.
01/12/2023 : la plandémie a imposé un changement "significatif" dans la
manière de diriger le monde...
---
Ces salauds ont pris une maladie type lèpre, qui se voit littéralement sur 
le visage (avec les pustules), un truc bien repoussant pour augmenter la 
peur. Ils ont des millénaires d'expérience avec la manipulation des 
pestes, lèpres et autres varioles. Les gens auront peur des autres gens.
Pour l'instant, cette maladie semble relativement bénigne, avec des 
symptômes similaires à ceux du coco et des vaccins, avec en plus les 
boutons. Si les gens n'en ont pas assez peur, ils nous sortiront de leurs 
cartons une fièvre hémorragique (écoulement de sang par les orifices 
(nez, oreilles, etc.)

Élections
Quoi faire contre ça ? Voter Nupes pour éviter le désastre des présiden-
tielles.
J'explique.
Si le gouvernement n'est pas corrompu, il ne suivra pas les recomman-
dations du NOM DS.
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On pourrait évidemment tous se mobiliser pour voter des députés hon-
nêtes (hors des gros partis), mais avec 40% d'endormis qui n'ont jamais 
entendu parlé d'effets secondaires, ça va être dur.
C'est pourquoi il faut se rabattre sur la solution la 2e moins pire (limiter 
un peu la casse), on se mobilise tous pour voter tous Nupes. Pourquoi 
pas RN ? Parce que le nom Le Pen et son auto-sabotage fera toujours 
perdre le RN au second tour, c'est aussi simple que cela...
Je rappelle qu'on ne parle plus de politique, mais de choisir la moins 
dure des dictatures...
-
C'est évidemment utopique : FB ne relaie plus mes posts, mais unique-
ment ceux qui nous divisent (qui poussent à voter RN ou abstention his-
toire de saloper le Nupes et permettre la victoire Macron au second 
tour).
Pour rappel, il n'y a plus que 2 forces : Macron-Zemmour-RN d'un côté 
(alliance), Nupes de l'autre (DS). Le but est de provoquer la dissension 
dans leurs rangs, pas de raison qu'on soit les seuls à être divisés... Divi-
ser pour moins souffrir ! :)

Ruines cadastrées
Avant que les prix ne montent...
Pour résumer, les citadins seront soumis au transhumanisme, les campa-
gnards (hors grosse agglomération) feront les communautés altruistes.
Il existe des parcelles ou il reste des ruines cadastrées, que l'on peut re-
construire (même si l'eau courante et électricité seront trop cher à ame-
ner, il faudra être autonome).
Actuellement, les PLUI font tout pour limiter l'étalement urbain, et re-
grouper tout le monde dans des zones où il sera facile de poser des blocs
de béton préfabriqués pour faire un camp.

Résolvez vos peurs
Les 4 cavaliers de l'apocalypse (épidémie mortelle, famine, guerre, 
conquête) ne sont que nos peurs d'incarnation : elles ont pour but de ter-
roriser ceux qui n'ont pas vaincu leurs peurs (et donc résolu le pro-
blème...)
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---
Les risques de souffrir de famine, guerre ou maladie, sont réduits. Il est 
bien entendu possible de se trouver au milieu d'un conflit, de tomber 
malade ou de manquer ; mais celui qui a résolu ses peurs n'y accorde 
qu'une importance secondaire. La souffrance mentale n’apparaît pas et 
le corps sait alors s'adapter ou se défendre de façon remarquable.
-
Vos dirigeants les plus sombres ont bien compris que la peur est le 
meilleur des fouets, ils répandent autour d'eux, comme une traînée de 
poudre, les moyens de vous terroriser et de vous rendre inopérants.
-
Vous êtes désormais en pleines "tribulations" ! Tribulations dont la di-
vine récompense est la compréhension de toute chose, avant de quitter la
classe pour le niveau supérieur. Nous savons que beaucoup craignent, 
non pas la mort, mais les souffrances. Sachez que nous sommes en me-
sure de les réduire. Demandez, faites appel à nous et  offrez nous votre 
confiance. Nous vous soutiendrons, nous vous inspirerons et nous porte-
rons d'innombrables grâces au monde.
-
Même si nous n'agissons que très peu dans la matérialité, sachez que la 
psychée ordonne les choses et non le contraire.
-
De grandes épreuves vont achever de ruiner le monde, et pourtant elles 
sont comme autant de grâces car, grâce à elles, l'ancien monde va dispa-
raître et laisser la place au nouveau.
-
La prochaine épidémie atténuera l'agressivité de l'homme.
-
Il serait souhaitable qu'il n'y ait ni guerre, ni épidémie, ni pénuries. 
Mais vos dirigeants en ont décidé autrement et souhaitent mettre sous 
cloche le peu d'humanité qui reste sur ses jambes.
Apprenez donc à ne pas consommer, mais vous nourrir. Le monde de 
demain ne tolerera plus une telle gabegie. Soyez respectueux du brin 
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d'herbe, de la fleur, du hérisson et même de la limace. Soyez également 
respectueux de ceux et celles qui demeurent très loin de toute forme de 
compréhension. Leur chemin n'est pas le vôtre.
-
Faites vous confiance, car nous sommes de la même grande famille de 
la lumière et rien ne saurait vraiment nous séparer. Sauf la peur peut-
être.
-
Il est à présent temps de vous souvenir. De savoir que vous savez. Et 
tout affluera. Les remèdes sur la maladie, les solutions sur la pénuries, et
la paix dans votre coeur.

Préparez vous donc à entendre les sirènes d'alarme. Et à devenir qui 
vous souhaitez être. Car c'est cela qui doit aussi vous  être révélé.
http://www.elizabeth-voyance.com/blog/communications-angeliques/
nouvelle-epidemie-canalisation.html

23/05/2022 - Bulletin fulford
Résumé
Les choses avancent bien en coulisse du côté de l'alliance, même si le 
DS aux abois continue de dérouler dans la hâte ses plans. En panique, ils
sortent le VDS et veulent que l'OMS puissent prendre le contrôle des 
pays et faire annuler les élections. Auront-ils encore assez de puissance 
pour cela ?
---
Ultimatum au gouvernement canadien finissant le 01/06/2022 : "cessez 
toute mesure c*c*".
Le nouveau gouvernement australien dirigé par Anthony Albanese va 
mettre fin à tout le fascisme du c*c*. "ce que nous avons fait en Austra-
lie peut être fait au Canada"
---
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Famine et peste : le DS n'a plus les moyens de leurs ambitions, et ne 
peuvent plus que vous faire peur via les politiciens et les médias, ou en-
core avec la pénurie des derniers produits sur lesquels ils ont encore la 
main.
---
Guerre : la guerre est terminée (à part les dernières poches que nos mé-
dias continuent d'expoiter pour faire peur), Pologne et R*ssie se sont dé-
jà partagé l'Ukraine.
---
Conquête : Tentative de Davos et OMS de prendre le contrôle des pays. 
L'armée suisse tente de protéger ces institutions mondialistes, il y a eu 2 
explosions obligeant à dérouter les avions de la Suisse.
---
Le monde entier boycotte les criminels du DS, et seuls les pays encore 
sous leur coupe (comme la France) vont souffrir de ce siège : hyperinfla-
tion, des pannes de courant, des pénuries de carburant, un effondrement 
du marché et des troubles sociaux. Ful forde annonce des mois encore 
pour ces pays...
Après tout, on a voté Monarc, directement ou par l'abstention, on devra 
boire la coupe jusqu'à la lie...

Synthèse du bulletin

Côté alliance
Les négociations au plus haut niveau entre les aînés asiatiques et occi-
dentaux pour commencer le NOM alliance se déroulent bien :
- annulation complète de toutes les dettes, publiques et privées,
- redistribution des actifs,
- campagne massive pour mettre fin à la pauvreté, arrêter la destruction 
de l'environnement et servir les ET malveill... pardon, coloniser l'univers
avec la vie terrestre (sic !).
Ce plan est soutenu – entre autres – par le gouvernement r*sse, le gou-
vernement indien et les sociétés secrètes asiatiques qui contrôlent la 
Chine, l'ASEAN, la Corée et le Japon.
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Il y a des mouvements concrets impliquant des quantités massives d'or 
et de dollars qui etaient hors comptabilité.
Les détails ne peuvent pas encore être divulgués publiquement pour des 
raisons de sécurité.
Pour l'instant, la tâche est de s'assurer que la structure dirigeante occi-
dentale existante s'effondre sans détruire la planète. Cette classe est tom-
bée dans ce qui ne peut être décrit que comme une folie collective alors 
que sa grille de contrôle s'effondre.
Côté DS

Le dernier signe en date de la folie du DS est une campagne massive de 
propagande de peur à propos du VDS. Cette propagande effrayante 
semble être une tentative désespérée pour justifier une prise de pouvoir 
massive par l'OMS et le Forum économique mondial de Davos. La plu-
part des "cas" sont "suspectés" non confirmés. C'est de la pure propa-
gande de peur.
-
Tous deux tiennent des réunions massives en Suisse cette semaine où ils 
recherchent activement un contrôle totalitaire sur la planète entière.
Les amendements mis en avant par la mafia khazare donneront au direc-
teur général de l'OMS le pouvoir unilatéral de déclarer une urgence de 
santé publique dans n'importe quel pays sur la base des preuves de son 
choix.
Cela créera de facto un régime totalitaire mondial bien plus répressif que
tout ce qui a été vu jusqu'à présent sur cette planète.
-
Cette prise de pouvoir a été planifiée au moins depuis 1975, lorsqu'un 
document de la Banque mondiale a suggéré pour la première fois d'utili-
ser une pandémie comme outil pour installer un gouvernement mondial 
fasciste.
-
Rappelez-vous ces singes de laboratoire "s'échappant" après un évène-
ment "accidentel" sur le site où le film (sur une pandémie) "les 12 
singes" a été tourné.-
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Buts apocalyptiques
Le gouvernement japonais pense que le véritable pouvoir derrière le 
faux régime de Biden est la branche française de la famille Rothschild. 
"C'est le noyau du groupe qui essaie toujours d'accomplir les prophéties 
de la fin des temps du livre d'Ezéchiel", disent les sources du ministère 
des Affaires étrangères.
révélations sur les pandémies

Les données du gouvernement des États-Unis montrent que le départe-
ment américain de la Défense (DOD) a attribué un contrat le 12 no-
vembre 2019 à Labyrinth Global Health INC. pour la « recherche sur le 
c*c* », au moins un mois avant l'émergence présumée du nouveau coro-
navirus , et trois mois avant qu'il ne soit officiellement surnommé c*c*.
-
24 septembre 2019 : La FDA approuve le premier vaccin vivant non ré-
plicatif pour prévenir la variole et le VDS
-
Le PDG de Pif z*r explique sa nouvelle technologie à la foule de 
Davos : Une pilule ingérable avec une petite puce qui envoie un signal 
sans fil aux autorités compétentes lorsque le médicament a été digéré. « 
Imaginez l'obéissance absolue.' " dit-il "
---
Bill G*tes qui a reçu 3,5 millions de dollars en argent d'investisseurs 
pour son démarrage de lait pour bébé fabriqué en laboratoire. Ensuite, la
Fondation G*tes a versé au Guardian 3,5 millions de dollars. Immédia-
tement, The Guardian a publié un article à succès critiquant l'allaitement
comme mauvais pour la santé mentale des mères.
---
"Les lois de nure-en-berre stipulent clairement que l'exécution de procé-
dures médicales basées sur des mensonges est un crime de guerre pas-
sible de la peine de mort.
-
Nous avons déjà supprimé Justin Trudeau et Chrystia Freeland et conti-
nuerons de supprimer tous les responsables qui font la promotion du 
faux récit de C*c* et mettent les vaccins en avant. Nous continuerons de
traquer et de traduire en justice tous les responsables du gouvernement 
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canadien, de l'industrie médicale ou pharmaceutique qui persisteront 
dans ce comportement.
Si le gouvernement canadien n'annonce pas la fin complète de la farce 
c*c* et de toutes les restrictions connexes d'ici le 1er juin 2022, nous en-
verrons des forces spéciales et d'autres agents pour faire appliquer les 
lois de Nuremberg dans la mesure nécessaire. Nos agents sont déjà en 
place et attendent nos instructions".
Le MI6 promet "nous avons nettoyé l'Australie, nous pouvons faire la 
même chose au Canada".
Selon le MI6, le nouveau gouvernement australien dirigé par Anthony 
Albanese va mettre fin à tout le fascisme du c*c* là-bas.
Famine

La MK, conscient de l'échec de son complot pandémique, fait mainte-
nant pression pour imposer une famine massive.
Cependant, malgré leur campagne de peur, le fait demeure qu'aucun dé-
cès massif dû à la maladie ou à la famine ne s'est produit. Tout ce que 
nous voyons, c'est de la propagande de peur massif dans leurs médias 
contrôlés, répété par leurs politiciens soudoyés.
Guerre

L'imposition du troisième cavalier, la guerre, ne va pas non plus très 
bien. En gros, ils ont perdu leur guerre en Ukraine. Selon les estimations
de la CIA :
"Le nombre total de victimes ukrainiennes, morts et blessés, s'élève pro-
bablement déjà à 50 000. Les armes que les États-Unis et d'autres four-
nissent ne sont pas suffisantes pour soutenir la guerre. L'Ukraine n'a plus
que 3 jours de réserves de diesel et d'essence. La majeure partie de ses 
forces est immobile et est encerclée par les forces r*sses. Leur situation 
est désespérée".
En fait, l'Ukraine est déjà divisée entre la r*ssie et la Pologne.
Fin des plans visant à gouverner le monde à partir d'une grande Khaza-
rie.
Conquête

Le quatrième cavalier de l'apocalypse est "La conquête": tentative de 
prise de pouvoir en Suisse.
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Le gouvernement suisse est impliqué puisqu'il déploie 5 000 militaires 
et des milliers de policiers tandis que les avions de l'armée de l'air suisse
tournent constamment au-dessus de l'événement pour imposer une 
«zone d'exclusion aérienne» lors des sommets mondialistes de ces élites.
Le fait que l'armée suisse protège cette tentative de prise de pouvoir 
mondiale signifie que la Suisse n'est plus un pays neutre. C'est pourquoi 
un dépôt d'armes a explosé à l'aéroport de Genève la semaine dernière, 
selon des sources r*sses du FSB.
-
Le monde entier a commencé à boycotter ces criminels, alors, dans le 
groupe des pays occidentaux qu'ils contrôlent encore, on peut s'attendre 
à une hyperinflation, des pannes de courant, des pénuries de carburant, 
un effondrement du marché et des troubles sociaux au cours des mois 
suivants alors que leur grille de contrôle s'effondre.
Divulgation des ET

Selon les responsables du programme spatial secret et d'autres sources, 
la vraie raison pour laquelle la MK n'a pas été en mesure de déclencher 
une guerre nucléaire totale :
"Des missiles nucléaires ont été arrêtés par des OVNIS en l'espace de 
huit jours et cela est bien documenté et il y a des témoignages de té-
moins"
-
Luis Elizondo, l'ancien chef de la branche spéciale du département amé-
ricain de la Défense pour la recherche sur les ovnis
"Les vaisseaux extraterrestres peuvent être reconnus presque immédiate-
ment, car ils sont très différents des vaisseaux spatiaux terrestres. Par 
exemple, le vaisseau spatial terrestre ne peut pas se déplacer comme un 
OVNI, ne peut pas accélérer rapidement ou rester suspendu dans les 
airs. Entre autres choses, les engins spatiaux extraterrestres se déplacent 
presque silencieusement, mais pas les engins spatiaux terrestres.
Une autre différence entre les vaisseaux extraterrestres est le fait qu'ils 
se déplacent librement dans l'air, dans l'eau, dans l'espace. Ils ne sont pas
affectés par la gravité terrestre.
-
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Le père du programme Apollo, Werner Von Braun, semblait savoir ce 
qui, diable, se déroulait comme le montre cette citation.
« Nous nous trouvons face à des puissances bien plus fortes qu'on ne le 
supposait jusqu'ici, et dont la base nous est actuellement inconnue. Je ne
peux pas en dire plus pour le moment. Nous sommes maintenant en train
d'entrer en contact plus étroit avec ces puissances, et dans six ou neuf 
mois, il sera peut-être possible de parler avec plus de précision sur la 
question.

Nouveau type de Crop Circle
Les crops circles ET sont réalisés par une espèce ET bienveillante de 
pieuvre (?) aquatique qui utilisent la force vitale psy d'incarnation pour 
réaliser ces crops, qui sont un message à destination de notre incons-
cient. La plupart décrivent l'avancement de Nibiru.
---
Les illuminati savent que les ET discutent avec leurs agents sur Terre, et 
tentent désespérément de brouiller les pistes (en créant de faux crops), 
voir de saccager les crops légitimes.
---
Pour savoir si un cercle de culture est d'origine ET, il suffit de vérifier la 
présence de noeuds de croissance asymétrique qui plient la tige du côté 
où le noeud ne pousse pas : l'humanité ne connaît même pas le rayonne-
ment qui permet d'accélérer sur un côté de la tige seulement la crois-
sance de la plante : un roynnement qui fait intervenir des particules de 
temps. Les mêmes que les ET utilisent dès lors qu'il faut recoudre sans 
cicatrice une plaie béante.
Un indice supplémentaire pour déterminer l'origine ET, est l'entrecroise-
ment et tressage des tiges quand elles plient : elles tombent en se glis-
sant entre d'autres rangées en train de tomber. C'est réalisable à la main 
par des humains, mais ça prendrait un temps très long, plus que la nuit 
(alors que les crops sont réalisés en quelques minutes), et la présence de 
beaucoup de main d'oeuvre qui laisserait des traces.
Une nouvelle marque compliquant les crops CIA vient d'être ajoutée.
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Figure 41: CC Hippenscombe 
22/05/2022

Ce qu'en disent les zétas :
SOZT
Pour éviter les discussions sur l'origine humaine ou ET des cercles de 
culture (Crop circle ou CC), les créateurs de cercles légitimes ont estimé
que la question de la légitimité du crop, pouvait être facilement prouvé 
par un simple défi : exiger que le dessin contourne un objet sur son che-
min, plutôt que de l'écraser [en passant à travers].
C'est ainsi que le dessin d'Hippenscombe du 22 mai comporte, dans son 
cercle central, une grappe de tiges de blé liées/entrelacées/tressées entre 
elles par endroits. Cela forme une barrière pour le fauchage normal, et le
tourbillonnement qu'exige un dessin/conception en cercle. Les créateurs 
de cercles légitimes [donc ET] ont tourbillonné AUTOUR de ce cercle, 
plutôt que de le faucher à plat. 
EOZT
---
Les zétas ont l'air de dire que ce crop est légitime. QUe veut-il dire ?
Depuis 2010 je crois, les zétas n'expliquent plus trop le sens des crops, 
alors que leurs explications des Crops précédents était complète et bien 
parlante. Nancy déduit que ce crop est juste là pour nous montrer cette 
nouvelle manière de faire.
Je ne suis pas expert en explication de crops habituellement, mais de 
tout ce que j'ai retenu des explications zétas et Altaïran, je vais juste dire
rapidement ce que ça m'inspire :
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- Il y a un octogone autour (8 côtés). Ça fait penser aux octogones appa-
rus sur les pôles de plusieurs planètes éloignées, ça ferait penser à un ef-
fet de Nibiru dans le système solaire, qui fait vaciller sur elles-mêmes le 
pôle des planêtes magnétiques.
- le rond central est le Soleil, et le cercle avec 4 ronds autour est l'orbite 
d'une planète autour du Soleil. Les 4 ronds sont la planète à différent 
moment de l'année. Sur Terre, les CC font référence généralement à une 
année terrestre, et comme Nibiru à la même période orbitale que la Terre
(quelle que soit l'orbite qu'elle a autour du Soleil), cette orbite peut cor-
respondre soit à la Terre, soit à Nibiru. A noter que le chemin de cette 
orbite semble de même épaisseur tout du long. Il peut sembler, sur 2 
quarts opposés, être plus large, mais c'est l'ombre du Soleil qui donne 
cette fausse impression.
- Les 4 ronds définissent des trimestres (période de 3 mois), ce n'est 
donc pas du magnétisme (3 impulsions par an, les pics magnétiques), 
mais de la gravitation (les 4 bras de balayages du Soleil, donc 4 pics par 
an, symbolisés par les anciens par la croix basque ou la Svastika).
- quand les bras gravitationnels frappent la Terre, de mémoire il n'y a pas
d'effets. Par contre, ces bras quand ils frappent Nibiru peuvent la pous-
ser à sortir de son orbite, pour rejoindre le prochain rail gravitationnel. 
Ça et l'octogone, on peut donc penser que ça concerne bien l'orbite de 
Nibiru.
- Les créneaux extérieur maintenant, ceux qui donnent l'impression que 
l'avant dernier dessin de révolution est un engrenage en dent de scie. 
Ces créneaux sont assez rares dans les CC, les seules fois de mémoire 
où on les voit, c'est les CC où sont notés les sauts d'orbite de Nibiru, les 
crops avec la spirale crénelée. Il s'agirait donc de sauts d'orbite, en lien 
avec les bras de balayage gravitationnels vus plus haut, encore une fois 
ça se recoupe.
- Si on regarde quand se produisent ces sauts, ils sont parfaitement ali-
gnés avec les 4 ronds de l'orbite. Là encore, le lien bras de balayage et 
saut d'orbite est établi.
- D'habitude, l'orbite de Nibiru est en spirale, c'est à dire qu'à chaque 
saut elle s'écarte du Soleil central. Or, ici on voit qu'il n'y a qu'une or-
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bite. De plus, les créneaux sont en dent de scie : Nibiru sort de son or-
bite, mais une force la ramène dans l'orbite qu'elle vient de quitter.
- Cela fait penser à l'info des zétas, donnée de mémoire l'année 
dernière : Nibiru, très proche de la Terre, est rentrée dans la zone d'in-
certitude : les remous de gravitatons du Soleil derrière Nibiru, qui se 
heurtent avec la Terre, font que pendant un moment, Nibiru va sortir de 
son orbite puis etre repoussée en partie par la Terre et retomber dans 
l'orbite qu'elle venait de quitter.
- Il est très probable que le nombre de créneaux soit faux (sinon ce serait
donner un indice sur le passage de Nibiru), mais comptons les au cas 
où :) .
Il y en a 16, sachant qu'ils reviennent tous les 3 mois, soit 48 mois (4 
ans, soit 2026, déjà citée par les zétas).
Comme je l'ai dit, il est probable que ça ne veuille rien dire, surtout que 
la figure est circulaire, sans indice de fin. Ça pourrait osciller ainsi des 
années et des années avant que Nibiru ne franchisse le mur que lui op-
pose la Terre, afin de franchir l'écliptique et de provoquer le pole shift.
- Autre hypothèse, mais peu probable, c'est que l'octogone donne le dé-
compte des années pendant lesquelles cette incertirude prendrait place. 
Ça nous donne du coup 2030.
- Dernier point, à propos du petit bitoniau du cercle central, qui indique 
généralement un repère temporel dans le cycle. Je n'ai jamais trop cher-
ché les dates des cycles gravitationnels par rapport à notre orbite (ils ne 
tournent pas à la même vitesse que les bras magnétiques du Soleil (pro-
portionnels à la première planète magnétiques, à savoir la Terre), et de-
vraient plutôt être liés aux cycles de la première géante (Jupiter) qu'à la 
Terre, insignifiante à ce niveau).
Du coup, comme je suis incapable de donner un top départ aux crénaux, 
et que de toute façon aucun créenau n'est remarquable (qui donnerait par
exemple un solstice ou équinoxe), que les 4 phases de Nibiru sont liés 
aux créneaux plutôt qu'à un solstice (et de toute façon eux eussi n'ont 
pas de marque qui permettrait de les différencier), je ne saurais dire à 
quel mois de l'année correspond ce repère.
---
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L'image de zetatalk : https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/
10509451265
Plus d'images sur ce crop : http://www.cropcircleconnector.com/2022/
littledown/littledown2022a.html

25/05/2022 - Prix du sang
"L'armée américaine devra désormais payer le prix du sang"
Mark Milley, chef d'État major officiel de l'armée des USA, 
21/05/2022.
Il a aussi averti les cadets de West Point de se préparer pour une guerre 
mondiale. Et que les États-Unis n'étaient plus une superpuissance.
---
Les anti-v* leur on niqué leur génocide, il faut bien trouver une autre 
excuse désormais...
On leur niquera aussi celui-ci par notre pacifisme ! S'ils sont une mino-
rité à tomber dans le panneau, personne n'ira combattre pour leurs inté-
rêts.

Tuerie aux USA : 22 morts
24 mai 2022, Texas - Un tireur identifié comme Salvador Romas a ou-
vert le feu dans une école primaire, tuant 20 personnes (18 écoliers et 2 
enseignants). Le tireur est également décédé, il venait d'acheter deux fu-
sils pour son 18e anniversaireé. 
---
Plusieurs anciens amis ont déclaré qu'il avait cessé de se présenter à 
l'école et qu'il n'allait pas obtenir son diplôme avec la classe de termi-
nale cette année.  Selon un voisin, Ramos, qui vivait avec ses grands-pa-
rents, était furieux de ne pas avoir obtenu son diplôme et s'est disputé 
avec sa grand-mère. Ramos était souvent moqué à cause d'un défaut 
d'élocution qui comprenait un bégaiement et un zézaiement. Il avait l'ha-
bitude de jeter des œufs sur les véhicules des gens et de tirer sur des in-
connus avec un pistolet à billes depuis une voiture.
---
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Aux USA, Les fusillades précédentes ont visé des fidèles pendant un 
sermon dominical, des clients dans un Walmart, des étudiants sur le 
campus d'une école secondaire et des conducteurs sur une autoroute.
La fusillade au Texas a eu lieu quelques jours avant que les défenseurs 
des armes à feu ne tienne son assemblée annuelle à Houston. Pour rap-
pel, le Canada possède la même législation sur les armes à feu que les 
USA (un droit constitutionnel, celui des citoyens à se défendre contre un
gouvernement qui serait devenu corrompu, et qu'il faudrait aller décro-
cher armes à la main), et n'a jusqu'ici pas de problème (du moins, autant 
que la France par exemple). Les démocrates, qui veulent instaurer le 
NOM et faire un coup d'État aux USA, ont besoin de retirer leurs armes 
aux citoyens avant de faire ça...
---
---
Ce qu'en disent les Zétas :
SOZT
Les fusillades de masse, en particulier dans les écoles, sont en augmen-
tation, et pas seulement aux Etats-Unis. Nous avons souligné la relation 
avec la Transformation, par laquelle les âmes de Service-à-Soi sont de 
plus en plus frustrées par l'augmentation des âmes de Service-à-Autre 
sur Terre qui refusent d'être des victimes. Les tireurs sont conseillés par 
des ambassadeurs du Service-à-Soi [AM : directelement les démons (ET
malveillants) lors des rituels, ou des âmes noires incarnées qui viennent 
influencer d'autres humains pour les inciter à passer à l'action, au mo-
ment adéquat pour leurs plans].
Ces mauvaises personnes leur conseillent de sortir dans un flamboie-
ment de gloire, et par ce moyen d'atteindre une position élevée sur la 
planète prison qui sera leur nouvelle maison. Ils franchissent le pas et 
commettent un massacre.
C'est ce qui s'est passé lors de plusieurs massacres aux États-Unis - no-
tamment Columbine en 1999, le massacre de l'école Amish en 2006, et 
la fusillade de Virginia Tech en 2007.
Dans nombre de ces cas, l'auteur du crime montre son orientation spiri-
tuelle en nourrissant une rage qui couve depuis toujours. Comme nous 
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l'avons mentionné, c'est un signe clé d'un individu au service de lui-
même.
-
Salvador Romas avait cette rage qui couvait, et avait été victime de bri-
mades parce qu'il zozotait et échouait à l'école.
-
Toutes les fusillades n'entrent pas dans cette catégorie, car il existe en 
effet des individus tueurs qui peuvent être influencés par des remote vie-
wers [télépathes utilisés par la CIA], comme ce fut le cas pour la fu-
sillade du Navy Ship Yard en 2013.
La célèbre fusillade de Sandy Hook en est une autre dont la cause tradi-
tionnelle est le meurtre pour le profit. Le tireur était sur le point de 
perdre son héritage et a donc tué sa mère à l'école en laissant la carte 
d'identité de son frère sur les lieux.
-
Pourquoi les États-Unis semblent-ils connaître plus d'incidents de ce 
type que le reste du monde ? En raison du 2e amendement, les armes à 
feu sont facilement disponibles et, en raison de la politique impliquée, 
ces cas sont très médiatisés. Exactement ce que veulent les conseillers 
du Service à soi-même ! [AM : leur but est que les gens aient peur (ab-
sence de réflexion, tendance à se recentrer sur soi plutôt que de chercher
à aider les autres), et surtout, de laisser l'impression que 99% des hu-
mains sont des tueurs psycopathes, alors que les purs égoïstes / mé-
chants ne sont que 3% sur Terre, et ce nombre chute sans cesse depuis 
2012 (tous les salauds qui meurent après cette date, sont directement ré-
incarnés sur la planète prison (l'enfer), et ne sont pas chefs comme on le 
leur avait promis, mais esclaves, exposés à toutes les tortures possibles 
exposés qu'ils sont aux mains des satanistes...]
EOZT

Sandy Hook ZT :
La maison était équipée d'un arsenal. Adam avait été emmené par sa 
mère au champ de tir pour s'entraîner au tir. Adam était très intelligent 
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et, compte tenu de son syndrome d'Asperger, il était capable de contrôler
ses émotions pendant son carnage. Adam pensait pouvoir s'échapper en 
utilisant la carte d'identité de son frère. Adam prévoit de devenir adulte 
bientôt, et d'hériter des fonds que sa mère contrôlait auparavant. Sa mère
était en train de remplir des papiers lui permettant de continuer à contrô-
ler les fonds de son fils, et a ainsi signé son arrêt de mort. 

Columbine 1999 ZT :
Le massacre de Littleton n'est bien sûr pas unique. Il y a eu plusieurs 
massacres de ce type ces derniers temps, et il y en aura plusieurs autres, 
et cela ne se limitera pas aux écoles. Des flambées de violence ou de sa-
disme, qui amènent les gens à se gratter la tête et à se demander quelle 
en est la cause. Une analyse est faite. Les parents étaient-ils négligents ? 
Était-ce le rock and roll, la nourriture qu'ils mangeaient, un comporte-
ment imitateur ? Ce n'est rien de tout cela. Aussi difficile que cela puisse
être pour certains de le croire, il existe une polarisation par laquelle cer-
tains enfants sont incarnés avec des esprits qui en sont à leur dernière 
épreuve. Ils sont destinés à partir et à vivre avec leur propre espèce, le 
service-à-soi-même (égoïsme), et sont sur le point de se décider, mais 
sont encore très indécis quant à la direction à prendre. Doivent-ils être 
empathiques et se soucier des autres autant qu'ils se soucient d'eux-
mêmes, ou doivent-ils être égocentriques et se contenter de ce qu'ils 
peuvent obtenir pour eux-mêmes ? ils ont besoin de ce dernier coup de 
pouce pour raffermir leur choix. 

Amish 2006 :
Nous avons mentionné, lors du massacre de Columbine, que l'humanité 
devait s'attendre à d'autres épisodes de ce genre, car de nombreux indivi-
dus hautement serviteurs décident de partir en beauté, en contrôlant leur 
sortie, sans attendre le basculement des pôles qui leur enlèverait poten-
tiellement le contrôle. Pourquoi l'agression de jeunes filles fait-elle par-
tie du lot ? Le simple meurtre et la terreur ne suffisent pas, ils montent la
barre de la pédophilie et se font concurrence !
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VA Tech 2007 ZT :
On nous a demandé de commenter le massacre de Columbine et celui 
de l'école Amish, et nous avons eu le même commentaire les deux fois. 
Il y a plus dans ces fusillades qu'il n'y paraît, mais la raison de cette soif 
de sang au cœur froid n'est pas une opération secrète sous contrôle hu-
main, mais une audition. Le tireur, l'auteur du crime, auditionne pour 
une place dans la hiérarchie du Service-à-Soi, sur les mondes du Ser-
vice-à-Soi où il s'incarnera ensuite. La Terre est en pleine transforma-
tion. Dans ce contexte de plus en plus polarisé, qu'arrive-t-il à l'état d'es-
prit de ceux qui sont au service du soi, qui se voient de plus en plus refu-
ser l'accès aux boucs émissaires, aux victimes et aux laquais qu'ils ont 
toujours trouvés en abondance ?  Le Service-à-Soi, en bref, devient en-
ragé. Nous avons déclaré que l'appel au conseil par les extraterrestres du
Service-à-Soi est fait par l'être humain dans un état de rage presque 
continu. 

Avant Navy Yard 2013 ZT :
À première vue, le tireur de DC Navy Yard avait l'habitude d'utiliser son
arme quand il se sentait offensé, tirant sur un pneu en 2004 et tirant à 
travers un plancher sur un voisin du dessus en 2010. Il était même fiché 
par la marine, qui l'a renvoyé de ses réserves en 2011 pour cet incident. 
Pourtant, il a conservé son habilitation et a été autorisé à entrer dans le 
chantier naval en tant que sous-traitant. Nous avons déclaré que les télé-
spectateurs ont été utilisés pour inciter une personne connue pour être un
meurtrier. Il n'en fallait pas plus pour attiser les rancœurs du tireur.
---
---
Les zétas n'en parlent pas ici, mais Q pointait du doigt que souvent, ces 
jeunes suivaient des thérapies, et qu'il soit possible (c'est même quasi 
impossible que ce ne soit pas le cas) que des psys soient en lien avec le 
DS pour orienter un jeune par hypnose pour s'assurer que le massacre 
tombe à pic dans les débats contre les armes à feu, ou pour détourner 
l'attention méfiatique d'un sujet gênant.
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Après l'Ukr*, c'est quoi la prochaine guerre ?
Les armes occidentales continuent d'affluer en Europe centrale. Si les 
bandéristes sont défaits, qui les récupèrent ?
Simple, le DS n'a plus là-bas que ses groupes de Daech. Se souvenir 
qu'un des volets du plan de placer les allemands en Ukraine, se trouvait 
aussi le plan d'immigrer en masse en Europe les armées de Daech sous 
couvert de migrants, de les faire passer à l'action pour massacrer les po-
pulations européennes, puis ensuite les forces armées type Eurogenfor 
aux mains de dominants privés exterminaient tout le monde, y compris 
les populations non esclaves qui combattaient Daech.
- Rappelez-vous que ces combats ne mènent à rien, et qu'il suffira d'être 
discret et loin des grands centres urbains.-
Daech servira aussi les plans pour envahir le moyen-orient au profit du 
Dajjal.

29/05/2022 - 5 Questions sur Mars
A mettre dans L2
5 réponses que les ET donnent aux questions de nos scientifiques
---
Où est passé l'eau liquide de Mars ?
-
Il y a toujours des lacs en surface actuellement, de même que dans les 
glaces des pôles, mais la plupart de l'eau liquide de surface a été en-
voyée dans le sous-sol par les anunnakis, qui a la recherche incessante 
de l'or, ont utilisé l'eau de surface pour l'envoyer dans les mines et lavers
les minerais pour extraire l'or. Ils ont creusés pour ça de grands canaux 
pour amener l'eau de surface. Le noyau de Mars n'étant plus assez 
chaud, l'eau envoyé dans le sous-sol y est restée. Plus d'évaporation en 
surface, la température de l'air diminue drastiquement en l'absence de 
vapeur d'eau, fin de l'effet de serre, la vie déjà limitée se réduit drasti-
quement. Elle ressemble aujourd'hui aux hauts plateaux terrestres, à 
5000 m d 'altitude en équateur, où ne se retrouvent plus que des souris 
qui mangent le lichen et les petits vers, et des faucons qui sont leur pré-
dateur.
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---
Pourquoi un pôle de Mars est plat, et l'autre montagneux ?
-
Comme la Terre, à l'époque de son noyau actif, Mars avait une tecto-
nique des plaques : des montagnes qui poussent quand 2 plaques se col-
lisionnent, des vastes plaines là où il y avait des océans (les fonds ma-
rins).
Comme la Terre, Mars était basculée par Nibiru quand son noyau était 
encore magnétique : le fond des mers se retrouvait hors de l'eau, les 
montagnes poussaient fort, et avec le basculement, ces endroits se re-
trouvaient aux pôles en suivant les plaques, juste du hasard : on aurait 
pu avoir 2 plaines se retrouvant sur les nouveaux pôles.
Aujourd'hui, le magnétisme de Mars est insuffisant pour la faire bascu-
ler, et le cycle de l'eau étant arrêté, l'érosion n'est plus suffisante pour 
araser les grandes montagnes comme sur Terre.
La sismicité de Mars augmente récemment avec l'approche de Nibiru, 
preuve que le noyau reste actif comme sur la Lune (vacillement journa-
lier avec le magnétisme résiduel).
----
LE MÉTHANE PRÉSENT DANS L'ATMOSPHÈRE MARTIENNE ?
-
Il vient tout simplement de l'activité microbienne de décomposition de 
la vie martienne, même si cette dernière est aujourd'hui minime. Mais 
aussi des fractures du sous-sol qui font remonter les gaz volcaniques en-
fouis, ou la vie précédemment enfouie lors des précédents pole-shift, ou 
encore les hydrocarbures qui se déposent en surface à chaque passage de
Nibiru.
---
Y A-T-IL DE LA VIE SUR MARS ?
-
Oui, des souris venant de la Terre, emportées accidentellement dans les 
soutes des vaisseaux ogres qui transportaient le blé de la Terre vers les 
mines martiennes. Les chèvres emmenées par les ogres sont mortes 
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quand le climat s'est refroidi. Les faucons ont été emmenés par les ogres
pour combattre la prolifération des souris qui mangeaient leur stock. Ces
2 animaux, retrouvés sur Terre à 7000 m pour les souris, à plus de 10 
000 m pour les faucons, ont su s'adapter au froid et à l'oxygène plus té-
nue (plus près de 10% que des 1% avancés par les capteurs trafiqués de 
la Nasa...).
Les souris mangent la vie indigène, vers et lichen sur les rochers.
----
L'HOMME PEUT-IL VIVRE SUR MARS ?
-
Oui, comme le faisaient les ogres, avec des modules pressurisés et enri-
chi en oxygène pour plus de confort. Mais nous pourrions vivre dehors, 
comme les alpinistes à plus de 5000 mètres à l'équateur, ou comme les 
populations d'Amérique du Sud le font. Mais les ogres esclaves qui tra-
vaillaent dans les mines martiennes étaient les plus mécontents, et per-
sonne n'aimait vivre sur Mars.
Les dominants humains ont essayé de se refugier sur Mars, aux condi-
tions plus dures, mais qui évitaient la surpopulation de la Terre, et les 
grandes catastrophes du pole-shift, parce que le quotient bénéfice-risque
était favorable à Mars (non magnétique, donc pas de pole-shift, et sa 
température de surface augmente lors de la présence de Nibiru).
Si les ET font exploser les navettes, c'est bien que nous pourrions faci-
lement vivre sur Mars si nous le désirions.
Après le contact avec les ET, les humains pourront participer aux pro-
grammes de restauration de la vie sur Mars s'ils le souhaitent (des 
plantes sont déjà posées près des mares pour faire monter le niveau 
d'oxygène dans l'atmosphère).
https://www.nationalgeographic.fr/espace/cinq-grands-mysteres-qui-en-
tourent-toujours-mars

30/05/2022 - Bulletin FullFord
Soros (Bidon et Ukraine) tombe, l'alliance se renfloue sur Bezos.

L'alliance lance le renouveau (nouveau monde)
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Bezos arrête de financer washington et finance désormais l'alliance.
C'est visible avec le washington Post de Bezos qui a soudainement dé-
cidé de révéler la défaite de l'Ukraine.
La grande Khazarie (Ukraine + Kazakhstan de Soros) est donc désor-
mais totalement voué à l'échec. Reste le grand Sumer à détruire...

Schwabby tombe aussi
Effondrement complet du WEF de Davos, et de sa sœur, l'OMS, lors de 
leur réunion en Suisse la semaine dernière, où quasiment aucun diri-
geant de l'OTAN ne s'est rendu, et seulement une poignée de riches.
Alors que l'OMS était censée marquer son 75e anniversaire en accor-
dant à son chef des pouvoirs dictatoriaux absolus sur tous les gouverne-
ments du monde, c'est l'inverse qui s'est produit : ses cadres supérieurs, 
de même que les représentants de labos, ont été arrêtés pour avoir répan-
du des armes biologiques.

Des dirigeants aux déclarations aberrantes
Le projet de la MK visant à asservir l'humanité s'effondre. Tous les diri-
geants sont obligés de révéler des choses compromettantes face caméra, 
comme "nous allons tuer 50% de l'humanité en 2023" pour le PDG de 
Pifzer (avec sa gorge qui gonfle démesurément comme celle d'un cra-
paud), "le vaccin ne sert à rien" pour Gates, ou encore la directrice exé-
cutive d'Oxfam International qui déclare "le covid a été l'un des produits
les plus rentables de tous les temps".

Brêves diverses
L'Inde a refusé d'obéir à Washington, et de rejoindre une alliance mili-
taire contre la Chine et la Russie. Le Premier ministre indien, Modi, 
croit qu'un âge de fer, le pire de tous les âges possibles, touche à sa fin et
qu'un âge d'or est sur le point de commencer. Voir aussi son alliance 
avec Potine pour déplacer une partie de sa population en Sibérie Est 
avant que l'Inde ne disparaisse sous les flots.
---
Certains des plus grands événements se déroulent sur le marché pétro-
lier où l'OPEP et d'autres producteurs de pétrole ont refuser de vendre 
du pétrole contre l'argent fictif de la MK.
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Le pétrole est maintenant 30 % plus cher en Occident que dans le reste 
du monde.
---
La Turquie a décidé d'attaquer les troupes américaines en Syrie qui 
sous-traitent pour les Rockefeller en volant le pétrole de ce pays.
---
Le boycott de l'argent fictif de la MK est la raison pour laquelle, en 
moins de deux mois entre le 25 février et le 20 mai, les États-Unis ont 
utilisé 50 millions de barils de leurs 532 millions de réserves straté-
giques de pétrole.
C'est la preuve que l'Occident ne peut plus imprimer de fausse monnaie 
pour acheter du pétrole.
---
Ce n'est pas la faillite des États-Unis ou des pays occidentaux. C'est la 
faillite des propriétaires Rothschild et Rockefeller de la United States of 
America Corporation.
Et voici le président de la Fed, Jerome Powell, admettant que l'argent de
la Corporation qu'il produit n'est soutenu par rien :
JOURNALISTE : Êtes-vous prêt à dire que vous avez inondé le sys-
tème d'argent ? 
Jerome : Oui 
JOURNALISTE : D'où vient-il?  Venez-vous juste de l'imprimer?
Jerome : Nous l'imprimons numériquement, donc nous, en tant que 
banque centrale, avons la capacité de créer de l'argent
---
Le fait que l'un des premiers actes de Bidon ait été d'annuler l'oléoduc 
Keystone montre qu'il s'agit d'un régime uniquement intéressé à pro-
mouvoir le pétrole contrôlé par les Rockefeller, et non l'intérêt du peuple
américain. Les gens de Keystone n'appartiennent pas à la MK.
---
Bidon a signé la semaine dernière un projet de loi prévoyant 40 mil-
liards de dollars pour l'Ukraine. L'Ukraine ne recevra que 15% de l'ar-
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gent, mais le peuple ukrainien devra rembourser 100% des 40 milliards 
de dollars de fausse dette...
Bien sûr, le gouvernement fantoche ukrainien qui s'effondre ne pourra 
jamais rembourser cela.
Le fait est que ni l'armée américaine, ni l'eau tant, ni aucun gouverne-
ment majeur ne fournit d'armes lourdes à l'armée ukrainienne. Même Is-
raël à refusé.
---
Il devrait y avoir très bientôt un coup d'État militaire contre Zele an ski, 
par ses propres commandants militaires.
---
La distribution de preuves aux gouvernements du monde que l'Ukraine 
était un centre de guerre biologique contre l'humanité est la raison pour 
laquelle personne ne soutient le régime là-bas, à l'exception des médias 
contrôlés par la MK.
Maintenant, la MK jette à la poubelle 30 millions de doses de vaccin de 
Moderna parce que le monde entier a compris l'arnaque.
-
C'est la pointe de l'iceberg des révélations sur les crimes de l'industrie 
pharmaceutique.
Par exemple, il y a eu ZÉRO décès ou blessures dus à la variole en 40 
ans, mais 5 755 blessures et décès dus aux v*s contre la variole. 
-
Personne ne croit non plus leur histoire de VDS. Un zona activé par 
l'injection c*c*. Un test PCR pas conçu pour diagnostiquer la maladie. 
Ce CDS était d'ailleurs annoncé dans les 8 pages d'effets secondaires po-
tentiels du premier vidage de données Pifzer. 
---
N'est-ce pas une coïncidence si le Canada a commandé 500 000 vaccins
contre la variole quelques semaines avant l'épidémie de VDS ? Peu im-
porte que la variole ait été déclarée éradiquée en 1972. 
---
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Les sources des services secrets disent de regarder ce qu'il va arriver au 
pape François, qui serait en lien avec son maquillage sur un acteur, type 
"le moineau" dans Games Of Throne.
---
Justin Castro et son maître Chrystia FreeLand ont été destitués au Cana-
da tandis que le traître Scot Morrison a été destitué en Australie.
Maintenant, Boris "Bozo" Johnson est en train d'être destitué du 
Royaume-Uni. 
Tandis qu'aux USA, énormément de dirigeants, juges et personnalités 
de 3e rang sont elles aussi testées positives covid, arrêtés en réalité.
Le retrait de ces cadres intermédiaires de la MK n'est que le début.
---
Un développement connexe et énorme à long terme qui est passé sous 
le radar : le mardi 24 mai, la Russie a annoncé qu'elle rejetterait le pro-
cessus de Bologne contrôlant l'enseignement supérieur occidental, et dé-
velopperait son propre modèle "unique" d'enseignement supérieur.
« Le but de l'instruction publique n'est pas du tout de répandre les lu-
mières ;  il s'agit simplement de réduire autant d'individus que possible 
au même niveau de sécurité, d'engendrer une citoyenneté standard, de 
réprimer la dissidence et l'originalité."
---
La MK, bien sûr, n'abandonnera pas sans combat.  Ils organisent de plus
en plus de fausses fusillades de masse dans une tentative désespérée de 
saisir les armes avant qu'elles ne soient pointées sur eux. 
---
Même si les événements organisés par la MK échouent partout dans le 
monde, ils sont toujours très puissants.
Par exemple, l'agence de presse Reuters appartient à "Thomson Reu-
ters".  Qui à son tour appartient majoritairement à Blackrock.  Pifzer ap-
partient également à… Blackrock.  Donc, vous voyez Reuters dire que 
Pifzer ne fait rien de mal, alors que les deux appartiennent aux mêmes 
personnes...
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Le terrier du lapin est encore plus profond.  La semaine dernière, Pifzer 
a déclaré à un juge fédéral que Pif *er est propriétaire du gouvernement 
fédéral des USA, et qu'il est donc immunisé contre le droit normal des 
contrats. En d'autres termes, Pifzer a le pouvoir légal de commettre une 
fraude qui tue des gens.
Ensuite, vous voyez 12 "groupes différents" apparaître comme par ma-
gie pour s'opposer à la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk.  Il 
s'avère qu'ils ont tous des liens avec des fondations G*tes et Soros. 
---
La loi actuelle est également biaisée en leur faveur.  Par exemple, la so-
ciété écran de Rothschild, Glencore Commodities, admet des décennies 
de manipulation du marché et ne paie qu'une amende symbolique de 1,5 
milliard de dollars. C'est une petite somme pour eux et un coût commer-
cial très acceptable, surtout par rapport aux milliards de milliards qu'ils 
ont volé. 
---
La MK essaie toujours également de nous affamer à mort. Ils minent les
ports ukrainiens pour empêcher les exportations de nourriture.  Ils ont 
créé des pénuries de lait maternisé, de poulet, d'œufs, etc.
Par exemple, une usine de Kingston, en Ontario, qui a reçu 225 millions
de dollars de l'argent des contribuables, envoie toute la préparation pour 
nourrissons qu'elle produit en Chine alors que les parents canadiens ont 
du mal à la trouver. 
---
La question est de savoir ce qui va suivre. Nous ne savons pas, mais les 
gens du programme spatial secret insistent sur le fait qu'il y aura un évé-
nement comme jamais auparavant dans l'histoire humaine.

06/06/2022 - Bulletin Fullford
L'effondrement de la cabbale touche à sa fin, maintenant qu'il se voit de
tous (échec traité OMS et Davos qui reconnaît son échec)
Comme en 2001, les talibans arrachent les plantations de pavot pour 
faire pousser à la place de la nourriture pour leur population. A l'époque,
les USA avaient pris l'excuse du 11 septembre pour empêcher ces arra-
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chages, principale source de revenue de la CIA du DS (les black pro-
gramms, avec tous les avantages d'une institution fédérale, mais finan-
cée par le trafic de drogue mondial permettant de ne pas devoir compte 
de leurs activités au congrès.
Vu que les USA sont concentrés sur New-Madrid, et que de toute façon 
le DS de Washington n'a plus le contrôle sur l'armée américaine, ces ar-
rachages ne seront pas suivis de grosses représailles.
---
Elon Musk a tweeté : " Personne dans les médias ne se soucie "de révé-
ler les clients présumés de Jeffrey Epstein."
---
Les pénuries arrivent aux USA. Il est prévu que les prix du gaz aug-
mentent et il y aura des pénuries d'électricité dans la plupart des États-
Unis pendant l'été (seules les parties alimentées par l'hydroélectricité ca-
nadienne fonctionneront ).
---
Poutine gagne plus d'argent en vendant moins de pétrole", admet le 
vice-chancelier allemand Habeck.
---
Les r*sses ont apporté à L'ONU les preuves que la Croix-Rouge 
ukr*ienne était impliquée dans des activités louches, notamment la te-
nue de registres d'enfants ayant des "organes sains". 
---
Israel s'est retourné contre les Rot child qui ont fait élire Monarc. Selon 
le mossad, Monarc était là pour combattre l'Islam, faire tomber notre 
dame, et bien sûr trahir la France.
Toujours selon les mêmes sources, L'enfant monarc a été envoyé tout 
jeune en Israel pour servir de prostitué à des vieillards puissants, et 
épouse l'un de ses clients à 15 ans.
---
Justin le canadien est démis de ses fonctions depuis un moment par l'ar-
mée canadienne, de même que le sosie envoyé par la MK. Un 3e sosie 
MK essaye actuellement de reprendre le pouvoir.
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---
La MK doit réagir très vite maintenant, c'est pourquoi ils tentent, par les
fusillades d'école, pour occulter les divulgations qui tentent de percer, et 
faire du chantage à leurs ennemis. Un ancien commissaire NYPD 
confirme que le DS est derrière la dernière fusillade.
Ils tentent toujours de refourguer leurs v*, alors que les révélations sur 
les morts des v* se font plus nombreuses.
---
Ce n'est que lorsque nous verrons des tribunaux de type Nuremberg sur 
tous les médias que nous pourrons faire [un peu plus] confiance aux tri-
bunaux et à la police.
Pas avant...
---
Nous pouvons également voir que les soi-disant dirigeants ont peur de 
leur propre police et armée.
Par exemple, Bidon a peur de la patrouille frontalière.  Il leur a deman-
dé de se désarmer avant de le saluer. Au lieu de cela, les hommes de la 
patrouille frontalière ont décidé de ne pas le saluer. Ils sont partis et sont
rentrés chez eux.
---
 L'ancienne candidate à la présidentielle américaine Tulsi Gabbard ex-
plique que « l'Occident » se bat pour soutenir un gouvernement qui a 
emprisonné l'opposition, fermé des chaînes de télévision indépendantes 
et qui est fasciste.
 ---
 La Russie a déjà mis en place des tribunaux pour crimes de guerre 
contre les nazis ukrainiens, les mercenaires étrangers et les instructeurs 
de l'OTAN pour "enlèvements, torture et utilisation de moyens et mé-
thodes de guerre interdits
---
la Russie contrôle le cœur industriel de l'Ukraine, 90 % de ses res-
sources énergétiques (y compris la totalité du pétrole offshore), ainsi que
ses ports et ses transports maritimes critiques.
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---
Hors ful forde, au Mexique, les médias montrent que les prisons sont 
surpeuplées par les membres de gangs arrêtés dernièrement. En France, 
des Roms qui volent dans le métro sont arrêtés puis relâchés le soir 
même, et insultent leurs victimes et la police. Cela montre dans quels 
pays l'alliance est vraiment au pouvoir ou non.
---
Je rajoute des infos de Storm Rider : Quand le traité de l'OMS a été re-
fusé par la grande majorité des pays la semaine dernière, le DS a perdu 
sa crédibilité auprès de ses soutiens : il est désormais visible qu'ils ont 
perdu, et tous les seconds couteaux ont plié le genou devant le nouveau 
chef. Le groupe des 300 qui domine le monde via le DS (reine, davos, 
rotch., bilderb., etc.), viendrait de se plier à l'alliance. Ses soumissions 
sont souvent suivies de trahisons dans ce milieu très égoïste, mais en 
gros, le menu fretin serait arrêté, les intermédiaires abattus, et les gros 
poissons échapperaient à toutes poursuites.
On aura toujours des salauds au pouvoir, nous ça ne va pas changer 
grand chose...
---
Les 2 sources disent que maintenant, c'est le Vatican qui va être mis 
sous le feu des projecteurs. Les dernières grandes familles qui le proté-
geaient sont tombées.
Comme autres villes emblématiques, probablement les 2 autres cités de 
Moloch, City et Washington. Sont aussi dans le collimateur de Q, Ge-
nève,Bâle, Zurich et Vienne, puis enfin Israel, après 4000 ans de mas-
sacres pour obéir aux ogres et récupérer le spatioport...

Reste à venir (05/05//2020)
Il s'agit d'un futur possible, soumis à notre libre arbitre.

Rupture de New-Madrid (p. )
Un séisme majeur sur la faille de New-Madrid aux USA (lit du Missis-
sippi puis du St Laurent) relâcher toutes les plaques tectoniques du 
monde. Suivi sur quelques heures/jours des failles de San Andreas (Cali-

2948



Apocalypse (2000) > Reste à venir (05/05//2020) > Reste à venir (05/05//2020)

fornie), Cascadia (Vancouver au Canada), St Laurent (Montréal et Qué-
bec au Canada), puis tout le Moyen-Orient (blocage quelques temps du 
canal de Suez, les champs pétrolifères en Irak qui débordent et s'en-
flamment, séisme majeur en Turquie, etc.).
Les plus gros dégâts seront provoqués par l'écartement du rift Atlan-
tique, générant aléatoirement, et sans avertissement, des tsunamis sans 
séismes qui ravageront les côtes Atlantiques, possiblement quelques 
heures seulement après le séisme majeur déclencheur de New-Madrid.

Annonce Nibiru (p. )
(09/2020) Les dominants estiment que Nibiru ne pourra plus être niée 
début 2021.
un groupe de scientifiques internationaux (plus seulement liés au monde
occidental) a pour projet de hâter la révélation au public de l'existence 
de Nibiru.

Restrictions de déplacements (loi martiale p. et couvre-feu 
p. )
Les dominants de la plupart des pays ont toujours peur de migrations ou
de révoltes sociales. Les restrictions du confinement COVID ne sont 
qu'un avant-goût, le COVID, la crise économique, les attentats puis les 
cataclysmes naturels ne sont qu'un prétexte à confiner les gens chez eux,
pour éviter les pillages et autres agressions.

Daech 2 (p. )
Daech fini par détruire Médine et massacrer les pèlerins (violant le code 
d'honneur des musulmans), le Mahdi est élu par tous à la Mecque (un 
prince Saoudien, MBS probablement) et la contre-offensive contre 
Daech est lancée.

Odin (p. )
• prend le trône du pape avec l'agrément de la Curie et des jésuites 

(maintenant que le pape n'a plus à représenter Jésus, voir 25 mars 
2020 et la notion de vicaire du Christ).
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• prend la tête d'une théocratie mondiale (soit avant Nibiru, via un coup 
d'État mondial, soit le pouvoir une par une des ville-camps de l'after-
time.

• force ses adeptes à aller combattre dans ses croisades.

Survivalisme
Nous vivons dans un système où tout nous tombe tout cuit dans le bec. 
Tout montre que très bientôt, tout ça va s'arrêter (plus d'eau ni d'électri-
cité, supermarchés vides, plus de police ni d’hôpitaux).
Accès aux ressources difficiles, sols pollués devenus stériles, réacteurs 
nucléaires à l'air libre et en fusion, rendront compliqué la survie des po-
pulations. Les problèmes au début seront plus posés par les autres 
hommes que par mère nature. Pas grand chose à faire si ce n'est :
• se cacher le temps que les hiérarchistes s’entre-tuent,
• pratiquer l'entraide pour s'en sortir
2 volets :
• Matériel (survivre physiquement)
• Spirituel (survivre spirituellement)
Nous donnons des infos uniquement, mais pas de conseils sur comment 
vous devez organiser votre vie en fonction de ces infos. C'est à chacun 
de choisir sa vie et la manière dont il va la vivre. Chacun possède son 
libre arbitre et doit l'utiliser, même si c'est moins confortable qu'un sys-
tème qui décide tout pour vous et vous exploite en retour.

Préparation
Survol
Points primordiaux de la préparation :
• Connaissances et savoirs-faire valent mieux qu'accumuler du matériel,
• Préparation sur le plan physique (autonomie)
• Préparation sur le plan spirituel (augmenter sa bienveillance envers 

autrui pour ne pas mourir 3 ans après lors du jugement dernier)

2950



Survivalisme > Préparation > Préparation

Multi-plans (p. 2968)
Le futur est mouvant et incertain. Entraînez-vous à improviser des plans
sur le tas, tout en anticipant les lignes temporelles pouvant subvenir.

Vos choix (p. 2969)
Vous préparer fais partie de votre expérience de vie. Nous ne donnons 
que quelques conseils et connaissances, ça reste à vous à déterminer la 
vie que vous voulez vivre.

Gérer l'attente (p. 2970)
Période bizarre, que de continuer à devoir vivre comme avant, alors que
tout nous pousse à tout lâcher et à partir dès maintenant dans les bois.

Planifier la préparation (p. 2971)
Comme tout dans la vie, on est plus efficace si on fait planning de com-
ment va se dérouler notre préparation.

Se familiariser avec les événements à venir (partie apocalypse p. )
Bien lire la partie "apocalypse" qui liste les événements que l'on va ren-
contrer, histoire de ne pas être surpris ou paniqué.

Psychologie (p. 2975)
Faire le deuil de sa vie actuelle et de ses souvenirs concrets (photos 
etc...). , savoir quoi laisser sur place et quoi emporter.
Ne pas prévoir trop de choses inutiles (ex : confort), plutôt revoir ses 
priorités et ce qui est réellement important.

Physique (p. 2983)
Préparez vous physiquement en mangeant moins et moins riche, en mar-
chant etc...

Écoute des signes et synchronicité
Pour échapper aux pièges de l'aftertime, un des moyens qui nous per-
mettra d'être "guidé" est justement par ces synchronicités / récurrences / 
coïncidences. Plus on approche d'une période critique, plus cet outil sera
utilisé !
Attention à ne pas basculer dans l'excès, et ne pas trop chercher des 
signes partout non plus, c'est le danger inhérent aussi à notre prise de 
conscience de ce "système d'alerte" qui nous donne des indices. Chaque 
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"récurrence" en plus est personnalisée, et seule la personne qui les reçoit
peut en comprendre le sens. Elles ne seront pas les mêmes d'une per-
sonne à l'autre, parce que nous ne vivons pas les choses de la même ma-
nière.

Intuition
Apprenez à recevoir directement les infos de son âme supérieure, celle 
qui envoie des synchronicités, mais peut aussi s'exprimer plus claire-
ment si on se mets en état de zen, à l'écoute de ses ressentis intérieurs 
(L2).

Récupérer l'information (p. 2984)
Apprenez dès maintenant à analyser les informations disponibles, élimi-
ner les fakes.

Changer le système (p. 2985)
Plus nos concitoyens seront réveillés et préparé, plus le système oppres-
seur sera affaibli, et mieux nous pourrons passer les événements. Infor-
mez, même si ça mets des années à rentrer.

Groupes de survie (p. 3019)
La survie solitaire est aléatoire, familiarisez-vous dès aujourd'hui aux 
problématiques de groupes.

BOB (p. 3028)
Préparer son sac à dos de survie pour être prêt à quitter votre chez vous 
définitivement en quelques secondes.

Zones sûres et zones à risque (p. 3030)
Nancy et Harmo ont fait un gros boulot pour décrire les risques encou-
rus dans chaque zone du monde.
Lors du pile-shift, il faudra être loin des côtes, en altitude, dehors dans 
un endroit dégagé, dans une tranchée d'1 m de profond pour l'ouragan, 
recouverte d'une tôle légère pour les petits météorites.

Pillards (p. 3047)
Les mafias (militaires ou civiles) hors des villes-mouroirs seront le 
principal souci auxquels seront exposées les communautés isolées.
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Plan d'évacuation (p. 3047)
Revoyons toute l'organisation à faire pour quitter une zone devenue 
dangereuse, tandis que loi martiale, confinement et couvre-feu battent 
leur plein.

Véhicule d'évacuation (p. 3061)
De préférences une petite voiture passe-partout, qui pourra servir plus 
longtemps de par sa faible consommation d'essence.

RAS (p. 3061)
Nous avons vu le BOB (sac à dos de survie) qui permettait de rejoindre 
une zone refuges sécurisés (RAS pour passer les évènements, donc tem-
poraire), avant de rejoindre la BAD.

BAD (p. 3069)
Mettre en pratique, et s'entraîner / déverminer, en installant une BAD  
(Base Autonome Durable). Cette BAD sera au-dessus du 2e tsunami 
(pour ceux qui voudraient construire quelque chose de pérenne pour 
franchir le 2e pole-shift) pour recommencer à vivre en autonomie une 
fois que tout se sera tassé.

Compétences et savoirs (p. 3076)
Apprendre les gestes de base pour repartir de zéro, les techniques vi-
tales pour redevenir résilient (démerdard et confiant!).

Pour en savoir plus
A  ctes à faire   dans l'immédiat puis pour le futur.

Avoir plusieurs plans et être adaptatif
Nibiru est un phénomène assez mystérieux, qui peut avoir des consé-
quences tout à fait inattendues. La versatilité de ceux qui nous gouverne 
est aussi à prendre en considération. Votre attention et votre esprit 
doivent toujours être tournés vers l’actualité, mais vous devez aussi sa-
voir vous mettre à la place de l’État. Si une chose est ressentie comme 
une source de chaos ou de menace, il y aura forcément une réaction sy-
métrique de l’État vers plus de contrôle. Plus vous voudrez le renverser 
par la force, plus le durcissement du contrôle sera important.
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Nous serons contraints de nous adapter au fur et à mesure de décisions 
qui dépendent presque totalement du libre arbitre d'une poignée de per-
sonnes. Nous connaissons les grandes lignes, mais pas toujours de quel 
côté le vent va tourner. Chaque clan d'illuminatis a des objectifs, en plus
de ceux des groupes d'Élites. Attendez vous, d'un côté comme de l'autre,
à ce que les choses ne se passent pas comme prévu. L'instabilité de-
mande de la réactivité, soyez souples dans vos plans et ne négligez pas 
de pistes. Mieux vaut avoir de nombreux plans de secours, et ne pas res-
ter rigides.

Plan prévisionnel
Il vous faudra établir un plan général d'évacuation.
Si votre lieu de vie est trop exposé (ville ou gros village, proche des 
routes, côtes ou centrales, dans une vallée, etc. voir le lieu de votre zone 
refuge plus bas pour éviter les zones à risque) il vous faudra définir une 
zone refuge (RAS) pour passer les évènements, puis ensuite une Base 
Autonome (BAD) pour fonder une nouvelle communauté.
Il vous faudra prévoir de vous déplacer entre ces 3 points, dans un 
monde dégradé (avant le premier passage) puis dévasté (après le premier
passage), grâce au sac à dos de survie bushcraft (BOB).

C'est vos choix
Harmo, et de manière générale personne, n'ont le droit de participer 
concrètement à votre préparation, car c'est une responsabilité que vous 
devez prendre, c'est une leçon spirituelle importante.
Harmo ne donne que des conseils généraux, et surtout est là pour vous 
expliquer comment les choses fonctionnent, ce qui vous permet d'antici-
per les choses, et donc d'améliorer votre préparation.
Harmo ni personne ne sont là pour faire le job à votre place !
[Zétas] Il y a autant d'approches qu'il y a d'individus. Dans certains cas, 
les gens s'installent dans des régions où ils sont guidés, où ils sont 
contactés, de sorte que des communautés se forment naturellement dans 
un esprit de service à autrui. Dans d'autres cas, les gens sont conscients 
qu'ils ne sont pas dans un endroit sûr et prévoient de déménager, sans sa-
voir consciemment où ils prévoient d'aller ou qui ils s'attendent à ren-
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contrer ! Les présentations se font sur des vaisseaux spatiaux, et ces per-
sonnes suivront leurs intuitions le moment venu. Utilisez les archives 
géologiques passées de la Terre (Mammouths, strates calcaires, etc.) 
pour amorcer la conversation et briser la glace, Velikovsky par exemple 
pouvant difficilement être contesté.

Gérer l'attente
Vous devrez encore vivre au quotidien dans ce système actuel encore 
plusieurs mois/années, alors ne quittez pas votre boulot sans avoir une 
sécurité matérielle derrière, gardez vos économie pour l'achat de maté-
riel (car il y aura toujours des choses à acheter au dernier moment). Ne 
donnez pas de dates à vos proches ou les gens qui vous côtoyez au tra-
vail etc..., car si les choses étaient repoussées, vous vous serez grillés à 
leurs yeux et vous ferez l'effet inverse de vos bonnes intentions.
C'est une période délicate où nous voudrions déjà nous installer sur les 
starting blocks, mais le faire trop tôt c'est au contraire mettre en péril 
notre préparation, car si le coup de départ arrive plus tard, nous aurons 
déjà pris des crampes qui nous pénaliseront grandement. Les faux dé-
parts sont aussi mauvais que les non départs. C'est parfois un effort im-
portant que de continuer dans la routine alors qu'on est persuadé que 
tout cela va partir en fumée, mais c'est NÉCESSAIRE. Maintenir ce 
quotidien est une chose, mais cela ne nous empêche pas de commencer à
agir en second plan : un jardin, des poules, goûter aux fruits de la nature 
(avec sagesse et prudence, le risque d'accident est très élevé quand on 
débute), camper de temps en temps dehors (en prétextant un loisir), se 
préparer physiquement en mangeant moins et moins riche, en marchant 
tous les jours, etc.

Actions
Ne vous comportez pas en nihiliste, brûlant tout en attendant l'effondre-
ment complet en quelques mois.
Ne prenez pas de contrats (emprunts), etc. jusque parce que vous êtes 
persuadés que le monde va s'écrouler bientôt, ce serait malhonnête.
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Continuez comme avant et ne vous torpillez pas avant l'heure dans des 
coups de tête qui sont complètement inutiles. Au contraire, assurez votre
présent comme vos préparation.
Avoir des catastrophes graves et des bouleversements sociaux et poli-
tiques majeurs ne veut pas forcément dire basculement des pôles immé-
diatement ensuite. Cette situation intermédiaire peut durer longtemps, 
même avec une Nibiru visible dans le ciel. La situation sera grave, les 
secours débordés, bien avant le basculement en lui-même.
En parabole, ne brûlez pas vos vêtements avant que le beau temps n'ar-
rive, parce qu si l'hiver persiste plus longtemps que prévu, vous aurez 
tout gâché et vous attraperez la crève.
Beaucoup de choses se feront toutes seules le moment venu, c'est pour 
cela qu'il faut être patient et ne pas vouloir pousser trop fort trop tôt. 
Faites vous confiance, avec Nibiru dans le ciel nos comportements et 
mauvaises habitudes en prendront un coup automatiquement.

Planifier la préparation
Survol
Chaque minute passée à préparer la préparation vous fera gagner des 
jours de préparation. Utile si vous ne découvrez que 50 jours avant la fin
que tout va s'arrêter.
L  iste   de points à planifier : cas concrets, savoir, savoir-faire, savoir-être,
outils, stocks.

cas concrets
Liste des soucis pouvant être rencontrés, et auxquels vous pouvez cher-
cher dès maintenant à donner une réponse :
• si les murs s'effondrent sur mon sac de survie lors d'un séisme, si les 

pierres roulent jusqu'à mon trou de survie,
• Si je me casse la jambe, comment faire une attelle ? Si je me coupe 

profondément, les bandes de sparadrap suffiront-elles? Le nécessaire 
de couture sera-t-il suffisant? Comment désinfecter ?

• Pour les maux de tête, après le dernier paracétamol avalé, je fais com-
ment par la suite?
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• Comment je me passe de l'eau  du robinet ? Comment filtrer l'eau du 
ruisseau à côté ? Si la mer atteint le niveau de la source? Où se réfu-
gier si des pillards envahissent mon habitation ?

• Comment sauvegarder la connaissance ? Si je part sur l'option infor-
matique, comment je recharge les batteries des ordinateurs ? Com-
ment protéger au mieux ces derniers pour les faire durer plus long-
temps possible ? Prendre du matos en double, ou apprendre à réparer, 
voir refabriquer des batteries ou semi conducteurs ? Prendre une sécu-
rité en stockant dans des bidons étanches les livres les plus importants
pour la suite ?

• Comment je fait de la lumière si toutes les lampes électriques sont 
cassées ?

• etc.

savoir
Écrire sur du papier les savoirs qu'il serait intéressant d'acquérir, c'est à 
dire apprendre :
• différents types d'abris en fonction de ce qu'on trouvera et des dangers

sur place.
• les méthodes pour faire un feu à partir de rien, quelles pierres ramas-

ser pour faire un briquet préhistorique, comment frotter 2 bâtons l'un 
contre l'autre pour en faire des flammes.

• différents modes pérennes de filtration et purification de l'eau.
• plantes comestibles.
• piéger, pêcher, chasser, cultiver, élever des poules, lapins, chèvres
• conserver la nourriture en trop, comme les fruits. Plusieurs modes de 

conservation en fonction du climat rencontré par la suite.
• self defense.
• gestes de premier secours.
• médecine de la vie de tous les jours, reconnaître une plaie qui s'in-

fecte.
• météo, anticiper les orages.
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• construire un four haute température pour cuire le pain, les céra-
miques, les tuiles, etc.

• fabriquer du savon, éponge vaisselle, du dentifrice, ou sinon comment
m'en passer.

• faire du tissu et tricot.
• comment se passer de papier toilette, comment faire des toilettes dans 

la nature pour ne pas propager les maladies à tout le campement.
• planter du blé, le récolter, le moudre, le cuire pour en faire du pain.
• Comment faire de l'électricité, la stocker et régénérer les batteries 

plomb.

savoir-faire
Une fois le savoir au dessus acquis, il faudra le pratiquer pour éviter de 
s'apercevoir de problèmes seulement lorsqu'on sera en situation précaire.
Par exemple, des savoirs vus précédemment :
• Filtrer et purifier son eau soi-même, en partant de l'eau du robinet. 

Permet de s'assurer que tout marche bien, qu'on ne tombe pas malade, 
qu'on aura tous les ingrédients sur place, que les filtres ne s'usent ou 
ne se colmatent pas trop vite, comment les nettoyer, que ce ne soit pas
des filtres à remplacer dont on n'aura plus les pièces dans 5 ans, etc.

• Commencer à sauter le petit déjeuner (jeun intermittent), régime céto-
gène (moins de sucres), manger un petit peu d'un seul ingrédient 
toutes les 2h, entre midi et 18 h un seul ingrédient par prise d'aliment.

• S'entraîner à faire des jeûnes de 1, 2 puis 3 jours toutes les semaines, 
déjà parce que ça dégage une grosse partie des toxines du corps, ce 
qui nous fatigue quelques jours.

• S’entraîner à piéger, chasser, pêcher, cultiver, à élever des poules, la-
pins, chèvres. Fabriquer un filet à poisson avec des fibres d'ortie, re-
garder au bout de combien de temps les fibres se cassent, si avec 
d'autres fibres ça tient mieux, etc. Fabriquez votre propre arc, regarder
s'il vous fait mal parce que mal taillé, au bout de combien de temps il 
casse, mettez à volonté proche du centre, etc.

• Regarder chaque jour le ciel, regarder l'évolution de la météo, pour se 
reconnecter à son environnement.
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• Pratiquer un sport de self défense, ou faire de la course à pied plu-
sieurs fois par semaine.

• Pratiquer le bricolage, le jardinage.
• Faire des week-end Nature où on construit des abris, vérifier qu'on se 

rappelle de tous les noeuds à maîtriser, qu'on a suffisamment de 
cordes, que le couteau coupe bien et qu'on ne se blesse pas avec (plus 
facile de recoudre un doigt maintenant que en survie), etc.

• Faire des week-ends où on coupe l'eau et l'électricité : on voit vite ce 
qui n'est pas encore au point, ce qui est mal optimisé et deviendra pé-
nible à la longue.

• L’électricité vous permettra d’avoir de la lumière et de faire marcher 
vos appareils électroniques et électriques, des postes de soudure, des 
pompes à eau ou à essence, un équipement radio ainsi que pour re-
charger votre téléphone, etc.

savoir-être
C'est notre attitude face aux problèmes que nous allons rencontrer, 
comme des agressions, des morts plus nombreuses, etc.
Étudier la méditation pour se poser soi-même, enlever les problèmes 
chez soi avant de faire face à ceux de nos semblables.
Comment faire face aux gens difficiles, les bases de la psychologie voir 
de la psychiatrie (les asiles vont relâcher leurs patients).
S'entraîner à parler aux inconnus dans la rue, histoire de vaincre le 
stress des relations sociales, découvrir de nouvelles personnalités.

Outils
Liste des choses à acquérir. Comme des lampes à LED, trousses de se-
cours, couvertures de survie, chauffage autonome, générateur électrique 
autonome.
Un arc à poulie pour la chasse et un taser pour la défense contre les ani-
maux sauvages, etc. Regarder si les batteries tiennent les années, ou si 
au contraire, non utilisées en milieu humide, elles rouillent et son rapi-
dement hors d'usage.
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Lampes LED
Lampe de poche LED rechargeable par manivelle. Mais les batteries ont
une durée de vie ridicule. Le gros avantage, c'est qu'en tournant la mani-
velle, même batterie morte, les LED fonctionnent. Solution durable 
(même si la manivelle est monté sur des paliers plastiques, qui s'usent 
assez vite, obsolescence programmée toujours). Attention néanmoins au 
bruit du moulinage, pas discret du tout.
Les LED en elles-même sont quasiment increvables, et pourront être ré-
cupérées pour être alimentée par une petite éolienne type alternateur de 
voiture (soudure étain d'électronique à basse température).

Vieilles lampes tempête
De vieilles lampes sur un vide grenier (à acéthylène, à huile, à suif).

stocks
Chercher les consommables qui vont manquer (grâce à l'expérimenta-
tion), comme pour la nourriture le sucre (confitures), les consommables 
de bricolage comme les planches et clous, les hameçons de pêche.
Il faudra toujours savoir par quoi les remplacer une fois qu'on aura user 
les derniers, comment les réparer ou les refabriquer.
Entasser ce qu'on jette d'habitude et qui pourra nous servir plus tard, 
comme les grands cartons, les sacs plastique, les emballages en polysty-
rène, les bouteilles d'eau plastique vides (qu'on remplira juste avant que 
les robinets ne tarissent histoire d'avoir des réserves pour les premiers 
temps, quand les ruisseaux seront plein d'hydrocarbures de Nibiru, de 
cendres volcaniques ou de résidus nucléaires).

Psychologie
Pour se préparer à la survie, le premier travail est d'abord psycholo-
gique. Accepter de perdre notre vie d'avant (qui était une impasse) pour 
accepter de vivre pleinement sa nouvelle vie, et le monde meilleur qui 
l’accompagne.
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Survol

Devenir meilleur (p. )
Beaucoup d'épreuves sont à venir, il faut apprendre à y faire face avec 
calme et sérénité. Méditation et recentrage sont les maîtres mots, pour 
ne pas laisser les formatages prendre le contrôle.

Faire le deuil (p. )
Faire son deuil de sa vie actuelle et de ses possessions, accepter les 
pertes pour recevoir les gains.

Déformatage divers (p. )
Vous aurez appris à ne pas laisser les formatages prendre le contrôle de 
votre corps, voyons maintenant à retirer ces formatages qui vous pol-
luent la conscience un a un.

Psycho > Devenir meilleur
Gérer ses émotions
Le danger en survie, c'est les personnes hystériques, qui ne gèrent au-
cune émotion, qui vont paniquer, s'énerver, faire n'importe quoi à cause 
d'un pétage de plomb, et se mettre en danger, eux et le groupe.
Voir par exemple la survie de 4 personnes sur un catamaran retourné : 
un des survivants était colérique, s'énervait pour un rien. Une "forte per-
sonnalité" comme dit notre société (qui veut nous faire croire que c'est 
une qualité). Non, c'est de la folie furieuse, et ça se soigne par un travail 
sur lui-même du concerné (quitte à l'isoler pour le forcer à travailler sur 
lui). Les psychopathes au pouvoir, comme Odin, ont aussi ce trait de ca-
ractère, qui est en fait de l'instabilité psychologique, celui de ne suppor-
ter aucun retard dans l'assouvissement d'un besoin. Dès que ça n'allait 
pas, ce fou dangereux gueulait, foutait tout le monde en stress, se battait 
pour se défouler et extérioriser des failles psychologiques qu'il aurait dû 
résoudre depuis longtemps. Pour le calmer, le seul moyen était de passer
tous ses caprices, ce qui a conduit souvent au bord de la catastrophe 
(perte de l'ancre, perte des voiles, perte de la seule canne à pêche, dé-
coupe de la coque au risque d'embarquer trop d'eau, branchement du gaz
sur une bonbonne rouillée prête à exploser, etc.). Ce genre de personne 
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est chiante à supporter dans un monde civilisé, mais ce sera une horreur 
en survie. ne leur laissez rien passé, quitte à les envoyer se défouler sur 
un punching ball pour éviter les dégâts inutiles qui compliqueraient la 
survie ultérieure.
On peut aussi penser à ceux qui se figent d'effroi quand il faut courir, 
qui vont courir comme des dératés dans des pièges alors qu'il faudrait se
poser et analyser calmement, qui vont crier hystériquement quand il fau-
dra faire silence, etc.
Briefer ces personnes dès le début, qu'elles s'entraînent à vivre des si-
tuations dangereuses, qu'elles apprennent la méditation, à respirer, à se 
calmer et à analyser après coup ce qui a déclenché le comportement in-
adéquat (se poser la question de pourquoi on est comme ça, faire le vide 
dans sa tête, et regarder toutes les pensées qui nous viennent et qui sont 
en lien avec ce comportement).
Nous sommes tous arrivés sur terre imparfaits, quand on était petit on 
piquait des crises de nerf dès que nos besoins n'étaient pas satisfaits (être
changé tout de suite, avoir le sein tout de suite, avoir le jouet tout de 
suite, avoir l'attention de tout le monde tout de suite, etc.). Nous avons 
tous grandis, acceptés que le monde ne tournait pas autour de notre pe-
tite personne. Si la plupart des gens ont bien franchis la plupart des 
étapes, certains ont gardé un lourd passif d'égoïsme à résoudre. Si ces 
personnes ne veulent pas travailler sur elles-mêmes, elles seront des 
boulets pour le groupe, et il faudra envisager de s'en débarrasser pour les
cas les plus graves et dangereux pour le groupe...

S'améliorer spirituellement
Harmo profite souvent de l'actualité pour nous dire comment voir les 
choses, comment il faudrait le gérer en survie, quels comportements ou 
réactions on doit améliorer pour améliorer son amour envers autrui, 
comment aider autant les enfants des autres que ses propres enfants, ne 
pas voir que sa communauté, mais tous les humains, comme des frères.

Lâcher prise
Nibiru sera l'occasion d'apprendre le lâcher prise : Ce qui nous dérange,
on le change. Si on ne peut pas le changer, on s'y adapte.
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Accepter de tout reprendre à zéro, de prendre un nouveau départ, 
comme un nouveau-né qui a tout à découvrir. Sinon, comment continuer
à remplir une tête déjà pleine ?

Méditation
Méditez (L2) à tout moment : placez-vous dans l'instant présent, analy-
sez vos pensées, l'environnement autour de vous, appréciez comment 
l'Univers conspire à ce que vie se réalise pleinement à chaque instant.

Psycho > Faire le deuil
Survol
On ne prend pas une nouvelle vie sans abandonner l'ancienne. Il y aura 
des choses qui vous paraissaient importantes, à vous de vous rendre 
compte qu'elles ne l'étaient pas.

Photos
Regarder une dernière fois vos photos et souvenirs peut vous faire du 
bien. Pas question de les détruire ou de s'en débarrasser, juste de se dire 
"ben voila, je vais tout laisser en place quand je partirai". Ce n'est que 
du matériel périssable, les moments que représentent ces photos existe-
ront toujours dans l'éternité.

Accepter les catastrophes (p. )
On ne se rend pas compte de la puissance des cataclysmes sur Terre. 
C'est quand on en vivra un qu'on pourrait être abasourdi et tétanisé.

Renoncer aux valeurs inculquées
Accepter que depuis votre conception, le gouvernement nous ment et 
travaille contre nos intérêts, qu'une partie de nos connaissances et sa-
voirs sont faux. C'est bien de le dire, mais d'en avoir confirmation ça fait
un choc.
Toutes nos idées religieuses sont remises à plat (le dieu vengeur et do-
minateur n'existe pas, il y a d'autres espèces intelligentes extra-terrestres
dans l'univers, l'âme humaine immortelle existe, etc.).
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Renoncer à l'asservissement
Sortir de notre condition bien tranquille d'esclaves, à qui le gîte et le 
couvert étaient fournis, retravailler pour soi même et les autres, s'ouvrir 
aux autres, reprendre une évolution spirituelle, devoir se poser des ques-
tions et résoudre les problèmes de la vie au lieu de s'abrutir devant des 
programmes télé et de laisser les autres décider pour nous. Bref, re-
prendre sa condition d'être humain, libre par définition.

Renoncer à ses possessions
Préparez-vous en général à laisser vos biens là où ils sont. 
Tout ce que vous croyez posséder, son habitation, sa voiture, ses jeux 
vidéos, le confort apporté par la vie moderne.
Revoir le sens de sa vie. Pour les occidentaux, tout est basé sur une 
unique vie qui doit être la recherche de plaisir, de confort matériel et de 
domination de ses semblables, et de continuité génétique à travers sa 
descendances que l'on essaye de garder dans les hautes sphères du pou-
voir. Quel intérêt de passer dans un mouvement communautariste où 
tous les hommes sont égaux en droits?

Accepter la mort
Nos proches vont mourir. Nous allons mourir. Dans 100 secondes, ou 
dans 100 ans ? Au moment où ce fait inéluctable se produira, aurons-
nous fait ce que nous avions à faire sur cette Terre ?
Faire dès aujourd'hui le deuil des proches qui ne pourront pas survivre, 
parce qu'ils sont trop malades, trop vieux, handicapés, qu'ils ne voudront
pas vivre dans le nouveau monde, ou seront tout simplement victime 
d'un bête accident (comme une coupure qui s'infecte).

Se séparer des dangers (p. )
Parmi les choses qui vont devenir dangereuse (rester avec un conjoint 
psychopathe et narcissique, dans un groupe d'égoïstes), il faut se rendre 
compte des animaux qu'on ne pourra plus maîtriser par la suite.

Accepter les catastrophes
La plupart des gens n'accepteront la réalité des catastrophes qu'au der-
nier moment, car la vigilance concernant une catastrophe à venir a été 
émoussée de manière volontaire par le gouvernement qui a procédé à 
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plusieurs fausses alertes (maladie de la vache folle, bug de l'an 2000, 
grippe porcine, grippe aviaire, grippe H1N1, ebola, fin du monde maya 
de décembre 2012, météorites tueurs, tempête solaire, etc. soit une ving-
taine de fin du monde ces 15 dernières années).
De plus, la désinformation tourne à fond et chaque phénomène est ex-
pliqué "scientifiquement". Même si les explications sont fausses et qu'un
gamin de 6ème a les connaissances nécessaire pour s'en rendre compte, 
la plupart des gens acceptent sans sourciller les contresens physiques 
(les meubles dans les cas de poltergeist sont soulevés de terre à cause de 
la présence de prises électriques, le fond des mers se réchauffent parce 
que l'eau chaude tombe au fond des océans, les avions se désintègrent en
ne laissant aucun débris, etc.).

Se séparer des dangers
On ne peut pas établir de solutions générales aux problèmes qui vont 
suivre, les solutions à adopter ne pourront venir que de vous, car il s'agit
d'une expérience et de choix que votre âme à a faire pour progresser, en 
fonction des contraintes de votre propre vie.

Chiens
Les gros chiens seront le principal danger qu'auront à affronter les sur-
vivants. Dans une nature dévastée et sans gros gibier, ils ne pourront 
survivre qu'en consommant la nourriture des hommes, voir en consom-
mant les hommes tout court... Ce seront évidemment les petits enfants 
qui seront leur proie préférée.
Ils vont se regrouper en meute et seront des prédateurs redoutables de 
l'être humain. Si vous avez du mal à nourrir vos enfants, accepteriez-
vous de vous épuiser à nourrir un animal qui consomme plus de nourri-
ture chaque jour que 2 ou 3 enfants ?
Plusieurs cas de figure :
• Votre chien est fidèle, ne mange pas trop ou se laissera mourir de faim

sans vous faire de mal. Vous ne l'avez pas pris pour flatter votre égo, 
ou par besoin de dominer quelque chose, ni sous la pression sociale, 
mais parce que vous avez de l'amour à donner et une relation altruiste.
Ou alors, ce chien a sa place dans votre vie actuelle, et dans celle que 

2965



Survivalisme > Préparation > Psycho > Faire le deuil

vous allez avoir par la suite. Votre chien est comme un membre de 
votre famille, vous allez vous soutenir mutuellement, à la vie à la 
mort. Mais laisserez-vous crever des enfants orphelins qui ne sont pas 
votre famille, parce que vous avez juste assez de réserves avec tout ce 
que mangent vos chiens ?

• Vous avez plusieurs gros chiens que vous n'avez pas vraiment voulu, 
vous laissant emporter dans le travers de la collection ou de la satis-
faction de diriger une meute la plus importante possible, et que vous 
êtes désormais débordé par le nombre ?

• Vous avez une relation hiérarchique avec votre chien, et le jour où il a 
faim, il mange le chef de meute qui se montre inapte à le nourrir. Ne 
l'abandonnez pas à son sort vivant, il ne vous ferai plus de cadeaux la 
prochaine fois que vous le rencontrerez, ni aux enfant qui tomberont 
sous sa dent. Vous êtes responsables moral des actes des animaux que 
vous avez pris sous votre protection.

Psycho > Les décisions dures de l'aftertime
Qui doit manger ?
[Zétas] Le PS à venir est une grande opportunité de décisions, de mou-
vements vers l'orientation Service-à-Autrui ou Service-à-Soi. Ces déci-
sions ne sont pas faciles à prendre !
La plupart des actions fortement axées sur le service à l'autre com-
portent un élément de sacrifice de la part de l'entité qui entreprend l'ac-
tion.
Toutes les actions fortement orientées vers le service à soi-même af-
fectent gravement les autres entités.
Lorsque vous faites partie d'un groupe touché par une pénurie de nour-
riture, il vous faudra discuter du problème avec tous et de prendre des 
décisions collectives. Les personnes âgées doivent-elles manger, tandis 
que le petit enfant souffre de lésions cérébrales dues au manque de nour-
riture ?
S'il y a des obèses dans le groupe, alors faites en sorte que ces individus
mangent des herbes pour les vitamines, peut-être un œuf par jour pour 
les protéines, et vivent de leur graisse ! Un écossais en surpoids n'a at-
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teint son poids de santé qu'au bout d'un an et demi sans manger et en fai-
sant du sport, juste en prenant des compléments en vitamine de temps à 
autre. Les obèses ont de la marge.
Les personnes qui apportent de la nourriture au groupe, qui savent jardi-
ner ou chasser, ou la mère allaitante qui nourrit peut-être plusieurs bé-
bés, devraient être considérées en premier. Ce sont des décisions aux-
quelles de nombreuses cultures dans le monde sont confrontées quoti-
diennement !

Autoriser suicide et contrôle des naissances
[Zétas] Les cataclysmes vont arriver rapidement, et la grande majorité 
des décès seront si instantanés qu'il n'y aura pas de temps pour l'anxiété. 
Il faudrait s'inquiéter pour les survivants, qui seront blessés, sous le 
choc, affamés et qui chercheront dans le désespoir de leurs proches.
Ceux qui souhaitent se suicider devraient être autorisés à le faire. Cer-
tainement ceux qui souffrent de douleur et de tourment, sans espoir de 
rétablissement ou d'espoir de recevoir un traitement médical quand un 
tel traitement est rare ou inexistant.
Appliquer le contrôle des naissances, sans argument, car le taux de mor-
talité infantile éliminera presque tous les nés au cours des premières an-
nées après. Prenez pitié des mères, qui partageront de la nourriture rare 
avec un fœtus pour le voir naître mort, ou lutter sans succès pour la vie.
Le chagrin qui résultera des cataclysmes ne sera pas plus grand, pour un
humain, que le chagrin que sa vie normale pourrait supporter. Le chagrin
est quelque chose qui vient à chaque vie, et plusieurs fois au cours d'une
vie. Les humains anticipent le deuil de la perte de leurs proches, qui 
peuvent mourir soudainement par accident ou par maladie inattendue ou
s'attarder pendant un long et triste adieu. Les humains anticipent les tor-
rents de la nature - volcans, tornades, inondations, éclairage, tempêtes 
de grêle et tremblement de terre. Ceux-ci viennent parfois sans avertis-
sement, mais plusieurs fois sont anticipées. Les humains anticipent les 
problèmes sociétaux, la perte d'emplois ou de statut, la famille et les 
amis qui désertent un à un, les échecs bancaires. Tout cela peut soudai-
nement placer un humain dans le deuil, mais dans la plupart des cas, les 
problèmes en suspens s'annoncent régulièrement. Tout survivant des ca-
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taclysmes aurait pu vivre une situation de vie où la maison, le travail, la 
famille et les amis et la santé ont disparu. Cela peut et arrive aujourd'hui
à beaucoup, et pas seulement à cause des actes de nature.
Ce qui sera différent, c'est que l'aide anticipée des pays riches ou de leur
propre gouvernement ne sera pas disponible. Pour la plupart des pays du
monde, cela ne sera pas un choc, car c'est plutôt un choc lorsqu'ils re-
çoivent de l'aide. Pour les pays riches et industrialisés, ce manque d'as-
sistance sera un choc. Certains individus vont devoir apprendre à comp-
ter davantage sur eux-mêmes et à travailler en commun avec d'autres. 
Ce sont des leçons que la vie enseigne en tout cas et qui ne se limitent 
pas aux cataclysmes. Les cataclysmes offrent une opportunité, comme la
vie en général, d'être utile. Ce sont des temps de grande opportunité, 
d'être grandement utile. Ce sont des temps où l'on peut grandir, et dé-
couvrir la force en soi auparavant inconnue.

Remise en forme physique
La sédentarité nous a affaibli, l'abus de médicaments nous a fragilisé. Si
vous ne marchez plus depuis 20 ans, il y a de grandes chances pour que 
vos genoux se bloquent au bout de 3 km et que vous ne puissiez plus 
avancer les 3 jours qui suivent.
Pour éviter cela, faire de la marche, du sport juste pour bouger toutes 
les parties de son corps. Y aller progressivement si cela fait des années 
que le seul sport que vous pratiquez consiste à montre dans la voiture ou
s’asseoir devant l'ordinateur ou la télé.
Se remettre en forme c'est aussi aider les autres, pour ne pas être une 
charge pour le groupe. Il faut au contraire être un soutien.
Veiller à régler les problèmes physiques qui ne pourront plus l'être après
la chute du système, comme les soins des dents ou de nouvelles lunettes,
en prendre des solides et une paire de rechange.
Plus le corps est fort plus il obéit, plus le corps est faible plus il com-
mande.
Je vous conseille la course d'endurance à pieds, ça s’apprend plus facile-
ment et rapidement qu'un sport de combat...
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Apprendre à récupérer l'information (L0)
TOUS les médias en France (télévision, radio, journaux papier, maga-
zines et les plus gros sites internet) sont détenus par seulement 10 mil-
liardaires, qui ont tous intérêt à occulter certaines informations, voir à 
démolir ceux qui tenteraient de vous en informer.
Déjà n'achetez plus de journaux papiers, aucun, même Nexus ou Media-
part, ne vaut le coup. Ils font tous parti de la conspiration et ne vous ap-
prendront rien, ils servent juste à vous faire perdre votre temps (qui de-
vient de plus en plus précieux).
Tout se passe actuellement sur internet, Google actualité pour avoir un 
suivi large et très orienté, Sputnik pour avoir quelques informations en 
plus que les autres médias ne relayent pas de manière aussi évidente, et 
surtout les bons lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux, comme la page
Facebook de Marc Chazal (Harmonyum).
Apprenez à ne plus regarder les articles en premières pages, l'informa-
tion mise généralement en avant n'est pas subversive (ne fait pas trem-
bler les dominants). Les analystes ne regardent que les entrefilets, les 
petits articles de 3 lignes, comme par exemple Obama décide de lancer 
un programme martien, le réchauffement climatique à notre porte, l’Al-
lemagne redonne des consignes de stocker 14 jours de nourriture chez 
soi, etc. Il faut savoir qu'il y a des mots clés, comme réchauffement cli-
matique qui veut dire Nibiru. Les cessez-le-feu au Moyen(Orient 
peuvent indiquer un retour des armées dans leur pays respectif pour faire
face aux évènements de Nibiru qui semblent imminents.
Les articles annonçant qu'on a trouvé une nouvelle planète dans le sys-
tème solaire vous donnent aussi des indications. Plus la planète 9 ou 10 
ressemblera à Nibiru telle que décrite dans L2, plus on sera proche de la 
révélation officielle de Nibiru, de son apparition dans le ciel, et donc du 
1er pole-shift.
La manière de cacher l'information sur les catastrophes naturelles doit 
vous mettre la puce à l'oreille, quand seul un petit entrefilet de 2 lignes 
annonce que suite aux inondations, 40 millions de Chinois ont été dépla-
cés (comme si on déplaçait la France entière...). Plus cet étouffement 
sera flagrant, plus les cataclysmes seront en réalité élevés.
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La manière de monter en épingle les altercations inter-communauté 
montre aussi la volonté de créer une mini-guerre civile en France. Les 
annonces sur le recrutement d'une garde nationale, sur l'armement des 
policiers montre aussi où on en est sur l'avancement de la loi martiale.
Inutile de lire en détail les articles sur les JO, l'euro de football, le ma-
riage Gay, la loi travail, le COVID, ce ne sont que des poudres au yeux, 
des consommations de temps inutiles.
Il faut savoir aussi que tous les sondages sont faux, que la moitié des 
études scientifiques sont bidonnées, bref, qu'on ne peut plus avoir 
confiance en grand monde si ce n'est en nous même, et dans la bien-
veillance du grand tout !
Méfiez-vous des incitations à des comportements dangereux : Tcherno-
byl nous a prouvé que la raison d’État peut être supérieure à la vie / san-
té des populations. En plus, l’état d’urgence permet au gouvernement un
contrôle total de l’information /des médias (voir Sputnik qui du jour au 
lendemain, c'est mis à ne relayer que les articles sur le COVID faisant 
peur, et allant dans le sens du gouvernement, copié-collé de BFM TV, 
qui semble donner le LA dans la propagande médiatique française).

Changer le système
Survol
Il y a une différence entre être une victime du système, et fermer les 
yeux devant ses dérives. Si on ferme les yeux et qu'on reste passif, on 
devient complice.
Le but final de tout cela, de Nibiru, de l'Humanité en général ? C'est 
d'évoluer vers une société meilleure, différente. Or, la question est de sa-
voir si les événements catastrophiques seuls vont pouvoir remettre en 
question le système. La réponse est oui, sur le long terme, mais l’avan-
tage d'une annonce c'est qu'elle va entraîner un effet boule de neige 
avant les catastrophes et mieux préparer l'Humanité à la suite.
Un des aspects forts de la préparation, c'est d'essayer de réveiller douce-
ment les populations : ce sera autant de soldats en moins par la suite 
(soldats aux ordres des hiérarchistes cherchant à nous tuer), et autant de 
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supports préparés pour passer au mieux les événements (des aides dans 
notre survie).
Ce système est costaud, la domination d'une minorité sur la majorité 
dure depuis des millénaires, il sera très dur de changer cet état de fait 
avant Nibiru, voir quasiment impossible. Mais nous pouvons essayer.

Éviter la violence (p. )
Évitez de manière générale la violence : plus vous vous battrez violem-
ment contre le système, plus il durcira le ton et massacrera la popula-
tion, par peur légitime. Toute révolution est destructrice, par l'effondre-
ment de la société qu'il entraîne, et plus celui qui reprend les com-
mandes derrière est violent et génocidaire.

Respect des règles en attendant
Tant que l’État fonctionne et ne dépasse/ ne faillit pas à son rôle, vous 
devez vous conformer aux règles et aux lois.

Désobéissance civile
Le même problème auquel sera confrontée la population française face 
à la loi martiale des derniers temps, est le même que sous le gouverne-
ment de Vichy en 1940. Doit on continuer à obéir, ou alors entrer en ré-
sistance et faire ce qui doit être fait ? Vous êtes seuls maîtres de juger 
quand un gouvernement, un État, outrepasse son rôle ou n’est plus légi-
time. Vous êtes seuls responsables des désobéissances que vous ferez à 
l’ordre public si vous jugez que tel est votre devoir de citoyen. L’État 
n’est pas un ennemi, tant qu’il reste dans certaines limites au delà des-
quelles on ne peut plus être éthiquement et moralement solidaire de ses 
agissements, sachant qu’il faudra toujours chercher une solution légale 
et pacifique à vos problèmes avant de tomber dans des actions alterna-
tives.

Un système vérolé
Ce système civilisationnel est vérolé à la racine, tout commence par le 
pouvoir d'une minorité sur la majorité, et le fait que cette majorité de-
mande à ce que des personnes décident pour elles. Elles disent se battre 
pour la liberté mais refuse la liberté individuelle de base, celle d'être 
maître de sa propre vie et d'appliquer le libre arbitre qui nous est donné.

2971



Survivalisme > Préparation > Changer le système

Ce système ne peut être amélioré, il est la cause, pas la solution.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'ignorer et arrêter de l'alimenter, 
reprendre le contrôle de nos vies.
Les sociétés modernes capitalistes et hiérarchiques, héritées des ogres et
sous contrôle illuminati depuis plus de 5200 ans (de partout sur la pla-
nète, des Amérindiens aux Indiens et Chinois), vont atteindre leur point 
culminant lors de l'avènement du nouvel ordre mondial, 2017-2018. Il 
faudra alors entrer en dissidence, sortir de leur système qui tue la planète
et consomme toutes les ressources sans penser aux lendemains, pour 
fonder des sociétés altruistes où tout le monde apportera ses compé-
tences à la communauté.
Ne vous plaignez : ceux qui en 1941 anticipaient que des millions de 
gens allaient mourir dans les camps qui n'étaient encore que des camps 
de réfugiés nazis, et qui du coup ont refusé d'aller travailler au STO pour
faire marcher la machine génocidaire nazie, devaient prendre le maquis, 
vivre dans les bois en risquant, si la police les attrappaient, l'exécution 
sommaire. Nous sommes loin d'être obligé de faire ça pour sauver les 
enfants Syriens, yéménites ou les esclaves d'Angola en refusant de payer
les bombes des rafales français.

Un système qui ne peut être réformé
[Bernard Werber, livre du voyage] Le système est trop grand, trop 
lourd, trop ancien, trop complexe. En criant : « Mort au Système » tu ne 
fait que le renforcer : il vient de resserrer les colliers d’un cran, en pré-
textant que c’est pour se défendre contre « ta » révolution. Aucune 
chance de gagner, il est prévu pour ça : que les esclaves protègent les 
chaînes qu'ils croient posséder, et s'attaqueront à toi, responsable des 
lois liberticides.
Ce drapeau que tu défends, c'est le système qui l'a fabriqué puis te l'as 
tendu... Un autre système d'asservissement en devenir.
Que faire, se soumettre ? Non, car tu es ici pour apprendre à vaincre, et 
non pour te résigner.
Commence par faire ta (r)évolution personnelle : avant de vouloir que 
les autres soient parfaits, évolue toi-même.
Cherche, explore, invente : Les inventeurs, voilà les vrais rebelles !
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Pose ton épée. Renonce à tout esprit de violence, de vengeance ou d’en-
vie.
Au lieu de détruire ce colosse ambulant sur lequel tout le monde s’est 
déjà cassé les dents, ramasse un peu de terre et bâtis ton propre édifice 
dans ton coin. Propose autre chose.
Même si ça ne ressemble au début qu’à un château de sable, c’est la 
meilleure manière de t’attaquer à cet adversaire : Essaie de faire que ton 
propre système soit meilleur que le Système en place.
Automatiquement le système ancien sera dépassé. C’est parce que per-
sonne ne propose autre chose d’intéressant que le Système écrase les 
gens.
De nos jours, on ne nous propose que 2  extrêmes : les forces de l’im-
mobilisme qui veulent la continuité, contre les forces de la réaction qui 
proposent de revenir à des systèmes archaïques.
Méfie-toi de ces deux impasses. Il existe forcément une troisième voie, 
celle du milieu, qui consiste à aller de l’avant.
Ne t’attaque pas au Système, démode-le !

Tentatives de reprise de contrôle
La séparation des bons et immatures ne se fera que quelques années 
après le premier passage de Nibiru, les profiteurs/exploiteurs seront tou-
jours là après les événements, avançant comme à leur habitude à visage 
masqué (le loup à masque d'agneau), s'infiltrant dans tout ce qui marche 
pour essayer d'infléchir les décisions à leur avantage, voir sabotant un 
groupe pour favoriser l'invasion ultérieure de leur groupe hiérarchiste.

Quand l’intérêt personnel des dirigeants prime
Agnès Buzyn va dérembourser les médecines naturelles, signez la péti-
tion.
Macron veut signer le pacte de Marakech ouvrant grand les portes de 
l’Europe aux migrants, manif le 30 à 11h à Paris.
Ils portent la retraite à 72 ans, tous avec les gilets jaunes.
Ils déremboursent les chômeurs qui n'accepteraient pas un boulot de 
merde sous payés, venez tous on va bloquer les autoroutes.
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Il favorisent l'exil fiscal des riches, Exigeons un référendum d’initiative 
populaire.
Ils signent le traité où les multinationales auront priorité sur les millions
de citoyens, envoyez tous un coeur rose aux parlementaires européens.
Ils augmentent la CSG des retraités, aller vous plaindre en masse à 
votre député.
Ils suppriment l'ISF, braillez vos revendications à la mairie.
Ils ne veulent pas arrêter les centrales nucléaires qui fuient dans l’envi-
ronnement, donnons nous la main et faisons une chaîne humaine de plu-
sieurs kilomètres le long de l’autoroute.
Ils ....
Stop !!! Tout le monde souffle profondément... Expire... encore ... en-
core un fois. Aller, on vide bien les poumons....
On respire lentement, on est zen :) On revient au centre, on se coupe 
des combats extérieurs perdus d'avance.
Si on changeait plutôt le système ? Si on remettais l'intérêt commun au 
centre de tout ?

Ce système égoïste ne vous rendra pas le pouvoir de lui-même
La fin du capitalisme ne viendra jamais d'une crise économique ou 
d'une guerre, car le capitalisme se nourrit de la guerre et de la pauvreté, 
c'est lui qui les provoque volontairement.
La fin du capitalisme viendra quand les gens n'iront plus bosser pour les
capitalistes, car tout le système repose sur l'exploitation des gens. Quand
il n’y a plus d’esclaves, il n’y a plus de maîtres.
Il peut y avoir plusieurs scénarios à cette issue, donc certains moins 
sanglants que d'autres. Qui vivra verra.
On peut faire la révolution, mais ça a déjà été fait. Comme tout le 
monde sait qu'il faut changer ce système, mais que personne ne sait par 
quoi le remplacer, ce seront les riches d'aujourd'hui, à qui on aura oublié
de retirer le pouvoir, qui garderont les rènes.
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Sortir du système
Pas possibilité de changer le système, il est vérolé à la base, complète-
ment pourri dès l’origine. Plutôt que de réparer, il vaut mieux tout 
mettre à plat, et tout reprendre depuis le début.
Nous sommes des esclaves soumis qui ne savent même plus qu'ils sont 
esclaves, complices de la destruction de leur propre monde.
Nous sommes tellement bien pris dans l'engrenage, qu'on ne sait plus 
quoi faire pour changer les engrenages sans arrêter la machine.
Si nous quittons notre emploi, nous n'avons plus d'argent pour nourrir 
notre famille, et ça nous ne pouvons pas nous le permettre. Sauf qu'en 
continuant à travailler, on renforce les barreaux de notre prison dans la-
quelle nos enfants vont nous remplacer, et qui les tuera à petit feu.
Nous serons mort pour rien, en inconnu, juste pour se nourrir, dormir, 
manger, et détruire le monde. Voila dans quelle société on est aujour-
d'hui.
Il existe des solutions, mais qui demandent évidemment une prise de 
risque, et surtout de lâcher son confort. Donc c'est soit :
• je vis dans un appart avec un pc, des beaux habits et une belle déco, 

j'invite d'autres zombis qui sont mes amis mais qui ne me connaissent 
pas au fond... et je bosse toute ma vie pour une pierre tombale bidon...

• je reviens à une vie simple, sans achats, sans argent, proche de la na-
ture, a produire ma bouffe à la force du bras et non du billet, à faire 
mes besoins dans un chiotte improvisé, à mettre toujours les mêmes 
fringues lavés dans de l'eau sans savon... et à être avec ses proches, à 
parler de soi et des autres, se connaître, s'aimer autour d'un bon repas 
bien mérité mais surtout à être soi même, bien dans son corps, en 
paix.

Il y a des gens qui vivent sainement, chez les Hopis par exemples dans 
les Andes, au fin fond de la Chine ou de l'Afrique. Ces gens vivent de la 
terre et se contentent de peu... ça ne les empêche pas de vivre plus de 
100 ans en pleine forme et sans problèmes de santé, avec une famille ai-
mante. Que demander de plus ?
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Ne plus être employé
Inconvénients d'être employé :;
• faible rentabilité : nous perdons chaque mois ce que le patron gagne 

sur notre dos... Nous donnons notre temps précieux, car limité, contre 
une somme dérisoire ne nous permettant pas de nous réaliser, ni ne 
nous laissant le temps nécessaire pour cela.

• bâtir le rêve d'un autre : nous travaillons à fabriquer le destin d'autres 
hommes, destin qui n'est pas le notre.

• locataire : nous investissons de l'énergie dans quelque chose qui ne 
nous appartient pas, un capital qui n'appartient qu'aux patrons, ou aux 
banques qui l'ont financé.

• Pas de sécurité de l'emploi : aujourd'hui en France on peut se faire li-
cencier pour que les actionnaires gagnent en productivité du jour au 
lendemain, la boîte peut faire faillite et être vendue à l'étranger sans 
que l'État n'intervienne. Au moment de vous flanquer dehors, aucun 
des efforts que vous avez fait ne sera considéré par vos chefs.

• le cocon : rester salarié trop longtemps nous endort dans une fausse 
béatitude, un confort d'esclave dont nous aurons du mal à nous échap-
per, allant jusqu'à nous battre pour garder le système en place.

• Perte de liberté : nous n'avons plus d'indépendance, nous devons subir
et appliquer des décisions injustes ou bêtes, subir des chefs dont la 
seule volonté est d'avoir du pouvoir sur les autres, donc par définitions
des malades mentaux malsains. Environnement stressant pour nous 
rendre soit disant plus productif, au détriment de notre santé et de 
notre bien-être, et au final de la productivité pour la collectivité.

Avantage de se lancer dans se propre entreprise :
• L'entrepreunariat est une aventure en soi : le chemin vaut mieux que 

le but.
• L'expérience : rester dans la même entreprise permet d'engranger de 

l'expérience, mais de manière faible car on reste dans un vase clos. Al-
ler au contact du monde et des hommes, leur diversité nous fait en-
granger une expérience formidable et diversifiée en très peu de temps.
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• Plein de places : il y a beaucoup plus de salariés que de patrons, il y a 
donc pleins de place à prendre en tant que son propre patron.

Il est évidemment inutile de se lancer comme patron pour se comporter 
comme un patron classique, qui considère ses employés comme des es-
claves. Voyez plutôt vos collaborateurs comme des gens se réalisant 
dans cette oeuvre commune, une association pour coopérer, une égalité 
entre tous.

Quoi faire pour changer
A notre petit niveau, nous pouvons déjà beaucoup.

1) Réveiller ses concitoyens
Éduquer les gens, leur donner les mécanismes critiques nécessaires 
pour qu'ils se forment leur propre opinion objective, et ainsi voir la véri-
té, c'est une bataille qu'on mène au quotidien.
La vérité est une arme redoutable, surtout contre les gens qui ont énor-
mément à se reprocher...
Si chaque citoyen réveille 3 citoyens, qui réveilleront eux-même 3 ci-
toyens, puis ainsi de suite, le mouvement fait vite tâche d'huile ! Ces 
phénomènes sont toujours très longs au début, on ne voit rien venir, 
mais une fois qu'une taille est critique, c'est toute la société qui change 
d'un coup, et va demander à changer, ne pouvant plus vivre dans une 
telle crasse avec les yeux ouverts.
Pour réveiller, il faut rester sur des éléments connus de tous, et juste 
faire les liens sur les absurdités :  dénoncer les dérives du système : Wi-
kileaks, le scandale des pédocriminels, le mensonge des médias, les 
conflits d'intérêts, les votes truqués, le mensonge du réchauffement cli-
matique anthropique (en pointant sur ses incohérences scientifiques). 
Voir L0.
On ne peut pas aborder correctement les domaines tels que les ET, Nibi-
ru etc... car là on se heurte à trop de scepticisme, et nos actions ne 
mènent à rien, sauf à nous discréditer. On peut donner des pistes, mais 
en restant sur des choses tangibles. Vous pouvez montrer les anomalies 
archéologiques par exemple (comparaison Jérusalem Baalbek, Puma 
Punku, les anachronismes en Egypte comme les tombeaux taillés de ma-
nière trop précise, etc.
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L'idée est donc de rester sur des chemins connus mais d'ouvrir des 
portes sans aller trop loin (ce qui les ferme au contraire)

2) Se remettre à niveau soi-même
accumuler des connaissances plus poussées pour déjà se remettre soi 
même à niveau et se débarrasser des mensonges. cela permet d'avoir une
vision plus réaliste des choses, et là on peut aller très loin puisque c'est 
une démarche volontaire et personnelle. C'est à vous d'ouvrir les portes. 
L'action collective est trop difficile dans ce secteur, car vous irez forcé-
ment trop loin par rapport aux autres (vos proches etc...) qui ne sont 
qu'au début du chemin que vous leur avez fait entrevoir dans le point 1 
(réveiller). Ce n'est pas qu'une démarche égoïste même si elle est pour le
moment individuelle, car ce que vous apprenez, vous pourrez le trans-
mettre ensuite, quand les gens vous rejoindront. Ils seront tous deman-
deurs, car une fois qu'on accepte de rentrer sur cette voie, on ne peut que
continuer dedans surtout si le rythme est ajusté (pour éviter des blocages
normaux liés à la "digestion" du changement).

Bonne préparation à Nibiru
Si vous suivez les deux voies précédentes, vous aller préparer l'arrivée 
de Nibiru parce que vous aller attaquer le système sur ses deux points 
faibles. L'immédiat, qui correspond à une préparation psychologique 
collective (l'Eveil des consciences), mais aussi à,plus long terme avec 
votre rééducation personnelle, indispensable pour reconstruire autre 
chose. Si on détruit d'un côté, il faut aussi songer à reconstruire de 
l'autre. On ne peut pas dire de tout casser sans apporter de solutions.

Continuer la vie quotidienne
Il faut ensuite ne pas tomber dans l'extrémisme, et essayer de continuer 
une vie quotidienne un minimum équilibrée. Quitter son travail n'est pas
forcément une solution raisonnable. Cet équilibre est délicat car il vous 
plonge dans une sorte de conflit, où vous vous sentez décalés. Je pense 
que c'est la partie la plus délicate, de trouver un juste milieu entre votre 
réveil et la nécessité de conserver une vie sociale qui est indispensable si
vous voulez conserver un lien avec le quotidien avec vos proches. Si 
vous tombez dans des extrêmes, vous perdez ce lien courant qui vous 
sera nécessaire pour vous mettre au niveau des autres, et ainsi mieux les 
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accompagner. Si vous êtes déjà au bout du chemin, vous perdrez les 
autres en route, et le but n'est sûrement pas de parcourir cette route seul.

oeuvre morale
Nous avons au moins le devoir moral de faire quelque chose. Ce n'est 
pas forcément le résultat qui importe, car effectivement la réussite n'est 
pas entre nos mains. Par contre si on essaie d'agir sincèrement, il y a des
mouvements qui peuvent partir de choses minuscules et entrainer des 
mouvements majeurs. Nous avons peu conscience des effets réels de 
cause à effet, qu'on appelle parfois effets papillons, domino ou boule de 
neige. Cela nous ne le maitrisons pas, notre cerveau ne peut pas imagi-
ner ces phénomènes trop complexes. Mais rien n'empêche que ces effets
existent, et qu'une seule personne ou un groupe restreint de personnes 
peut, sans le savoir, faire toute la différence. Nous ne sommes pas seuls, 
en plus, et notre seule intention peut engendrer dans un monde qui nous 
est pour le moment encore invisible, de grandes conséquences. C'est tout
le pouvoir de la foi (la vraie). Faites et les choses iront d'elles mêmes si 
elles doivent aboutir. Ne faites pas et vous serez spirituellement cou-
pables à tout jamais. Une guerre peut être gagnée avec un seul cri.

Être patient
Nous sommes dans une phase de préparation, pas dans un véritable 
phase d'action. Nibiru est le seul déclencheur qui fera évoluer la situa-
tion, et qui le fait déjà même si ce n'est pas encore directement. Tout ce 
que nous faisons, en nous même et envers les autres, ce réveil, n'aura 
vraiment de sens que quand le système va se détricoter. De l'intérieur 
d'abord, parce que la population va devenir de plus en plus rebelle, et 
par l'extérieur à cause des contraintes environnementales liées à Nibiru 
(qui détruisent l'économie par exemple). Nous "capitalisons" notre tra-
vail pour qu'il soit maximum au moment opportun. C'est frustrant, car 
comme toute personne qui se prépare, on ne saura vraiment si on a été 
efficace que quand la "compétition" va débuter. En attendant, on reste 
sur de la préparation, une préparation physique et spirituelle, mais qui ne
peut pas s'exprimer dans toute son amplitude.
Courage, nous regretterons malgré tout quand les choses vont véritable-
ment entrer dans le vif du sujet. Ce travail actuel n'est pas perdu néan-

2979



Survivalisme > Préparation > Changer le système

moins, loin de là. Regardez simplement le chemin que vous avez déjà 
parcouru, il est sûrement énorme !

Respecter le rythme de chacun
C'est notre travail en effet de mener les gens / nos proches sur les 
bonnes pistes, et il faut juste être vigilants et s'adapter à leur rythme per-
sonnel. Ce travail est loin d'être inutile, il faut juste veiller à le faire sans
précipitation (ce qui serait contre productif). Et la colère est le premier 
signe du réveil, car qui aime être trahi dans sa confiance ? pas grand 
monde !
Et c'est souvent à travers les émotions que l'esprit nous parle. Quand le 
cerveau se fait avoir par les apparences, la petite voix de la conscience 
elle, voit au delà. C'est cela qui provoque une sorte de malaise, de ne pas
être à sa place, de décalage, un déclic etc... Il y a beaucoup de confusion
entre ce que nous pensons être nos émotions profondes et nos émotions 
superficielles. L'enthousiasme que l'on peut ressentir dans une foule lors
de meeting, c'est plus lié à une liesse qu'à une émotion profonde. On 
peut être accroché aussi à des paroles d'un politique parce qu'il va dans 
le sens de nos convictions, mais c'est une jouissance intellectuelle plutôt 
qu'une réelle persuasion (puisque nous sommes déjà persuadés). Là en-
core, dans la vie de tous les jours on peut aussi trouver des exemples, 
comme le fait que les gens confondent l'attirance amoureuse (qui est 
physique) avec l'Amour (qui est spirituel). Dans le même esprit, beau-
coup confondent la ferveur religieuse (l'appartenance à un groupe, la sé-
curité éthique, la liesse festive et rituelle, le sentiment d'avoir bien agi en
accord avec des règles etc...) avec la Foi (profonde et réelle). La confu-
sion est entretenue par la société, car elle permet de faire passer des ves-
sies pour des lanternes. Mais au final, si on est honnête avec soi même, 
on peut écouter cette petite voix qui nous prévient que les choses ne sont
pas aussi simples.
si nos dénonciations reste en vase clos, c'est peut être justement que 
nous les adaptons pas au rythme des autres personnes. Si on est déjà ar-
rivé à destination, comment pouvons nous guider les gens qui viennent 
juste de commencer le périple. Aller trop vite est LE gros danger pour 
nous, parce que notre enthousiasme, nos certitudes, et notre impatience 
nous empêche de nous adapter. Il faut savoir tronquer ou voiler son sa-
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voir pour mieux le faire passer auprès des autres. C'est très important 
comme problématique. Si on annonce tout de but en blanc, on zappe la 
réponse aux questions en cours de route, et donc permettre à la personne
de suivre, ou même de croire à ce qui est annoncé.
Cette adaptation à l’interlocuteur n'est pas là pour garder de la connais-
sance de façon égoïste, mais pour la diffuser au bon rythme, quitte par-
fois à trop simplifier (et mentir par omission ou manque de détail). C'est 
un difficile équilibre d'accompagner les autres, et souvent nous le fai-
sons très mal, car on voudrait que les gens nous rejoignent le plus vite 
possible. Le résultat est une catastrophe, parce qu'une personne non pré-
parée à des sujets avancés trouveras vos théories complètement farfe-
lues. Pas étonnant donc qu'on reste en vase clos, surtout si on ajoute par 
dessus un décrédibilisation systématique de la part des médias domi-
nants.
Ce ne sont ici que quelques conseils. Nous avons chacun nos vies, notre
histoire, nos sensibilités. Certaines actions conviendront à certains, mais
pas à d'autres. La "prise de risque" n'est pas bonne pour tous, même si 
elle l'est pour certains d’entre nous. A chacun de voir là où son cœur 
l'emmène !

Ne pas avoir peur
Harmo réponds sur les risques qu'il prends en révélant toutes ces choses
:
"On ne s'attaque pas au mal gratuitement, sinon quel mérite aurions 
nous, bien protégé derrière une bulle. Mais d'un autre côté, j'ai 
confiance, parce que je sais qu'il existe quelque chose de bien plus puis-
sant que tous les groupes d'influence ou même ET qui existent. Alors 
peut être que j'aurais des emmerdes, de toute façon dire la vérité ne plait 
forcément pas à ceux qui veulent se la réserver. Donc dès que j'ai com-
mencé en 2011 (et même avant), il y avait déjà un risque. L'expérience 
m'a montré néanmoins à de très nombreuses reprises qu'on me tenait la 
main, de façon invisible. Si vous avez cette confiance, cela vous donne 
une très grande force, c'est la "foi" en quelque sorte. En plus je suis per-
suadé d’œuvrer dans le bon sens, alors peu importe. Si l'on reste bien 
protégé dans sa grotte parce qu'on a peur des prédateurs, on meurt de 
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faim de toute manière. Alors parfois à l’extrême, il vaut mieux une mort 
physique, qu'une mort spirituelle. Je n'ai aucunement envie de mourir, 
loin de moi cette idée, j'ai encore des millions de choses à faire dans 
cette vie, surtout avec les formidables bouleversements qui nous at-
tendent. Ce sera dur mais aussi un véritable privilège de voir ces instants
là. Alors en attendant, je fais ce que j'ai à faire, en quelque sorte, sans 
me poser trop de questions qui de toute façon ne résoudront rien au 
contraire !"

Quelle société ? (p. )
Le principal échec des changements, vient du fait que nous ne savons 
pas quoi mettre comme société à la place. Tous nos modèles idéaux ont 
été faits par des gens qui voulaient conserver le pouvoir.
Nous verrons tous les échecs des systèmes de gouvernance tentés jus-
qu'à présent, afin de déterminer tous les pièges à éviter pour la gouver-
nance commune à venir.

Changer > Problématique
(2010) Pour changer les choses, c'est par la tête que ça passe, et pas par 
les mains/poings.

Mouvement de masse ? trop d'endormis
Il n'y a pas de façon simple de boycotter le système, ni de façon de le 
changer. Les puissants sont trop puissants, et la seule chose qui pouvait 
les éjecter, ils l'ont dompté : je parle du peuple. Seul un grand mouve-
ment populaire pourrait aujourd'hui mettre fin à tout ça.
Sauf que 70%  des gens pensent que ce système est le seul viable, et 
mis à part manifester pour des détails, ils ne remettent pas en cause les 
fondements, comme par exemple la course au confort, la propriété pri-
vée, l'inégalité du partage des richesses. Pour les gens, le fait qu'il y ait 
des riches c'est normal, voila le souci : ces riches, donc ceux qui ont du 
pouvoir, garderont tout le temps le pouvoir pour eux-mêmes, ils ne le re-
donneront jamais aux 99% d'humains restants.
Le mouvement de masse ne se fera donc pas, parce que les gens ont eu 
le cerveau lavé.
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Contestation individuelle ? trop peu nombreux
La masse ne bougeant pas, on peut complètement casser avec le sys-
tème, c'est à dire ne plus rien accepter qui vient de lui. Mais qui aujour-
d'hui aurait le courage de ne plus aller bosser, avoir une voiture, emme-
ner ses gosses à l'école ? Le système nous tient aussi de ce côté, donc 
fausse route aussi. 
Sachant qu'une minorité qui s'exclue totalement du système, ne va pas 
changer grand chose quand 70% de la population continuera de trimer 
pour soutenir le système, maudissant ces profiteurs diabolisés dans les 
médias, qui refusent de travailler et sont responsables de la hausse d'im-
pôts, ce qui leur donne du travail supplémentaire les empêchant de se 
rendre compte que les médias leur mentent, que ce sont encore les ultra-
riches qui ont pris la part qui n'est plus donnée aux auto-exclus...

Intervention ET ? Ils ne peuvent que montrer le chemin, et le 
balayer un peu
Il n'y a pas d'action concrète à attendre des ET bienveillants (ce qui ne 
veut pas dire qu'ils ne sont pas là et qu'il ne font rien...).
Ce ne sont pas nos sauveurs : nous sommes comme des enfants qui de-
vons nous brûler pour comprendre qu'il ne faut pas mettre la main sur le 
feu.
Donc, c'est par nous même que nous devons changer les choses, et ne 
rien attendre des ET bienveillants, si ce n'est des conseils.

Prise de conscience collective : le réveil des endormis
C'est par une prise de conscience collective que les choses changeront.

Rééduquer le public en commençant par soi-même
Ces 70% de personnes qui trouvent le système normal et qui se font 
entuber sans le savoir, voila où se trouve le champ de bataille.
Pour reconquérir ces endormis, il faut leur rappeler les bases de la vie :
• que des gens meurent dans le monde par la malbouffe,
• que la course au confort et à l'argent, c'est une abomination spirituelle,
• que le luxe (le trop), c'est la mort d'innocents (le pas assez),
• que ce qui compte, c'est la compassion et la solidarité : c'est donc une honte 

d'être riche.
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Pourquoi as-t-on perdu de vue l'évidence ?
Le lavage de cerveau fonctionne parce qu'on a ressassé aux gens qu'ai-
mer son prochain c'était une faiblesse. Le système tire sa force de l'indi-
vidualisme. Chacun accumule dans son coin, prend soin de sa famille 
mais s'en fout de celle du voisin... La religion a dégoûté les gens de ces 
concepts en les rendant stériles à force de les répéter dans le vide. C'est 
pour ça aussi que ça dérange pas de parler à 5 minutes d'intervalle aux 
infos des gamineries de l'affaire Bettencourt suivie de l'annonce de 50 
morts dans un attentat à Bagdad, puis des résultats sportifs. Tout le 
monde est blasé, on finit par se foutre de tout sauf de ce qui se passe à 
ses pieds...

As-t-on besoin du trop ?
Il faut condamner la mode, le luxe, le superflu, la TV-bouffe cerveau, la
musique-drogue mais plus profondément le travail comme élément fon-
dateur de nos vies.
Se poser les bonnes questions : à quoi ça sert d'avoir un canapé à 800 
euros ? Une cuisine intégrée ? Une voiture à 200 ch ? Un PC high tech 
juste pour surfer sur le net ? Un téléphone portable qui fait le café alors 
qu'on lui demande juste à appeler et recevoir des appels ?

Être soi : ne pas copier des modèles imposés
C'est aussi ne pas envier les riches, et ne pas vouloir faire comme les 
gens prétendus biens, à avoir sa petite maison toute propre avec une télé 
qui trône dans le salon...

S'accepter comme on est
C'est arrêter de jouer un rôle "politiquement correct", on s'en fout si on 
est gros, qu'on a pas le nez de Brad Pitt ou qu'on a mis des baskets avec 
un tailleur. C'est aussi finir de faire l'hypocrite avec ses amis, souvent 
des gens qu'on ne voit que pour pas s'ennuyer mais qui ne connaissent 
rien à ce que nous sommes au fond.

Dire ce qu'on pense, même si ce n'est pas la doxa imposée
C'est arrêter aussi d'avoir peur de dire les choses parce qu'on a peur du 
jugement.
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Le système place les gens qui osent remettre les choses en question 
dans la case des illuminés, parce que toute pensée paranormale ou pro-
phétique est dangereuse pour lui : dans le sac "secte à caractère arna-
queur de braves gens" et on n'en parle plus.
Le but de cette stigmatisation est que tout mouvement alternatif soit mis
à l'écart, que toute personne qui ose dire que Dieu c'est autre chose soit 
mise à l'écart, que toute personne qui croit en des choses paranormales 
soit mise à l'écart.

Tout revoir à zéro, en commençant chez soi

Se détacher des objets
Nous considérons avec des sentiments des choses qui ne sont que des 
choses et qui peuvent disparaître du jour au lendemain, cet affect que 
nous avons avec la propriété est un des piliers de la consommation et de 
l'accumulation de richesse. Qui aujourd'hui serait capable de laisser tout 
ce qu'il a chez soi ? Vous ferez tous comme ces gens qui ont perdu leurs 
biens lors d'une inondation, vous direz que vous n'avez plus rien alors 
que vos enfants sont là vivants à côté de vous ? J'avais des amis qui 
furent quasiment en deuil quand leur gaufrier tomba en panne, d'autres 
qui ne pouvaient pas se débarrasser de meubles qui tenaient plus dans 
leur nouvelle appartement, ou d'autres encore qui ont acheté une voiture 
parce qu'elle avait 2 pots d’échappement. Et bien j'ai dit stop, c'est pas 
comme ça que je veux vivre, pour les choses. Je casse une assiette à 
grand mère c'est c**, mais j'ai pas tué une deuxième fois ma mamie... 
Une chose ça reste une chose, c'est impermanent et utilitaire, ça n'a pas à
être lié à des sentiments. Ça c'est la propriété vue par le système du dieu 
"argent".

Arrêter de consommer ce dont on n'a pas besoin
80 % des dépenses du consommateur moyen sont parfaitement inutiles. 
Les gens se plaignent de ne pas pouvoir terminer la fin du mois parce 
que la vie est chère ? Mais jetez donc un œil dans un caddie au super-
marché et regardez ce que les gens achètent... Des gadgets, des conne-
ries, des "promotions"… Bref, des trucs dont on n'a pas besoin.
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Nous consommons trop, nous consommons mal est bien entendu nous 
gaspillons. Conséquence logique de tout cela, plus on consomme plus 
on pollue... Sans compter que le superflu que l'on gaspille est le néces-
saire de ceux qui n'ont rien !
Les fêtes de fin d'année sont malheureusement toujours un triste spec-
tacle : celui d'une débauche de gaspillage alimentaire... La fête pour les 
hommes ? Mais combien de souffrance pour tous les animaux torturés, 
égorgés, gavés, et pour quel résultat ? Pour en vomir la moitié pour 
cause d'indigestion ? Pour se tuer sur les routes parce qu'on a trop forcé 
sur le champagne ?

Arrêter avec la musique permanente (hypnose et contrôle)
en finir avec cette manie d'avoir de la musique constamment avec soi: 
la musique agit sur nos émotions, c'est pour cela qu'il y a toujours de la 
musique dans les magasins ; elle fonctionne comme une berceuse qui at-
ténue les véritables sentiments en en stimulant d'autres. C'est un anes-
thésiant naturel et le système l'a imposé comme une drogue indispen-
sable au confort. Il en distille de toute sorte mais toujours dans le même 
but : créer des dépendances. Je parle de la musique parce peu de gens se 
sont rendu compte de sa véritable nature et son immense impact sur 
notre comportement. La musique nous déphase de la réalité en nous 
plongeant dans des ambiances qui ne sont pas réelles et pas celle dans 
laquelle nous somme réellement. De plus à la TV, dans les pubs, les 
films, les documentaires, la musique nous dicte à l'avance quelle réac-
tion émotive nous devons avoir par rapport aux images. On met par 
exemple une musique épique pour annoncer une prochaine rencontre de 
foot pour stimuler votre fibre patriotique et la rivalité internationale, 
alors qu'au fond, ce ne sont que 22 employés en train de faire leur boulot
sur une pelouse. Enlevez le son et ça ressemble d'autant plus à ce que 
c'est : un combat de poissons rouges dans un aquarium.

Arrêter toutes les addictions
jeux, TV, sexe, drogues, alimentaires, fumées ou bues...

En finir de considérer l'aberration comme normale
toutes ces images que le système nous impose comme des évidences : 
les disparités de richesse, la travail une valeur fondamentale, mais aussi 
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les canons de beauté : les mannequins sont des morts vivantes en mau-
vaise santé pas des sexe-symbole, vieillir n'est pas une déchéance; que la
concurrence et la compétition ne sont pas les seuls moyens pour une so-
ciété de progresser... Il y a énormement de choses qui nous sont mon-
trées comme normales et qui ne le sont pas : un milliardaire va faire voir
qu'il s'est fait mettre des cuvettes de WC en or massif, ou un autre de la 
peau de crocodiles sur les murs de sa maison, mais c'est normal c'est des
caprices de riches, "je ferais pareil si j'étais lui après tout" se dit Mon-
sieur Lobotomisé moyen qui joue au super loto dès qu'il le peut. Non 
c'est pas normal que des gens aient des chiottes en or, non ce n'est pas 
normal qu'ils aient 20 personnes à leur service, non ce n'est pas normal 
qu'ils aient des bateaux dont un seul pourrait financer 5000 écoles au 
Rwanda. Non ce n'est pas normal qu'il y ait des restos à 300 euros le 
menu minimum.

En finir avec l'appartenance à un clan
Le patriotisme n'est que la marque de son appartenance à un clan du 
système, un moyen pour nous monter les uns contre les autres, idem 
pour les religions. Finalement ça veut dire quoi être fier d'être Français ?
Allemand ? Russe ? Sénégalais ? Indonésien ? Péruvien ? A cause d'une 
équipe de foot ? D'une langue ? d'une culture ? La fibre patriotique 
qu'on nous excite constamment, c'est pour mieux qu'on lui donne sa vie 
pour rien dans des tranchées plus tard, ni plus ni moins.

En finir avec l'identification avec des modèles standardisés
pourquoi tous les ados ont les cheveux longs, pourquoi tous les vieux se
ressemblent ? Pourquoi avons nous un canapé, un lit, une chambre, que 
nous mangeons 3 fois par jour. Pour voir l'ampleur de notre programma-
tion (notamment par la pub), je vous conseille les travaux de Bourdieux,
qui a découvert que l'on pouvait prévoir de façon exacte la disposition, 
les couleurs et les objets que l'on peut trouver dans chaque intérieur de 
chaque classe sociale. Mais on peut pousser encore plus loin avec les 
loisirs, l'habillement, etc. Au final, en fonction de votre classe sociale, 
vous aurez 90% des mêmes habitudes que les autres personnes de la 
même classe que vous, et ça, c'est effrayant, mais c'est scientifiquement 
prouvé. Le plus parlant c'est quand un jeune couple fait construire sa 
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maison : pas étonnant qu'on retrouve à peu près partout le même carre-
lage, et que les lotissements soient des allées de clones à toit.
Pour donner un exemple parlant : les gays sont peut être les gens les 
plus stéréotypés, tellement formatés qu'on les reconnaît à 50 mètres. Les
hétéros ont l'image d'Épinal de l'homo fêtard, progressiste de gauche, 
qui adore acheter des fringues et propre sur lui. Dans 75% des cas, ce 
modèle est exact, simplement parce que les gays se conforment au mo-
dèle qu'on leur impose. Si l'image de l'homo avait été celle d'un bon pa-
triote de droite à la mentalité monastique, 75% des gays auraient porté la
soutane et aurait manifesté contre le mariage homo...

En finir avec la spéculation
Quand on prononce le mot « spéculations », tout est dit : les mensonges,
les délits d'initiés, l'appauvrissement des uns pour l'enrichissement des 
autres, le milliard d'humains qui souffrent de famine, le chômage, l'aug-
mentation des prix, la course au profit, l'esclavage des travailleurs dans 
les pays les plus pauvres, etc.
À la sortie de cette crise, une nouvelle crise se préparera, tant que per-
durera le système capitaliste. Le capitalisme est, par définition, l'ennemi 
de l'humanité, l'ennemi de la vie, l'ennemi de l'avenir. Le capitalisme ce 
n'est pas seulement le scandale des parachutes dorés ou des énormes 
primes versées aux spéculateurs (traders)... C'est surtout la négation des 
véritables valeurs humaines : le capitalisme déteste et combat la gratuité,
la charité, la générosité, l'entraide (sauf si elle parvient à les détourner 
pour augmenter encore son profit : voir l'exemple scandaleux du Télé-
thon).

Pourquoi ce ménage ?
Les quelques prises de conscience vue ci-dessus, c'est le tout début du 
ménage qu'on a à faire.
Pourquoi tout ça ? Parce qu'une fois qu'on a compris par quoi et com-
ment le système nous programme, on peut se reprogrammer autre-
ment. Si on n'a pas conscience de ces points, on ne peut pas avoir l'es-
prit clair pour lutter contre lui et on finit par croire qu'il n'y a pas d'es-

2988



Survivalisme > Préparation > Changer > Problématique

poir de lutte. Ça c'est faux, c'est juste parce que le système nous tient tel-
lement fort entre ses griffes qu'on ne voit pas d'issue possible. 
Mais il y en a. Ne nous renfermons pas sur nous-même, cherchons là 
où le système pense à notre place dans notre vie, de comment nous 
nous habillons, pourquoi nous possèdons ci ou ça, pourquoi nous faisons
comme ci et pas comme ça... pas évident à préciser, car ça dépend de 
chacun, nous ne sommes pas influencés par les mêmes choses... qu'im-
porte, faut savoir ce qui est issu de soi et ce qui nous a été imposé par la 
société, le bon goût, la tradition, la morale, la religion...
Pour savoir qu'on peut être libre, il faut déjà être conscient qu'on a 
des chaînes aux pieds.
Il ne s'agit pas de tout changer chez soi, il faut être conscient de ce qui 
est de notre volonté, et de ce qui est de la volonté du système : le père 
Noël, c'est le système, la fête des mère, notre alimentation, nos loisirs, 
notre déco, nos fringues, comment on éduque nos gosses, un nom et un 
prénom, le mariage, etc. tout ça aussi c'est le système...
Le système se cache partout : Participer aux Manif anti retraites ou aux 
gilets jaunes, c'est toujours être dans le système : en pensant contester, 
on ne fait au contraire que lubrifier les rouages politiques gauche-droite.
Voter blanc par contre, refuser de participer à la vie politique, ça c'est de
la contestation.
A chaque fois que l'on vote pour un candidat (gros ou petits, système ou
anti-système), on leur fourre le caviar dans la bouche, aux uns où aux 
autres. Se syndiquer c'est payer des traîtres, voter c'est nourrir des para-
sites, épargner c'est gaver des tortionnaires.
Voila où les aliens apportent leur aide, ils nous montrent ce qui ne va 
pas, pour que nous le disions ensuite à d'autres et que ça fasse boule de 
neige. Les abductions, ça sert à 50% à ça, le reste étant la préparation à 
la suite de carrière de l'humanité après sa cure de désintox.

Devenir un grain de sable
Une fois tout ce travail de prise de conscience faite, on évite les pièges 
et là on devient un autre grain de sable dans les rouages. Quand assez de
grains se sables se rencontrent, il forment un caillou, des cailloux une 
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pierre puis un rocher... et quand il y aura assez de rochers, le système 
sera grippé, parce que plus personne ne servira d'huile pour lubrifier sa 
mécanique.
Il sera alors loin le temps d'aujourd'hui, où on est tous en train de ram-
per bien dociles, et c'est pas 2 poussières par ci par là qui empêcheront 
le tout de fonctionner.

Grève du zèle
Faites le minimum légal : payez vos impôts, bossez le minimum pour 
vous nourrir uniquement, et pas travailler comme un forcené pour flatter
votre égo ou votre soif de pouvoir.
Jouer le moins possible le jeu du système, c'est ne travailler qu'à temps 
partiel, afin d'avoir plus de temps libre, moins d'argent donc moins 
consommer.
Surveillez ce qui rentre dans le crâne de vos enfants, Ne leur donnez 
pas d'argent de poche, rectifiez leurs a-priori propagés par les copains, 
ne soyez pas fier d'être français ou chrétien ou gay ou quoique ce soit 
qui vous classe dans une boîte avec une étiquette : si vous êtes dans la 
boîte, vous faites comme ceux qui sont avec vous, vous vous conformez 
au usages de votre classe.

Un changement utile même dans la pire des solutions
Le réveil des populations reste quand même une utopie très hypothé-
tique : le système mutera au fur et à mesure de la prise de conscience, 
allant jusqu'à inventer des présidents sauveurs, et le remplacement de 
l'ancien système par un nouveau paraissant un peu moins pire de prime 
abord, mais qui sera pire, s'axant sur la propriété privée de quelques uns,
un libéralisme à utrance, bref, tous les défauts décrits plus haut, et qu'il 
nous aurait fallu identifier, au niveau de la grande majorité du collectif, 
avant d'être dans le mur.
Autant dire que la case chaos (Nibiru dur) est quasiment assurée.
Mais pour survivre au chaos et reconstruire après sur du neuf, il faut un 
minimum de préparation. Ce n'est pas quand nous aurons à faire face 
aux manques du quotidien, à l'impossibilité de communiquer ou de se 
déplacer facilement, qu'il sera possible de se nettoyer de ses formatages 
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pour créer une société nouvelle. Pour cela il faut que les gens se net-
toient, se préparent et commencent une nouvelle société avant, parce 
que sinon, le système, même ébranlé, renaîtra de ses cendres : les popu-
lations n'auront pas entendu qu'une autre version de la vie de groupe est 
possible.
Il faut commencer à changer avant le chaos, sinon ça n'aura servit à 
rien. Quand le système sera à terre, comment feront nous pour créer une 
société ensemble si nous sommes éparpillés et à plusieurs mois de 
marche les uns des autres, si nos idées n'ont pas atteint un minimum de 
personnes pendant qu'on peut encore les faire circuler.
Beaucoup sont fatalistes pour la suite, mais ils raisonnent faussement 
avec la situation actuelle : cela ne va pas toujours être le cas, le système 
qui nous tient aujourd'hui sans espoir de le vaincre, cette bête surpuis-
sante, elle va recevoir des coups qui vont la blesser et l'affaiblir au point 
de la mettre à terre. C'est là que nous pourrons saisir notre chance et 
l'achever.

Ne pas attaquer le monstre tant qu'il est fort
Tant que le système est tout puissant, le combattre serait vain : si tout le
monde retire son argent des banques, ça ne sera qu'une piqûre de puce 
sur la jambe du monstre : pas beaucoup de dégâts, et ça l'inciterait juste 
à se montrer plus prudent à l'avenir, et nous confisquer le peu qu'il nous 
reste. Ce peu de marge de manœuvre qu'il nous restait nous sera très 
utile pour nous organiser afin d'achever le système quand il sera titu-
bant, alors n'allons pas perdre ces choses dans des actions inutiles face à 
un dragon attentif et vigilant.
Pour le moment, le système est trop fort, et toute tentative se traduira 
par un resserrement des chaînes, si bien qu'on risque d'être trop étouffé 
pour tenter quoi que ce soit quand des opportunités s'ouvriront. Il faut 
être patient.

Planifier l'avenir
A la place des actions peu dangereuses sur le système, il serait plus 
constructif d'entrer dans des actions sur le long terme, comme rencontrer
des gens et discuter avec eux de comment faire une société autrement. 
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C'est bien beau de faire tomber ce système qu'on déteste, mais si on n'a 
pas de solution de rechange, on fait quoi ? On crève ?
Il faut au contraire commencer à poser les bonnes questions et donc les 
bonnes bases. Voir ce qui se fait déjà comme système alternatif, regarder
leurs défauts et voir comment on peut régler tout ça.
Lors de la reconstruction, il y aura la tentation de la facilité, c'est à dire 
de reprendre ce qui existe aujourd'hui en essayant de couper les 
branches pourries (les banques). Le danger c'est que les populations 
n'essayent pas de comprendre sur le fond ce qui a mené justement à ce 
que des branches pourrissent.
Le partage, l'équité mais également la place de l'argent et de la propriété 
dans nos sociétés sont des points qu'on ne débat plus. Dès qu'on parle 
d'amour universel on se fait rire de nous parce les gens ont l'image de 
raëliens courant à poil dans les champs. Il faudra savoir retrouver 
l'éthique et la morale des religions.
Il y a des principes de fond, notamment la redistribution et l'allocation 
des richesses qui ne sont plus débattues : est-il normal que des individus 
accumulent plus que leurs propres besoins ? Est-il normal que des indi-
vidus prélèvent plus que ce que leur communauté a besoin (Pillage de la 
mer pour faire du profit etc...). On ne pourra pas avoir une société res-
pectueuse de la Nature et des autres humains si on ne réfléchit pas sur 
les questions de base : la propriété individuelle, le profit, l'intérêt géné-
ral, l'autorité etc... 

Changer > Symbole du drapeau blanc
Quelle emblème pour notre combat d'égalité ?
Il ne faut pas de symboles (ramenés à une lutte ou pouvoir existant), pas
de couleur (une autre façon d'avoir un symbole).
Le drapeau blanc est "Humaniste".
Le Blanc ne contient pas toutes les autres couleurs de l'arc en ciel ? C'est la 
seule couleur qui n'en ai pas une vraiment, et qui rassemble en toute neutralité.
C'est un symbole en lui-même, un symbole de Paix, de Tolérance, d'unité / 
solidarité. Symbole le grand tout, Tout est Un.
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C'est pour cela qu'on l'utilise pour demander un cessez-le-feu. Ce n'est pas une
reddition, c'est le refus de la violence et l'appel au VRAI dialogue (les 
pourparlers).

Changer > Vote blanc
On peut nous forcer à voter, mais pas à voter pour des candidats qu'on 
nous impose via les partis politiques. Bonnet blanc et Blanc bonnet di-
sait Coluche, il avait raison. Plus ce sera fait, et plus la classe politique 
perdra sa légitimité. Voter pour quelqu'un, et encore pire, voter contre 
quelqu'un, on a vu ce que cela a donné. Vous nourrissez les gens qui 
vous font mutiler. STOP !
Que se passera-t-il si le nombre de votants blancs dépasse les bulletins 
exprimés ? L'élection est moralement caduque (la majorité ayant exigé 
qu'aucun des candidats proposés ne prenne le pouvoir).
En plus cela nous permet d'être acteurs et non passifs devant la situa-
tion. C'est aussi un symbole fort.

Inconvénient de l'abstention
L'abstention, c'est dire "je ne participe pas à votre démocratie". Mais 
alors, il faut s'exclure totalement du système, et on n'a pas le droit moral 
ensuite de demander à le changer.
Si vous ne votez pas, seuls les bulletins exprimés seront validés, et 
compteront comme volonté populaire.
Vous n'existez pas si vous ne votez pas, vous sortez des comptes. Une 
erreur qui nous rends complice de la situation actuelle finalement.
Ne pas voter, c'est aussi être passif devant la situation.
Pour nos dirigeants, ne pas voter, c'est du laisser-faire, ils pensent que 
nous leur donnons implicitement "carte blanche". Vous vous déchargez 
quelque part d'une responsabilité démocratique.

Changer > Inutile de changer le président
"Virons Macron" et après ? Est ce que cela changera le système ? Le 
problème est loin d'être récent, il s'est accumulé depuis de nombreuses 
présidences, et pas seulement chez nous. Ensuite par qui le remplacer ? 
Un autre Haut Fonctionnaire ou Énarque qui nous sera présenté, comme 
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tous les précédents, à une Élection Présidentielle où finalement, ce sont 
toujours les mêmes types de candidats qu'on nous impose ? Allons-nous 
placer un Mélenchomaduriste à la présidence ? D'autres l'ont déjà fait, 
ils s'appelaient Staline, Kim ou Khmers Rouges. Un Lepénonationaliste,
d'autres ont tenté et ils ont eu Mussolini, Franco ou Napoléon.
Garder le même système avec un homme tout puissant, s'est provoquer 
des millions de morts.

Changer > Éviter la violence
Manifestations devenues inutiles
Manifester n'est pas la bonne solution, parce que cela entraîne plus de 
chaos que cela ne résout le conflit.
La stratégie des Gilets Jaunes est un échec après 2 ans à battre le pavé 
tous les week-ends, et nous n'arrivons qu'à la confrontation entre fran-
çais (orchestrée par les médias).
Les gilets jaunes ne font que nourrir les inquiétudes, et finalement les 
méthodes employées ne font qu'aggraver la situation (surtout si on sait 
que les Élites les excitent pour en arriver à justifier une loi martiale).

Révolution = guerre civile
C'est là qu'il faut trouver de "nouvelles" méthodes de contestation, du 
moins des méthodes qui ne nourrissent pas le MAL, la Guerre Civile qui
porte le doux nom de Révolution quand on ne retient que le côté "épique
et glorieux" des choses. La Révolution Française a plongé le pays dans 
le chaos pendant des décennies, entraîné des massacres (dans les deux 
parties) pour finalement arriver à une situation identique 200 ans plus 
tard, avec des Élites privilégiées et coupées du Peuple.

La force est contre nous
Arsenal législatif / juridique ou Arsenal matériel, nous n'aurons jamais 
la Force avec nous, sauf au prix du sang, parce qu'à vouloir faire le for-
cing, on a déjà eu des morts, des yeux crevés, des crânes défoncés, des 
mains mutilées. Et c'était alors que le mouvement des GJ était encore 
pacifique, que l'armée n'était pas appelée en renforts. Il faut rester réa-
liste et terre à terre. Nous ne sommes pas en 1789 technologiquement. 
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Les Républiques ont eu d'autres soulèvements, il y a le terrorisme qui a 
servi de leçons, il y a les technologies nouvelles. Il ne s'agit plus de pla-
cer une troupe avec des Mousquets devant les Tuileries ou la Bastille.

Danger des soldats pour réprimer les manifestations
Les soldats sont compétents pour tuer, mais pas pour contenir sans bles-
ser une manifestation populaire.
Un malentendu ou un petit accident anodin peut parfois avoir des 
conséquences imprévisibles. Rien n'est complètement sous contrôle. Un 
imbécile qui essaie de voler son arme à un militaire, un fou qui ouvre le 
feu parmi les GJ, un militaire/un policier/gendarme suicidaire en burn 
out qui pète un plomb, sans parler des voyous radicalisés au nom de 
Daech. Quand la tension est vive de chaque côté, un rien peut déclen-
cher un incendie, surtout quand les militaires ont autorisation de ti  rer  . 
Cela peut arriver même si personne ne le souhaite vraiment, ni au som-
met ni à la base.
Beaucoup de policiers ont de la sympathie pour les GJ. Voilà où le libre 
arbitre des militaires sera déterminant dans tous les cas en effet !! Bien 
entendu cela dépendra AUSSI des circonstances, et c'est bien là le souci.
Même si les militaires de sentinelle ne veulent pas tirer sur des civils, 
pris dans un mouvement de foule, tout peut arriver.
Même si il n'y a aucune volonté d'en arriver là, un fait ou un élément 
isolé peut engendrer la panique, un accident, un acte non-réfléchi. C'est 
pourquoi utiliser des soldats n'est pas une bonne idée à la base. Ils n'ont 
pas de bouclier et pas les moyens de repousser un groupe d'individus, 
qui, persuadés que les soldats n'oseront jamais leur tirer dessus, iront à 
leur contact. Même les soldats ont peur pour leur vie, tout simplement. 
Ils ont des proches, une famille, des enfants.

Guerre civile
Une guerre civile, ce ne sont pas des civils contre des civils. C'est un 
pays avec deux clans, des civils et des militaires, qui se battent. Un civil 
peut devenir un milicien avec une arme dans la main, c'est ce qu'on a vu 
en Syrie. Les rebelles sont tous des civils qui ont pris les armes.
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Attention aux leaders auto-proclamés
Méfiez vous des leaders autoproclamés, surtout ceux qui appellent à la 
violence, ils ne travaillent pas toujours pour ceux qu'ils prétendent re-
présenter.
N'oubliez pas que le but des Élites est souvent (comme dans le cas des 
GJ) de semer le chaos et de chercher le soulèvement des populations 
pour mieux les réprimer, et imposer ensuite la Loi Martiale. Cette situa-
tion de crise ne peut être provoquée, selon la Constitution, que si il y a 
un danger qui pèse directement sur le fonctionnement des Institutions. 
Menacer d'un coup d’État est exactement ce qu'il faut pour cela, du 
moins si ce risque est avéré.

Changer > Éviter l'effondrement
La seule solution efficace est de tout détruire pour remettre à plat, afin 
de tout reconstruire. Solution de dernier secours, tant les morts hu-
maines seront importantes...
Un bon moyen de tomber dans cet effondrement. C'est pourquoi le 
changement est préférable, bien que bien plus dur à mettre en oeuvre.
nous avons aussi besoin du système, de l'économie. Nous gagnons de 
l'argent et non du pain. Si nous détruisons l'économie ou l'affaiblissons, 
on perd notre pain parce qu'il est lié à notre compte en banque. C'est 
pour cela qu'il faut négocier avec les Élites et non leur foncer dedans, si-
non on entraînera tout vers le fond, et les premiers à payer le prix seront 
les petites gens.
Il faut rester le plus terre à terre et pragmatique possible, régler et poser 
les priorités et on avancera forcément dans le bon sens sur le long terme.
Environnement, Pouvoir d'achat, Partage du Pouvoir et des Ressources, 
mais aussi tension entre les Élites et le Peuple, tout est lié.
Nous n'avons pas l'avantage de la Force, ni des Ressources ni du Droit, 
mais du Nombre et de l'Esprit (Solidarité, Fraternité).
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Changer > Boycotts
Médias
Boycotter les médias, cela ne veut pas dire ne pas les regarder / lire, 
mais arrêter de se laisser submerger par l'information en continue, se 
renseigner directement via internet, etc. et surtout ne pas faire confiance 
parce que ça "vient du haut". Nous avons aussi les moyens de nous faire 
notre opinion, même si elle est humble. Pas besoin de faire de grandes 
carrières ou de grandes études pour ça. Il faut juste garder son esprit cri-
tique et avoir du bon sens pour ne pas se faire attraper par la propagande
journalistique partiale.
Une télé ça s'éteint, mais rester informé, même des mensonge de l'ad-
versaire, c'est aussi nécessaire.

Changer > Quelle société ?
Mettre ici les échecs des gouvernance passées de L2, et on laissera 
un résumé dans L2  pour expliquer pourquoi nous avons choisi cette
société
Nous avons tous nos croyances, qui peuvent parfois paraître folles pour 
d'autres, mais la vraie tolérance est de se retrouver autour de l'essentiel. 
La Compassion, l'Amour pour Autrui, le Respect des "Fois", le Libre 
Arbitre de tout individu. Au delà, ce que vous pensez et croyez ne re-
garde que vous. Nous sommes ici avec toutes nos particularités, c'est ce 
qui fait de nous des êtres uniques. Alors si parfois, nos "pistes" ne sont 
pas les mêmes, rappelez vous ce que nous partageons et non ce qui nous 
divise.
Nous voulons une société où tout le monde participe. Or, pour l’instant, 
le peuple à été infantilisé, et la plupart ne sont même pas capables de gé-
rer leur vie, comment pourraient-ils gérer les interactions avec leurs 
semblables ?
C’est pourquoi il faudra passer par une phase où des maîtres temporels 
et spirituels, tel le Mahdi et Jésus 2, mettre en place de façon absolue les
base d’une société plus juste, société qui permettra aux humains de 
s’émanciper, de se développer techniquement et spirituellement, afin de 
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devenir autonome au niveau de leurs décisions, avant de pouvoir partici-
per à la vie communautaire. Il faudra bien rester vigilant sur la diffusion 
de l’information, et la volonté du maître spirituel de vous libérer réelle-
ment de vos chaînes d’esclaves, pas comme Odin à juste vous faire 
croire que vous n’êtes plus esclaves, afin que vous travailliez encore 
plus fort pour lui.
Plus le peuple sera responsable et autonome dans ses actes, moins il y 
aura besoin de le diriger. Une société constituée que de leaders éclairés 
n’a pas besoin de dirigeants.

L’intérêt commun doit primer
Ok, on sort du système. Mais il faut réfléchir à celui qu'on voudra voir 
mis en place.
L2 vous donne des pistes de réflexion pour les futurs organisations so-
ciales humaines, afin de tous vivre ensemble, au mieux pour tout le 
monde. En voici un résumé :
Tout est public. C’est la communauté qui fournit à l’entrepreneur le ma-
tériel de production, l’entrepreneur reçoit un salaire en fonction du tra-
vail fourni, et les produits durables sont vendus à prix coûtant.
Pas de taxes, impôts, etc. Chacun travaille quelques heures par se-
maines au fonctionnement de la communauté, et le reste du temps, vit sa
passion qui profite à tout le monde en général. Aucun problème de chô-
mage donc, vu que tout le monde participe à la société. Inutile de faire 
des produits qu’il faudra racheter l’année d’après : on fait une voiture 
pour 40 ans, et après tout le monde travaille moins.
Les plus honnêtes, altruistes et compétents d'entre nous vont surveiller 
les techniciens chargés de faire que tout se passe bien. Dès que quel-
qu'un a une idée pas con, on l'applique. Que ce soit un enfant de 3 ans 
ou un handicapé malade qui ai eu l’idée.
Tout le monde est virable de son poste à tout moment, en cas d'incom-
pétence ou de trahison manifeste. 
Des comités de citoyens où les plus réveillés/connaissants apprennent 
aux moins réveillés/instruits. Des groupes par niveau de compréhension 
et de connaissances, le groupe avancé apprenant à ceux d'en dessous, et 

2998



Survivalisme > Préparation > Changer > Quelle société ?

faisant remonter, après analyse, les bonnes idées issues d'en bas aux 
groupes du dessus.
Surtout pas de différences de traitement entre les "niveaux" de connais-
sances. Les moins connaissants sont les connaissants de demain.
L’info est disponible à tous, les cercles d’en bas pouvant contrôler/
écouter les cercles d’en haut. Un gamin de 3 ans, s’il a les bons argu-
ments, doit pouvoir faire virer un sage suprême corrompu qui avait 
trompé tout le monde.
Pas d’anonymat ou de votes à bulletin secret. Les croyances de chacun 
doivent être respectées, chaque avis ou point de vue pouvant être débat-
tu de manière calme et respectueuse.
La plupart des décisions peuvent être choisies sans vote, en respectant 
juste l’intérêt de tous (celui de la biodiversité comprise), le libre arbitre 
individuel, le moindre coût, la logique. S’il doit y avoir des décision, 
elles sont prises à la grande majorité (67 %). 
La connaissance est disponible à tous (pas de secret-défense, secret des 
affaires, secrets de caste on de confrérie). La connaissance s'organise en 
termes simples, vulgarisée pour que tout le monde puisse comprendre 
(et pas un jargon de spécialiste, différent d’un domaine à l’autre, dont le 
seul intérêt est d’en jeter plein la vue au profane).
Les idées et travaux réalisés appartiennent à tous. Un inventeur qui a 
une bonne idée est rétribué pour cette idée, il est aidé pour sa mise au 
point, et tout le monde peut sans limitation développer le concept ou le 
faire évoluer. Ce n’est pas l’auteur qui est important, mais l’oeuvre. Les 
grands romans peuvent être améliorés ou modifiés en partie par tous.
Quand tout le monde possède un outil, on ne va pas s'arranger pour que 
ce dernier casse le plus vite possible pour en revendre de nouveau. On 
arrête tout simplement de faire ces outils qui durent dans le temps, et le 
jour où il y a une vraie révolution technique qui vaut le coup, on relance 
les machines pour la nouvelle génération d’outils. Arrêtez de croire que 
ça va mettre des gens au chômage, ça va tout simplement permettre à 
tout le monde de moins travailler dans les boulots d’intérêts généraux 
déplaisants. Dès lors qu’il n’y a plus d’intérêts privés, les choses doivent
être complètement remises en perspectives.
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On ne fait plus de médicaments, on fait vivre les citoyens de façon à ce 
qu'ils restent en bonne santé. Plus d'intérêts privés qui cherchent au 
contraire à vous rendre malade pour vous vendre leur camelote, cher-
chant à vous garder malade le plus longtemps possible (un patient guéri 
est un client perdu).
Les promoteurs véreux n'ayant plus de pouvoir, ils ne peuvent plus dé-
boiser la forêt vierge pour nous faire ingurgiter leur huile de palme 
toxique (contrairement à ce que les études payées par ces véreux ont af-
firmé...).
Plus de pub ni d'exhausteurs de goûts pour nous bourrer de Nutella qui 
nous rendent malade.
On fait tout simplement ce qui est le mieux pour la planète et ses habi-
tants.
On fait ce qu'un petit groupe d'humains matures, responsables, informé 
et qui réfléchit, ferait naturellement.
Ce n'est pas une société utopique, c'est la seule société qu'on devrait 
avoir. Cette société est viable, vu que c’est celle que nous avons eu pen-
dant des millions d’années, avant la révolution néolithique qui n’a que 6 
000 ans en France. Tous ceux qui vous diront le contraire sont des men-
teurs qui cherchent à vous exploiter.
Au sein de cette société peu contraignante, où évidemment l'ordre est 
réellement assuré pour protéger le faible du fort, où l'esclavagiste est 
isolé pour protéger la société (mais travaille pour manger et faire son 
confort, il a le droit à sa vie sans qu’on veuille se venger ou l’exploiter, 
il faut juste qu’il n’ai pas la possibilité de nuire aux autres).
Chacun fait ce qui lui plaît, dans la limite de ne pas nuire aux autres.
Ce n'est plus l'intérêt d'une personne qui doit devenir le but de la société,
mais l'épanouissement personnel de tous. Une société constituée par des 
humains meilleurs et qui travaillent intelligemment ensemble, dans la 
même direction.

Les pièges à éviter
Un bon fonctionnement égalitaire sociétal implique de ne pas refaire ce 
qui n’a jamais marché, à savoir :
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• la démocratie représentative (république actuelle) : je vote pour un in-
connu égoïste qui n’est même pas obligé de faire ce qu'il a promis et 
s'arrangera pour faire passer son intérêt (ou celui de ses financeurs) 
avant celui de la communauté.

• la démocratie participative (comme un conseil municipal) : des gens 
élus sur d’autres critères que leur compétence, qui prennent des déci-
sions sur des sujets qu’ils ne maîtrisent pas. Tout le monde braille sans
s'écouter, on prend les décisions sans réfléchir, ou sans prendre de re-
cul, en laissant des critères émotionnels ou irrationnels prendre le pas 
sur la technique.

Oui, je sais, encore une fois je vous propose la voie du milieu ! Est-ce 
que cette voie est toujours la meilleure, ou est-ce plutôt que la société se 
positionne volontairement sur les extrêmes, évitant soigneusement la so-
lution idéale privilégiant l’intérêt commun ?

Répartir la richesse
Certains individus ont volé 99 % des richesses aux autres. Comment ré-
partir plus égalitairement ? Fait-on comme à la révolution, où on tue les 
possédants et on disperses sans gestion les richesses ? Ou alors on consi-
dère que quelque part ces possédants les mérite, et on leur laisse un cer-
tain confort par rapport au reste de la population ?

Séparer le riche honnête du tricheur
Il faudra analyser la fortune. Si le riche à respecter les règles du jeu, n’a
pas soudoyé les politiques, n’a pas étouffé des scandales en Afrique, 
s’est comporté en bonne personne, il peut conserver son confort et le 
poste où il s’est révélé bon, mais les bénéfices sur ce que ses employés 
font appartiennent désormais à son vrai propriétaire, la communauté. Le 
patron aura le salaire que son travail mérite.
Si au contraire, le riche s’est révélé être un truand, ou si l’origine de la 
fortune familiale s’est faite en truandant, ou sur l’esclavage de quel-
qu’un, toute la fortune et confort sont retirés (en fonction des fautes). 
Ceux qui ont été spoliés seront remis à égalité avec le riche.
Cela sera fait de manière sommaire. On ne va calculer les taux d’inté-
rêts que les békés esclavagistes devront rembourser q
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Chacun garde ce qu’il peut
Chacun garde ce qu'il a et qu'il peut utiliser. Par exemple, les 60 000 ha 
de Rothschild en Ukraine reviennent forcément aux employés agricoles 
qui les cultive déjà. Rothschild gardera un ou 2 châteaux, et suffisam-
ment d’argent pour payer les employés pour l’entretenir.

Vote nominatif et responsable
Il faudra demander aux gens ce qu’ils veulent. Si les gens veulent conti-
nuer à utiliser le nucléaire tout en sachant que c’est dangereux, il faudra 
laisser ceux qui croient ça aller au bout de leur bêtise : il reste le coffret 
béton de Fukushima à réaliser, et celui de Tchernobyl à refaire. Ceux qui
votent pour le nucléaire devront préalablement réparer les bêtises de 
leurs prédécesseurs qui croyaient aussi que le nucléaire n’était pas dan-
gereux.
Certains occidentaux pourraient aussi demander à ce qu’on continue à 
utiliser la force envers les enfants esclave d’Amérique du Sud, pour 
continuer à bénéficier de leur chocolat quasi gratuit. A ce moment là, 
ceux qui ont voté ça seront emmené de force en esclavage pour produire
le chocolat à bas coût qu’ils demandent (évidemment, si les enfants es-
claves n’étaient pas assez riches pour se payer ce chocolat, ils ne le 
pourront pas non plus).

Les 2 modèles de société après une grosse
catastrophe

Les grosses catastrophes ne détruisent pas complètement le monde 
d'avant, les survivants s'en souviennent et recréent ce qu'ils connais-
saient, dépendant de leur orientation spirituelle :
• Les égoïstes vont chercher à piller l'autre, ils vont se rassembler en 

bande et s’entre-tueront jusqu'au dernier.
• Les manipulateurs égoïstes vont chercher à exploiter les autres. Ils of-

friront des couverture et une soupe chaude à un étranger, puis lui de-
manderont de rembourser en le faisant travailler pour lui, ou encore 
lui donneront une pauvre pitance en échange de sa protection, comme 
on le fait avec un chien de garde.
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• Les altruistes vont partager les ressources de la terre et de leur travail 
pour faire avancer la communauté. C'est ce modèle qui s'en sort le 
mieux, pour peu qu'elle soit capable de se défendre contre les égoïstes 
qui chercheront à profiter immédiatement du système sans se soucier 
du long terme (pillages).

Ces communautés se formeront de plusieurs façons :
• les communautés existantes, rurales et reculées, qui vivront comme 

avant et seront peu enclines à accepter les étrangers.
• les communautés planifiées de survivalistes, qui étaient au courant des

catastrophes et ont prévus des zones refuges. Ils n'ont pas expérimenté
la vie avec les collègues, la plupart sont de nature égoïstes, cherche-
ront à prendre le pouvoir, et seront tellement invivable que la commu-
nauté finit par éclater.

• Les communautés spontanées, les survivants se regroupent après les 
catastrophes, de préférence par affinité (les catastrophes révélant le 
pire et le meilleur des individus, les meneurs altruistes et égoïstes se-
ront dévoilés, chacun s'alliera selon son orientation spirituelle). 

Les communautés spontanés, principalement échappées des villes, s'or-
ganiseront de la façon suivante :
• Une vie sauvage, avec tentes rudimentaires et chasse et pêche.
• la ferme, avec accueil de nouveaux arrivants pour la main d'oeuvre.
• la vie maritime, avec construction ou récupération d'un bateau pour 

vivre au près des côtes.

Groupes de survie
Survol

Groupe ou seul ? (p. )
On a besoin d'être plus qu'un (ou l'extension, le couple) pour que la vie 
ai un sens, et qu'elle croisse.

Bien choisir les membres (p. )
Vos enfants pourraient vous tuer si vous ne les connaissez pas assez.
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Montez votre propre groupe (p. )
Les groupes du futur devront être nombreux et peu nombreux, répartis 
également sur le territoire. Inutile de chercher à rejoindre un groupe 
existant (ou un éco-lieux dont la plupart semblent être des pièges du sys-
tème), montez votre propre groupe.

Des individus forts pour un groupe forts (p. )
Un groupe formé d'individus autonomes et individuellement préparés 
sera plus fort.

Types de groupes libres
Montés à l'avance (p. )

Des gens se préparant à l'avance, mais s'appuyant sur des personnes qui 
cachent leur vraie nature.

Villages (p. )
Des communautés existantes, qui auront tendance à se renfermer sur 
elles-mêmes.

Spontanés (p. )
Sans possessions à défendre comme les 2 premiers, ces groupes formés 
par les synchronicités seront plus aidants, plus adaptatifs et semblent 
être la meilleure solution à terme.

Taille du groupe (p. )
La taille du groupe devrait être réduite (mais ce n'est pas une générali-
té). S'il faut se cacher, moins de 8 personnes vivants retirés dans la na-
ture, apprenant à se nourrir de plantes sauvages, d'insectes, etc. (tout ce 
qui ne se plante pas pour être mobile).

Gestion du groupe (p. )
 résolution des conflits, le mode d'organisation, etc. Ça sera toujours des
idées qui aideront à prendre les décisions sur place.

Groupe ou seul ?

Spiritualité
Certains se voient plus seul (ou en couple seulement) plutôt qu'au sein 
d'un groupe.
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C'est tout simplement oublier que le but sur Terre, c'est de vivre   en   
communauté, d'apprendre l'amour des autres. La survie ne veut pas dire 
oublier la vie...
Même si les autres sont imparfaits, on les fait évoluer, ils nous font évo-
luer. Même si c'est moins sécuritaire de vivre avec des non survivalistes 
sans compétences, tant pis, on meure ensembles en ayant fait de notre 
mieux. Les fourmis qui ont préparé leur survie depuis des années, auront
un peu de mal à partager avec les cigales qui ont profité de la vie sans 
réfléchir pendant que les fourmis se privaient pour être prêt le moment 
venu.
Et bien tant pis. Tu leur montre, tu partages tes réserves avec eux, c'est 
la vie ! Les grands aident les petits, les parents sont patient avec les en-
fants immatures! Quelque part, c'est rendre ce que les autres nous ont 
donné au début de notre vie, et nous rendrons de nouveau dans nos 
vieux jours.
Laisseriez-vous un handicapé planté avec son fauteuil, sous prétexte 
qu'il n'avait qu'a pas perdre ses jambes? Jetteriez-vous vos enfants à la 
rue sous prétexte qu'il n'est pas juste qu'ils profitent de la maison pour 
laquelle vous avez travaillez dur? Non. Qui plus est quand vous savez 
que la richesse n'est pas matérielle, et que vous devrez la lâcher de toute 
façon un jour ou l'autre.

Ne pas alimenter le mal
Il ne s'agit pas de tout supporter non plus, les exploiteurs qui ne veulent 
pas y mettre du leur, les égoïstes on leur donne leur chance, s'ils ne 
veulent pas participer ils iront voir ailleurs, ou pire s'ils reviennent... (ne 
pas oublier que ces personnes sont condamnées à court terme).

Choisir les bons membres
Mais l'état d'esprit jouera encore un plus grand rôle : la majorité des 
survivants deviendront fous, puisque les fondements mêmes de leurs 
principes religieux et moraux se seront effondrés avec la civilisation. 
Beaucoup resteront prostrés, immobiles, attendant d'éventuel secours, 
fantasmes directement liés à leur anciennes conditions d'assistés : au-
jourd'hui on se blesse ou on est malade, il suffit d’aller aux urgences ou 
chez son médecin. On a faim, on court dans les super-marchés s'approvi-
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sionner ; il y a le feu ou une bête sauvage, appelons les pompiers ! Et si 
un bandit nous menace, faisons appel à la force publique ! Rien de tout 
cela ne sera disponible après le Big One : il faudra ne compter que sur 
soi-même et ses plus fidèles amis !
D'ailleurs, sur qui peut-on vraiment compter dans des situations comme
celles-là ? Peut-on compter sur une compagne ou un compagnon avec 
qui nous vivions par simple intérêt social mais avec qui nous n'avions 
pas tant de points commun que ça ? Quels parents ne seront pas tués par 
leurs propres enfants ou leurs soi-disant amis ? La sincérité des relations
sera une condition « sine qua non » de sa propre survie dans des condi-
tions aussi extrêmes.

Montez votre propre groupe
Je ne peux que donner que des conseils d'ordre général, je ne peux pas 
faire votre plan de survie à votre place parce que c'est à vous de 
construire votre vie et de prendre ce genre de décisions, cela fait partie 
de votre préparation spirituelle.

Danger de donner des zones
Déjà, je ne suis pas omniscient. Si je dit le Morvan c'est bien, et qu'un 
astéroïde détruit toute cette région ?
Je suis aussi perdu que vous pouvez l'être, inutile de me demander où 
déménager. C'est le sportif qui court et qui se réalise, pas son coach.
De plus, vous pouvez mourir dans l'endroit sûr désigné, alors que vous 
auriez survécu sans problème en restant dans l'endroit considéré comme 
dangereux où vous vous trouviez.
De plus, si le but de votre vie était d'aider des proches à évacuer un en-
droit dangereux, ça vous flingue votre leçon d'incarnation, vous obli-
geant à revivre ça par la suite...
Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de construire votre vie et de 
prendre ce genre de décisions, cela fait partie de votre préparation spiri-
tuelle.
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Répartir les lumières
Vous êtes tous potentiellement des "leaders" (dans le sens de montrer la 
voie, pas de commander), dans le sens où vous aurez compris ce qui se 
passe.
Il faut le maximum de personnes réveillées qui aident les autres. 
Comme les personnes réveillées ne sont pas nombreuses, ne cherchez 
pas à rejoindre un autre groupe déjà constitué, montez le votre, tout en 
renforçant vos maillages. Même une préparation minimum suffit, du 
moment que vous y avez réfléchi un peu et que vous savez en gros ce 
qui va se passer. 

Maillage
Tout comme vous vous apercevrez que les gens de votre groupe vous 
apporterons ce que vous n'avez pas (en matériel et connaissances), vous 
vous aiderez ensuite entre groupes altruistes voisins pour augmenter la 
synergie commune.

Multiplicité = solidité
Il vaut mieux éviter que les altruistes qui ont eu le temps de se préparer 
se regroupent au même endroit car :
• un astéroïde qui rase une région pourrait détruire tous les réveillés 

d'un coup
• le reste du territoire manquerait de guides qui montrent la voie (dans 

les ténèbres, une bougie même petite suffit pour montrer la voie).
Si toutes ces bougies se donnent rendez vous au même endroit, non 
seulement il suffira d'un seul souffle pour toutes les éteindre en même 
temps, mais en plus c'est l'obscurité qui sera prédominante partout 
ailleurs.
Ne fuyez pas votre rôle, organisez-vous pour former un maillage, et pas 
une pelote toute recroquevillée. Une lumière n'a pas besoin d'une autre 
lumière pour éclairer, par contre les gens dans le noir qui n'ont pas eu 
votre chance ou votre lucidité ne pourront jamais trouver leur chemin 
tout seuls.
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But de sa vie
Il y a une raison si vous vivez là où vous êtes. Même vous qui vous 
trouvez sur des zones très dangereuses, et qui devrez partir avant le 
pole-shift, vous aurez un rôle à jouer. Quand le niveau de catastrophe 
sera tel que les gens voudront savoir quoi faire, dans votre famille, votre
quartier votre village ou même votre ville, il faudra bien que quelqu'un 
leur dise où aller et quoi faire.

Conclusion
Ne vous prenez pas trop la tête à chercher des zones sûres, suivez vos 
instincts. Ce n'est pas moi qui sais, mais vous !
Bref, lancez-vous. Vous vous apercevrez sur place que vous avez tout 
sous la main : un tel aura emporté ça, l'autre saura faire ça, etc. Vous 
vous rendrez compte qu'à côté se trouve un autre groupe altruiste, avec 
qui vous pourrez échanger des savoir-faire, mettre en commun le maté-
riel ou les forces vives pour les gros travaux, tout en gardant la sou-
plesse des petits groupes.

Individus forts et coopératifs pour un groupe fort
La perte d'un membre ne mets pas en jeu la survie des autres car ses 
connaissances sont en partie connues des autres, moins d'énergie à faire 
la police entre des membres disciplinés qui se gèrent tout seuls).
Si le temps de préparation vous manque, vous pouvez répartir la prépa-
ration entre chaque membre du groupe (un membre apprend la méde-
cine, l'autre les plantes sauvages, l'autre à chasser, l'autre à conserver la 
nourriture, l'autre à faire du feu et à gérer l'eau potable, etc.).
Évidemment, il faut que chacun y mette de la bonne volonté, se donne à
fond. Si un membre se réserve pour être moins fatigué et prendre le pou-
voir sur les autres, sabote pour faire accuser son adversaire au pouvoir, 
mets une mauvaise ambiance par intérêt, nous n'avons plus la synergie 
1+1=3...

Groupes montés à l'avance
Certains pourraient être tenté de montre un groupe de survie avant le 
passage. 
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Désavantages
• les personnes que l'on croit connaître vont changer sous la pression, 

surtout si elles portaient un masque social... La polarisation spirituelle 
va rendre la cohabitation insupportable, sans compter que les égoïstes 
sabotent la synergie plutôt que d'apporter quelque chose : pires que 
des poids morts, ils tirent à l'opposé du groupe.

• la partie militaire (donc hiérarchiste) ne sont pas généralement de 
grands humanistes, aiment la loi du plus fort, et se voient déjà chefs...

• Ce genre de groupe déjà préparé, et avec tout le matos, fera une cible 
rêvée pour les non préparés égoïstes qui se sont jusque là moqués des 
préparés !

• Les groupes déjà constitués, issus d'un village, groupe d'amis, de la fa-
mille, survivalistes déjà préparés, etc. vont avoir tendance à se fermer 
aux autres, ce qui n'est pas bon au niveau spirituel et pour la survie 
des autres.

Les groupes formés après les événements, en fonction des synchronici-
tés de la vie ou des affinités, sont la meilleure solution spirituelle.

Bien connaître les gens
Afin de détecter les masques sociaux. Ce n'est pas avec Internet qu'on 
connaît les gens pour de vrai. Rencontrer en réel est une bonne chose, 
mais cela pose un nombre important de difficultés logistiques.

Sélectionnez les altruistes
Sélectionner des gens selon leur métier est une erreur, la société actuelle
est complètement inefficace pour mettre les gens là où leurs vraies qua-
lités seraient les mieux exploitées : malheureusement aujourd'hui com-
bien voit-on de professeurs pas du tout pédagogues, de médecins n'ayant
aucun égard pour la personne humaine ?

Sélectionnez les communautaires
Un groupe de survie ne se constitue pas selon la fonction que pourrait 
prendre chacun mais dans sa capacité à vivre dans ce groupe selon des 
principes communs, à accepter le bien du groupe avant celui de l'indivi-
du. C'est le critère principal qui fait qu'un groupe est idéal ou non, c'est 
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la capacité de tous ses membres à pouvoir vivre dans ce groupe et pour 
ce groupe.

Le but est d'aider les altruistes
Certains évitent les doublons question compétence. Cela pose un pro-
blème spirituel : c'est un groupe de survie ou un groupe de serviteurs 
que nous montons ? On fait quoi des personnes qui ne serviront pas à 
quelque chose ? C'est pour aider les gens à la base qu'on créé ces 
groupes, pas pour définir uniquement ceux qui nous servirons...
Ne pas tout baser autour de sa propre survie, les autres personnes 
n'étant que des "outils" avec des "fonctions" : la meilleure façon pour 
faire perdurer l'ancien système dans une version allégée. Une stratégie 
que ne cautionnent évidemment pas les Altaïrans, et qui se révélera foi-
reuse à une moment ou à un autre.

Adapter les gens aux tâches
Plutôt que de choisir les personnes en fonction de leurs compétences, il 
faut faire l'inverse : voir les tâches qu'il y aura à accomplir dans le 
groupe de survie et ensuite regarder quel profil de personne sera bien 
placée pour les réaliser. Donc pas de métier à proprement parler, mais en
terme de qualités personnelles.
Par exemple, et surtout au départ, ce qui posera problème c'est la santé :
entre les blessures, le manque de nourriture, les personnes âgées et les 
autres qui n'auront plus le traitement/médicaments habituels, il faudra 
trouver des solutions. Les médecins seront la plupart du temps ineffi-
caces car la médecine moderne actuelle se repose sur les médicaments 
(fabriqués en labo), l'imagerie (radio, scanner) et l'analyse biochimique 
(sang, urines). Un médecin classique sera à 90% incapable de donner un
diagnostic, mais surtout à 100% incapable de régler le problème.
De même il faudra fournir de la nourriture : soit en la chassant, soit en 
la produisant. Un chasseur avec sa carabine deviendra vite inefficace dès
qu'il n'aura plus de cartouches, et il y a plus de chance qu'il les garde 
toutes pour devenir le tyran du groupe plutôt que le nourrisseur, une 
arme étant un moyen de pression gigantesque dans les mains du premier
gogo venu. De même, la plupart des pêcheurs sont incapables de se dé-
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brouiller sans leur matériel "sophistiqué", et leurs appâts élaborés (que 
faire quand on a plus de fils ou d'hameçons ?).

Groupes spontanés
Dans la réalité, les groupes de survivants se regrouperont spontanément,
peu importe leur age, leur ancien métier etc... on ne choisira pas, on s'or-
ganisera avec ce qu'il y aura.
après une catastrophe et dans un groupe de survie, les gens arboreront 
leur véritable nature qui jusqu'à présent est atténuée par les règles poli-
cées de la société actuelle. Dans un monde sans loi, où la survie est en-
gagée, tu risques d'être fort surpris car tu verras ce que les gens sont au 
fond, aussi bien dans le positif que le négatif. Il y aura de grosses sur-
prises, des gens que tu n'attendais pas être de véritables meneurs et 
d'autres si bien sur eux être de véritables crevures, même parmi tes 
proches et même très proches ! Des déchirures se feront même dans les 
couples, entre parents et enfants, frères et soeurs.
Il sera donc plus évident de fonder un groupe réellement pérenne une 
fois que les masques sociaux seront tombés, d'où l'intérêt de laisser la 
vie commencer à faire le tri.

Les groupes minimaux
Ceux qui veulent se débrouiller tout seul, bon courage, c'est le meilleur 
moyen de vivre 3 jours tout au plus. Il faut une taille minimale pour que 
la communauté soit rentable. Si on doit se répartir des tours de garde à 
4, l'ensemble va vite être épuisé.

Technologie et profils à anticiper

Connaissances
[Zétas]  Les petits groupes coopératifs, opérant dans le Service à 
l'Autre, où les préoccupations de tous sont les préoccupations de chacun,
auront les meilleures chances. Le plus important est une attitude coopé-
rative parmi le groupe, avec une volonté d'entreprendre des tâches désa-
gréables, un désir de partager entre tout ce qui peut être peu, et une atti-
tude positive envers l'avenir.
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La lumière du soleil peut être rare, ainsi les récoltes cultivées sous la lu-
mière artificielle seront les plus abondantes.
Les rivières et les mers peuvent être empoisonnées, alors que les pous-
sières volcaniques tombent partout, de sorte que les réservoirs de pois-
sons nourris d'algues cultivées dans les eaux usées humaines seront éga-
lement les plus abondants [AM : hydroponie ?].
Certaines cultures se portent mieux et vont plus loin que d'autres.
Les bons cuisiniers, qualifiés pour rendre les plats savoureux, seront 
très appréciés. Un mode de vie naturel qui rappelle la vie au siècle der-
nier.
Il peut être utile d'avoir de la musique, de la poésie et de l'art. Cela rem-
plit le cœur du musicien, du poète ou de l'artiste autant que du destina-
taire.
Planifiez d'éduquer vos jeunes, en sauvant le matériel éducatif. Les pa-
rents y passeront plus de temps qu'aujourd'hui où ils laissent le soin à 
d'autres d'éduquer leur progéniture.
La technologie sera dans les esprits et la documentation qui aura été 
sauvée.

Matériel
[Zétas] La mise en place d'installations pour cultiver des aliments et 
produire de l'électricité à partir du vent ou de l'eau sera d'une importance
primordiale pendant la période de rétablissement après le pole-shift, et 
des logements plus permanents que les tentes seront souhaités. 

BOB (sac de survie) (L3)
Survol

Pour en savoir plus
BOB

Le plus important à mettre dans le sac
C'est votre volonté de vivre qui vous sauvera. Votre forme physique, 
votre détermination, votre sang-froid et votre analyse de la situation, 
sont les bases du contenu du BOB en conditions de survie bushcraft !
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Il n'y a rien sur terre que vous ne puissiez affronter.

Où trouver l'équipement?
Si idéalement à terme on devra faire nous même notre équipement, pro-
fitons-en tant que les produits sont accessibles relativement facilement 
et pas trop cher (les vides greniers ou les partages comme Emmaüs sont 
de bonnes sources). Rappelez-vous : 2 semaines sans fumer c'est 150 à 
200 € d'économisé... L'argent se trouve si on gratte le superflu (ciga-
rettes, vêtements inutiles, coiffeur, activité pour les gosses chère) pour 
aller à l'essentiel.

Santé
Commande  z   en pharmacie   des pastilles d'iode si vous n'en avez pas.

Appareils électroniques
Ces appareils souffriront des EMP et EP, mais aussi d'autres problèmes :
1. obsolescence programmée, vos appareils sont faits pour durer 2 

ans, voire moins - or il n'y aura pas de pièces de rechange disponible.
2. les sources d'énergie solaire ne fonctionneront pas après Nibiru, 

la météo serait voilée pendant plusieurs années. Préférez des char-
geurs mécaniques, vent ou manuels.

3. Internet survivra dans un premier temps, mais pas pour tous. Ce 
sont les Élites qui maintiendront le système pour eux, mais vous n'au-
rez plus de connexion. Il n'y aura pas assez de serveurs, plus de four-
nisseurs d'accès etc... Prévoyez que vous n'aurez plus accès à internet.

Donc téléphones tablettes, pc etc... ne serviront plus à grand chose, sauf
à lire ce que vous avez stocké sur votre disque dur/carte SD etc... Pour 
les connaissances, préférez les livres.
Enfin attention danger, il faudra vous débarrasser de tout téléphone por-
table ou tablette sinon vous serez vite repérés, embarqués et déportés (p.
).

Batteries
C'est souvent dans les batteries que les entreprises placent leur obsoles-
cence. La durée de vie d'une batterie est très facile à programmer physi-
quement en se servant de l'usure. Si vous mettez une cathode de 1 mm et
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qu'elle s’use de 0.1% à chaque charge, facile de voir combien de temps 
elle va durer.

Kit minimum
pour maintenir la vie du mieux possible, et facilement porté sur soi :
• régulation thermique (souvent une couverture en laine)
• se protéger des éléments (souvent une simple bâche)
• cuire, bouillir et réchauffer (souvent une gamelle de plus de 2 litres)
• contenir et transporter l'eau (souvent large et généreux)
• couper (souvent large, a lame fixe et durable)
• faire du feu rapidement (briquet + pierre à feu)
Le BOB contient donc :
• les vêtements sur le marcheur (poncho, polaire, chemise manches 

longues, sous-vêtements, pantalon et rangers)
• les vêtements de rechange
• l'abri mobile (tente ou hamac, sac de couchage)
• plusieurs moyens de faire du feu
• les stocks d'eau (gourde, paille filtrante)
• la bouffe déshydratée
• le matériel d'hygiène et de santé
• des accessoires multi-usages comme les bâton de marche, les grands 

mouchoirs, la ceinture, les couteaux, les multi-outils.

Zones sûres et Zones à risque
Rechecker en dessous qu'on n'a que les détails pour déterminer le 
lieu géographique de sa RAS, sinon, c'est à mettre dans Surviva-
lisme > 1er passage> cataclysme correspondant).

Caractéristiques (p. )
Les endroits non exposés aux tsunamis (principal danger) devront per-
mettre de s'adapter aux risques (les séismes, les ouragans, les éboule-
ments en montagne et autres se passent plutôt bien du moment qu'on 
connaît les bons réflexes à adopter).
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France (p. )
Le Morvan sera l'endroit en France le moins exposé aux séismes et 
autres dangers, le massif central mais à plus de 50 km des volcans. 

Pour en savoir plus
Nancy Lieder a fait un gros boulot pour décrire les risques encourus 
dans chaque zone du monde, voir zetatalk onglet "safe locations".

Où se trouver ?
Ces conseils seront valables pour la RAS (lors du pole-shift) et la BAD 
(aftertime). Nous verrons plus en détail les lieux spécifiques à chaque 
période.
A répartir, tout est mélangé en dessous
Située de préférence à plus de 400 m de hauteur si on est loin des côtes, 
à 600 m plus près (avec l'élan, un tsunami majeur peut escalader les col-
lines, sans compter les probables effondrements des côtes océanes).
De préférence dans les bois pour être moins visible.
Pour résumer, il faut prendre sa tente et rester dehors loin des construc-
tions ou des arbre proches, aller à l'intérieur des terres (plus de 60 km 
des côtes) dans un lieu abrité du vent, loin d'une ville, à plus de 200 m 
d'altitude, et on ne craindra pas grand chose.
Les distances ou altitudes sont prises larges, car on ne peut indiquer 
tous les phénomènes locaux qui vont amplifier les dégâts. Mieux vaut se
trouver à 200 m de haut à plus de 60 km des terre et n'avoir qu'un tsuna-
mi de 150 m de haut, qu'être à 300 m d'altitude à 40 km des côtes et se 
trouvé emporté par une vague capable de monter à 400 m de haut pour 
franchir une colline qui lui barre le passage.

Généralités
Pour s'en sortir il faudra prendre de la hauteur (échapper au Tsunami). 
Mais il faut se préparer à l'avance, car les freins aux déplacements seront
nombreux (barrages de police ou de l'armée entre autre, terrains privés, 
etc.).
Les catastrophes 60 jours avant le passage (gros séismes destructeurs un
peu partout sur la planète), vont mobiliser tous les moyens internatio-
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naux qui seront vite débordés. C'est aussi pour cette raison que les gens 
penseront que l'arrêt de la rotation terrestre (lever du Soleil à l'Ouest) et 
la reprise en sens inverse qui va suivre pendant quelques dizaines 
d'heure marque la conclusion du phénomène. Cet arrêt et la reprise en 
sens inverse seront perçues comme la fin du cauchemar, à tort.
Pour le plus gros séisme mondial et les ouragans qui vont suivre, il n'y 
aura plus de secours pouvant être apportés.

Zones polluées

Centrales nucléaires
Un accident nucléaire en France toucherait à terme toute la planète, 
comme l'a fait Tchernobyl et le fait Fukushima. Bien entendu, il y a des 
contaminations différentes selon les distances et les produits propagés 
par les vents. Les éléments les moins volatives (les plus lourds) se dé-
posent très rapidement, dans les 100 km autour du point d'émission. 
L'iode, qui a une durée de vie plus courte, peut être transporté plus loin, 
et c'est ce genre de retombée qui a perturbé l'Europe de l'Ouest. Enfin, il 
y a d'autres éléments qui se fixent dans les poussières et l'eau atmosphé-
riques, et eux font le tour de la Terre. C'est pour cela que les Et inter-
viennent, parce une contamination globale pourrait détruire des équilibre
vitaux pour toute la faune et la flore. Quant aux impacts de la radioacti-
vité, ils dépendent aussi de la capacité de chacun à résister, capacité très 
différente d'une personne à une autre. Là c'est surtout le système immu-
nitaire qui joue, et ceux qui en ont un bon peuvent encaisser largement 
les retombée dans la mesure où ils ne sont pas dans les 100 km autour 
du lieu de l'accident. Il n'y a pas de différence ici avec une pandémie. 
Ceux qui sont résistants sont ceux qui ont un bon système immunitaire. 
La seule chose qui varie, c'est que pour une maladie, la société actuelle 
remplace le système immunitaire des personnes affaiblie avec des médi-
cations, ce qui n'est pas possible avec la radioactivité. La question qui a 
été éludée parce que camouflée par la médecine, c'est de savoir pourquoi
les systèmes immunitaires sont généralement aussi faibles chez les hu-
mains, comparativement aux animaux. Et là, c'est tout le système qui est
en cause. Pour survivre à Nibiru, il faudra revoir le fond, pas juste la 
surface des choses. En ce sens, pour survivre il faudra avoir un système 
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immunitaire correct, ce que le stress et la malnutrition n'arrange pas, 
système immunitaire qui est avant tout lié à l'esprit (90%). La santé est 
en majeur partie, dans le cas du nucléaire et des épidémie, lié au spiri-
tuel qu'au matériel. ce n'est donc pas en changeant des habitudes alimen-
taires par exemple qu'on résout le problème, mais en changeant intérieu-
rement.
Les humains vont en souffrir des diverses pollutions chimiques et nu-
cléaires, c'est sûr, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Nous sommes
plus résistants qu'il n'y parait : ce qui nous tue le plus aujourd'hui c'est le
stress quotidien, car notre corps est bien plus sensible aux problèmes 
émotifs que chimiques. La plupart des maladies sont facilitées par notre 
dépression immunitaire généralisée. Donc, si le système tombe, ceux qui
y étaient mal à l'aise, en recouvrant leur liberté même dans un quotidien 
difficile, auront une bien meilleure santé. Le psychique fait 90% de la 
santé, loin devant l'alimentation et la pollution. L'enjeu est donc bien 
plus spirituel que matériel.
Nous ne sommes pas tous à égalité face à ce danger là. Les nettoyeurs 
de Tchernobyl ont prouvé cette particularité : alors que certains mour-
raient après une minute d'exposition aux radiations intenses, d'autres 
sont restés à la même dose plus de 15 minutes et plusieurs fois, et nom-
breux chez ceux-ci ont même survécu sans séquelles ensuite. D'autres 
encore, qui n'étaient pas directement exposés aux radiations, dans les 
alentours de la centrale pour la logistique, sont morts dans l'année de 
cancers et d'irradiations. D'après les ET, notre esprit a un énorme pou-
voir de régénération et, à l'inverse d'autodestruction, que nous venons à 
peine d'entrevoir avec la médecine moderne. C'est pour cela qu'ils disent
que la spiritualité fait 90% de la santé et les empoisonnements ou la 
nourriture ne jouent que sur 10%. Ainsi une personne profondément dé-
primée peut tomber malade même en faisant tout pour avoir une vie 
saine et une autre, irradiée, mal nourrie, peut survivre même à des doses 
de radiations qui terrassent ses collègues en 1 minute. Ca n'empêche pas
que le corps a ses limites, mais il y a des processus liés à l'âme qui 
peuvent booster le physique de façon spectaculaire.
Pour évacuer régulièrement la radioactivité qui s'accumule dans le 
corps, il faudrait faire chaque année, surtout pour les enfants, des cures 
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de pectine. La pectine est présente en grande quantité dans les groseilles,
la pomme, le coing, les pépins et les zestes. La pectine piège les métaux 
lourds accumulés et les éliminent par voie naturelle.

Pollutions chimiques industrielles
Évitez les sites chimiques comme Lubrizol a Rouen.
Pour ce qui est des produits chimiques, la pollution sera diluée dans l'at-
mosphère qui sera très remuée par des vents violents et ils ne seront dan-
gereux qu'autour des sites (notamment ceux classés à risques). De ma-
nière générale, il ne faudra pas se trouver proche des grandes villes.

Où se trouver en France ?
Partout en France il y aura des dangers : Le centre de la France, un peu 
moins exposé aux accidents nucléaires, sera exposé aux volcans et aux 
séismes aux alentours de Clermont-Ferrand. Les Alpes, a priori les 
mieux placées, le seront moins en cas d'accident nucléaire, à moins que 
les conditions météo du moment poussent le nuage le long de la vallée 
du Rhône uniquement.
Bref, il n'y a pas de réponses, quelque part le destin nous pousse là où 
nous devrons être, en général là où nous vivons actuellement. Vous 
pourrez survivre aussi bien au centre d'une grande ville que réfugié dans
les alpages. 
Si votre famille à encore des terres à la campagnes, et que vous aimez 
bien y retourner, allez-y quand vous verrez que ça commence à chauffer.
Suivez votre intuition.
Il n'y a réellement que les côtes et les endroits à moins de 200 m qui 
sont dangereux.

Zones à éviter
Toutes les terres à moins de 60 km des côtes, les vagues peuvent monter
localement à 600 m d'altitude, mieux vaut ne pas jouer.
Les côtes atlantiques, il y aura un tsunami dévastateur avec probable ef-
fondrement des côtes. Il sera dangereux car provenant d'un soulèvement 
du fond marin, il se fera sans séisme avertisseur. Cela va se produire 
avant même le passage de Nibiru, de même que la Turquie sera détruite 
avant le big one. 
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Le risque nucléaire et industriels en cas de séismes/tsunamis.
Se tenir loin de l'eau en général qui avec l'accélération des plaques ter-
restres vont déborder de leurs berges.
Toute la côte d'azur pour les risques de séismes et de tsunami.
Les côtes océanes qui en plus risquent de s'effondrer dans la mer en 
plus du tsunami, prévoir des hauteurs plus hautes.
Les vallées en cas probable de ruptures de barrage ou de chute de fa-
laises dans un lac surplombant les vallées, ou encore de rupture de ver-
rous glaciaires.
Les vallées fluviales seront le lieu de remontée plus loin dans les terres 
des tsunamis.
Les séismes sont amplifiés dans les roches argileuses ou calcaires (ne 
pas se réfugier sur des collines de ce type), les roches sédimentaires ren-
forcent les ondes sismiques.
Les falaises s'écrouleront, de même que le plafond ou l'entrée des 
grottes
Par la suite, les villes seront un enfer pour y survivre.
Marseille cumule tous les défauts : La ville est très minée par le grand 
banditisme. La Ville étant destinée de toute manière à être détruite par 
un immense glissement de terrain dans la mer, elle est devenue un bas-
tion pour les gens mal intentionnés, puisqu'elle n'est pas dans les zones 
de l'après Nibiru, et donc non protégée par les ET qui poussent, très sub-
tilement, à ce genre de tri : les gentils se retrouvant dans les zones qui 
seront sûres et les méchants dans celles qui seront détruites, ce n'est pas 
un hasard. Rien qu'avec le guidage des incarnations, il est très facile de 
placer qui on veut où on veut. Comme les contraires se repoussent et les 
concordants s'attirent, le mal attire le mal, le bandit attire le banditisme. 
Je ne saurais conseiller à tous les gens bien intentionnés qui y vivent en-
core de quitter la zone le plus tôt possible.

Zones "sûres"
Aucune zone au monde ne sera sûre.
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Il faudra pour le premier passage se réfugier sur des hauteurs supé-
rieures à 200 m de haut (600 m pour le second passage) si vous êtres 
près des côtes. A l'intérieur, divisez ces hauteurs par 2.
Les socles hercyniens anciens comme le massif central ou le Morvan 
devrait être relativement sûrs. Excepté pour la zone de Clermont-Fer-
rand qui verra des phénomènes volcaniques.
Pour rejoindre ces zones, éviter les grands axs comme les autoroutes 
qui seront les premiers bloqués.
A résumer et intégrer au dessus
Adaptons plus précisément la zone refuge à Nibiru.
Repérer un itinéraire pour rejoindre sa zone refuge qui ne doit pas être 
trop loin (barrages de police ou de l'armée entre autre, terrains privés, 
plus d'essence, etc.). Elle doit être loin des villes, les êtres humains étant
les plus dangereux dans ces moments-là.
Cette zone doit être à plus de 50 km des côtes océanes, plus de 200 m 
de haut pour échapper au tsunami et à la montée de la mer (sans compter
l'effondrement local de 45 m à l'ouest de la France).
Se tenir à 150 km à vol d'oiseau des volcans qui étaient encore actifs il 
y a moins de 10 000 ans .
Ne pas se placer sur les montagnes jeunes comme les Andes. Les Alpes 
sont considérées comme sûres, elles vont continuer à grandir mais à un 
rythme non mortel pour l'homme.
De préférence à plat pour éviter les éboulements des tremblements de 
terre, et protégé du vent pour résister aux typhons.
De même, s'éloigner de l'eau et des lacs qui vont déborder largement de 
leur lit (se tenir 100 m au dessus).
Indépendamment du tsunami, la mer va monter dans les 2 ans après le 
pole-shift et inonder une grande partie de la terre, il est préférable de 
bouger avant le pole-shift pour éviter de se retrouver dans le flux de mi-
grants et les camps de concentration. Si vous êtes dans ce cas, il faut 
prévoir les futurs routes migratoires.
Les risques d'explosion de centrales atomiques deviennent faibles mais 
non nuls, rester à + de 50 km d'une centrale nucléaire.
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Bon courage pour trouver l'endroit idéal!
Au vu de ce qui est ci-dessus, les endroits en France :
• Le Morvan et les parties externes du massif central (loin de la chaîne 

des volcans)
• le sud-est de la France, surtout la partie à plus de 200 m d'altitude, de-

vrait pas trop mal s'en tirer. Le vent soufflant dominant sur la France 
étant maintenant sud-ouest, elles ne devraient pas trop être polluées 
par les explosions de centrales atomiques.

A résumer et ranger

Tsunamis

Effets locaux
La vague de tsunami sera la plus haute suite aux effets de mascaret 
(quand le courant d'un fleuve s'oppose à la remontée de la mer), de la 
géologie de la côte (baies), de là où l’eau est canalisée vers le haut parce
qu’elle n’a pas d’autre endroit où s’étendre (effet de goulot lui faisant 
sauter les collines plus hautes que la vague elle-même).

Tsunamis lacustres
Évitez les abords directs d'un fleuve, car non seulement les tsunamis 
peuvent remonter les embouchures très loin en amont, mais en plus le 
niveau d'un fleuve est lié au niveau de la mer dans laquelle il s'écoule. 
Un tsunami peut provoquer une inondation à rebours qui remonte le 
fleuve sur toute sa longueur.

Tsunamis de pole-shift
Jusqu'à 200 mètres sur les côtes le jour J, 150 mètres de haut à l'inté-
rieur des terres, mais perdant rapidement de leur puissance. Les tsuna-
mis remonteront facilement les fleuves et rivières, amplifiant les effets 
dans les vallées.
Sur le moment, être assez en hauteur et loin des côtes pour éviter de se 
faire emporter.
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Précision sur les hauteurs données
A cause du Golf de Gascogne et du sens des tsunamis, les tsunamis sur 
la façade Atlantique française seront plus élevés que partout ailleurs. 
C'est pourquoi les Altaïrans donnent généralement des valeurs plus éle-
vées que celles des Zétas (60 mètres de haut à 160 km à l’intérieur des 
terres). Ces valeurs sont la limite haute, pour être sûr d'appliquer une 
bonne marge de sécurité. La hauteur sera moindre en Méditerranée (70 
m ?) sauf proche des glissements de terrain comme Marseille, ou des ef-
fondrement de deltas (celui du Nil), où les 2 tsunamis (pole-shift + ef-
fondrement delta) risquent de se cumuler.
[Harmo, le 10/04/2016] : Les tsunamis lors du 1e pole-shift feront EN 
MOYENNE 150 mètres [zétas : un peu plus de 100 mètres], mais pour-
ront atteindre 250 mètres localement sur les côtes elles mêmes à cause 
de problèmes de géographie [zétas : 228 mètres]. Pour le second pas-
sage, pour des raisons liées à la NOUVELLE géographie, prévoir un peu
plus de marge. Globalement, le conseil est de se situer au dessus de 300 
mètres [du niveau de la mer lors du pole-shift] pour les deux afin d'at-
teindre un risque zéro [soit 515 m de hauteur actuelle lors du deuxième 
passage]. Si vous vous réfugiez à 210 mètres d'altitude, vous ne serez 
probablement pas touchés mais comme il existe un risque (non calcu-
lable même par les ET) de voir certains effets cumulatifs dans les vagues
(phénomène de résonance, goulot d'étranglement, effets d'inertie...), il ne
faudra pas prévoir au plus juste. Autre critère, plus vous êtes loin des 
côtes et plus les risques tombent, car les effets aggravant sont surtout va-
lables sur les premiers kilomètres, la vague perdant très rapidement de la
puissance et de l'altitude. Rester pile poil sur la côte sera très dangereux,
même à 300 mètres, car la côte va être très certainement érodée par l'im-
pact jusqu'à 10 km jusque dans les terres. C'est contre tous ces aléas que 
la prise de marge est utile (mais pas indispensable, c'est à vous de juger).

Méditerranée
Destruction de Marseille par un glissement de terrain gigantesque. Ce-
lui-ci provoque un raz de marée d'autant plus imposant, surpassant ceux 
provoqués par Nibiru et détruisant du même coup le Sud de la France. 
Plus vous êtes proches de la zone de glissement, plus le tsunami est 
haut. Pour avoir une idée de cet événement, je vous conseille de vous 
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renseigner sur les études scientifiques qui ont été réalisées sur un éven-
tuel glissement de terrain sur le volcan El Hierro.
C'est le même modèle prévisionnel que pour Marseille : une immense 
masse de terre s'enfonce soulevant une onde proportionnelle au volume 
déplacé. Normalement, vous devriez vous tenir loin des côtes en géné-
ral. Si ce n'est pas le cas, que vous habitez Marseille ou sa région, cer-
tains phénomènes liés à Nibiru pourront se déclencher prématurément.

Montée de la mer
Pourquoi ? (L2)

Après le pole-shift, les pôles surchauffés et les glaciers vont se mettre à 
fondre, et l'eau des océans se réchauffer. Mécaniquement, le niveau de la
mer va s'élever de 200 m.

Hauteurs en fonction des différents événements
Pour estimer la montée des eaux lors des différents événements des 2 
PS.

Tsunami de 1e pole-shift (PS1)
Pour résumer le tableau  "Hauteurs dégressive des tsunamis PS" dans 
L2 :

Distance de la côte
(km)

Hauteur de
sécurité PS1 (m)

Hauteur de
sécurité PS2
(PS1+315 m)

0 286 601

68 196 511

161 71 386

Tableau 1 : rés. hauteurs dégressives.tsunamis PS (L2)

Ces données incluent une marge de sécu de 71m.
Soyez de préférence à plus de 70 km des côtes (les accidents de terrain 
provoquent des ressauts moins haut). En gros vous montez à 200 m, et 
tant mieux si votre maison à 150 m n'est pas touchée. Si elle est détruite,
vous serez vivant pour rebâtir.
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Montée de la mer en 2 ans
Même si ce phénomène ne se finira que 2 ans après le 1e pole-shift, 
vous pourriez avoir envie de construire une BAD plus durable, toujours 
là après le 2e pole-shift.
Harmo donne 215 m en France (200 m d'élévation de la mer généralisée
+ affaissement de 30 m de la partie ouest océanique => futur littoral 
Ouest à 215 m en moyenne).
Ne vous faites pas avoir par la science qui, pour vous tromper, vous dit 
que les eaux ne monteront que de 67 m... (ils ne prennent pas en compte 
le réchauffement (donc gonflement) des océans).
Le dessin des côtes à 215 m d'altitude actuellement vous donnera une 
idée de la distance de votre BAD par rapport au bord de mer lors du se-
cond passage.

Figure 42: Terre après une montée 
des eaux de 200 m

Les futurs littoraux européens et Africains, avec une hauteur de 200 m 
d'élévation.

Figure 43: Europe à 200 m
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Figure 44: Afrique du Nord à 200 
m

tsunami record du 2e pole-shift
Aux hauteurs de PS1 (Erreur : source de la référence non trouvée), ra-
jouter :
• pour l'altitude : 315 m, c'est à dire 100 m de haut (tsunami plus puis-

sant que le premier passage) + 215 m ( élévation des mers 2 ans après 
PS1).

• Pour la distance : Le contour des côtes futures visualisées ci-dessous.

Contour des futures côtes océanes (+215m)
Le site heywhatsthat nécessite de rentrer l'élévation de la mer en pieds 
(foot), par exemple 656 ft pour 200 m, et 705 ft pour 215 m. Il permet 
d'utiliser 2 niveaux d'eau différents (par exemple le premier niveau est 
les 215 m d'élévation (futurs littoraux), le deuxième niveau c'est la hau-
teur du tsunami prévu à votre emplacement, en fonction de la distance 
des côtes du moment).
Par exemple, toute la vallée de Toulouse à la méditerranée sera balayée,
et les hauteurs montants assez vite, il n'est pas utile de regarder à 70 km.
Je vais donner la liste des villes qui se trouveront plus ou moins à 70 
km des côtes. Se trouver à plus de 511 m  de haut dans cette zone à plus 
de 70 km du rivage, et vous devrez garder les pieds au sec.
A noter que la côte sera très morcelées, et donner un littoral est assez 
compliqué.
ATTENTION : les villes ci-dessous se trouvent à 70 km des côtes, se-
ront à plus de 215m de haut (donc émergées), mais rien ne dit qu'elles 
seront à plus de 511 m pour échapper au tsunami PS2 !! Il s'agira de re-
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garder les hauteurs voisines (côté opposé au rivage) à plus de 511 m de 
haut. Si vous vous déplacez de 40 km plus loin des côtes par rapport à la
ville donnée, vous n'aurez plus qu'une hauteur de 458 m à trouver.
Si on prend la plaine au dessus de la montagne noire, la ligne des 70 km
de la côte (du Sud au Nord) passe par Requista, Padiès, Tanus, Naucelle,
Rieupeyroux, Rignac, Decazeville, Lacapelle-Marival, Lacapelle-Vies-
camp, Arnac.
Au dessus, il y aura plusieurs grandes îles qui vont briser le tsunami, les
70 km peuvent être diminué par rapport à Brives (sous les eaux).
Ensuite la ligne des 70 km repart vers l'Ouest, Sarrans, Chateauneuf-la-
forêt, Bujaleuf, Sauviat-sur-Vige, Guéret.
Ensuite, ça repart vers l'Est : Éveaux-les-bains, St Pourçain-sur-Sioule, 
Digouin, Montceau-les mines.
Puis ça remonte vers le Nord : Autun, Corancy, Brassy, Précy-sous-
Thyl, Baigneux-les-juifs, Bure-les-templiers, Nogent, Domrémy-la-pu-
celle, Domartin-lès-Touls, Chambley-Bussière, Esch-sur-Alzette, Neuf-
chateau, Houffalize, Beurg-Reuland.
Ensuite, la ligne redescend vers le Sud, pour une mer intérieure, donc 
probablement des hauteurs moindres.

Séismes

Zones sismiques
Éviter de vous placer sur des failles sismiques, déjà connues pour leurs 
séismes réguliers (vallée de la Maurienne, Pyrénées près de Lack, etc.). 
Toutes les zones à fort risques tels qu'elles sont répertoriées en France.
Il ne faut pas oublier que les Pyrénées se forment grâce à la collision de 
l'Espagne (une sous partie de la plaque Africaine devenue indépendante)
et de l'Europe. L'Afrique pousse vers l'Est, ce qui fait pivoter la pénin-
sule arabique, qui à son tour, fait pression sur la Grèce et la Turquie. 
Cette pression repousse la botte italienne, qui est aussi une sous partie 
de la plaque africaine. La montée de l'Italie crée les Alpes également par
collision avec l'Europe. C'est tout le problème des plaques tectoniques 
qui sont toutes liées. Ce qui pousse une permet à l'autre d'avancer. 
Toutes ces plaques qui bougent provoquent des séismes, mais aussi des 
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fissures profondes, c'est à dire intensifie les faiblesses de la croûte dans 
les zones frontalière entre les plaques, permettant aux EMP de passer 
plus facilement.

Type de roche
les roches sédimentaires ont tendance à renforcer les ondes sismiques : 
ne choisissez pas un lieu de refuge situé sur une colline en calcaire ou en
argile, car ces roches amplifient le mouvement du séisme. Il est préfé-
rable soit de se trouver sur un plateau, soit directement sur des roches 
plus stables comme le granit. Tous les vieux socles herciniens sont de 
bons refuges. En dehors, privilégiez l'habitat en tente ou dans la tran-
chée toute les semaines à risques sismiques.

Danger du sol des villes
Éviter de se trouver en ville. Les routes et les dalles en béton peuvent se
casser, les égouts, les souterrains et les caves s'effondrer, vous risquez, 
en ville (surtout à Paris ou Limoges et leurs carrières souterraines) de 
tomber dans une crevasse. Chances très faibles qu'il y ait une crevasse 
en plein milieu d'un champ ou pré ! (excepté causses calcaires, avec 
l'ouverture d'une doline).

Ouragans catégorie 5

Effets des ouragans de catégorie 5
Les vents sont à plus de 300 km/h. Tous les arbres et les arbustes sont 
arrachés. Certains édifices seront détruits; d'importants dommages se-
ront faits aux toits et de sévères dommages seront faits aux fenêtres et 
aux portes. Les vitres explosent Les toits de plusieurs maisons et édi-
fices industriels s'effondreront. Les marées de plus de 5,5 m causeront la
fermeture des voies d'évasion de 3 à 5 heures avant l'arrivée de la tem-
pête ainsi que des dommages importants aux rez-de-chaussée des struc-
tures.

Débris volants
Les dommages les plus importants n'émanent pas, la plupart du temps 
du vent en tant que tel, mais plutôt des débris (tuiles, morceaux de toits, 
fenêtres, édifices, branches, arbres qui tombent) qui sont transportés à 
une vitesse incroyable. Une planche de contreplaquée poussée à 300 km/
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h exerce une pression mortelle sur tout objet fixe qui chercherait à l'arrê-
ter...

Météorites

Seuls les plus petits
Les astéroïdes (plus de 50 m de diamètre) ne sont pas un souci, ils sont 
trop gros et seront donc arrêtés par les ET pour éviter une extinction glo-
bale de la vie sur Terre (comme celui de Tcheliabinsk).
Les météores plus petits (moins de 50 m), ne seront pas arrêtés car ils 
ne provoquent que des problèmes localisés. Ils peuvent détruire une 
zone de la taille d'une ville moyenne, mais pas plus. Ils sont un danger 
majeur, bien que rare à l'échelle de la planète, et il est certain que plu-
sieurs d'entre eux toucheront la Terre au moment du passage (et proba-
blement aussi avant).

Direction d'impact
Verticale

Si le météore explose en altitude (intervention ET pour les gros mé-
téores, la destruction naturelle des petits ne provoque pas de grosses dé-
flagrations), l'onde de choc vient d'en haut, et est dite verticale. Le 
souffle s'appuie sur le sol ou les toits, plus résistants, car prévus pour 
supporter la pesanteur (et les surpoids comme une grosse couche de 
neige).

horizontale
Le cas le plus destructeur, quand le météore explose contre le sol. Ce 
sont les objets sur son passage qui encaissent (comme une vitre de fe-
nêtre), et généralement ils se brisent sous l'effet et arrêtent peu la propa-
gation.

Pas d'abris possibles pour les plus gros
Contre les grosses météorites qui vous tomberaient pile poil dessus, on 
ne peut rien faire : même les grottes seraient pulvérisées sous l'impact.
Comme les séismes risquent de faire s'écrouler la plupart des plafonds 
des grottes de surface (toutes celles connues actuellement), et/ou ébouler
leurs entrées, la solution de s'enterrer dans une grotte (qui risque d'être 
au sens propre du mot!) est à exclure.
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Mais rassurez-vous il y aura peu de ces gros météores, ce ne serait vrai-
ment pas de pot qu'ils vous tombent pile poil dessus.

Abri (RAS p. )
Notre abris devra nous mettre à l'abri du souffle de l'impact / la déflagra-
tion. Or normalement, votre abri semi-enterré pour le pole-shift devrait 
déjà avoir pris en compte les vents violents, ce qui sera aussi efficace 
contre un impact météoritique (sauf si vous êtes juste sur l'impact...). Le 
gros souci est donc l'avant passage, puisque comme tout le monde, nous 
ne nous sommes pas encore mis dans nos abris de fortune mais vivons 
encore à découvert. 
Une simple tôle de fer permettra de se protéger contre les micro-météo-
rites brûlantes à faible vitesse.

Conseils
Si c'est une explosion de météorite, ouvrez la bouche, sinon l'onde de 
choc pourrait vous éclater les tympan par différence de pressions. Se 
mettre à terre (éviter d'être projeté violemment au sol) et loin des vitres 
(qui vont exploser, dans un sens ou dans l'autre).

Danger de l'onde
Lors d'un souffle de déflagration massive, ce sont les projectiles qui 
sont les premiers dangers (comme les éclats de verre).
Si l'explosion est très puissante, les murs ne tiennent pas le choc, et 
s'écroulent.

Se coucher
La seule chose que nous pouvons faire, c'est avoir le réflexe, en cas de 
flash lumineux intense, de nous coucher sur le sol (la lumière de l'im-
pact arrivant avant le souffle, à la manière de l'orage et de l'éclair).
Être couché vous protégera des projectiles (comme les débris des 
vitres). C'est peut être simple mais c'est très efficace (et à sauvé des vies 
en Russie lors de l'explosion de Tcheliabinsk).
 A Tcheliabinsk, une institutrice a sauvé ses élèves en leur disant de se 
cacher sous leurs bureaux, ce qui les a placé très proche du sol. Elle 
même n'a pas suivi sa consigne (trop occupée à mettre ses élèves en sé-
curité) et a été sévèrement tailladée au bras (elle s'est protégé le visage). 
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Contre les murs
Base du mur

Lors des fortes détonations (faisant tomber les murs), on s'aperçoit que 
la base des murs reste souvent intacte. Le haut du mur part en morceaux 
assez loin généralement, ou alors le mur se brise et retombe en laissant 
un espace de survie à la base.
Si donc nous nous couchons par terre, calés contre un mur, nous avons 
de grandes chances d'être dans cet espace de survie.

Tranche d'un mur
Faire en sorte que le mur s'aligne entre soi et la source de l'explosion. 
Les projections auront alors plusieurs mètres de mur à traverser. Mais 
encore faut il dans ce cas, savoir où est l'origine de l'impact (et donc du 
souffle), sans compter qu'il est rare d'avoir une tranche de mur acces-
sible dans une pièce.

Pas le temps de courir dans un abri
Le délai est trop court pour se déplacer assez loin

Sidération
Il faut déjà comprendre ce qu'il se passe quelque chose (que le flash in-
tense est une explosion massive) : plusieurs secondes d'hébétement en 
regardant le lieu de l'impact, de voir le champignon se lever, puis de ré-
agir au fait qu'une onde de choc se rapproche rapidement de nous : l'ex-
plosion au Liban en 08/2020 montre bien l'onde qui s'approche, sans que
ceux qui filment ne pensent à se protéger contre un mur.

Vitesse de l'onde
Passé le temps de sidération, aura-t-on le temps de se réfugier loin?
La vitesse du son est de 340 mètres par seconde. Si l'objet tombe à 10 
km, l'onde choc met 29 secondes pour nous atteindre, et à 1 km c'est 
seulement 3 secondes. Comme on ne sait pas où s'est produite l'explo-
sion, nous ne pouvons pas prendre le risque de prendre 20 secondes pour
se mettre à l'abri. Et cela n'est que théorique, car la chaleur accélère la 
propagation des gaz, le son va alors plus vite que la normale.
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Afrique

Rotation plaque tectonique africaine
Cette rotation se
fera quand le ver-
rou Syrien( la
pointe sous la mé-
diterrannée entre
Israël, Turquie et
Syrie) aura cédé,
et que la plaque
africaine, sous la
méditerranée, sera
libre de glisser
contre Israël, pour descendre au Sud dans l'océan indien par glissement 
le long du canal de Suez. D'abord comprimée, la mer rouge s'écartera, et
la circulation des bateaux sera ensuite facilité.

Pillards
Les non altruistes, ou les perdus, vont s’organiser en gang pour pouvoir 
trouver les ressources dont ils ont besoin pour survivre, ce qui augmente
le sentiment de sécurité. Sans réflexion préalable sur le bien et le mal, 
ou sous l'influence d'un mauvais chef qui les terrorise, ils pourraient 
bien se retourner contre tous les humains qui ne font pas partie de leur 
clan, ou dont le chef est une menace de pouvoir pour le chef en place.
D'autres vont penser qu'il est plus facile de prendre un fusil et de bra-
quer des paysans, que de se fatiguer à cultiver soi-même la terre.
Sachez les reconnaître et comprendre cette mentalité de groupe. Dans 
les meutes, il suffit souvent de s'adresser au chef pour parlementer, ce 
sont plus des gens perdus qu'autre chose.
Comparez-les aux politiques qui nous ont tout pris, et demandez-leur 
s'ils se sentent fier de retomber dans les anciens travers, si leur but est la 
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guerre sans cesse, et une mort à plus ou moins brève échéance, pour-
chassés par toutes les communautés exaspérées de leurs méfaits.

Plan d'évacuation
On ne sait pas à quel moment les Élites vont s'affoler et bloquer toutes 
les routes, en provoquant la loi martiale, couvre-feu, déployer une armée
sur le territoire, bloquer les rond-point et les routes secondaires avec des
container ou autre, et en coupant l'alimentation des pompes à essence, 
voir déclencher un début de guerre civile. Des catastrophes naturelles 
énormes peuvent aussi avoir lieu bien avant le passage de Nibiru, et 
prendre tout le monde de court. Idem en cas de gros accident nucléaire 
ou industriel comme Rouen, qui vous obligerait à quitter précocement la
ville dans la panique pour rejoindre votre RAS, même si c'est à pied. 
Voilà comment préparer votre départ.

Quitter la maison
Tous les membres de votre famille devraient savoir où se trouvent l'ex-
tincteur et la trousse d'urgence. Préparez de grosses inscriptions très vi-
sibles pour indiquer où se trouvent les robinets d'adduction d'eau et de 
gaz ainsi que le compteur électrique, et tout le monde dans la famille de-
vrait savoir les couper.
Au moment où il vous faudra abandonner le domicile pour un temps 
(généralement ça se fait dans l'urgence...), celui qui ferme s'assure de 
couper toutes les entrées (électricité, eau, gaz, téléphone). Cela permet-
tra d'éviter d'amplifier des dégâts en cas de destruction, et permettra à 
vous, ou d'autres familles, d'avoir un refuge éventuel par la suite.
Prenez le BOB et partez comme si vous ne deviez plus y revenir. La 
préparation sert justement à ne plus se poser de questions, pour que ce 
départ soit le plus rapide possible.

S'attendre aux attaques
De tous temps, les voyageurs lourdement chargés, avec juste sur eux 
des objets intéressants, ont été la cible d'attaques de brigands qui 
n'avaient qu'à attendre au bord des routes.
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Supposez en permanence que quelqu’un vous espionne (en survie, il 
faut passer en mode paranoïaque). Si vous vous déplacez rapidement, 
vous diminuez les probabilités de vous faire attaquer.
Les attaques potentielles viennent d’ennemis à deux pattes, quatre 
pattes ou sans pattes.

Itinéraires d'évacuation
En cas d'urgence, ces itinéraires d'évacuation vous permettront de sortir 
rapidement de votre maison et de rejoindre les membres de votre famille
ou vos colocataires au lieu de rassemblement prévu. Si vous devez quit-
ter votre quartier, utilisez l'itinéraire que vous avez déterminé à l'avance,
évitant les grandes artères auxquelles tout le monde pensera, et que les 
personnes les moins préparés (qui seront les plus nombreux) auront déjà 
bouché dans la panique.
Pillards et militaires (qui seront souvent les mêmes) tendront des pièges
pour attaquer les voyageurs. Suivez des chemins moins fréquentés 
comme des lignes de chemin de fer (assez droites), les petits chemins, 
ou les sentiers de randonnées (carte IGN).

Enfants
Demandez aux responsables de l'école ou de la garderie de vos enfants 
quelles sont leurs politiques en cas d'urgence et comment ils communi-
queront avec les familles en cas d'urgence. Demandez-leur également 
quel type d'autorisation ils exigent pour laisser partir un enfant avec une 
personne désignée, au cas où vous ne pourriez aller le chercher vous-
même. Assurez-vous qu'ils possèdent des renseignements à jour concer-
nant les parents et les personnes désignées. Gardez une copie des coor-
données des personnes désignées avec vous.
Il se peut que le gouvernement ai prévu des les garder "en sécurité", 
c'est à dire de les emmener dans des camps d'endoctrinement puis de tra-
vail, même s'il est prévu que tous les moins de 15 ans et les plus de 55 
ans soient plutôt exécutés directement, seuls les esclaves directement 
exploitables seront usés jusqu'à la mort. 
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Besoins médicaux particuliers
Conserver une liste à jour de vos renseignements médicaux. Assurez 
vous que votre sac prêt-à-emporter contient une réserve suffisante de 
médicaments qui vous sont personnels, ainsi que les ordonnances et les 
documents médicaux. Les pharmacies seront peut être fermées pendant 
un certain temps, même lorsque la situation d'urgence sera maîtrisée.

Animaux de compagnie
Les emmener avec vous en cas d'évacuation. Ils peuvent être interdits 
dans certains lieux publics.

Risques spécifiques
Se préparer aussi pour les types d'urgences qui ont le plus tendance à se 
produire dans votre région : incendie, glissement de terrain, crue, etc.

Liste en cas d'urgence
• Suivez le plan d'urgence.
• Prenez votre BOB.
• Assurez votre propre sécurité en premier, pour ensuite venir en aide 

aux autres.
• Écoutez la radio pour avoir des informations (en gardant en tête les 

pièges possibles).
Les autorités locales pourraient vous demander de rester où vous êtes, 
ou au contraire d'évacuer. Suivez leurs instructions si elles vous 
semblent justifiées (incendie, rupture de barrage). Si les camions de l'ar-
mée viennent vous chercher pour évacuer, il y a de grandes chances 
qu'ils vous emmènent dans des villes-mouroirs d'esclavage, d'où il sera 
impossible de s'échapper. Si vous ne voulez pas de ça, cachez-vous et 
rejoignez votre RAS si votre maison n'est plus habitable (pillards, gangs,
destructions, etc.).
Pour le passage de Nibiru, vous avez déjà estimé si vous pouviez rester 
où vous êtes ou s'il fallait évacuer vers un endroit plus sur, même si ce 
n'est que pour quelques semaines (plus de 200 m d'altitude, à l'abri du 
vent, sans rien qui puisse s'effondrer dessus).
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Conseils généraux de déplacement
[Harmo] Je vais essayer de vous donner quelques conseils notamment 
vis à vis des mesures de déplacement que vous devrez prendre à l’ap-
proche de Nibiru, puis, dans un second temps, essayer de déterminer 
avec vous selon les conditions et l’évolution de la situation à quel mo-
ment il sera plus opportun de partir.

Règles de base
Ces conseils sont d’autant plus importants que vous habitez dans une 
zone urbaine ou non. voici quelques règles de base :
1 - Plus vous êtes isolés, plus les contraintes tombent. 
Cette première règle signifie que plus la densité de population est forte, 
plus vous aurez de problèmes. A l’inverse, plus vous êtes dans une ré-
gion désertique, plus c’est l’inverse.
a - L’État concentrera son contrôle là où les populations seront les plus 
importantes, parce que ses moyens sont limités. De même, l’accumula-
tion de magasins attirera davantage les pilleurs et du même coup la pro-
tection contre les pillages. Plus vous vous éloignez de ces centres, plus 
l’État sera absent. La campagne sera une zone de relatif “non-droit”.
b - Plus vous êtes isolés, plus vous êtes à l’abri des effets de masse et de
concentration. Il est bien plus facile d’organiser l’évacuation de 10 per-
sonnes que de 10.000, parce qu’on dépasse vite l’échelle de l’individu 
pour passer à des phénomènes de groupe, ces fameux phénomènes qui 
entraînent les bousculades. Les gens ne se comportent plus comme des 
êtres humains, mais comme du “bétail”: plus la foule est importante 
moins il y a de discipline.
2 - Plus vous êtes dans une ville “importante”, plus les blocages seront 
importants
Dans le même esprit, jugez vos difficultés en fonction de la taille et du 
statut de la ville dans laquelle vous habitez. 
a - Paris sera forcément l’endroit le plus dangereux, non seulement 
parce que c’est la zone la plus peuplée, mais en plus parce qu’elle va fo-
caliser les efforts de contrôle de l’État sachant que c’est la capitale. De 
même, toutes les zones urbaines “importantes” pour les Élites auront un 
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traitement “privilégié”. Nice et Cannes ne sont pas les villes les plus 
peuplées, mais elles attirent une population au niveau de vie très élevé. 
Idem pour les grandes agglomérations en ce qui concerne les quartiers / 
arrondissements. “Important” n’est pas ici à comprendre quantitative-
ment, mais qualitativement, c’est à dire qu’il faut juger la valeur de sa 
ville de façon stratégique.
b - Le facteur quantitatif compte évidement, plus il y a de monde au 
même endroit et plus l’attention de l’État sera grande, mais aussi les 
problèmes de déplacement grimpent en flèche. Des villes comme Gre-
noble sont particulièrement sensibles, parce qu’elle consiste en une po-
pulation très dense au km², avec peu de voies de sortie. C’est donc un 
véritable “piège à rat” en puissance.
2 bis - Plus vous êtes en centre-ville, plus le risque de rester coincé sera 
fort
a - Même idée et même conclusion que pour le point 2. Si vous êtes à 
l’extrême périphérie d’une ville, votre sortie sera d’autant plus facile à 
condition de ne pas traîner, sinon vous serez rattrapés par la cohue. 
b - le seul gros inconvénient d’être vers la “sortie”, c’est que les bar-
rages éventuels des forces de l’ordre seront sous votre nez ou presque. 
Avec de la chance, vous serez en dehors du périmètre “protégé”.
3 - Ne comptez pas sur vos moyens de transport habituels
a - Tout d’abord rien ne nous dit qu’au moment de partir vous pourrez 
vous servir de votre voiture, que les transports en commun seront fonc-
tionnels ou que les routes ne seront pas barrées (artificiellement par la 
police ou par des catastrophes naturelles). Cherchez autant de moyens 
alternatifs comme les deux roues, beaucoup plus agiles et flexibles.
b - Faites attention que des pénuries d’essence ou d’électricité ne vous 
immobilisent pas. Rien ne nous dit qu’avant votre départ, les livraisons 
de carburant ne soient perturbées ou que l’électricité soit coupée. De 
même vous serez peut être contraints de partir de nuit, prévoyez un 
éclairage suffisant (pour vous ou sur votre vélo par exemple), l’éclairage
public pourrait être inexistant.
c - Les routes les plus rapides et les sorties de ville les plus usitées se-
ront celles qui seront soit bloquées en premier par les barrages, soit 
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celles qui seront les plus embouteillées. Pour sortir plus vite, le réflexe 
sera de prendre le chemin le plus rapide. Ce serait une erreur. Privilégiez
toujours le chemin le moins connu, parce que c’est là qu’il y aura le 
moins de foule et où le circulation se fera le mieux, même si c’est plus 
long en théorie.
d - Toutes les autoroutes seront bloquées parce qu’à la première panne 
ou au premier accrochage, les bouchons seront impossibles à résorber, et
on ne parle même pas des autoroutes/rocades et autres périphériques qui 
sont déjà bloqués en heure de pointe en temps normal. La voiture sera le
moyen à la fois le plus populaire mais aussi le moins pratique, parce 
qu’une voiture peut facilement rester bloquée.
4 - La voiture ne sera pas une solution pour tous, surtout pour les ur-
bains
a - Si vous n’avez pas le choix, prévoyez de toute manière que vous 
quitterez nécessairement et rapidement votre véhicule. 
b - Ne vous focalisez pas sur ce que vous ne pourrez pas transporter sur 
votre dos. Prévoyez en priorité des sacs à dos avec les ressources de 
base (eau, casse croûte, trousse de secours), des vêtements chauds 
(même s’il fait beau faudra passer la nuit dehors, voir marcher), de 
bonnes chaussures. Rien ne sert de remplir en priorité son véhicule de 
choses non transportables à pieds vu qu’il est quasi certain que vous se-
rez contraints de tout abandonner. Ce conseil est bien entendu moins 
vrai si on est isolé et qu’on a moins de risques de rester bloqués. Rien ne
vous empêche de le faire néanmoins, sauf si cela vous fait perdre du 
temps. Mieux vaut assurer sa fuite et aller à l’essentiel.
c - N’hésitez pas à utiliser des poussettes même pour les enfants qui ne 
sont plus en age d’y aller. Cela pourra soulager les plus petits qui ne 
pourront pas tenir le rythme de marche. Tout autre idée pour soutenir 
vois enfants dans cet effort sera le bienvenu (sauf les amphétamines ! :))
c-bis - Prévoyez d’aller chercher les plus faibles et les moyens de les 
transporter. Une personne âgée même valide ne pourra tenir le rythme. 
Par contre, si vous avez un fauteuil roulant à disposition, vous pourrez 
vous déplacer à pieds sur les voies un minimum carrossables, même sur 
de petits chemins. Si certains de vos proches sont trop faibles (hospitali-
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sation indispensable par exemple) pour partir tout court, prévoyez de 
leur expliquer quelques jours à l’avance, par un coup de fil si cela fonc-
tionne encore, les raisons de votre départ. Faites la paix avec vos 
proches et rassurez les en leur disant que vous ne les oubliez pas (même 
si vous êtes contraints de les abandonner pour sauver le reste de votre 
famille).
d - Prévoyez une laisse pour vos animaux de compagnie (ou une cage 
provisoire de transport si votre chat par exemple n’a pas été habitué au 
harnais) et de quoi les nourrir (avec des friandises énergétiques moins 
volumineuses par exemple).
5 - Prenez vos précautions chez vous autant que possible
a - Si vous avez à partir, ne laissez pas des choses dangereuses derrière 
vous. Pensez à vos voisins qui n’auront pas eu votre chance. Coupez le 
gaz, l’eau et l’électricité par exemple. Ne laissez pas de bougie allumée 
si vous partez alors qu’il y a une panne de courant, etc...
b - Si vous avez des animaux non transportables, du type poissons, oi-
seaux, reptiles (sauf si vous avez un animal dangereux du genre Boa ou 
Python, prendre ses responsabilités très tôt), ils ne survivront pas sans 
vous. Si vous savez que vous allez partir dans l’heure voir dans les jours
qui viennent, vous pouvez leur donner une chance en les relâchant dans 
la nature/dans un lieu sécurisé où ils pourront éventuellement survivre. 
Sinon, renseignez vous sur un moyen humain et simple de les euthana-
sier.
c - Conservez des documents de base non virtuels, comme des cartes 
papier, car vous n’aurez pas forcément votre GPS fonctionnel. Je rap-
pelle que Nibiru doit dégommer les satellites à terme et que les système 
GPS ne peuvent pas fonctionner sans. Idem avec Internet et les infos sur
les plantes comestibles, prévoyez des bouquins de poche (qui pourront 
vous aider le long de votre voyage).
d - Internet ne sera pas forcément disponible pour suivre l’actualité, 
pensez qu’il existe d’autres moyens d’information comme la radio (faci-
lement transportable). Les réseaux téléphoniques seront peut être saturés
en cas de gros pépins. 
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e - Si vous voulez savoir où sont les barrages, vous pouvez aussi vous 
faire un réseau de connaissances qui pourra éventuellement vous indi-
quer les routes sûres, à condition bien entendu que les communications 
soient fonctionnelles. Evitez les radars fixes qui font partie du système 
de surveillance des plaques d’immatriculation en continu, même sans 
flash. N’emportez pas de téléphone portable même éteint si vous ne 
voulez pas révéler votre position.
f - Faites le deuil (Survie>préparation individuelle p. ) de vos posses-
sions et de vos souvenirs dès aujourd’hui. Relativisez. Ce sera moins 
difficile de tout quitter si vous vous êtes déjà fait à cette idée. Ce n’est 
pas un conseil accessoire, mais bien un conseil principal. Savoir laisser 
derrière soi est toujours une difficulté en cas de fuite précipitée. Le dan-
ger s’est de s’encombrer et de gaspiller un temps précieux.

Quand partir ?
Harmo
Dans cette section, toutes les personnes ne sont pas concernées de la 
même manière. Ces conseils et ces analyses sont surtout faites pour les 
gens qui habitent des zones à risque majeur (villes et côtes), puisque, 
comme nous l’avons vu, les personnes les plus isolées (petit villages, 
campagne) n’auront pas les mêmes contraintes / auront plus de marge de
manœuvre.
Par contre, les personnes les plus exposées aux risques de blocage de-
vront réagir vite et assez tôt, bien plus que les autres. L’idée serait de 
partir dès maintenant, mais il faut être réaliste. Le travail, la famille, le 
manque d’argent etc... tout cela forme d’énormes freins, et pour contour-
ner ces contraintes il faudra partir au dernier moment. L’idée c’est qu’à 
un moment, peu importe votre travail si dans 2 jours Nibiru ravagera la 
planète. Avec l’urgence, les contraintes tombent, mais il ne faut pas non 
plus que cela arrive trop tard et que vous ne puissiez pas réagir.
Les personnes avec une certaine aisance financière pourront devancer 
les événements, parce que cette trésorerie leur permettra de quitter leur 
travail de façon précoce, de trouver un logement à l’écart etc... Bien en-
tendu que nous ne sommes pas tous dans les mêmes conditions d’ur-
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gence et que nous devrons nous adapter à nos propres limites person-
nelles.
Pour trouver le moment “le plus tôt possible” mais pas “trop tôt quand 
même”, il va vous falloir une bonne analyse de la situation, situation qui
pourra évoluer très vite. Il vous faudra donc être très attentifs aux actua-
lités, puis réactifs si vous voyez que les conditions de votre départ sont 
réunies.

Événements
Le besoin de contrôle et les mesures de restriction des libertés peuvent 
varier très vite en fonction des événements, mais les catastrophes natu-
relles peuvent aussi devenir des barrages importants en elles-même. Voi-
ci quelques éléments qui peuvent être des déclencheurs d’une montée 
des restrictions et des contraintes.

Acte terroriste
C’est le déclencheur numéro un et le plus difficile à prévoir (pour 
nous). Peut être, ou non (en fonction des besoins des Élites à ce mo-
ment-là) d’un durcissement sécuritaire. Couplé à un État d'urgence, ces 
attentats (il en faut plusieurs pour que la population demande elle-même
le confinement) déclenchera forcément la réponse maximale, celle qui 
vous empêchera de bouger de chez vous. Cette phase maximum ne vous 
laissera qu’une toute petite fenêtre d’action, quelques heures à 24 heures
tout au plus après l’attentat déclencheur. Au delà vous serez coincés, et 
il sera délicat de contourner les mesures de sécurité.

Catastrophe soudaine (naturelle ou industrielle)
L’impact d’un météore sur une ville par exemple, une EMP importante, 
un tsunami ou un séisme, mais aussi une explosion chimique ou un acci-
dent nucléaire majeur peuvent également faire grimper la réaction de 
l’État, surtout dans un contexte d'État d'urgence. Là encore, il faudra 
être très réactif, mais en plus il faudra surveiller si les infrastructures né-
cessaires à votre fuite ne sont pas touchées. Des ponts écroulés, des glis-
sements de terrain, etc. peuvent accentuer encore les difficultés de dé-
placement en plus du contrôle étatique. Renseignez-vous sur la situation 
sur le terrain.
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Catastrophe annoncée
Surtout les phénomènes climatiques qui peuvent être perçus à priori et 
qui peuvent être sujets à des alertes météos. En cas d’arrivée d’un oura-
gan dans les jours à venir, vous aurez un peu plus de marge mais à 
peine, car l’État prendra des mesures préventives. Idem en cas d’alerte 
d’impact de météore. Ne laissez pas traîner votre départ sous prétexte 
que l’événement doit arriver dans deux jours. L’État réagira avant.

Annonce de Nibiru officielle (p. )
C’est un gros sujet et il reste beaucoup d’incertitude sur la réaction 
éventuelle des gouvernements à ce sujet. La France d'avant Macron était
très opposée à ce concept, car c’est un des pays qui a le plus de craintes 
à son sujet. L'État profond anti-annonce étant toujours en partie en 
place, il faut donc prévoir une réaction assez radicale dès l’annonce de 
Nibiru, mais pas forcément des restrictions de déplacement immédiates. 
Là encore, plus vous partirez tôt mieux ce sera, mais ce sera très difficile
de juger si c’est opportun ou non.
Suite à cette annonce, comptez surtout sur un gel économique (impossi-
bilité de retrait d’argent liquide, p. ).

Exode en Libye (p. )
Quand les Élites françaises voudront s’expatrier en Afrique centrale via 
la Libye, ils voudront le champ libre, et pousseront aux restrictions de 
circulation (couvre-feu, confinement, loi martiale, blocage des routes et 
fermeture des frontières et aéroports).
Eux-mêmes ne savent pas quand ils mettront cet exode en branle, mais 
c’est surtout leur panique qui mettra leur protocole en route. 

Événement non prévu (plans adaptatifs p. )
il faut toujours prévoir ce que l’on a pas prévu, surtout avec un phéno-
mène complexe comme Nibiru. La versatilité de ceux qui nous gouverne
est aussi à prendre en considération.

Trop tôt ou trop tard ?
Tout dépend de quand tu pars. Si la situation est déjà chaotique, ce sera 
de toute manière tentes pour tout le monde. Par contre, plus tu décolle-
ras tôt, et plus tu seras confronté à des problèmes d'hébergement en ef-
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fet. La période transitoire est la plus délicate, car on est coincé entre 
deux chaises. Par exemple, je vous ai dit de ne pas faire de réserves pour
survivre après Nibiru, ça ne servira à rien car vous serez obligés de les 
laisser derrière vous. En faire, c'est aussi prendre le risque que vous 
n'osiez pas quitter votre bouffe, alors que c'est pourtant la meilleure so-
lution. Ne pas faire trop de réserves, c'est donc s'éviter cette tentation 
qui vous mènera à une impasse.

Zétas
Je reprends en septembre 2020 un Zetatalk vieux de 3 ans : plus ces 
textes prennent de l'âge, plus ils sont compréhensibles et d'actualité brû-
lante... Surtout que pas mal de faits non réalisés en 2017 l'étaient mi-
2020, comme le blocage des routes et des avions par le confinement, 
l'empoisonnement des vieux en Ephad avec le Rivotril, etc...
----
"Paix et sécurité" - Sauver Israël pour la fin
Les six premiers bols de la colère
- "Voici que je viens comme un voleur. Béni soit celui qui reste éveillé 
et vêtu, afin qu'il n'aille pas se mettre à nu et que sa honte soit exposée". 
Et ils assemblèrent les rois dans le lieu qui, en hébreu, s'appelle Arma-
gueddon.  Alors le septième ange versa sa coupe dans l'air, et une voix 
forte vint du trône dans le temple, disant : "C'est fait !"... Apocalypse 
16:16
ZetaTalk Insight 9/30/2017 : Pourquoi deux livres de la Bible - Apoca-
lypse et Daniel - donnent-ils un décompte de jours explicite pour la fin 
des temps ?
L'évangile de Marc déclare que personne ne connaîtra la date, et nous 
avons affirmé la même chose. La date ne doit pas être connue par 
l'homme, car ceux qui penchent vers de mauvaises intentions utilise-
raient cette connaissance pour nuire au peuple. Nous sommes autorisés à
donner une séquence d'événements, comme les dernières semaines, et à 
confirmer que le passage coïncidera avec la fin d'un trimestre magné-
tique - vers la fin d'un mois d'août, de décembre ou d'avril.
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Pourtant, l'Apocalypse et Daniel font tous deux référence à 1260 jours, 
soit 42 mois. Comme nous l'avons dit, les membres du Service-à-soi es-
pèrent récolter une moisson d'âmes lors du prochain passage de Nibiru, 
et souhaitent ainsi accroître le sentiment d'abandon et de désespoir. 
Nous avons également déclaré que le Service-à-Soi a tenté de tordre les 
paroles de Jésus, de Mahomet et de Bouddha, et c'est pour cette raison 
que Jésus a pris soin de répéter souvent ses leçons clés, verbalement, 
afin qu'elles ne puissent pas être déformées par la suite. Jésus n'a pas 
écrit la Bible. Les auteurs étaient souvent des hommes qui pouvaient 
être sous l'influence d'entités du Service-à-Soi.
La date du passage, l'heure du pole-shift, est naturellement un sujet brû-
lant. Il n'y a guère de famille dont un membre ne veuille s'attarder avant 
de s'installer dans un lieu sûr, ne veuille rester à l'école, conserver un 
emploi et un salaire solides, rester entre amis. Le statu quo a de nom-
breuses causes : des paiements par carte de crédit, des hypothèques, des 
contrats de toutes sortes, etc.
Pourtant, tout retard comporte des risques. Les voyages peuvent être 
bloqués, les comptes bancaires gelés, et la loi martiale (avec des camps 
de travail forcés) peut être imposée. Si seulement la date était connue !
Pour l'Élite, le désir de connaître la date est aigu. Certains parmi l'Élite 
désirent empoisonner ceux qui, dans la société humaine, sont considérés
comme une perte - les malades, les retardés mentaux et les personnes 
âgées. Ces mêmes éléments veulent la loi martiale le plus tôt possible, 
afin que leurs biens soient protégés, et qu'ils puissent confier la gestion 
de l'entreprise à des esclaves dans des camps de travaux forcés [pendant 
qu'ils se mettent à l'abri dans leurs bunkers].
Pourtant, les connaissances écrites combinées sur la façon de calculer la
date du passage - à partir de documents égyptiens, sumériens, mayas et 
persans - sont contradictoires.
Plutôt que de chercher une date précise, il faut se concentrer sur l'empa-
thie et l'aide aux autres.  C'est une monnaie que l'Élite ne peut pas vous 
prendre. Ces enclaves de service-aux-autres trouveront que le partage et 
l'attention ne rendent pas seulement chaque individu plus sûr, mais qu'il 
apporte l'aide d'ET au grand cœur qui seront autorisés à prendre contact 
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consciemment avec ces camps. Ces enclaves "Service-aux-Autres" se 
forment et s'agrandissent régulièrement, car les personnes en contact 
sont guidées sur les lieux où elles doivent se rendre lors de leur relocali-
sation. Et comme nous l'avons déclaré à maintes reprises, il vaut mieux 
déménager maintenant que plus tard, malgré les arguments en faveur du 
report.
En effet, l'évangile de Marc 13:32 déclare "Mais de ce jour et de cette 
heure, personne ne sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seule-
ment le Père", indiquant que même Jésus ne connaissait pas la date, et 
que l'homme devrait se concentrer sur ses bonnes actions plutôt que de 
chercher la date, déclarant dans Marc 8:32 "Que personne ne cherche 
donc le dernier jour, quand il doit arriver ; mais veillons tous par nos 
bonnes vies, de peur que le dernier jour de l'un de nous ne nous trouve 
non préparé". Et de même, soulignant que beaucoup de choses se passe-
ront avant le passage, en déclarant dans Marc 13:5 "Et quand vous en-
tendrez parler de guerres et de rumeurs de guerres, ne vous inquiétez pas
; car il faut que ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore arrivée. 
Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un 
royaume ; il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura
des famines et des troubles".

Freins au déplacement
Ils devraient augmenter dans les 50 jours avant le pole-shift.

Barrages routiers
Se préparer à l'avance pour rejoindre votre zone refuge, car les freins 
aux déplacements seront nombreux (barrages de police ou de l'armée 
entre autre, enclaves clôturées, aéroports et autoroutes (et routes natio-
nales si elles sont privatisées) fermés, idem pour les petites routes avec 
des containers ou des plots de béton, frontières du pays fermées (soit par
État d'urgence, soit par abolition de Schengen), etc.).
Ne faites jamais demi-tour en voyant un barrage militaire, soumettez-
vous au contrôle sans faire d'histoire. On vous dira de rentrer chez vous. 
Dans le cas contraire, vous essuierez des coups de feu parce que vous 
serez suspects. Ces barrages ne badineront pas avec les gens et les 
consignes seront bien plus sévères.
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Le problème de ces barrages sera pour rejoindre sa zone refuge, d'où 
l'intérêt d'avoir repéré à l'avance (ou d'avoir une carte routière) pour les 
petites routes permettant de contourner les check-point, qui ne pourront 
être répartis sur tout le territoire.
Même en faisant cela, nous serons limité sur les grands trajets, d'où l'in-
térêt de choisir des zones refuges proches de son domicile si on doit y 
aller à pieds.

Pénurie d'essence
Les illuminatis ont testé en mai 2016 en France une petite pénurie d'es-
sence, pour analyser l'impact sur la circulation des véhicules. Le but 
étant de n'autoriser que les camions des Élites à circuler.
Pour éviter cela, vous pouvez toujours avoir 2 bidons de 10 l d'essence 
en réserve, à renouveler tous les 6 mois (les vider dans le réservoir et les
remplir à la pompe, l'essence se dégradant au bout de 6 mois) qui vous 
permettront de relier votre lieu de vie à votre zone refuge, si vous ne 
tombez pas sur un barrage au milieu, ou si la route n'est pas coupée par 
une catastrophe climatique.

Véhicule d'évacuation
Véhicule léger, économe en carburant, rustique et passe partout (comme
une 2cv ou une AX). Suite aux démolitions les routes, tunnels et ponts 
seront effondrés, vous ne roulerez que d'un village à l'autre, tant que du-
reront vos réserves d'essence. A noter que les vieux diesels rouleront 
plus longtemps à l'huile.
La voiture sera très vite arrêtée (manque d'essence et de route, bloquée 
a un contrôle routier), inutile d'y passer trop de temps.
Garder plutôt un vélo en bon état de fonctionnement. Il durera plus 
longtemps que les voitures.

Zone Refuge RAS (1er pole-shift)
Survol
RAS = Refuge Autonome Sécurisé, ou encore BOL en anglais (Bug Out
Location) est l'endroit qui nous permettra de survivre aux cataclysmes 
de Nibiru, et sera suffisamment éloigné des centres urbains denses pour 
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éviter les cohortes d'endormis (personnes non préparées qui risquent de 
s’entre-tuer).

Stock de nourriture (p. )
Engranger entre 1 et 2 mois de nourriture sèche et compacte (pâtes, riz, 
etc.) par personne, le temps de se retourner, d'en donner à ceux qui n'au-
ront pas prévu ou auront tout perdu, etc. Ne prévoyez pas trop pour 
l'après-passages, les réquisitions et pillages prendraient tout.

Lieu
Ci-dessous, vous trouverez quelques conseils, mais la réponse dépendra
surtout de votre cas personnel. Le destin nous pousse là où nous devrons
être, en général là où nous vivons actuellement. Vous pourrez survivre 
aussi bien au centre d'une grande ville que réfugié dans les alpages si tel 
est votre destin, ou mourir en aidant vos proches à sauver leur âme, c'est
votre choix d'incarnation qui prime. 
L'idée est de trouver une zone refuge pas loin de votre lieu de vie, dans 
l'endroit où vous auriez aimé être si votre boulot ou votre famille 
n'avaient pas imposés des sacrifices.
On ne craindra pas grand chose si :
Séismes : on dort dans une installation légère comme une tente, qu'on 
reste dehors loin des constructions ou des arbre proches lors des se-
cousses, éloignés des falaises ou des glissements de terrains (au-dessus 
ou en-dessous). Ne pas rester dans les maisons ou les grottes dont le pla-
fond va s'effondrer sur vous.
Tsunami et débordement d'eau : on se trouve à l'intérieur des terres 
(plus de 60 km des côtes), à plus de 200 m d'altitude et 100 m plus haut 
qu'un lac ou gros cours d'eau encaissé (éviter le fond des vallées à cause 
des ruptures de barrage, des chutes de falaises dans un lac surplombant 
les vallées, ou encore de rupture de verrous glaciaires)
Ouragan : dans un lieu abrité du vent, allongé dans une tranchée d'1 m 
de profond avec évacuation de l'eau
Désordres humain : loin d'une ville (40 à 60 km suivant la taille de l'ag-
glomération) ou des régions densément peuplées.

3046



Survivalisme > Préparation > Zone Refuge RAS (1er pole-shift)

Proche de chez soi
Il faut prévoir une zone proche de chez soi, accessible rapidement mal-
gré un risque de blocage des routes par l'armée.

RAS > Abri
Principe du RAS
Dans les premiers temps, il faudra se cacher dans cette zone, avec un 
groupe de survie, d'où l'utilité de reconnaître auparavant les lieux, et d'y 
enterrer peut-être des provisions.
On laissera dans ce refuge le matériel un peu plus lourd que le simple 
sac de bushcraft, à laisser dans une cache pour ne pas se les trimballer 
en permanence.
La zone refuge RAS n'est que temporaire. Elle sert à se cacher dans un 
trou quelques mois histoire de laisser les choses se décanter dehors, ou 
lors d'une attaque de sa BAD.
À proscrire : Caves ou grottes (effondrement) et vitres (éclatement).
Une fois choisi un lieu loin des dangers vu plus haut (notamment loin 
des côtes, et plus de 200 m d'altitude), il faudra choisir un terrain large 
(comme un champ) ou rien ne va vous dévaler, pas de glissement de ter-
rain venant du dessus, ou s'effondrant dessous, ni d'arbres qui pourraient
vous tomber dessus, et à l'abri des vents dominants (s'il y a une autre 
colline en face par exemple).
Pas de fleuve, rivière ou lac qui en débordant peut monter 50 m plus 
haut (surtout dans les vallées encaissées).
L'idée de cet abri est qu'il soit léger et flexible pour éviter un effondre-
ment possible lors du séisme record mondial.

La tranchée abri
La tranchée est l'abri facile à construire (une demi-journée) qui vous 
permettra de franchir sans encombre la plupart des cataclysmes de Nibi-
ru.
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On fait comme en 1914, mais en plus basique : Creuser une tranchée de 
1 m de profond pour éviter les objets volants à grande vitesse comme les
tuiles, tôles ondulées, plaques, etc.
Creuser les parois un peu en entonnoir pour éviter qu'elles ne s'ef-
fondrent (une légère pente sur les bords suffit, juste éviter de faire un 
trou en U mais plutôt en V).
Mettre la terre excavé sur tous les côtés pour faire une butte qui évitera 
les gros écoulements d'eau de ruissellement dans la tranchée, et offrir 
une protection supplémentaire contre les vents ou les explosions de gros 
météores proches (Tcheliabinsk). Il faut rester le plus simple possible et 
utiliser ce qui est sur place (quelques pierres pour renforcer la petite 
butte de protection en anneau autour par exemple).
Prévoir un petit abri au dessus pour empêcher que la pluie ne vienne 
tout inonder, ou que les micro-météorites ou éclats provenant d'un im-
pact proche ne viennent vous frapper (un capot de voiture suffit, une tôle
ondulée métallique, tout ce qui ne prend pas feu facilement si frappé par
des petits graviers brûlants). Cette plaque métallique de préférence, sera 
bien maintenu sur le dessus pour ne pas s'envoler, en renforcé par 
quelques branches / poutres dessous (mais rien de trop lourd, ça doit 
pouvoir vous tomber dessus sans vous faire trop mal, à cause des 
séismes.
Au pire, des branches, une bâche, puis de la terre dessus, évitera que la 
bâche ne prenne feu avec les météorites à faible vitesse, tout en n'étant 
pas trop lourd.
Le vent ne viendra pas forcément de l'orientation habituelle, essayer de 
faire le trou abrité du vent (surtout pas sur la face d'une colline bien ex-
posée, les débris seraient arrêté par la colline et donc par vous!).
Comme il pleuvra beaucoup, il faudra prévoir une bâche de protection 
pour s'enrouler dedans et une évacuation basse de l'eau pour éviter de se 
noyer dans le trou.
Une longue tranchée un minimum étanche (sans de trop grosses entrées 
d'air) ne verra pas tout l'oxygène aspiré dans le cas d'une tempête de feu 
qui aspire temporairement tout l'oxygène sur la zone de la combustion 
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(Phénomène dans les zones volcaniques, a priori peu probable en 
France).

Bateau
L'arche de Noé a existé, et c'était un submersible en bois et goudron. 
Qu'une famille et des animaux de ferme (un couple de chaque espèce : 
boeuf-vache, bélier-brebis etc...), la nourriture et des outils ait pu sur-
vivre à un immense tsunami créé par l'effondrement du delta de l'Eu-
phrate (une vague de 500 mètres à son départ) prouve que cette idée du 
bateau n'est pas si excentrique. L'avantage c'est que les tsunamis ne sont 
pas des vagues abruptes comme on le voit dans les clichés et les films 
catastrophe, mais une montée des eaux progressive, à l'image d'une ma-
rée. Il y a certes une vague de front, qui fait généralement 1 mètre, mais 
pas un mur d'eau. Un bateau sera soulevé et emmené par le courant, et le
vrai danger est la collision avec d'autres objets (bâtiments, autres ba-
teaux). Si vous êtes très éloigné de toute source de collision, votre ba-
teau suivra simplement le courant, et vous ne verrez même pas que vous
êtes sur le tsunami. Mais il y a d'autres dangers, comme les vents vio-
lents qui eux créent une forte houle qui peut noyer votre bateau en y 
amenant constamment de l'eau par le dessus, C'est pour cela que l'arche 
était un bateau couvert et étanchéifié avec du goudron. Une fois les 
vents calmés, l'arche a dérivé et s'est échouée, permettant ainsi à ses oc-
cupants de débarquer.

Ne pas sortir trop tôt de l'abri
La plupart des gens vont croire que tout est fini quand la Terre se remet-
tra à tourner (les 6 jours de levé à l'Ouest) et vont sortir de leur abri. 
Alors que les pires catastrophes sont encore à venir. Ils vont rentrer chez
eux, et quand le séisme mondial (composé de centaines de séismes lo-
caux) arrivera, il prendra finalement la plupart des gens par surprise.

Réserves/Stocks
Ce petit stock servira pour les mois précédents le basculement, mais pas
au delà.
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Réserves de nourriture pour plusieurs mois (2 à 3 mois par personne), 
car la nourriture, même cultivée dans son jardin, sera extrêmement pol-
luée. Comme les produits seront encore un minimum accessible, il vous 
servira à complémenter les premières pénuries :
• Pièges ou armes de chasse.
• Stocker environ 2 mois de nourriture sèche et compacte par personne 

(boîtes de conserves, purée, pâtes, riz, gros sel).
• Stock de bouteilles d'eau du robinet pour passer les premières se-

maines ou les sources seront polluées (bouteilles vides qui seront rem-
plies au dernier moment) ou alambic pour faire de l'eau distillée.

• Divers outil comme pelle et pioche pour creuser la tranchée anti-oura-
gan/séisme.

• Appareil de filtration plus gros que la simple paille de filtrage.
Ces stocks sont de courtes durées, vous pouvez avoir des piles.
Les réserves de nourriture sont une solution intermédiaire pour faire la 
transition aussi bien avant qu'après Nibiru, mais il faudra vite passer à 
l'autonomie.

Des armes dans le stock ?
Vu que 43% de l'humanité souffrira de problème mentaux dans l'after-
time, il n'est peut-être pas judicieux de les laisser gérer des armes.
Ce stock d'arme sera un appât supplémentaire pour les pillards qui 
trouvent plus facile de se doter d'une arme à feu pour braquer les fer-
miers, et risquent au contraire de hâter votre mort en vous rendant at-
tractif à piller.

Danger des gros stocks
À long terme, une fois le pole-shift réalisé, votre stock va devenir un 
handicap. Vous ne pourrez pas le transporter, alors que votre survie dé-
pendra sûrement d'un déplacement vers une zone plus sûre (BAD).
Or avec les restrictions de déplacement, vous ne pourrez pas vous dé-
placer en voiture. Donc vous devrez abandonner votre stock sur place.
Ensuite, stock dit convoitise, car une boite de conserve vaudra plus que 
de l'or. Les chances de vous faire piller par les voisins (si vous avez la 
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mauvaise idée de ne pas partager) seront très grandes (ça restera vrai 
pour la BAD).
Enfin, ne pas oublier qu'état d'urgence implique la réquisitions par les 
forces armées des stocks de nourriture, peu avant, ou en même temps, 
qu'ils ne viennent vous rafler pour les camps. Là encore, si vous n'avez 
pas de stock, vous serez plus mobile le jour des rafles.
La meilleure solution reste d'être le plus en autarcie - auto-producteur 
possible: servez vous de ce que la nature offre, mais aussi de ce que 
vous pouvez facilement cultiver. Entrainez votre corps à jeûner (voir les 
techniques de fasting) ce qui non seulement vous permettra de mieux ré-
sister au manque mais en plus vous débarrassera des mauvaises graisses/
hormones qui vous nuiront dans l'après Nibiru (notamment la dépen-
dance aux sucres). La préparation c'est aussi bien pour l'avant que pour 
l'après, et pas seulement dans le sac à dos ou dans la carte des itinéraires
!!
Ceux qui, suivant les consignes survivalistes à l'américaine, font de gros
stocks de nourriture, bunkerisent leur maison ou un terrain, achète de 
l'or ou des armes, seront forcément fichés d'une manière ou d'une autre. 
En moins de deux, ils seront saisis manu militari et sans ménagement, 
tous leurs stocks étant réquisitionnés par l'armée. Ils se retrouveront sans
rien, coincés dans leur BAD par les restrictions de circulation, quand le 
pole-shift de Nibiru arrivera. Ils seront ensuite embarqués dans des ca-
mions militaires pour les camps, des mouroirs vu qu'ils ne savent rien 
faire. Il y a une logique implacable derrière cela, et vous avez les solu-
tions pour éviter cette éventualité peu souhaitable. A vous de faire ce 
qu'il faut et de ne pas tomber les deux pieds dans le piège.
C'est tout ce que je peux vous dire, puisque que je n'ai pas le droit de 
vous aider davantage dans votre préparation qui est de votre responsabi-
lité (une leçon spirituelle en soi).

Stock 2 mois
La meilleure solution est donc celle-ci :
1 - faire un stock de nourriture pour 2 mois, afin de pallier aux dysfonc-
tionnements de l'économie.
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2 - Une fois Nibiru passée, maintenir un stock minimum transportable 
et échangeable (comme les boîtes de sardine).
3 - Compter sur votre débrouillardise à trouver et produire votre propre 
nourriture par la suite, car même si vous faites un stock directement sur 
votre RAS, il s'épuisera en quelques semaines.

Évacuer le refuge rapidement si besoin
Il peut se produire des phénomènes imprévus qui rendent la RAS inha-
bitable, il faut alors reprendre son BOB après avoir pris le max de nour-
riture sèche des stocks et évacuer fissa.

Sous-marin
Passer le PS sous l'eau dans des sous-marins.

Avantages
Les séismes ne secouent pas l'eau, ils créent des vagues que les bateaux 
au large franchissent sans problème, et que les sous-marins ne sont 
même pas brassé par les vagues. Sous l'eau, pas de prise aux ouragans 
de surface (plus un problème pour un bateau), les tempêtes de feu sont 
éteintes en touchant l'eau, évite le problème des bunkers dans les grottes
ou des souterrains qui s'effondrent, où le sol en mouvement referme les 
sorties, enfermant les gens des bunkers dans une tombe. 
Les humains de la terre ferme, près des volcans, doivent s'inquiéter s'ils 
sont à moins de 160 km des éruptions, et doivent éviter les cendres qui 
seront soufflées par le vent par la suite. Un sous-marin peut éviter cela si
l'emplacement est soigneusement choisi de manière à ne pas être posi-
tionné au-dessus des volcans ou des cheminées sous-marines où il pour-
rait être cuit dans l'eau chaude.

Désavantages
Les super riches ont-ils donc trouvé un moyen d'éviter d'être blessés 
pendant le déplacement des pôles ? Le problème vient après, car per-
sonne ne peut éviter l'après ! Ces sous-marins seront certainement em-
portés très loin de leur point de départ, et dans des directions imprévues.
Dans la couverture nuageuse basse, la pénombre volcanique et la bruine 
constante, il n'y aura pas d'étoiles visibles pour les guider, et les bous-
soles seront inutiles dans la tourmente magnétique. Toute prévision se-
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lon laquelle les satellites GPS seront opérationnels relève du fantasme, 
car les satellites ont déjà échoué et se sont écrasés sur Terre.
Donc, à moins que le sous-marin ne se trouve par hasard près d'un ri-
vage familier (où il y a peu de chances de survivre aux marées, au choc 
avec les continents qui se déplacent, et au remous et brisants du PS), il 
sera perdu. Il peut se diriger vers le centre de l'océan, ou tourner en rond
pendant des années, sans jamais trouver de terre. A ce propos, comme 
l'essence sera rapidement épuisée, le sous marin devrait avoir une voile 
et pouvoir flotter en surface comme un bateau.
Et même si le sous-marin finissait par trouver la Terre, ils seraient alors 
impatients de se réapprovisionner. Comment pensez-vous qu'ils seront 
accueillis par les survivants affamés qu'ils trouveront sur la terre ferme ?

BAD (Base Autonome Durable)
Survol

Présentation (p. )
Cette base est censée vous faire vivre longtemps en autonomie (comme 
une ferme à l'ancienne). Plus grosse en taille que le RAS, elle ne pourra 
pas être déplacée, et restera donc à la merci de bandes armées éven-
tuelles.

Quelle altitude ?
Si vous voulez une base pérenne, placez-la plus haut que les hauteurs 
du tsunami de 2e pole-shift (Erreur : source de la référence non trouvée 
p. Erreur : source de la référence non trouvée).

Stocks (p. )
Les stocks ne serviront qu'à passer les premiers mois de chaos.

Présentation
C'est une ferme à l'ancienne, quand les échanges avec l'extérieur étaient 
faibles et que la majorité de l'approvisionnement en nourriture et en énergie 
devait être produite sur place.
Vous pouvez vous permettre plus de matos que dans votre sac à dos de 
survie.
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Contrairement à une RAS, une BAD n'est pas dans les bois. Elle ne sera
pas monoculture :
• Lieu permanent de vie
• Approvisionnement indépendant en eau
• Indépendant au niveau de l'énergie requise à la vie quotidienne
• Production de nourriture (agriculture, élevage) en quantité supérieure 

à nos besoins
• Stockage et traitement de la nourriture produite
• Situé dans un lieu sécuritaire (loin des grandes villes ou grands axes 

de passage)
• Pas complètement isolé (lien social)
• Peu d'entretien (construction durable avec systèmes passifs)
• Production de la majorité (voire totalité) des matières premières orga-

niques nécessaires (cuir, bois, fibres, etc.)
• Permet de générer une activité économique en vue du troc.
Cette BAD prend donc de la place pour les ateliers où ranger les outils, 
avoir de la place pour faire les conserves, traiter les récoltes. Ensuite de 
la place pour le stockage de la nourriture ou des biens manufacturés. On 
peut le voir comme une communauté ou chaque famille aura des petites 
maisons et de grands ateliers communautaires.

Cachée
Restez caché et hors de vue. Ne révélez jamais la position de votre 
BAD, essayez de lui donner un air déserté pour éviter d’attirer l’atten-
tion.
Demandez-vous par où un ennemi pourrait vous attaquer, si c'était vous 
qui vouliez prendre d'assaut la BAD.

Stocks

Produits rares
Vous pourrez faire tous les stocks que vous voudrez, ils se finiront tou-
jours à un moment ou à un autre. La BAD sert à produire, pas à stocker.
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On ne stocke donc que ce qui sera difficile, voir impossible à refaire. 
L'eau par exemple, devra être filtrée depuis la source ou l'eau de pluie, 
le savon fabriqué avec la cendre ou le lierre, etc. Par contre, si vous êtes 
loin de la mer, vous pouvez stocker du sel : peu si la mer sera proche 1 
ans après, beaucoup si malgré les 200 m de hausse du niveau des 
océans, il faudra toujours plusieurs semaines de marche à travers des 
cols enneigés pour atteindre un point où le sel sera accessible...
Certains produits rares seront néanmoins toujours accessibles facile-
ment, par exemple les pièces d'automobiles qui joncheront le paysage.

Pièces de rechange
Les stocks peuvent avoir du matériel en double, pour remplacer l'usure 
du matériel dans le temps, surtout pour les éléments techniques durables
qui ne seront pas facilement refabriquables (pierre à feu, pots inox, stylo
papier porte-mine, métaux techniques, etc.).

Durables dans le temps
Les batteries ou piles, qui s'usent même si on ne s'en sert pas, ne font 
pas partie des stocks longue durée. Idem pour les colles et produits chi-
miques, ciment, etc.

Stocks cachés et protégés
Ces stocks seront généralement cachés pour échapper aux pillards.
Ces réserves longues durées seront protégées de l'humidité et de la lu-
mière.

Troc et placement
Ce système bancaire s'effondrera par étapes, et le souci ce sont les pre-
mières étapes, c'est à dire la période de gel économique.
Pièces rares et objets de valeur ne sont pas une solution pour cette pé-
riode. Car une fois Nibiru passée et le système bancaire disparu, ces 
pièces seront de la camelote dont personne ne voudra. Par contre tout le 
monde se battra pour un sac de riz ou une boite de conserve. Il y aura 
des gens pour prendre l'or, mais ce seront des fous. C'est comme les 
pillards qui iront voler des TV de luxe alors qu'il n'y a plus de courant. 
Tu trouveras toujours des gens en déni les premiers jours, mais vite ils 
abandonneront leur butin quand leur ventre criera famine, or ou pas. 
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Avec  tes pièces ou tout objet qui attire la convoitise, tu prends donc le 
risque dès les premiers jours d'attirer les pillards qui te verront essayer 
d'échanger ces biens de luxe pour de la bouffe. Espérance de vie, 2 
jours.
Vends maintenant ce que tu as de précieux, et sert toi de cet argent à 
bon escient pour ta préparation, comme le matériel pour de l'hydroponie.

Nourriture
• des bidons d’eau (l'eau du robinet suffit)
• Filtre à eau potable (type Berkey ou Katadyn)
• des produits déshydratés ou sec à longue durée de conservation (pu-

rée, pâtes, riz, etc.), barres céréales, etc.
• Des sacs de gros sel, qui pour le moment ne coûtent rien (rappelez-

vous la gabelle au moyen âge !), qui permettront de conserver les ali-
ments ou de produire de l'eau de javel désinfectante. Ces sacs ne 
s'usent pas : quand le sel prend l'eau, on le fait sécher près du feu.

• levures diverses comme pour brasser la bière

Cultures
Stockez des graines de plantes non hybrides, qui dépendront du climat 
attendu après le pole-shift (dont les 25 premières années avec 30% de la 
luminosité actuelle, assez chaud, et une pluie quasi constante).
Des mauvaises herbes, qui sont souvent rustiques, à préférer aux 
cultures domestiquées, qui sont cultivées pour obtenir des produits de 
haute qualité, et non pour leur rusticité / résilience.

Élevage
Du bétail ou des poissons pour le climat estimé après le pole-shift. Pré-
voyez les sacs pour alimenter une installation hydroponique.
Les chèvres seront plus faciles à élever que des vaches.

Produits de secours
1 ou plusieurs BOB qui vous servira en cas de perte de votre premier 
BOB. Vous pouvez stocker tout ce que vous avez dans votre BOB, ce 
seront de bonnes sources de troc, et elles vous serviront tous les jours 

3056



Survivalisme > Préparation > BAD (Base Autonome Durable)

comme les kits pour faire le feu (à avoir en excès) ou les casseroles et 
couverts, de préférence en inox pour la durabilité dans le temps :
• Kit feu : allumettes, briquet, pierre à feu et bloc de magnésium, silex 

et objet en fer ou en acier (comme une lame de couteau), loupe ou une
lentille

• une casserole ou tasse en inox (pour cuisiner ou faire bouillir de l’eau)
• des couverts en inox (des assiettes, des verres, des cuillères, des four-

chettes)
• de la corde ou de la ficelle
• bâche (tente, récupérer eau de pluie, etc.)
• ouvre-boite, tire-bouchon,
• un petit réchaud et des bouteilles de gaz de rechange
• scotch américain
• couteaux suisse et pince pliante multifonction
• sacs de fermeture zip
• attaches en plastique

Livres
La connaissance sera primordiale, donc ne lésinez pas sur les livres. 
Comment reconnaître les plantes sauvages comestibles, comment chas-
ser et piéger, comment découper le gibier (parties comestibles et organes
dangereux à cause des parasites ou du fiel), comment l'élever, comment 
cultiver la terre, les plantes médicinales, mécanique, conception, dic-
tionnaire ou mieux encyclopédies, des cartes géographiques IGN locales
+ 1 atlas (inutile d'en avoir trop, vous ne voyagerez pas forcément très 
loin, et la géographie des continents sera complètement changée), etc.

ebooks
Une des meilleures choses qu'ai faite notre civilisation, c'est de conden-
ser des bibliothèques entières sur une simple clé USB. Ce support ne 
sera malheureusement non pérenne dans le futur. Ce qui tiendra le plus 
longtemps, ce sont ces liseuses à encre électronique, dont l'écran ne 
consomme quasi rien (les batteries dureront plus longtemps), et dont 
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l'électronique semble assez basique et durable dans le temps. Prévoir des
clés USB et cartes mémoires de rechange.
De manière générale, éviter tout appareil électronique (qui émettent des 
ondes pour être localisés par les drones du NOM, même batterie retirée),
et stockez-les dans des boites en fer complètement fermées (le moindre 
petit trou de quelques centimètres permet  aux ondes de passer).
Assurez-vous que votre liseuse lise tous les formats de livres dont vous 
disposez, que les cartes SD ne fonctionnent qu'en lecture (chaque écri-
ture diminue sa durée de vie).
Connecteur USB (normal ou mini ou micro), lecteur de SD card (nor-
mal ou mini ou micro), mémoire 1 Go, écran au moins 600x480 et si 
possible 800x600 visionnage de fichiers epub, PDF, Jpeg, Txt, Html, rtf,
Bmp, Gif, et si possible multimédia mp3, wav, mp4. Éviter les kindle ou
fnac, format propriétaire.
Implique d'avoir des batteries pour l'électricité, des petites éoliennes ou 
des dynamos manuelles pour recharger les batteries, sachant que ça ne 
durera qu'un temps.
Par exemple, une batterie USB chargeur de téléphone (de préférence so-
laire) et la dynamo de recharge en 5 V.
Pour ceux qui voudraient continuer à travailler sur ordinateur, il existe 
des ordinateur-tablette (notebook) se rechargeant en 5 V par USB.

Vie quotidienne
• piles / batteries + dynamo pour les recharger (éoliennes, turbines hy-

drauliques)
• lampes électrique rechargeables + bougies
• stylos pour écrire,
• vêtements de rechange
• bottes
• bateaux gonflables pour pêcher ou franchir des cours d'eau
• bombes anti frelons (à utiliser avec parcimonie, une bombe pouvant 

faire plus de 10 ans)
• sacs-poubelle
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Avancé
Ces objets peuvent servir à diverses choses, comme des expériences 
scientifiques ou des constructions techniques, mais ne sont pas néces-
saires dans l'absolu :
• petit alambic pour faire de l'eau distillée ou de l'alcool pour désinfec-

ter
• Tubes métalliques divers
• Charbon de bois
• montres et horloges (remontage manuel)
• Altimètre / baromètres
• cordon de parachute (nylon, fils de pêche)
• câble léger en acier inoxydable (treuil)
• cordes d'escalade et bloqueurs, 8
• tronçonneuse (tant qu'on aura des réserves d'essence)
• réserves d'essence (inutilisables au bout de 6 mois, 1 an pour les mo-

teurs les moins exigeants).
• sacs de chaux

Outils
• clous, vis, boulons
• bande, ficelle, fil
• boîte à outils complète, kits de douille
• gants de travail en cuir
• pelle
• pioche
• barre à mine
• truelle
• gamate (bac plastique pour mélanger le sable et le liant).
• Marteau
• pied de biche costaud
• scie américaine avec des lames de rechanges
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• scie égoïne avec ses lame de rechange
• scie trapèze avec des limes d'aiguisage
• hache
• Ciseaux costauds et cisaille à tôle

Moyens de transport
Vélo, pompe à pneus, câbles, chaîne, chambres à air et pneus supplé-
mentaires.

Compétences à acquérir
Source : "T  empsT  roubl  és  " de Zetatalk.
Dans un monde détruit, il est bon de chercher comment faire les choses 
de bases. Nous ne verrons pas comment faire ces choses (elles se 
trouvent dans L3 (nomade) et L4 (sédentaire)), mais à quoi il faudra se 
préparer. Si les réponses dans L3 ou L4 ne conviennent pas à votre cas, 
ce sera à vous de chercher dès aujourd'hui comment vous répondrez à 
cette problématique le moment venu.
Pourquoi se préparer ? Lors des événements, une famille ou un individu
peut être aidé à garder la tête froide pendant les périodes difficiles, s'il 
est armé de connaissances sur les mesures qu'il peut prendre pour amé-
liorer ses chances.
Chaque famille ou chaque individu doit penser par lui-même, car ils 
sont les seuls à connaître leur situation particulière, les questions propres
à leur environnement et leur capacité de préparation.  Certaines familles 
ou individus se retrouveront à pied, sans ou avec peu d'effets personnels.
D'autres se retrouveront avec un endroit sûr où aller, qui peut être appro-
visionné en vivres, mais même ces colonies peuvent se retrouver dépas-
sées ou pillées.

Les grandes étapes futures à préparer
Votre préparation devra vous permettre de :
• survivre au pole shift lui-même, c'est à dire savoir échapper aux bles-

sures subies lors des tremblements de terre, des raz-de-marée, des 
tempêtes de feu et des vents violents;
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• survivre après le pole shift, grâce à du matériels et de la technologie 
conservés intacts;

• vivre au jour le jour dans la Nature, c'est à dire trouver les sources 
d’eau potable, de plantes sauvages et de nourriture atypique (tels que 
les vers et les algues);

• reconstruire une communauté , en créant rapidement des jardins et des
logements;

• maintenir la santé et une nutrition adéquate;
• s'adapter à l'opacité volcanique et nuageuse (jardinage d’intérieur et 

distillation de l'eau);
• rétablir un réseau Internet indépendant des satellites ou des lignes ter-

restres (par exemple via les ondes courtes);
• rétablir la production d'électricité (installation autonome, telles que les

éoliennes ou les centrales hydroélectriques).

Préparation à être nomade
Les solutions seront détaillées dans L3.
Préparez-vous psychologiquement à devenir démerdard, à observer 
votre environnement et voir ce qui pourra servir plus tard, avec le mini-
mum de matériel a emmener. Pour donner quelques exemples, préparez-
vous à :

Allumer un feu
Même sous une pluie battante et sur un sol boueux et humide, par 
exemple sur un couvercle de poubelle métallique renversé.

Fabriquer rapidement un abri improvisé
Les conditions seront changeantes, il serait bon d'apprendre les abris 
improvisés, comme attacher à la tête un petit bosquet d'arbuste et le re-
couvrir de chaume, ou placer une bâche autour d'un pieu central pour 
faire un tipi improvisé, à l'abri des vents dominants.

Utiliser des plantes sauvages
Un formidable moyen d'éviter la famine et de se soigner dans l'after-
time, en prenant des précautions : connaître les plantes toxiques des co-
mestibles, comment cuire certaines plantes toxiques pour les rendre di-
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gestes, alterner les plantes qui contiennent toutes un poison différent, ne 
pas manger une trop grosse quantité d'un coup de la même espèce, etc.
[JP] Privilégier les livres de plantes sauvages avec de bonnes photos, 
car les dessins ne sont pas forcément fidèles. Il faut une bonne descrip-
tion aussi, l'image n'est alors qu'un support. L'idéal étant l'herbier, rien 
de mieux que d'avoir directement la plante sous les yeux pour la recon-
naître, ne manquera que la couleur d'origine, et inconvénient, c'est très 
volumineux.
Le mieux est d'apprendre à reconnaître les plantes qu'il y a dans le péri-
mètre de sa RAS et BAD. Sinon c'est trop divers.
S'il faut se déplacer, il devient difficile de se procurer facilement à man-
ger car les plantes varient d'un lieu à un autre, suivant la nature du sol. 
Certaines plantes sont les mêmes, donc on les retrouve avec bonheur. 
D'autres par contre sont spécifiques et c'est pour ça que si on devient no-
made, il faut s'être exercé pendant quelques années à les reconnaître 
pour que ça devienne du tac au tac. On n'aura pas le temps de passer ses 
journées à chercher quelle plante on a devant soi et si elle est comestible
ou non.

Manger des insectes
Vous mangez déjà des homards ou des crevettes qui sont des insectes, 
vous verrez que les sauterelles, les criquets ont le même goût, et que les 
vers de terre (correctement purgés) ont un goût de poulet et contiennent 
plus de protéines que du boeuf. Les larves cuites à la vapeur seront une 
source de graisse.
Dans l'aftertime, il sera nécessaire de surmonter certains de nos obs-
tacles psychologiques, si nous voulons parvenir à une alimentation 
saine. Dans la quête de protéines, les insectes devront être consommés, 
ainsi que les serpents et les grenouilles. Les gros serpents sont préfé-
rables. Le filet d'entrecôte peut être enlevé le long de la colonne verté-
brale. Si c'est nécessaire à la survie (et si le calcium est nécessaire), on 
pourrait faire bouillir le reste de la carcasse dans un ragoût pour ramollir
les os. Des serpents plus petits ne poseraient pas beaucoup de pro-
blèmes. Les cuisses de grenouilles, considérées aujourd'hui comme un 
mets délicat, pourraient devenir essentielles à une bonne santé après le 
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pole shift. Les grenouilles sont faciles à élever et feraient probablement 
aussi bien l'affaire dans des réservoirs intérieurs éclairés qu'à l'extérieur, 
d'autant plus que la lumière du soleil sera rare pendant les premières an-
nées. Attention : les peaux de grenouilles sont toxiques, et comme il est 
possible qu'une partie du poison s'infiltre dans la viande, il serait proba-
blement préférable de s'en tenir uniquement aux cuisses.
Les rats, s'ils sont gardés dans un environnement propre, sécuritaire et 
sain, peuvent aussi être une bonne source de protéines très prisée en 
Thaïlande. 

Chasser
Il n'y aura pas de place dans une société post-pole shift pour des subtili-
tés telles que la répugnance à tuer des animaux. La mise à mort doit se 
faire sans cruauté, mais elle sera nécessaire.
Attention : Bon nombre de ces animaux, notamment les lapins sauvages, 
peuvent être atteints de maladies, et il faut être prudent lorsqu'on envisage de 
les consommer.
Avec la diminution de la lumière du soleil, il y aura une réduction de la vie 
végétale et, par conséquent, une diminution du nombre d'animaux se 
nourrissant des végétaux, comme le grand gibier.
Il y a plusieurs façons de piéger les animaux sauvages, mais beaucoup d'entre 
eux sont cruels. L'une des méthodes préférables consiste à utiliser une cage ou 
une boîte spécialement construite à cet effet, dans laquelle les aliments sont 
placés. Les lapins sauvages, les petits rongeurs et peut-être même des animaux
un peu plus gros peuvent être attrapés ainsi vivants, pour être recueillis pour 
l'élevage, ou être tués de manière indolore pour l'animal.
Les frondes seront une excellente méthode de chasse dans l'aftertime, 
car elles peuvent être utilisées aussi bien par les enfants que par les 
adultes. Ils sont également facilement transportables et peuvent être 
prêtes à l'emploi en un clin d'œil, une fois qu'un bon niveau de maîtrise a
été atteint. Choisissez vos pierres avec le plus grand soin, car il est plus 
facile de frapper des cibles avec certaines pierres qu'avec d'autres.
Fabriquer un arc et des flèches en utilisant votre couteau à viande; les 
plaques de tôle trouvées le long du chemin peuvent être coupées en 
pointes de flèche.
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Si les armes à feu sont retenues, un approvisionnement adéquat en 
pièces de rechange et en munitions est inclus dans vos préparatifs pour 
le pole shift. Pour les plus petits animaux, un fusil à plombs est proba-
blement la meilleure solution; le plus gros gibier peut être chassé avec 
des fusils de chasse ou des carabines.
Les armes à feu finiront par s'user et les stocks de munitions s'épuiseront, et il 
n'y aura aucun moyen de les réparer ou de les fabriquer, alors que la fronde et 
l'arc pourront toujours être reconstruits.

Pêcher
La pêche a sauvé la vie de communautés et d'individus depuis la nuit 
des temps, et il n'y a aucune raison de penser que le pole shift va chan-
ger cela. L'art de la pêche peut être pratiqué à partir d'un bateau au mi-
lieu de l'eau, ou d'une berge de rivière. Le filet de pêche (depuis un ba-
teau, ou en travers d'un ruisseau) est la manière la plus efficace d’attra-
per du poisson.

Médecine
Dans les heures qui suivront le pole shift, il y aura beaucoup d'urgences 
médicales, mais pas de services de secours disponibles.
C'est avant le PS qu'il faut apprendre à reconnaître et à faire face aux 
situations de crise qui se présenteront (voisins coincés sous les décombres, 
membres cassés, articulations démises, plaies ouvertes, crises cardiaques).
Peu importe la quantité de matériel médical que vous aurez accumulée, il 
viendra un moment où ces stocks s'épuiseront.
Les sangsues permettent d'éviter la gangrène, les asticots nettoient les plaies, 
les plantes guérissent, etc.
Plusieurs moyens permettront d'évacuer le plomb en excès dans l'atmosphère.
Les herbes médicinales joueront un grand rôle dans notre avenir dans 
l'aftertime. Pour ceux d'entre nous qui prennent des médicaments, il est 
probable qu'il existe des herbes médicinales qui peuvent remplacer les 
médicaments que nous prenons actuellement, qui ne seront pas disponibles 
après le pole shift.

Hygiène rigoureuse
Il n'y aura plus de disponibilité des produits efficaces et pratiques ache-
tés tous faits. Les problèmes de survie seront beaucoup plus grands si 
l'on pue, qu'on poisse/colle,  et qu’on se gratte ! Comment remplacer le 
papier toilette, les couches, les serviettes hygiéniques jetables pour les 
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règles, les douches, le savon / shampooing / lessive, les brosses à dents 
et le dentifrice, les lunettes, etc. Se laver l'anus à la bouteille d'eau, se 
frotter les mains dans la terre ou dans la cendre du feu ou dans la sauge 
antiseptique, des serviettes lavables ou des coupes menstruelles, des 
branches d'arbre coupées pour la brosse à dent, de la lessive à la cendre 
ou au lierre, des lunettes stéréoscopiques (percées de petits trous), etc.

Vêtements
La fabrication de vêtements devra être bien rodée avant l'épuisement 
des stocks.
Une fois de plus, nous nous retrouverons à revenir aux arts anciens, 
comme le filage et le tissage. Plus tard, si la laine devient disponible, le 
tricot sera un ajout. L'aiguille et le fil seront parmi les principaux points 
de négociation, de sorte que les groupes feraient bien de surstocker ces 
articles à des fins commerciales. Les machines à coudre non électriques 
seront également très chères, donc les lieux de survie devraient assurer 
un bon approvisionnement de ces machines, avec de nombreuses pièces 
de rechange pour les réparer. Ils serviront bien à votre groupe pendant la
transition vers les anciennes pratiques.
Certaines plantes, comme le lin, fournissent de super fibres.
 On peut rassembler avant le PS des modèles de vêtements pour la confection 
de vêtements.
Les peaux d'animaux seront une autre ressource, un tannage et une préparation
appropriés de ces peaux avant utilisation sont extrêmement importants.
Les aiguilles à coudre peuvent être remplacées par des arrêtes de poisson ou 
des os.
Il est important non seulement de comprendre comment utiliser les rouets et
autres  outils,  mais  aussi  d'avoir  une  bonne  connaissance  de  base  de  leur
fabrication et réparation.

Santé mentale
La santé mentale sera aussi importante après le pole shift que la santé 
physique. En conséquence dès maintenant, pendant qu'il est encore 
temps, il est nécessaire de jeter un coup d'œil à certaines des choses aux-
quelles nous serons confrontés, et de nous y préparer. Voici quelques-
unes des situations auxquelles nous pouvons nous attendre : peur, pa-
nique, désespoir, dépression grave, sentiment de désespoir, manque d'es-
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time de soi, stress lié à la délocalisation, isolement et lassitude, et dé-
tresse spirituelle.
la peur est une réaction naturelle et, en réalité, une réaction nécessaire à toute 
situation de catastrophe. Le danger vient quand on laisse cette peur dégénérer 
en panique. Savoir ce qui est à venir et s'y préparer, mentalement et 
physiquement, contribuera grandement à bannir la panique. Mais attention : 
les catastrophes ne sont jamais absolument prévisibles ; et peu importe le 
degré de préparation, il y a toujours l'élément le plus imprévisible.
Le désespoir face à la perte d'êtres chers, de biens matériels, du monde connu, 
en dépassera beaucoup, en particulier juste après la catastrophe. Encore une 
fois, ceux qui savent ce qui va arriver seront beaucoup mieux à même de le 
gérer. Le remède de bon sens pour cela, comme pour tous les exemples ci-
dessus, est simplement d'avoir beaucoup de patience, beaucoup de 
compréhension, et de donner des encouragements au quotidien. Essayez 
d'assigner diverses tâches pour que les gens puissent rester occupés et 
productifs. Le millepertuis est un bon remède à base de plantes contre la 
dépression. Quant au stress de la délocalisation, repérez votre site de survie 
dès maintenant. Familiarisez votre groupe, et surtout les enfants, avec ce site. 
Ce pourrait être une idée de construire une sorte d'abri et d'y rester un week-
end, ou quelques nuits à la suite. Ensuite, au moment où la catastrophe se 
produira, le site choisi ressemblera au moins un peu plus à la maison pour 
votre groupe.
Les livres peuvent être une grande évasion à la dure réalité pendant un certain 
temps ; assurez-vous d'avoir une bibliothèque bien garnie et variée. La 
musique peut aussi vous aider à cet égard ; vous serez bien avisé de vous 
assurer qu'il y a de la musique pour tous les goûts, ainsi qu'une variété d'autres
divertissements. Tout cela contribuera grandement à atténuer les situations 
susmentionnées.

Nouveaux climats
Dans la plupart des cas, le climat de l'aftertime sera très différent du cli-
mat actuel, et prenez vos décisions vestimentaires en conséquence. Pour 
ceux d'entre vous qui passent d'un climat plus tempéré à un climat plus 
froid, se préparer adéquatement à ce changement, si vous êtes dans l'in-
capacité de vous déplacer ailleurs, évitera trop de stress. Faites une 
étude approfondie de votre situation telle qu'elle se présentera, et tirez 
vos plans en conséquence.
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Chauffage
Les solutions de remplacement des services d'utilité publique, que nous tenons
aujourd'hui pour acquis dans notre société actuelle, seront d'une importance 
primordiale dans l'aftertime. Il n'y aura plus d'accès à l'eau courante, où l'on 
tourne un robinet et l'eau coule comme par magie; vous ne pourrez pas non 
plus augmenter ou baisser le chauffage en tournant un bouton, car il n'y aura 
plus de chauffage central (les combustibles de chauffage traditionnels, comme 
le gaz et le fuel, ne seront pas disponibles). Il ne sera pas possible de tirer la 
chasse d'eau des toilettes et il n'y aura pas de climatiseur pour refroidir l'air par
temps humide et moite.

Éclairage
Dès les premiers temps, la lumière a été d'une importance capitale pour 
l'humanité, non seulement sur le plan visuel, mais aussi sur le plan psy-
chologique.  La vie semble et se sent beaucoup plus en sécurité lorsqu'il 
y a beaucoup de lumière - et plus la lumière est vive, mieux c'est. Après 
le pole shift, il y aura très peu de lumière solaire en raison de la pous-
sière volcanique qui durera une vingtaine d'années, et, bien sûr, de plus 
faibles luminosités de la lune et des étoiles.  Sans électricité, il sera diffi-
cile de créer de la lumière, et toute solution à cet égard sera au mieux à 
court terme.
Les ampoules LED combinées à une recharge manuelle (manivelle ou 
autre) semblent être l'idéal,sachant que l'obsolescence programmée et la 
faible durée des batteries sera le principal problème de ces appareils.

Préparation à la sédentarisation
Les solutions seront détaillées dans L4.
À ce stade, vous et votre groupe avez survécu au pole shift avec à peine
plus que ce que vous pouviez prendre à la dernière minute comme maté-
riels. Si vous avez plus de temps pour vous préparer, ou si le temps vous
le permet, vous vous installerez et bâtirez une structure plus solide et 
commencerez à cultiver de la nourriture.

Provisions
Après le pole shift, il y aura des pillages. Les gangs qui n'ont rien à eux 
seront à la recherche de communautés qui se sont préparées à survivre, 
avec l'intention de prendre tout ce qu'elles ont. Il est donc important que 
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lorsque vous entreposez vos précieuses réserves, la diversification soit à 
l'ordre du jour. En d'autres termes, ne mettez pas tous vos œufs dans le 
même panier ! Rangez vos provisions à différents endroits. De cette fa-
çon, si certains d'entre eux ne survivent ni au pole shift ni aux pillages 
de l'aftertime, il y a de fortes chances que d'autres stocks subsisteront. 
Une façon d'y parvenir est d'enterrer les stocks à des endroits éloignés 
de votre habitat, bien camouflés et protégés des éléments, des ravageurs 
et autres créatures qui pourraient leur nuire.
Voir RAS (p. ) et BAD (p. ).

RAS avant PS (p. )
Après le pole-shift, la plupart des bâtiments, y compris nos maisons, ne 
seront plus debout. Avant le cataclysme, les abris temporaires seront fa-
ciles à se procurer. Des tentes, des tipis et des yourtes, des abris en 
bâche plastique ou tout autre type d'abri facile à monter et à démonter 
serviront. Juste avant le pole-shift, ce logement temporaire doit être dé-
monté et entreposé dans l’ endroit et boîte de stockage que vous avez 
préparés.

Tranchée de PS (p. )
Pendant les cataclysmes, votre groupe doit trouver un moyen de proté-
ger chaque personne contre les tempêtes de feu et les vents violents qui 
feront partie du pole-shift. La façon la plus simple de le faire, bien sûr, 
est le scénario d'un toit métallique au-dessus d'une tranchée, mais proba-
blement, avec le temps qui reste, votre communauté trouvera une façon 
meilleure et plus sûre d'endurer et de survivre.

RAS après PS (p. )
Quand ce sera fini, en espérant que vous retrouverez vos provisions, 
etc. intactes, et que vous pourrez au moins remonter vos tentes et abris 
temporaires. Certaines de ces structures simples peuvent devenir au 
moins semi-permanentes, permettant à d'autres besoins d'êtres satisfaits. 
À cet égard, il faudra essayer d'assurer le confort et l'habitabilité de 
votre espace de vie, afin que vous ayez une chose en moins à vous sou-
cier lorsque vous vous occuperez de situations qui pourraient être, au 
moins temporairement, plus importantes.
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BAD (p. )
Des habitations plus durables devront vraiment être construites au fil du
temps. Les maisons peuvent être mieux isolées des rigueurs du climat ; 
elles offrent plus d'intimité et peuvent être agrandies à mesure que votre 
communauté grandit ; mais par-dessus tout, les bâtiments permanents 
donneront à votre groupe une stabilité psychologique et, bien littérale-
ment, les fondations sur lesquelles bâtir son avenir.

Dôme
Ce type de bâtiment, de par sa résistance aux séismes et aux vents vio-
lents, est idéal pour être utilisé en RAS et en BAD (avant et après le PS).
La forme du dôme est largement reconnue comme la plus économique 
des structures, une fois que les dépenses initiales de construction ont été 
effectuées.
Pas indestructible : les débris soufflés peuvent couper la membrane de 
surface. Un objet suffisamment grand pourrait aussi percer ce dôme. 
Sans compter qu'un dôme construit sur une zone qui se retrouve sous 
l'eau, ou là où veulent s'établir des pillards, sera devenu inutilisable.
Il faut que le matériau de construction soit ignifuge, pour résister aux 
tempêtes de feu.

Matériel
Même si nous sommes économes après le pole shift, tôt ou tard, les choses 
vont commencer à s'user et à s'épuiser. Par exemple : la disponibilité des 
lubrifiants et des roulements à billes diminuera au fil des ans. Les roulements 
à billes peuvent être graissés et regraissés, à condition de trouver un 
lubrifiant ; mais à la fin, ils s'useront tout simplement. Ensuite, les tuyaux 
devront être fabriqués à partir de n'importe quel matériau - nylon, bronze, 
laiton ou cuivre, selon ce qu'il en reste. Le recyclage sera un must. Les 
décharges ont été suggérées comme une bonne ressource pour toutes sortes de 
matières recyclables, mais on peut se demander si l'une d'entre elles restera 
intacte pendant le cataclysme. La prudence avec les sites d'enfouissement, 
même s'ils restent intacts, serait que parmi vos matériaux à recycler, vous 
pourriez aussi finir par déterrer des agents pathogènes, un phénomène dont 
nous pourrions bien nous passer.
Comment résoudre le problème des pièces de rechange ? Eh bien, le stockage, 
bien sûr, est une façon d'y parvenir, mais peu importe la quantité que nous 
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accumulons, même si c'est plus tard plutôt que plus tôt, le dilemme finira par 
nous rattraper.
Tous les mouvements de terrain et les secousses amèneront de nouveaux 
minerais à la surface, ou du moins les rendront plus accessibles et donc, plus 
tard, l'exploitation minière pourrait être possible. La fabrication peut aussi 
devenir une réalité, mais pour ces deux activités, nous devons nous tourner 
vers les pratiques médiévales, car, à moins que votre groupe ne dispose d'une 
grande source d'énergie, c'est sur elles que nous devrons compter, tels que la 
forge du forgeron. Entre-temps, il existe des substituts à certains matériaux qui
seraient assez simples à fabriquer. Le ciment remplacé par la chaux calcaire, le
bambou est un bon moyen de construction, les protéines animales font de la 
colle, les cordes sont faites en matière végétales, etc.

Ameublement
Immédiatement après le pole shift, après avoir construit votre abri, est 
de l'aménager.
Les meubles remplis d'air sont idéaux : fauteuils, poufs, matelas gon-
flables. La prudence avec ce type de meubles est la perforation, à 
prendre en compte lors de la préparation des stocks avant le pole shift 
(les rats aiment bien manger des bouts rendant inutilisable l'objet gon-
flable).  Ce type de mobilier est une solution temporaire, car de par sa 
nature même, il a une durée de vie limitée.
Les meubles en plastique solide (PVC), comme les chaises et tables de 
jardin, s'en tireront mieux après le pole shift, à condition de les protéger 
du Soleil. Léger, résistant à la moisissure, facile à transporter, facile à 
empiler pour le stockage.  De plus, le plastique en tant que matière pre-
mière peut être fondu et transformé en quelque chose d'autre qui peut 
être plus avantageux que les meubles d'origine, et la réutilisation doit 
être un élément à prendre en compte pour tout ce que nous emmenons 
avec nous dans l'aftertime.
Le hamac est léger, maniable, facile à ranger, facile à laver et à sécher, 
adaptable à la taille de chacun, cette merveilleuse ressource existe depuis des 
siècles et a plus que prouvé sa valeur.
Une des façons de créer de la vaisselle  et d'autres choses utiles pour votre 
communauté est d'étudier l'art de la poterie.  Beaucoup de choses différentes 
peuvent être faites d'argile, qui est une substance assez abondante sur toute la 
Terre.
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Assainissement
Avant que les humains ne commencent à vivre une vie sédentaire, ils laissaient
leurs excréments et leur urine sur le sol, à la manière de tous les autres 
animaux terrestres. Il en est résulté que le sol a capté tous les éléments 
nutritifs et qu'une sorte de mouvement perpétuel - ou de recyclage - se 
réalisait.
Les grandes agglomérations ont du gérer ce genre de problème, pour éviter les
grandes épidémies qui apparaissent dans les endroits où l'assainissement n'est 
pas géré (trop de concentration humaine sur une faible surface).
La cabane au fond du jardin est le WC le plus simple : un trou dans la terre, de
la sciure après la commission. Ou un seau de chambre, dans lequel on met de 
la sciure ou de la cendre, et que l'on va vider au composteur régulièrement.

Produits de nettoyage
Le savon peut être fait de graisse animale, d'huile d'olive, de cendres de 
bois, ou de plantes comme le lierre ou la saponaire. Le vinaigre est aussi
un nettoyant efficace, alors que le purin d'ortie décalamine vos casse-
roles mieux que le Coca-Cola.

Machine
Nous allons passer d'une structure hautement technologique à une exis-
tence primitive, avec tous les bouleversements physiques et psycholo-
giques que cela implique. Plus de machine à laver suivi de sèche-linge, 
mais lavage manuel dans le ruisseau froid.
Il ne s'agira plus d'entrer dans une pièce et d'allumer une lumière, ni d'utiliser 
les toilettes et de simplement tirer la chasse d'eau, de contrôler la température 
avec un thermostat, de cuisiner sur une cuisinière électrique ou au gaz, ou 
d'effectuer une multitude de tâches avec la facilité à laquelle notre haute 
technologie nous a permis de s'adapter.
Certains appareils, à condition qu'ils (ou leurs pièces démontées) survivent 
aux secousses et aux séismes associés à un pole shift, peuvent vous aider dans 
cette transition, à condition que vous ayez une alimentation électrique qui 
puisse les faire fonctionner. Cependant, vous devez vous rappeler qu'il s'agit 
toujours de machines et que tôt ou tard - et ce sera probablement plus tôt - 
elles s'useront.
Par exemple pour chauffer l'eau, pour garder au frais, pour laver le linge, pour 
moudre les grains, tout ça manuellement.
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Gardez à l'esprit que le remplacement des pièces est une question clé, 
de sorte que les aimants permanents utilisés dans les voitures et les ou-
tils électriques peuvent être utilisés pour capter l'électricité à partir du 
mouvement du vent et de l'eau, mais tout dispositif plus complexe peut 
échouer par manque de pièces.

Énergie
L'énergie éolienne et l'énergie hydraulique seront les meilleures sources
d'énergie électrique dans l'Aftertime.
Seulement 30% de luminosité solaire, donc oubliez les panneaux photo-
voltaïques et les panneaux de chauffage solaire.
Le forage du pétrole, certainement le raffinage du pétrole et sa distribu-
tion, cesseront après le déplacement des pôles, les gros réservoirs indus-
triels se briseront et partiront en flammes.
Les solutions telles que la combustion de maïs ou de bois pour le carbu-
rant (gazogène) se limitent d'elles-mêmes car la végétation aura du mal 
pendant quelques décennies à cause de la réduction de la lumière du so-
leil.
Ne restent que le vent et l'eau.

Électricité
Il faudra alimenter vos machines électriques et éclairages par des géné-
rateurs électriques, actionnés soit par la force musculaire, des roues à 
eau, des éoliennes, des moteurs thermiques (hydrocarbures ou vapeur).
Mieux vaut avoir des membres du groupe qui comprennent l'électricité, 
parce que la génératrice impose souvent de redresser le courant alterna-
tif des générateurs pour le stocker dans des batteries.
Le 12 V continu automobile est un bon compromis, au vu de l'abon-
dance de matériel de ce type qui sera retrouvé dans l'aftertime. Attention
à cette solution qui ne permet des installations que sur quelques mètres 
de câbles électriques, les pertes étant importantes sur la distance avec du
courant continu basse tension.  la source du courant doit être proche de 
l'appareil récepteur. Le courant continu peut être stocké dans des batte-
ries, ce qui signifie que vous pouvez le générer à votre convenance, pour
l'utiliser selon vos besoins.
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Batteries
Au moins pendant un certain temps après le pole shift, les batteries se-
ront le pilier de la plupart des communautés.  Qu'il s'agisse d'alimenter 
quelques lumières pendant les longues nuits hantées post-pole shift ou 
de faire fonctionner des appareils retrouvés jusqu'à ce que les batteries 
s'usent ; ou qu'elles fassent partie d'un réseau électrique plus vaste, 
qu'elles soient utilisées ou non, il y a des choses que vous devez savoir 
sur les batteries, comment les entretenir afin que dans certains cas elles 
puissent tenir pendant 20 ans ou plus.  A en juger par les recherches ac-
tuelles, il semblerait que les batteries 12V seraient la solution à adopter. 
Elles peuvent tout alimenter, des pompes à eau aux lampes.

Isolation
Quel que soit le type de bâtiment permanent que vous choisirez pour 
l'aftertime, que ce soit pour l'habitation, le stockage ou autre chose, l'iso-
lation sera extrêmement importante. Le retardateur de feu est toujours 
un élément essentiel de l'isolation et, dans certaines parties du monde, le
climat froid devra être pris en compte. Cependant, la capacité de votre 
isolant à combattre l'humidité qui sera si présente après le pole shift sera
d'une importance primordiale.
Une fois que le pole shift et les séismes seront terminés, et que les 
choses se seront calmées, votre groupe pourrait alors se déplacer dans 
un climat plus tempéré, où l'isolation serait réduite à son minimum, 
voire inutile. Il y aura beaucoup de zones tempérées de ce genre dans 
l'aftertime. Si, cependant, vous êtes coincé dans les climats plus froids et
que vous ne pouvez pas vous déplacer, rappelez-vous que les pionniers 
se débrouillaient plutôt bien dans les cabanes en bois rond, et si le ter-
rain est bon, vous pourriez construire sur le versant d'une colline.

Outils
Après le pole shift, la civilisation devra être reconstruite à partir de rien,
et même, pourrait-on dire, à partir de moins que rien, ce qui signifie que 
tous les types d'outils seront nécessaires. Le travail à faire comprendra 
tout, du jardinage à la réparation de la radio, en passant par la fabrica-
tion de petits jouets en bois et la construction d'un abri. Et n'oubliez pas 
que le montage n'est pas la seule utilisation que l'on puisse trouver pour 
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les outils. Que faire de cette vieille voiture qui a atterri près de votre site
? On peut y trouver des aides utiles pour la survie, et vous ne pourrez 
pas les récupérer si vous n'avez pas les outils spécifiques pour le faire.
Si vous êtes sûr de pouvoir produire de l'électricité, alors n'hésitez pas à
apporter vos outils électriques ; mais l'importance de nos précieux outils
électriques modernes va probablement devenir insignifiante par rapport 
à la nature essentielle des outils manuels pré-électriques.
Si votre groupe ne comprend pas d'experts en construction, ou du moins
quelques touche-à-tout, alors trouvez-en ! Il ne sert à rien d'emporter 
tous ces outils dans l'aftertime, si personne ne sait s'en servir.
Il faut apporter avec soi non seulement les outils indispensables et quo-
tidiens, mais aussi chaque variante. Par exemple : il ne sert à rien d'ap-
porter que des tournevis cruciformes, dans toutes leurs différentes 
tailles. Il y a aussi des tournevis en forme d'étoile, des tournevis carrés 
et peut-être d'autres tournevis de forme différente à prendre en considé-
ration, dans toutes leurs tailles.
Je me souviendrai peut-être aussi d'apporter une certaine quantité de 
clous et de vis, mais est-ce que j'inclurai des vis à bois, ou des vis "à 
tôle" ?
Prenez des perceuses avec des engrenages en métaux, plus durables que
les plastiques prévus pour casser au bout de 100 perçages.
Où les trouver ? Vide-greniers, les liquidation judiciaires et les ventes 
aux enchères sont de bonnes sources pour les outils de type plus démo-
dés. Les gens ont tendance à les jeter dans les bennes, et des trésors 
peuvent être trouvés pour une bouchée de pain. Profitez-en et rassem-
blez ce que vous pouvez.
Ne provoquez pas de désastre pour votre groupe en arrivant dans l'after-
time en ayant oublié quelque chose de crucial ; car à ce moment-là, on 
ne pourra plus rien y faire.

Jardinage
Parce que notre atmosphère sera saturée de cendres volcaniques et que 
notre sol ne sera pas propice à la croissance des plantes immédiatement 
après le pole shift, il faut trouver d'autres méthodes pour fournir à votre 
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communauté suffisamment de produits naturels pour la garder en bonne 
santé.

Graines
L'une des choses les plus essentielles que vous devez emporter avec 
vous dans l'aftertime est une bonne collection de graines non-hybrides 
(la descendance fera n’importe quoi) et non F1 (pas de descendance ou 
même problème qu’hybride). Conservez les graines de vos meilleures 
plantes mères, en vous protégeant contre les dangers tels que la pollini-
sation croisée (utilisation de serres étanches), qui peut ruiner votre sélec-
tion génétique. Il sera important de conserver les semences d'une année 
à l'autre, et il y a plusieurs façons de le faire, et bien sûr, un stockage 
adéquat est essentiel.

Culture hydroponique 
Si vous êtes bien installé et que vous disposez d'une source d'énergie 
fiable, la culture hydroponique est la méthode à privilégier, car pouvant 
être faite à l'intérieur (donc loin des pollutions volcaniques et du faible 
Soleil).

Jardin couvert
Le jardinage intérieur (sous serre par exemple), avec des lampes LED 
true Light pour pallier au manque de Soleil, nécessitera de récupérer du 
terreau des sous-bois.
On peut utiliser des contenants comme des barils ou des seaux, avec un 
trou de vidange de l'eau en excès au fond. Les choses qui ne peuvent pas
être cultivées en culture hydroponique, comme certains fruits tropicaux 
et certaines plantes, peuvent être cultivées de cette façon, pourvu que 
votre communauté soit équipée pour produire de grandes quantités de 
tubes fluorescents et de lampes halogènes.
Vous pouvez penser à créer un jardin couvert, lequel peut en fait être situé à 
l'extérieur. Une bâche peut conserver l'humidité, protéger des pluies 
abondantes, des vents violents, des insectes et des oiseaux, tout en laissant 
pénétrer l'eau, les engrais et la lumière et en ventilant la chaleur les jours 
ensoleillés, mais pas immédiatement après le pole shift. 
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Les tentes peuvent être utilisées comme des serres portatives et peuvent 
être un autre moyen de protéger les jardins de la rudesse de l'environne-
ment après le pole shift.

Sol et engrais
Le jardinage extérieur après le pole shift ne sera pas vraiment une op-
tion viable. Mais plus tard, lorsque les polluants auront cessé de tomber 
et que les choses se seront un peu calmées, des jardins couverts et abri-
tés seront sans doute possibles.
Le manque de lumière solaire aura un impact important sur l'état du sol.
On s'inquiète, même dans notre société actuelle, de l'appauvrissement 
des sols, et lorsque cela se produira dans l'aftertime, les solutions tech-
nologiques dont nous disposons actuellement (engrais principalement) 
seront absentes. Donc, c'est un retour à l'essentiel. Si votre groupe amé-
nage un jardin extérieur, la rotation des cultures et le recyclage de tous 
vos déchets dans le jardin sont des options qui peuvent aider. Il est appa-
remment préférable d'éviter les terres agricoles et d'aller sur des terres 
de pâturage, tant qu'il ne s'agit pas de terres de prairie où rien ne pousse 
déjà aujourd'hui, malgré la technologie. Même après le pole shift, il sera
possible d'améliorer votre sol :  le récupérer par exemple des forêts ou le
limon des rivières (plus riches qu'un champ cultivé ou qu'une pâture), 
voir stocker du terreau avant le PS.
Un bosquet de vieux arbres (plus de 50 ans) a un sol très riche, le bois 
servira au chauffage, et les cendres sont un bon fertilisant. Des tronc en-
terrés sous une butte alimentent cette dernière pendant 5 à 20 ans, pro-
portionnellement au diamètre du tronc.

Miel et abeilles
Le miel est un aliment et médicament précieux, et les abeilles de bonnes
fertilisatrices de plantes. Essayez de garder quelques ruches à travers le 
PS.

Poisson
Si votre groupe fait partie d'un campement de haute technologie, l'aqua-
ponie peut être la voie à suivre. Si cela fonctionne, vous aurez des quan-
tités prodigieuses d'aliments riches en protéines. Une combinaison de 
culture hydroponique et d'aquaculture, appelée l'aquaponie, décrite sim-
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plement, est une interaction symbiotique entre les plantes et les pois-
sons, où les humains nourrissent les poissons, les déchets de poissons 
nourrissent les bactéries, les déchets de bactéries nourrissent les plantes, 
et les plantes nettoient l'eau pour les poissons. Dans ce contexte, il est 
possible de profiter du ruissellement riche en nutriments de votre instal-
lation hydroponique. Pour que ce système fonctionne correctement lors-
qu'il sera nécessaire, il est essentiel que vous vous entraîniez au préa-
lable. Ce ne sera pas le moment d'avoir votre première expérience avec 
l'aquaponie après le pole shift.  Si votre campement n'est pas de haute 
technologie, il vous sera toujours possible d'obtenir du poisson. Il est 
important de se rappeler que les poissons n'accumulent pas le plomb de 
l'eau polluée. Cela signifie que les étangs extérieurs peuvent être utilisés
pour les cultiver. Le saumon, la perche, le poisson-chat, l'écrevisse, la 
crevette et la carpe (avec certaines réserves, et s'ils sont manipulés cor-
rectement et bien découpés en filets), sont de bonnes perspectives pour 
l'aftertime. Il faut prendre soin de protéger votre précieux stock de pois-
sons du choc du pole shift. Remarque - et si tout le reste échoue, il y a 
toujours la vieille canne à pêche et le vieux matériel de pêche !

Troupeaux
Les animaux comme les poulets, les moutons, les chèvres et les lapins 
ont de toute évidence survécu à des pole shifts antérieurs, et il ne faut 
pas beaucoup d'imagination pour se douter qu'ils vont probablement sur-
vivre à celui-là. Certains animaux ont été élevés dès les premiers temps 
sans aucune technologie, et nous serviront bien dans l'aftertime. Une 
fois que les conditions se seront stabilisées, ces animaux devraient être 
faciles à élever, à condition qu'on puisse les garder indemnes de mala-
dies, et leur viande, leurs œufs, leur lait et leur fromage seront les bien-
venus à la table communautaire.

Conservation
Le stockage et la conservation des aliments seront d'une importance pri-
mordiale, surtout juste après le pole shift, et plus particulièrement si 
vous ne pratiquez pas les méthodes hydroponiques. Il vous sera impos-
sible de jardiner à l'extérieur, et un bon approvisionnement en nourriture
stockée vous permettra de survivre à la catastrophe et vous servira bien 
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pendant que vous mettez votre équipement et vos compétences en hy-
droponie en marche.

Aliments de survie
S'il y a des médecins dans le coin après le pole shift, une pomme par 
jour fera plus que les éloigner ! La pectine contenue dans les pommes 
contribue à abaisser la tension artérielle et combat le cancer, et il existe 
d'autres aliments courants qui, dans les bonnes circonstances, peuvent 
être cultivés après la catastrophe et qui peuvent également aider l'huma-
nité dans sa lutte contre les maladies. La spiruline, l'oignon, les choux, 
pomme de terre, ananas, betteraves, sont des aliments à tout faire.

Aliments d'ombre
Avec 30% de luminosité solaire, c'est les plantes qui poussent à l'ombre 
actuellement qui s'en sortiront le mieux, comme l'ail des ours poussant 
en sous-bois, primevère et violette poussant sous les hautes herbes, ou 
démarrant tôt dans la saison.
Les germes poussent rapidement, sont faciles à entreposer et seront les 
bienvenus, quelques semaines après le pole shift, dans les conserves et 
les produits séchés que les survivants consommeront sans hésitation. 
Quelques graines recommandées : luzerne, haricot mungo, lentille, tour-
nesol, blé, radis et brocoli. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de lumière 
pour pousser ; ils sont plein de vitamines et sont une autre bonne source 
d'acides aminés. Ils doivent être conservés dans un endroit frais et sec. 
Aucune lumière n'est nécessaire pour faire germer ces graines, juste un 
environnement humide, chaud et exempt de maladies.
Bien que les champignons aient peu de valeur nutritive, ils ont beau-
coup de saveur et seraient certainement un complément bienvenu à ce 
qui pourrait autrement être un repas terne. Certains poussent dans le 
noir, comme le champignon de Paris ou la pleurote.
Attention à la confusion très facile entre les champignons comestibles 
et toxiques.
Les champignons contiennent de la vitamine D, qui sera rare après le 
pole shift. 
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A noter qu’en cas d’accident nucléaire, les champignons concentrent les
éléments radioactifs.

Vitamines
Après le pole shift, il n'y aura plus de course au magasin pour obtenir 
du lait ou du jus d'orange. Le lait et le jus d'orange - et d'autres sub-
stances nutritives - peuvent être possibles après un certain temps, mais 
avant cela, nous devrons nous contenter de tout ce que nous pourrons 
trouver. Puisque les vitamines ont une longue durée de conservation, il 
serait bon de se procurer des suppléments qui peuvent vous amener au 
moment où votre groupe aura atteint un certain degré d'autosuffisance.

Protéines
En plus des insectes et rats vus dans la partie nomade, les légumes 
peuvent aussi fournir des protéines, encore faut-il savoir lesquels.

Communications
À ce stade, vous et votre groupe avez établi un campement de haute 
technologie, autosuffisant et sécuritaire. Les communications avec le 
monde extérieur, pour vous renseigner sur vos proches situés ailleurs et 
pour partager l'information avec d'autres communautés, deviendront dé-
sormais votre priorité.
Compte tenu des distances entre les campements, de la difficulté ou de 
l'inexistence de moyens de transport et des dangers inhérents aux dépla-
cements après le pole shift, il faut trouver des moyens de communica-
tion pour les campements.  L'Internet tel que nous le connaissons sera 
mort ; il n'y aura plus de téléphones, plus de liaisons par satellite, il ne 
restera plus rien de notre réseau de communication moderne, et c'est à 
nous maintenant, pendant qu'il est encore temps, de trouver un moyen 
pour les gens de rester en contact, alors que cela pourrait faire la diffé-
rence entre la vie et la mort pour certains ou tous, de votre communauté.
Les radios à ondes courtes (CB ou radioamateur) seront sûrement les 
méthodes les plus courantes, à condition d'être loin d'une ville-camp qui 
pourrait vous repérer.
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Auto-défense
Quand on pense à la légitime défense, deux concepts nous viennent à 
l'esprit : l'un est la défense par l'utilisation des arts martiaux ; l'autre, un 
plaidoyer à un procès pour meurtre.  Mais lorsqu'elle est considérée en 
conjonction avec le pole shift et l'aftertime, la légitime défense doit 
prendre une perspective beaucoup plus large, et doit littéralement signi-
fier "légitime défense", comme dans la défense de soi-même et de sa 
communauté contre tout, des animaux sauvages aux pillards, du mauvais
temps aux agressions de la nature ; de la menace des maladies aux at-
taques contre notre vie même.  D'une certaine manière, tout ce livret 
pourrait être considéré comme un manuel d'autodéfense.

Transport
Imaginez un monde où il n'y a pas d'arrêt de bus pour attendre ce pra-
tique moyen de transport; pas de métro ou de train pour nous transporter
rapidement là où nous devons aller ; pas d'avion pour nous emmener à 
l'autre bout du monde à toute vitesse ; et, ce qui est peut-être le pire, pas 
de voiture !  Aussi mauvais que puisse être le système de transport dans 
votre ville, il apparaîtra, rétrospectivement, comme un modèle de plani-
fication parfaite et de vitesse vertigineuse, car vous traînerez peut-être 
dans la boue et les débris d'un monde d'après pole shift.  Non seulement 
il n'y aura pas de carburant disponible pour faire fonctionner un quel-
conque système de transport, mais la nature même du terrain rendra un 
tel système impossible.  Les routes seront détruites, les ponts écroulées, 
et vos autoroutes seront en lambeaux.  Il sera non seulement extrême-
ment difficile et dangereux de se déplacer sur le terrain, mais, du moins 
au début de l'aftertime, à cause des gangs itinérants qui seront résolus à 
attaquer les personnes imprudentes, ce sera tout simplement dangereux. 
Si, cependant, vous devez voyager, soit parce que vous êtes à pied, soit 
parce qu'il y a un endroit où vous devez absolument vous rendre, il 
existe des moyens qui rendront cet exercice, sinon facile, au moins fai-
sable.
Les pneus seront réparés un premier temps en les bourrant de mousse 
ou de paille. Les vélos seront rapidement le seul déplacement méca-
nique. Les brouettes et chariots permettent le transport de charges mi-
lourdes.
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Vu l'eau qu'il y aura, la connaissance du bateau sera un plus.

Contrôle des naissances
C'est une question très délicate, quelles que soient les circonstances, 
mais qui doit être abordée de manière approfondie par votre groupe 
avant que le pole shift ne nous atteigne.  Il y aura des jeunes femmes 
dans votre communauté désireuses d'avoir des enfants, mais les avan-
tages et les inconvénients doivent être soigneusement pesés.  Quelles 
sont vos ressources actuelles ?  Dans quelle mesure ces ressources sont-
elles durables et quel est le pronostic pour l'avenir ?  Quel est l'état de 
santé de votre groupe et les conditions sur votre site sont-elles optimales
pour subvenir aux besoins des enfants ?  Ces questions, et bien d'autres 
encore, doivent être posées et des réponses doivent être apportées avant 
de décider si votre communauté doit ou non mettre des enfants au 
monde, et quand elle doit le faire.  Il ne s'agira pas qu'une famille décide
seule d'avoir un enfant ; toute la communauté doit être impliquée.
Des méthodes naturelles de contraception existent, comme les graines 
de carottes sauvage comme pilule du lendemain, la méthode ogino, etc. 
Et même s'il y a des loupés de temps à autres, ce n'est pas bien grave.

Déformatage
Survol
Nous avons vu qu'au départ des ogres, les humains ont poursuivi en 
roue libre le culte envers des statues, puis envers des rois. C'était à 
l'époque ? Non, parce que ce culte continue aujourd'hui... Notre monde 
est aujourd'hui complètement embourbé dans ces rites que nous conti-
nuons à perpétuer sans les comprendre, quitte à tuer pour continuer à 
pouvoir les faire (conflit israelo-arabe entre autre). Bien que les ET 
bienveillants ont essayé de corriger à maintes reprises le tir, nous reve-
nons toujours aux mauvais réflexes hérités de notre rôle d'esclaves.
Le mot embourbé est faible : s'il est facile de voir que ça ne va pas, dif-
ficile de donner de véritables solutions. D'ailleurs c'est pour ça que rien 
n'a changé (le Status Quo) : nous sommes tellement formatés, tellement 
adaptés/formés au système en cours, que nous avons du mal à imaginer 
autrement que tel qu'on nous a appris, en faisant vraiment un système 

3081



Survivalisme > Déformatage > Déformatage

nouveau de A à Z, et pas juste mettre des pansements à une société ma-
térialiste dé-responsabilisée et anti-spirituelle, fondée sur la propriété et 
l'accumulation des biens. Comme exemple de pansements ou mesu-
rettes, le bolchévisme et autres utopies sociales, où il y a toujours une 
caste toute puissante et invirable qui décide.
Dans la foulée de la désinformation de L0, voyons donc la désinforma-
tion et le formatage officiel qui nous pourrissent l'âme depuis des cen-
taines d'incarnations.
Votre esprit (conscient et inconscient) est bourré de croyances fausses, 
inculquées de force lors de votre apprentissage depuis votre naissance.
L'économie, le droit l'éthique etc...ont tous été influencés par l'héritage 
ogre à un moment ou un autre. Pourquoi la monnaie a été fondée sur 
l'étalon or ? Pourquoi le droit reprend de nombreuses fois des concepts 
liés à la Torah et à la Bible ? Pourquoi l'heure est découpée en 3600 se-
conde ? Même sans le vouloir, on participe tous à cette idolâtrie généra-
lisée.
Il est important de se défaire de ses erreurs qui vous empêcheront d'évo-
luer par la suite, voir vous condamneront très rapidement lors du tri des 
âmes. Inutile de survivre à Nibiru si c'est pour y passer 3 ans après lors 
de la disparition d'Odin.
Donc certes il faudra s'éloigner des côtes, monter à plus de 200 m d'alti-
tude, préparer des réserves de nourriture, mais il faudra aussi s'améliorer
spirituellement. Si on doit faire toutes les crasses aux autres pour sur-
vivre tant bien que mal 3 ans sur une Terre dévastée, et passer les mil-
lions d'années qui suivent à en payer le prix fort sur une planète prison, 
non merci !
Il sera plus facile par la suite si vous faite ce dé-formatage en prépara-
tion aux événements.
J'espère que toutes les clés qui suivent vous aideront à aller dans le bon 
sens, et à ne pas tomber dans les deux pièges tendus à l'opposé l'un de 
l'autre. Comme toujours, la bonne voie est celle du milieu, celle de la 
modération et de l'équilibre.
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Orientation spirituelle (p. 3101)
Déverminons cette idée qu'il n'y a "ni bien ni mal". C'est vrai dans l'ab-
solu, mais faux dans les faits.

Le réveil (p. 3103)
C'est quand nous nous rendons compte qu'on nous a menti, et que nous 
commençons à réfléchir par nous même.

L'éveil (p. 3104)
C'est reconnecter son conscient à son âme. Mais attention, cette der-
nière aussi est formatée par les fausses croyances de toutes ses vies anté-
rieures... Le déformatage consiste aussi à travailler sur ses instincts, ré-
flexes et émotions.

Pas de haine (p. 3105)
Oubliez les histoires de vengeance, d'honneur et tous ces sentiments qui
vous éloignent de l'amour inconditionnel et absolu...

Pourquoi survivre ? (p. 3130)
Beaucoup d'indéterminés spirituels se poseront des questions de pour-
quoi survivre. Chose que les égoïstes ne se poseront pas (acquérir du 
pouvoir en profitant du chaos), ni les altruistes (aider ceux qui seront 
dans le besoin).
Jouer son rôle (p. 3135)

Argent (p. 3136)

Sexe (p. 3139)

Élections (p. )
Si les élections pouvaient changer les choses, ça fait longtemps qu'elles 
auraient été interdites... 

Extrême-droite conspi (p. 3123)
Ces complotistes vous auront sûrement saturé la tête de plein de men-
songes, visant à vous faire basculer du mauvais côté.
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Racisme (p. 3124)
Nous avons tellement été habitué à se faire envahir par des masses hos-
tiles, que nous en étouffons le mouvement premier de chaque humain, 
curieux de nouveautés et d'horizons lointains.

Ondes EM (Linky, 5G p. )
Légèrement nocives, elles ne méritent pas le combat exacerbé qu'on 
leur prête, pour vous faire perdre votre temps dans des faux combats.

Véganisme (p. 3171)
L'alimentation végétale, adoptée par les ogres, est soutenue agressive-
ment par les illuminatis, cherchant à nous affaiblir par ce régime.

La faim (p. 3174)

Travail des femmes (p. 3185)
Un faux combat, il faut laisser à chacun faire ce qu'il est poussé à aimer.

Santé (p. 3161)
Les lobbys pharmaceutiques ne nous ont pas poussés à adopter des 
comportements sains, qui nous laisseraient en santé, notre état de fonc-
tionnement normal.

Dénier Nibiru (p. 3174)
Ne pas vouloir comprendre que Nibiru existe, c'est faire preuve d'un 
faible niveau de compréhension, ou c'est le signe d'un problème incons-
cient profond.

Vouloir la date de Nibiru à tout prix (p. 3178)
Ce n'est pas la date en elle-même qui compte, mais l’enchaînement des 
événements.

ET (p. 3180)
Les dominants ont volontairement formaté le peuple à avoir peur des 
ET, pour que d'eux-mêmes ils refusent d'écouter la vérité.

Religion (p. 1455)
Si ce dé-formatage n'est pas fait (sans non plus tomber dans l'apostasie, 
qui serait pire), c'est la croyance qui provoquera le plus de combat et de 
divisions au sein des survivants si le travail n'est pas fait.
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Orientation spirituelle
Le droit d'être hiérarchiste
Il n'y a pas de bien ni de mal. Si le système actuel vous plaît, si vous :
• vous en foutez de savoir que la moitié de la population n'a pas suffi-

samment à manger pendant que vous gaspillez la nourriture, qu'ils 
n'ont pas accès à l'eau potable à cause de la pollution engendrée pour 
répondre à vos petits plaisirs,

• êtes contents de payer une tablette de chocolat 1 centimes de moins en
donnant ainsi de l'argent à des esclavagistes, qui avec cet argent vont 
pouvoir capturer plus d'enfants pour les mettre en esclavage et mourir 
avant 18 ans, 

• vous sentez émulé par la compétition sociale, les guerres et les mas-
sacres d'autrui, l'envie d'escalader l'échelle sociale pour mieux asservir
les autres et moins travailler, jouant ainsi le rôle de petit kapo tra-
vaillant au bien être de ceux qui sont plus haut que vous dans la pyra-
mide sociale.

Vous avez le droit de penser ça. C'est une méthode de pensée hiérar-
chique, égoïste, qui restera toujours limitée dans les basses dimensions 
de l'univers, mais c'est autorisé. Pas partout cependant, c'est pourquoi 
ces gens-là devront quitter la Terre très rapidement pour permettre l'as-
cension. Vous garderez votre âme immortelle, vous resterez dans le bas-
astral où vous vous torturerez mutuellement avec les autres esprits 
égoïstes (loi de l'attraction, qui se ressemble s'assemble), vous renaîtrez 
à la vie en tant qu'esclave, et vous continuerez vos réincarnations d'es-
claves jusqu'à ce que vous soyez fatigués de ce jeu de torture mutuelle, 
et que vous aspiriez à plus d'intérêt envers autrui, votre frère. C'est juste 
une voie immature et sans issue...

Mieux vaut être altruiste
Pour ceux qui voudraient continuer au sein de Gaïa, vivre enfin libéré 
des parasites hiérarchistes qui nous étouffent et nous empêchent de vivre
notre vie, il faudra se rapprocher du divin et de son amour universel in-
conditionnel. Respecter la loi d'or, Aimes les autres comme toi-même.
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Il s’agit avant tout d’un changement intérieur. La méditation de com-
passion est la clé, ne pas aller qu'à l’intérieur pour mieux se connaître et 
se nettoyer, mais aussi vers l'extérieur, vers les autres.

Théories économiques
Voir Illuminatis>outils d'asservissement>Obsolescence programmée (p.
). Ne vous faites pas avoir par tous les grands principes économiques 
qu'on vous martèle sur les bancs de la facs, ou dans les magazines éco-
nomiques, pour justifier le système économique et social merdique dans 
lequel nous vivons, système qui n'est fait que pour les Élites et pas pour 
nous.
La plus grosse arnaque est de nous faire croire que c'est normal et/ou 
inéluctable, que l'obsolescence programmée serait une évolution logique
et obligée au capitalisme, que ça s'est fait tout seul, et que ce n'est pas un
complot ourdi par les plus riches !
Tout comme nous faire croire qu'il n'existe aucun autre moyen de 
construire notre civilisation, et qu'on devait de toute façon en arriver là, 
à foncer contre le mur. Tout cela est faux !
Ne rabâchez pas comme des écoliers studieux ce qu'on vous a gravé 
dans le cerveau, prenez du recul. Constatez les faits par vous même, ne 
devenez pas des robots idiots bien programmés.
La crise ? Depuis 1973, les Élites super fortunées ont fait exploser leurs
comptes en banque, il n'y a plus de mouvements de contestation, la plu-
part des démocraties sont corrompues et il n'y a jamais eu autant d'es-
claves travailleurs dans le monde ! C'est pas l'objectif principal du 
nouvel ordre mondial ça, créer une Élite dominante et mettre 90% 
de la population en esclavage ?. 

Si ce n'est que du hasard, il fait bien les choses pour les plus riches, et 
tombent systématiquement sur leur côté de la pièce. Une anomalie sta-
tistiques qui devraient faire réagir ces pseudos économistes...
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Le réveil
Toute notre vie ont nous a dit de voir le monde d'une telle façon, et 
d'occulter tout ce qui n'est pas marqué dans les journaux. Nous avons 
ainsi ricané des lanceur d'alerte, sans chercher à savoir ce qu'ils avaient 
à dire.
Puis un jour, on se prend une grosse claque, qui ouvre la porte du tiroir 
où on avait rangé tous les faits dérangeants l'ordre établi  : les OVNIS 
belges de 1991 passés sur toutes les télés du monde, le mensonge des 
médias sur la catastrophe de Tchernobyl s'arrêtant à la frontière fran-
çaise, la mort suspecte de Boulin et de Pierre Bérégovoy, les mensonges 
pour la guerre 2003 en Irak, etc.
Une fois qu'on a ouvert les yeux, on est alors tenté d'apprendre, dans 
une boulimie de culpabilisation, tout ce que le système nous a caché, 
toutes les horreurs faites par les Élites dans les coulisses.
Cette boulimie est inutile et sans fin. Une fois qu'on a compris que cer-
taines personnes, si on les laisse impunies, passeront leur vie à se creu-
ser la cervelle pour aller toujours plus loin dans l'horreur et le dépasse-
ment des règles morales, inutile de regarder tout ce que ces personnes 
ont trouvé pour faire le mal, pour faire souffrir leur prochain : c'est jus-
tement de cette énergie/émotion que nous mettons là-dedans qu'elles se 
nourrissent.
Laissons donc ce monde tomber, informons nos proches juste de ce 
qu'ils peuvent admettre (la limite est très basse généralement, ils se bra-
queront rapidement), et occupez-vous de chercher comment vous amé-
liorer, comment se défaire de tous ces poisons que les méchants ont mis 
en vous. Prenez une bonne douche spirituelle, comme les dé-formatages 
que nous allons voir en suivant, avant de se remplir de la vérité dans L2.

Auto-réveillés
Après 1850, il y a eu de nombreux précurseurs, comme Alan Kardec, 
les théosophes, Edgar Cayce, etc. qui ont éclairé la voie de la connais-
sance, et essuyé les persécutions du système et les moqueries de leurs 
concitoyens.
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En 2016, les réveillés old school comme moi ont entre 40 et 70 ans. La 
plupart ont été éveillés depuis leur plus jeune âge par des "dons" (leur 
permettant d'avoir des infos de guides spirituels) ou par l'âme expéri-
mentée qui les incarne.
D'autres par synchronicités et déductions logiques.
Entre 25 et 40 ans, il y a aussi des éveillés depuis l'enfance, en plus 
grand nombre que la population plus âgée, bien que la plupart n'ont pas 
eu encore trop le temps de s'installer dans leur incarnation, et leur hu-
main manque de connaissance pour comprendre tout ce que les guides 
ou sa propre âme lui dit. Par contre, ils ont des capacités à s'éveiller plus
vite.
Il y a ensuite ce qu'on appelle les enfants indigos, nés en majorité après 
1990. Eux se sont éveillés encore plus vite, parce qu'avec une âme plus 
éveillée voir Extra-terrestre, et leur éducation ayant profité de toute la 
diffusion du savoir par internet et des précurseurs. Ils sont un grand 
nombre à avoir des pouvoirs psy, ils ressentent plus de choses, et il est 
difficile pour le système de leur faire prendre des vessies pour des lan-
ternes.

L'éveil (L2)
Reconnecter le conscient à l'inconscient permet d'unifier son être, de 
mieux comprendre ce qui nous pousse, de dé-formater plus en profon-
deur son inconscient, la barrière sans filtre qui a subie de plein fouet le 
formatage subliminal, et garde les réflexes conditionnés qui nous font 
prendre les mauvaises décisions, type les achats impulsifs irraisonnés.
Il faut bien se rendre compte que se connecter à son âme évolutive, c'est
se prendre un mur enfermant de fausses croyances que cette âme a ren-
forcée vie après vie, notamment sur les infos occultistes. Il faudra net-
toyer et déformater ces fausses croyances aussi, faire le tri entre les 
bonnes et les mauvaises, et seul un conscient affuté peut le faire. Le 
mental n'est pas le mal, c'est utiliser 100% de nos capacités cognitives, 
en lien avec l'inconscient / intuition.
La plus grosse bataille que nous avons à mener est donc à faire en nous,
afin que nous soyons une ressource forte pour faire face aux cataclysmes
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se produisant à l'extérieur. Les émotions (venues de l'âme ou du cerveau 
de base) seront vives et paralysantes, autant travailler bien avant pour 
apprendre à les gérer, ainsi qu'à faire disparaître les blessures émotion-
nelles négatives, qui sans cela ne manqueront pas de ressortir aux plus 
mauvais moments !

Pas de haine
Les ET hiérarchistes veulent développer chez les humains les mauvais 
sentiments, comme la haine, le ressentiment, la colère, la vengeance, 
etc.
Sans compter le fait qu'ils se nourrissent de ces basses énergies, si vous 
mourrez avec un tel sentiment dans le coeur, c'est pactole pour eux : en-
core une âme de récupérée !
Ces mauvaises émotions vous sapent, diminuent votre énergie vitale, et 
vous empêcheront de vivre pleinement votre vie, ce qu'ils recherchent, 
car ils veulent des esclaves complètement soumis et désabusés, vaincus 
et passifs.
C'est pourquoi les ET hiérarchistes cherchent à pousser les gens à des 
accès de désespoir et de colère au moment où ils découvriront l'exis-
tence de Nibiru. Quelle empreinte pensez vous que cela fera sur les 
âmes des personnes, quand elles s'apercevront qu'elles sont mortes, tra-
hies, par de très mauvais conseils (comme de rester à la maison lors d'un
Kill Shot ou Flash Solaire inexistants), écrasées sous leur maison par les
séismes, alors que les Élites seront au chaud dans leur paradis High tech 
en Afrique?
A plusieurs reprises Harmonyum insiste sur l'état d'esprit que nous 
avons à notre mort, et qui influe sur la spiritualité de notre âme par la 
suite. Par exemple, il dit que ce n'est pas grave si nous mourrons en 
ayant la conscience tranquille, car nous avons tout fait pour échapper à 
Nibiru. Ou encore, qu'il faut éviter qu'en France les gens meurent écra-
sés par le tsunami, sans comprendre ce qui leur arrive, ça ne serait pas 
bon pour leurs vies suivantes et les empêcheraient d'évoluer.
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Donc voilà, vivez et mourrez honnêtes par rapport à vous même, ne 
perdez pas de temps à ressentir des émotions sans intérêts, donnez le 
meilleur de vous même à chaque instant, en harmonie avec votre âme.

Élections
La démocratie a toujours été bidon.
Le vote est une aberration déjà vu dans L0, mais il est bon d'enfoncer le
clou ici.
(05/2017) Quand Dupont-Aignan révèle les mails de pression sur lui, 
venant de Serge Dassault, on peut voir que les 2 hommes se tutoient.
Les politiques choisissent des camps, et ces camps sont menés par les 
Élites fortunées. Dupont-Aignan et Dassault étaient plutôt proches, du 
moins assez pour s'envoyer des SMS. Désolé pour ceux qui avaient déjà 
voté pour Dupont-Aignan, vous vous êtes faits avoir en beauté.
Vous comprenez maintenant que c'est la même chose avec Mélenchon 
et Asselineau, rebelles publiquement mais bien acoquinés en arrière 
plan. Ces liens sont un secret de polichinelle, mais de là à ce que le 
grand public réalise, il y a un fossé.
Les femmes de plus de 60 ans vont voter majoritairement Fillon, lo-
gique, c'est lié à leur génération. Un exemple parmi d'autres que la plu-
part des gens votent selon leur formatage socio-culturel et pas pour leurs
idées, et s'en foute complètement que l'un ait détourné de l'argent, pas 
tenu ses promesses et compte bien s'auto-amnistier avec tous ses copains
ripoux..
Les plus de 60 ans n'ont, pour une fois, pas suivi France 2, devenu pro-
Macron (d'ordinaire, il suffit de regarder le journal de 20 heure sur 
France 2 pour savoir de quoi notre grand-mère va parler le lendemain). 
Les plus de 60 ans (en général) sont bien plus formatés que les généra-
tions suivantes, et lors des élections, cela se sent. Mais cela en veut as 
dire que le formatage n'agit pas pour les autres aussi. 95% des imparfai-
tement réveillés (qui croient encore aux élections) vont voter pour Mé-
lenchon, Asselineau et/ou Dupont-Aignan. La variante entre les trois 
vient juste de micro-facteurs d'age ou socioculturels.
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Formatage psycho-social
Le libre arbitre est un don, mais comme tout outil, certains le laissent au
placard.

Le vote libre
Seulement 30% des électeurs sont capables de changer d'avis suite à des
faits nouveaux, ou d'utiliser leur libre arbitre pour faire un choix réelle-
ment personnel, c'est à dire d'avoir une vraie opinion personnelle réflé-
chie. Leur vote est lié à un long processus intellectuel, avec des argu-
ments qui les ont convaincu petit à petit.

Le vote "réflexe" psychosocial
Un vote réflexe (où le libre arbitre est en sommeil) dicté par la société, 
ou plutôt le long endoctrinement subit depuis l'enfance.
Il existe aussi des règles psychosociales, et même si les gens n'en ont 
pas conscience, ils sont socialement programmés pour certains types de 
votes.
 Les 70% d'électeurs formatés psychosocialement dans leur vote, ne 
changeront pas d'avis, même si on leur montre les dernières semaines 
que leur candidat est un tricheur qui mets la main dans la caisse depuis 
30 ans.

Vote pour le vainqueur estimé (30%)
30% des électeurs votent pour celui/celle qu'ils estiment comme le futur
vainqueur, peu importe leurs opinions personnelles. C'est un vieux ré-
flexe animal de se ranger derrière le "mâle ou la femelle" dominant/e, 
d'où l'intérêt des sondages truqués qui influencent grandement ce genre 
d'individus.

Vote selon le formatage social (40%)
40% des électeurs votent selon une programmation liée à un statut so-
cial, l'entourage familial ou professionnel, la religion ou l'origine eth-
nique.
Même si ces personnes ont l'impression de voter en toute connaissance 
de cause, librement, elles sont en fait manipulées par leur propre incons-
cient programmé.
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Défaire la programmation
Les votes pour le vainqueur ou selon le formatage forment ainsi les 
70% de votes psycho-sociaux pré-programmés (ne faisant pas intervenir 
le libre arbitre).
Ce formatage est une forme d'esclavagisme idéologique, et c'est une des
barrières qui doit tomber si un jour nous voulons changer la société. 
Pour ce faire, la seule vraie méthode est de mettre la vérité sous les yeux
des gens (avec précautions, ils peuvent devenir agressifs s'ils sont désta-
bilisés), car vous avez une chance que certains sortent de leur program-
mation. C'est long et aléatoire, mais ce réveil ou déprogrammation est 
très accéléré en période de lâcher prise de la société, c'est en quoi Nibiru
sera très utile à ce niveau. Plus de médias pour nous dicter quoi faire et 
penser, plus de structure sociale qui nous met la pression autour de nous 
(entreprise, école etc...), et quand notre formatage n'est plus nourri d'opi-
nions toutes faites, notre cerveau commence à penser par lui-même. 
C'est une guerre longue que nous devrons mener longtemps contre nous 
mêmes, le formatage étant une chose coriace qui s'est incrustée profon-
dément dès notre petite enfance. On en nettoie des bouts, mais on en dé-
couvre toujours de nouvelles traces !

L'exemple USA 2020
 Est-ce l'opinion de l'électeur ou celle du matraquage médiatique ? De 
nombreux démocrates votent "comme à la TV". Peu de gens, même 
chez les républicains, votent en utilisant leur libre arbitre. Le vote est 
avant tout une action sociale, liée à des contraintes extérieures. Famille, 
milieu, classe sociale, sexe, communauté ethnique, religion... A part les 
Q-istes qui sont mieux éveillés aux problèmes que la moyenne, les 
autres américains ont voté par formatage aussi bien d'un côté que de 
l'autre.

Sondages
Les sondages ne sont là que pour activer un instinct humain très fort, à 
savoir se ranger inconsciemment derrière le prétendant au trône qui a le 
plus de chances de gagner (sachant que ceux qui se sont alliés au camp 
perdant sont souvent sanctionnés pour avoir misé sur le mauvais che-
val).
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C'est pourquoi les riches ont acheté les instituts de sondage, et donnent 
des sondages bidons tout au long de la campagne : 15% des électeurs 
vont s'y fier sans réfléchir plus ça, suivant en cela la programmation ins-
tinctive et pas l'analyse, et le reste abandonnant les candidats les moins 
pires, placés artificiellement en bas, pour se rabattre sur les candidats 
plus pourris mais plus haut dans les sondages (histoire de voir une partie
de ses idées passer au 2e tour).
La dernière semaine, quand les choix sont quasiment définitifs, les son-
dages se réajustent aux résultats vraiment anticipés lors du vote, donnant
une tendance vers le résultat estimé, afin de faire croire que ce sont les 
électeurs versatiles qui ont changé d'avis au dernier moment, ou que le 
candidat à fait une bourde ou à mal géré sa campagne.

Sondages internet
Ces sondages ne sont absolument pas fiables, de par le phénomène de 
l'enfermement dans son système de croyance (p. ). Les sondages sur in-
ternet donnent Macron à 1% maxi. Et le soir des élection, Macron est à 
22%. Asselineau en 2017 est à 70% sur internet, et le jour des élection, à
0,7%.
Si vous n'avez que des réveillés qui votent à ces sondages, pas étonnant 
que le score de Macron soit proche de 0. Et encore, on peut suspecter 
des trolleurs payés de faire le 1%...
Idem pour Asselineau : les gens réveillés savent qu'il a le meilleur dis-
cours, ils votent pour sur internet, même ceux qui voteront blanc le jour 
du vote, ou qui voteront Mélenchon parce qu'ils l'estiment mieux placé 
dans les sondages.

Faire le choix du second pire
On croit souvent que l'élection, c'est choisir les moins pires. Mais nous 
oublions que le scrutin se joue sur 2 tours, pour éliminer les moins pires 
au premier tour...
Le système s'arrange pour que les moins pires soient à 4% et dégagés 
dès le premier tour (voir sondages au dessus p.  ).
En réalité, avec l'inversion des valeurs de notre fausse république, les 2 
pires se retrouvent au second tour.
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En réalité, nous ne votons que pour prendre l'avant-dernier, dit autre-
ment le second des pires...
---
Au premier tour, nous avons encore la grippe sévère à 4%, dépassée par
toutes les maladies pires (ne cherchez jamais la pleine santé là-
dedans...)..
Mais au second tour, nous n'avons plus que les maladies mortelles à 
95%, comme Ebola et la Peste noire.

L'extrême-droite
L'insécurité fait toujours monter la droite et l'extrème droite. C'est pour-
quoi Mitterand à toujours laissé se développer la délinquance, pour af-
faiblir ses adversaires de droite (en répartissant les voix vers le FN).
Les populations votent toujours pour des hommes forts qu'ils croient les
mieux placés pour les protéger en cas de danger, et sont capables de sa-
crifier leurs libertés pour favoriser son pouvoir, mais quand il s'agit de 
revenir en arrière, on s'aperçoit que l'homme providentiel ne rend rien 
du tout et qu'on se retrouve avec un despote.

Choix de la sécurité
Pourquoi Mélenchon n'a pas réussi à faire davantage alors que son dis-
cours était plutôt très bien accueilli ?
 Il existe une partie de la population qui n'assume pas ses opinions, et 
même avec un discours "mélenchoniste" attractif, ces personnes fi-
nissent par choisir la sécurité. Il a donc suffit qu'un ou deux médias 
lancent l'idée que Mélenchon allait devenir un nouveau Chavez, pour 
qu'inconsciemment les gens imaginent les rayons vides des magasins au 
Vénézuela.
Cet effet a été valable sur tous les candidats qui voulaient "changer" les 
choses. Les gens ne veulent pas tous le changement même s'ils le ré-
clament, cela peut paraître contradictoire mais c'est pourtant un phéno-
mène réel malheureusement. Ce n'est QUE quand les gens n'ont plus 
rien à perdre, qu'ils sont déjà dans l'insécurité, qu'ils passent à l'action. 
Tant qu'un certain confort matériel existe pour ces gens, ils ne risqueront
surtout pas de casser leur petit nid confortable pour de grands idéaux, de
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risquer leur épargne dans une crise financière de l'Euro ou de ne pas 
pouvoir s'acheter le futur Iphone à cause d'une flambée des prix.
Ils se contenteront de râler dans le vide, mais sans remettre en question 
le status quo. Ils sont achetés par le confort matériel, et cela les Élites le 
savent bien, c'est pour cela qu'elles entretiennent une classe moyenne in-
termédiaire qui leur sert de support.
Beaucoup de ceux qui ont dit publiquement voter un-tel ou un-tel ont en
fait voté Macron dans l'isoloir, c'est aussi pour cela que cette élection 
vous semble bidonnée, elle ne reflète pas les opinions que vous avez pu 
capter autour de vous.
C'est tout l'avantage (et l'inconvénient) du vote anonyme, car les votants
sont finalement les seuls à savoir ce qu'ils ont vraiment mis dans l'urne. 
C'est une façon aussi de respecter le libre arbitre de chacun, même s'il 
est mal utilisé, afin que les gens votent selon leur véritable opinion et 
pas celle qu'ils affichent "contraints" par la pression sociale dans le quo-
tidien.
Ce ne sont pas les fraudes qui ont élu Macron, mais bien la lâcheté des 
gens corrompus par la sécurité matérielle.

Les vrais dominants dominent quel que soit le candidat élu
Si vous allez voter, c'est que vous n'avez rien compris au système. Re-
gardez simplement les résultats des élections précédentes, l'alternance 
fictive qui de toute façon met toujours les mêmes politiques écono-
miques en place, celle des banksters. Alors voter Macron, Fillon, Chirac 
ou Sarko, c'était/ce sera tous les mêmes politiques libérales de type Atta-
li voulues par les Élites financières. Et vous croyez ensuite que ces gens 
laisseraient des partis de gauche ou complotiste ou quoi que ce soit per-
durer et remettre en question leur leadership ? Il y a bien longtemps que 
ces partis périphériques sont sous contrôle, il suffit de placer sa torpille à
leur tête (si ces partis commençaient à prendre des voix, le leader se sa-
borderait lui-même, et son parti avec). Échec et mate pour les électeurs, 
quoi qu'il arrive.
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Les partis périphériques
Asselineau a été placé par les autres hommes politiques, tout comme 
Mélenchon, pour tenir une niche électorale (et ainsi augmenter l'offre au
premier, pour empêcher le seul danger pour les Élites : le vote blanc). 
Son mouvement agit en parallèle pour une partie de public qui est com-
mune. On retrouve par exemple la fin de l'euro et de l'UE actuelle, que 
la France n'est plus ce qu'elle était et qu'il faut sortir de l'OTAN, etc... Il 
y a donc un morceau de la base théorique qui est partagée.
Ce que visent ces partis, c'est le mécontentement, et il y a plusieurs fa-
çons d'être mécontents des partis traditionnels, c'est pourquoi il faut plu-
sieurs partis "personnalisés" pour capter toute cette population de vo-
tants qui échappe au contrôle classique (et qui sera de nouveau canalisée
au second tour, par le vote de diabolisation).
Le problème c'est que les électeurs ont une vision étroite et naïve de la 
politique. N'importe qui peut se faire le champion de n'importe quoi, 
c'est ce qu'on apprend à l'ENA : le marketing politique. On peut très 
bien vendre et vanter le gout inimitable avec grande sincérité du fro-
mage sans l'aimer. C'est comme dans le marketing classique, on vise des
catégories de gens préalablement repérés. Si vous regardez bien, la po-
pulation à vote "complotiste" a connu un boum extrêmement fort à la 
suite du 11 septembre 2001, car c'est là que les "théories du complot" 
ont réellement atteint le grand public.
L'Asselineau nouveau n’apparaît qu'en 2004 dans ce secteur, et pas en 1992 
avec le fameux Non à Maastricht: un tel déni de démocratie concernant 
l'Europe aurait quand même du être un appel pour les Asselineaux "patriotes" 
et anti européens non ? Sauf que ce Monsieur à l'époque traînait bel et bien et 
sans complexes dans les équipes de ceux qu'il critique aujourd'hui, de Sarkozy
à Juppé en passant par Pasqua ou Tibéri (qui est connu de très mauvaise 
réputation en passant) à s'accrocher à leurs costumes espérant une montée en 
grade évidente. Si ce n'est pas un pur produit du système politique, je ne sais 
pas ce que c'est.
Et puis, d'un seul coup, au moment où la niche est suffisamment impor-
tante pour justifier un parti, Monsieur se réveille et devient, après avoir 
été inspecteur des finances et être passé aussi bien que par divers minis-
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tères le tout pendant plus de 19 ans au service de l'état, le chantre du mé-
contentement ! Du pur parachutage...
Les Alts et Harmo évitent de rentrer dans des considérations politi-
ciennes d'ordinaire, mais leur devoir est néanmoins, car c'est leur mis-
sion, de nous informer des traîtrises et de ce qui se passe en coulisse. Le 
but est de faire tomber un système de contrôle qui nous prend pour des 
abrutis.

Pas de petits partis au pouvoir
Si les médias vous présente comme petit parti, que vous n'avez pas des 
millions pour vous payer plusieurs sondages d'affilée, que les 3 milliar-
daires possédant tous les médias disent du mal de vous dans leurs mé-
dias, ou pire ne parlent jamais de vous, vous ne dépasserez jamais 5% 
des voix.
Pourquoi les petits partis ne se retrouvent jamais à la tête des états ? Ça 
montre bien que c'est une Élite qui est au pouvoir, qu'ils se connaissent 
entre eux et s'ouvrent les portes du pouvoir, alors qu'ils les ferment aux 
gens du peuple, qui seraient pourtant beaucoup plus représentatifs de 
l'ensemble. Impossible donc d'élire un Olivier Besncenot, qui ne sont 
pas assez formés et introduits dans le monde politique tel qu'il est réelle-
ment et qu'on ne peut vraiment percevoir que quand on sort de l'illusion 
de la démocratie. Ils ne seraient effectivement pas de taille et ne resterait
pas longtemps au pouvoir, l'opinion publique étant incapable de payer le
prix de sa liberté face à l'engrenage que représente l'action des Élites au 
pouvoir partout dans le monde.

Les vrais politiques de nos politiques
Les politiques ne choisissent pas un partie ou une couleur (gauche, 
droite écolo etc...) parce que cela leur correspond, mais parce qu'ils 
voient de ces organisations (les partis) des niches, des opportunités de 
carrière. Mitterand n'était pas de gauche, il était d'extrème droite. Hol-
lande n'est pas de gauche, il est de droite. Sarkozy est de centre droit 
comme Strauss Kahn. Le discours politique public n'a rien à voir avec 
les vraies opinions des gens. Les moins hypocrites dans l'histoire sont 
les politiques qui sont dans les partis de droite, parce que ceux là sont à 
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peu près à leur place. Quant à ceux de gauche, ce sont tous des hommes 
de droite qui n'ont pas pu faire carrière à droite. Pensez vous réellement 
que des nantis puissent en avoir quelque chose à faire des ouvriers, em-
ployés et autre petites gens ? Hollande comme Mitterrand sont des intel-
lectuels de droite, et nous sommes pour eux des "sujets" comme au 
moyen age, sans dents et juste bons pour payer des dîmes. Il n'y a aucun 
politique de gauche, les écarts de langage, le comportement élitistes (ca-
viar, grande cuisine etc...) sont propres aux Présidents dits "de gauche" 
parce qu'ils se sentent inférieurs à ceux de droite, ils compensent par le 
train de vie : c'est la seule différence entre tous, car au fond seuls leurs 
intérêts égoïstes les préoccupent loin des véritables besoins des popula-
tions qu'ils "gouvernent", qu'ils soient de droite ou de gauche : argent, 
sexe, pouvoir, domination. Un véritable homme de gauche mettrait en 
place des programmes de redistribution pour diminuer les inégalités, 
stopperait les guerres inutiles, veillerait au droit des plus faibles, etc.

Les extrêmes en arbitre et épouvantails
Le FN est un instrument qui a été utilisé par les deux autres partis majo-
ritaires, notamment les socialistes. C'est une longue histoire mais ce qu'il
faut savoir, c'est que chacun fait en sorte que le FN [Note AM : plutôt 
"les extrêmes de l'autre bord" je pense] monte pour que l'autre camp ait 
moins de voix. Le FN sert donc d'arbitre, en cela soutenu par les médias 
qui laissent une place très importante à ce mouvement pourtant minori-
taire. Comme dans toutes les soit disant démocraties, les sondages sont 
truqués (facile, il suffit de choisir le bon échantillon de personnes) pour 
donner une place trop importante à ce qui n'en a que peu. l'Instrumenta-
lisation de l’extrême droite, et, en parallèle, de l’extrême gauche, a tou-
jours été un moteur de la politique occidentale. Si les socialistes se 
servent du FN comme grand méchant loup, ce sont les communistes (les
vrais, pas ceux qui subsistent aujourd'hui) qui servent à la droite pour 
contrer leurs opposants de gauche. Tout cela n'a rien à voir avec l'opi-
nion des gens, tout est soigneusement arrangé. Pourquoi Mitterrand a 
sorti les forces de police des banlieux si ce n'est pour y faire monter la 
criminalité, en particulier celle issue de l'immigration ? En ce sens, c'est 
lui qui a, par diverses manœuvres, a alimenté le racisme anti-maghrébin 
en France. Le Pen (père) n'a cessé de grimper dans les sondages depuis 
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ce temps, alors que son parti était auparavant cantonné aux plus bas des 
intentions de vote. Quant au communisme (avant le chute de l'URSS), il 
était bien pratique pour faire peur aux partis chrétiens traditionalistes (le 
communisme prône l'athéisme) et aux USA par exemple, dès qu'un poli-
tique trop bien intentionné voulait mettre en place une intervention de 
l’État fédéral ou une aide aux plus pauvres, il était automatiquement 
traité de communiste et mis à l'écart de la vie politique s'il ne faisait pas 
machine arrière. C'est moins visible en France, mais les plus anciens se 
souviennent peut être encore que George Marchais tenait dans les mé-
dias la place de Le Pen aujourd'hui, ou du scandale de l'arrivée de mi-
nistres communistes au gouvernement. Le grand méchant marxiste (po-
puliste) servait bien la droite de l'époque (Chirac et Giscard d’Estaing), 
tout comme, quand la gauche a repris son tour, le Pen a toujours été 
montré comme le grand ennemi auquel il fallait faire barrage. Tout cela 
ce n'est qu'un jeu avec l'opinion politique via les médias et les instituts 
de sondages (entre autre), puisque de toute façon les jeux des élections 
sont toujours truqués d'avance.

La fraude
Outre la fraude classique (faire comme Dassault et donner 100 euros 
par carte d'électeur dans les cités, faire voter des morts ou dans plusieurs
villes, des faux noms sur les listes électorales, etc. c'est la fraude électro-
nique qui est la plus utilisée et la moins traçable (voir les affaires domi-
nion lors de l'élection USA 2020, avec les serveurs Scytl en Allemagne, 
géré par une société privée espagnole qui venait d'être rachetée par les 
chinois).
Exemple de fraudes déjà bien connues, et dont les gouvernements n'ar-
rivent pas à vouloir corriger : 
Acheter les voix, ou frauder (électeurs fantômes domiciliés dans des lo-
gements insalubres ou en cours de démolition - électeurs domiciliés 
chez des personnes âgées, avec fausse attestation d'hébergement - les 
changements d'adresse (même électeurs pouvant voter dans 10 villes dif-
férentes) - bourrage des urnes (introduire des bulletins supplémentaires 
lors de l'insertion (2enveloppes au lieu d'une) ou de l'absence temporaire
de surveillants ou après ouverture de l'urne quand on regroupe les enve-
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loppes, à la manière des prestidigitateurs + signer pour ceux dont on 
connaît l'absence aux 2 tours, pendant une absence ou une période d'af-
fluence, ou en fin de scrutin quand on est sûr des abstentions, ou avant 
le scrutin sachant que les équipes ne regardent jamais en avance (il faut 
faire partie des premiers).
D'autres fraudes moins connues existent (si l'opinion publique n'a pas pu être 
manipulée à souhait avec des sondages qui la mène droit au vote prévu, ce qui 
est une fraude en elle-même).
il est toujours possible de faire disparaître des bulletins de vote en 
masse. Si rajouter des votes n'est pas possible à cause de la surveillance,
la disparition en quantité industrielle de bulletins entre le bureau de vote
et le dépouillage des bulletins , alors considérés comme "blancs", per-
met aux Élites de retomber sur leurs pieds. Sinon, on sait très bien quel 
circonscription vote à gauche, à droite ou à leurs extrêmes, il suffit de 
faire disparaître les urnes et de les remplacer par d'autres pleines de 
votes falsifiés. N'oubliez pas que c'est l’État qui surveille les urnes, Etat 
lui-même dirigé par les politique qui falsifient les bulletins : quand le 
gardien est aussi celui qui commet le délit, forcément qu'il a le champ 
libre. Quelques % d'abstention de plus n'a jamais surpris personne et 
donc la mise au rebut de bulletins en grande quantité a été une méthode 
de nombreuses fois employée.
---
Il y a malheureusement un vaste écart entre la théorie et la pratique, et cela 
vaut également pour les précautions prises pour les votes. Comme il est très 
facile pour un illusionniste de faire apparaître ou disparaître des cartes 
manches relevées, l'astuce se situe souvent là où on ne regarde pas.
Il existe de très nombreuses techniques pour duper les gens chargés de 
surveiller les fraudes, en voici quelques-unes que les Alts ont repéré :
1 - la substitution d'urnes : cela se fait surtout lorsqu'il y a transport, 
mais surtout quand il y a un défaut de surveillance passager. Cela peut 
se faire dans un bâtiment, entre le bureau de vote ouvert au public et la 
salle de dépouillement, ou encore, dans de nombreux cas, quand il y a 
transport en véhicule sécurisé des urnes vers un centre de "dépouillage" 
différent de cela où l'urne a été disposée pour le public. Concrètement, 
une urne identique remplie de bulletins de votes "réarrangés" est très ra-
pidement substituée à la vraie urne 100% identique. Les bulletins étant 
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dans des enveloppes, il n'y a aucun moyen de confondre cette opération 
une fois le travail fait.
2 - des comptes truqués lors du rassemblement des "dépouillages" 
(j'aime dire dépouillages au lieu de dépouillement, mais l'idée est la 
même, on dépouille les gens de leur liberté) comme tout le monde s'en 
doute, tous les résultats des dépouillements sont centralisés par un orga-
nisme qui ajoute les voix. Il suffit alors "d'oublier" d'ajouter certains dé-
comptes, comme ce fut le cas lors des élections à l'UMP, fraude qui a 
aboutit à la tension entre Copé et Fillon. Comme ne pas tenir compte des
voix d'outre mer. Cette fraude particulière a été rendue publique parce 
que Copé avait tenté un coup d'état interne, contredisant ainsi les plans 
des Élites. Vendre cette astuce a payé puisque personne n'a réellement 
compris que cela pouvait se faire aussi sur les votes nationaux.
3 - les astuces "marketing" basées sur la sociologie des groupes dont 
l'outil principal est le sondage. D'après les Alts, 30% des votants at-
tendent le dernier moment pour voter...pour le gagnant annoncé. Les 
études scientifiques à ce sujet le montrent, et parfois des gens opposés 
au futur candidat sortant votent malgré tout pour lui. Ils n'ont rien à y 
gagner objectivement puisque les votes sont anonymes mais d'un point 
de vu psychologique, le vote pour le gagnant présumé sert à conforter 
l'égo de la personne. Le sondage est ainsi utilisé comme arme tout au 
long de la campagne, mais il existe de nombreux effets capables d'in-
fluencer le choix des gens. Par exemple une personne donnée gagnante 
au début va être montrée comme l'adversaire à abattre, et son opposant 
qui "remonte" la pente devient rapidement le "battant" qui lutte contre 
l'état de fait. Les français notamment fonctionnent par rapport à ces rap-
ports de force entre candidats et rarement sur le contenu des pro-
grammes. Et ce ne sont que quelques exemples de la manipulation pos-
sible. Résultat, la triche se fait avant le vote lui même, pas besoin de 
changer les résultats. Ce n'est pas négligeable, surtout avec 30% des 
voix acquises d'avance.
4 - L'auto-torpillage des candidats est également une méthode qui se 
sert des médias pour anticiper et tromper les gens. C'est simple, l'image 
du candidat est volontairement (par ses actions voulue et préparée) ren-
due floue, peu combative, antipathique etc... Les agents de com' sont 
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très doués, la preuve, ils font bien passer Hollande pour un "gros mou 
incapable" alors que c'est un requin aux dents affûtées qui est en train de
travailler d'arrache pied pour l'arrivée de Nibiru (mais pas pour sauver 
"son peuple").
5 - enfin le vote électronique et le vote dans les ambassades des ressor-
tissants français sont complètement modifiables. Souvent rien que ces 
votes suffisent à inverser une tendance serrée. Reste à compléter avec 
quelques bureaux de votes dans des grandes villes (où la complexité de 
l'organisation rend la triche directe sur les bulletins aisée) pour voir sor-
tir un président qui n'a pas eu la majorité réellement exprimée. Ce fut le 
cas en 2012, les votes électroniques ayant très nettement joué un rôle 
(machines à voter) dans l'élection usurpée de F. Hollande. En réalité, 
comme l'on assuré les Alts, c'est bien Nicolas Sarkozy qui a reçu le plus 
de voix, malgré un fort et évident auto-torpillage soutenu par les mer-
dias.
6 - Enfin dernier exemple de triche, il suffit de faire surveiller les dé-
pouillement par des gens payés et acquis à la supercherie, et il y a tou-
jours, ou que ce soit et pour quoi que ce soit, des gens pour réaliser la 
sale besogne. c'est comme pour de nombreux jeux télévisés, les spec-
tacles d'illusionnistes ou les escroqueries en bande organisée, il y a tou-
jours une pléthore de complices bien rémunérés. En l'occurrence, pour 
les fraudes sur les votes, il existe un service spécial chargé de noyauter 
les personnes qui surveillent les urnes. Notez que souvent ce sont des 
membres des partis politiques concernés qui surveillent la bonne tenue 
du vote en prétextant se contrôler les uns les autres. En réalité, ce sont 
des personnes envoyées expressément et qui ont la même mission, 
puisque de toute façon les partis politiques ne font qu'appliquer les 
consignes des Élites.
Bien entendu que les petits bureaux de vote ne sont pas l'objet de tant 
d'efforts. En ce qui concerne les votes de la "masse provinciale", la 
triche est souvent celle qui s'effectue sur les comptes finaux si il y a be-
soin. C'est rarement le cas car les autres méthodes suffisent amplement à
aboutir au résultat escompté. Toutes ces techniques ne sont pas em-
ployées systématiquement, mais seulement si les vrais sondages (pas 
ceux qu'on nous donne dans les médias et qui sont truqués) démontrent 
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que les gens ne votent pas comme on attend d'eux. Différentes étapes 
sont alors mises en place suivant les besoins, mais bien rarement il est 
indispensable de les utiliser toutes en même temps. L'intérêt n'est pas 
d'avoir une majorité écrasante, mais juste ce qu'il faut. Quand on voit les
faibles écarts entre les candidats, on voit bien que quelques % suffisent 
tout à fait. La triche, pour une présidentielle, a besoin de modifier un 
faible nombre de voix pour changer la donne.
En 2012, Hollande et Sarkozy ont eu un écart de 3.28%, soit un tout pe-
tit peu plus d'un million de voix (500 000 voix en plus pour Sarko, et il 
gagnait). Reprenez toutes les techniques de fraude, et vous voyez qu'en 
piochant à droite et à gauche dans la fraude, avec 30% de vote acquis de
toute façon grâce aux effets de sondages truqués et autre surreprésenta-
tion dans les médias d'un candidat par rapport à l'autre, la démocratie est
morte depuis bien longtemps (si jamais elle a eu la chance d'exister).
Voici un aperçu de l'opacité   du vote électronique   : Outre le fait que le 
vote électronique pose d'importants problèmes de contrôle du scrutin, 
qui est à la base de la transparence électorale, le ministère de l'intérieur 
refuse de communiquer la liste des bureaux de vote concernés, présents 
dans 64 communes. Notez que le nombre de votants ayant utilisé cette 
méthode (1,5 million d'électeurs en France) dépasse l'écart de 1 million 
entre les deux finalistes, soit le triple de ce qu'il manquait à Sarko pour 
gagner (en réalité, c'est lui qui gagnait selon les Alts).

Vote par correspondance
Cette fraude a été massivement utilisée aux USA en 2020 : des camions 
entiers de bulletins Biden qui déchargent les bulletins sortis de nulle 
part, arrivant des fois à tripler le nombre de bulletins par rapport au 
nombre d'électeurs inscrits sur les listes.
En France, c'est en 2022 que nous avons expérimenté ce type de vote, 
que l'on sait frauduleux, et interdit depuis les années 1970, mais que 
Macron président avait en effet autorisé dans l'opacité la plus complète.
Au passage, oui, depuis 1994 et Maastricht, les condamnés avaient ré-
cupéré un droit qui leur était légitimement retiré, quelqu'un qui ne res-
pecte pas la communauté ne doit avoir le droit de vote.
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J'imagine qu'il suffit de donner un dessert de plus à la cantine pour mo-
tiver le prisonnier à envoyer une enveloppe, brûlée a réception et rem-
placée par le bulletin que l'on veut voir en haut lieu.

Débat du second tour
Dans un débat, les argument valables sont alignés par les participants 
sans chercher à ce qu'un des participant gagne et l'autre perds. Ce qu'on 
appelle "débat du second tour" est en réalité un combat.

Compétition mixte
Le débat Marine-Macron du 20 avril 2020 montre l'idiotie de faire 
concourir homme-femme dans un combat.
Fin 2021, Biden a autorisé les trans hommes (pas besoin d'être castré, il 
suffit à un athlète de dire qu'il se sent femme), qui battent haut la main 
toutes les femmes aux compétitions sportives, et explosent tous les re-
cords féminins.
Un débat du second tour homme-femme c'est le même principe.
Globalement, 70% des femmes n'ont pas la vision dans l'espace, ni l'in-
telligence analytique des hommes. Et seulement 30% des hommes qui 
en sont dépourvu.
C'est pourquoi certains domaines techniques, comme la mécanique ou 
l'économie de haut niveau; voient plus d'hommes que de femmes dans le
cursus scolaire.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit : 70% des femmes qui ne 
savent pas visualiser dans l'espace, ça veut que 30% y arrive, c'est beau-
coup. Et ça ne veut pas dire que celles qui n'y arrivent pas sont nulles, 
elles sont fortes dans d'autres domaines.
C'est physiologique, nous sommes complémentaires, pas concurrents. 
L'entraide plutôt que l'esclavagisme.
C'est ces différences qui font qu'un débat/combat homme-femme est 
biaisé, et que les femmes n'arrivent pas à être présidente de la France : 
les critères de sélection, comme l'est le débat du second tour, ne mettent 
en avant que les vertus masculines d'analyse froide et mécanique des 
chiffres. Même si Marine était complice de Macron et surjouait la nu-
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nuche, ça se voyait que l'actrice avait de gros problème avec la compré-
hension de certains concepts, comme l'inflation attendue ou constatée.
---
Autre chose : une femme, ça élève les enfants et ça fait la cuisine, ça ne 
va pas à la chasse ou à la bataille contre les prédateurs géants comme les
grizzly ou tigres des montagnes. Ça n'a pas une testostérone de dingue 
(et la moquette de poils qui va avec ! voir la photo étrange de Macron 
chemise ouverte sur un canapé, avec des poils de torse très fournis qui 
font une tranche nette sur le cou, et surtout remontent sur l'épaule 
comme s'il portait un tee-shirt avec des poils dessinés dessus) pour atta-
quer férocement tout ce qui s'attaquerait au clan.
Macron en joue quand il attaque physiquement Marine, avec son "vous 
êtes sûre ?" accusateur, elle a un mouvement de recul instinctif face au 
mâle agressif qui peut frapper sa femme sur un geste de travers, ou juste 
parce que ses ordres ne sont pas obéis à la seconde.
Faire combattre un homme et une femme sur le ring, ce n'est pas équi-
table...

Diviser pour mieux régner, ou comment gagner à tous les 
coups
"Hé les copains, vous les 60%, votez pour moi, et comme ça on mettra 
en esclavage les 40% restants  à notre profit (enfin, surtout à mon profit,
mais vous aurez les miettes qui ruissellent de mes poches) !
Je vous promets que moi président, je vous frapperais moins dur que les
40%."

Syndicats
Les syndicats sont une façade des partis politiques, ils ne sont pas là 
pour soutenir les salariés mais les politiques dans leurs campagnes.
Ensuite, quand mouvement protestataire il y a, on se braque sur le gou-
vernement, qui lui aussi est une façade pour les industriels et finan-
ciers... du coup, les syndicats sont vendus aux politiques qui sont vendus
à ceux qui les financent, resultat, tout le monde se trompe de cible.
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Le droit de grève, les congés payés et les salaires minimum, c'était aussi
de la poudre aux yeux car les grandes entreprises savaient déjà très bien 
comment elles allaient règler ça, notamment par l'immigration, puis par 
la délocalisation.
Ensuite si Mai 68 était parti d'un bon sentiment, la pâte est vite retom-
bée, il suffit de voir où sont les meneurs 68tards aujourd'hui... dans la 
politique.
Bref, l'économie est une histoire politique mais nous ne sommes plus 
aujourd'hui que dans une double illusion : il n'y a pas de défenseur des 
droits des salariés, les réunion syndicats/patronat/état, c'est de la poudre 
aux yeux histoire de faire croire qu'on discute. Tout le monde sait que la 
CGT c'est le parti communiste, la CFDT c'est les socialistes etc etc... 
rien de nouveau tellement c'est le secret de polichinelle.
Ensuite, la démocratie n'est qu'une vaste blague puisque lorsque l'on 
vote pour élire nos représentants, ceux ci ont déjà été choisi par leurs 
partis et non par le peuple. Or qui dirige les partis ? Ce ne serait pas 
ceux qui les financent, c'est à dire les grandes entreprises et les lob-
biistes ? 
Pour la Présidentielle par exemple, si les partis de droite ou de gauche 
sont les valets des grands financiers, ne peut on pas penser que les jeux 
sont fait d'avance ? Que l'on choisisse un candidat ou un autre, c'est bon-
net blanc et blanc bonnet, les vrais chefs ont 100% de réussite ! En gros,
vous pouvez bien voter, sale populace, on en a rien à faire, les jeux sont 
faits puisque les deux candidats sont à notre botte !
Ce que je conseille donc, c'est attention, ne vous trompez pas de cible et
n'attendez d'aide ni des syndicats ni des politiques, ils sont le jouet des 
partis dominés par les grands financiers et industriels. : alors le droit de 
grève, il y a longtemps qu'il a disparu puisque il ne sert plus à rien...

Haine > Extrême-droite conspi
Vous avez sûrement été réveillé par la sphère conspi. Il faut savoir en 
quoi consiste cette sphère, afin de vous éloigner des idées moisies 
qu'elle véhicule.
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En effet, pas de hasard, si vous êtes tombé dedans, c'est que vous aviez 
déjà compris que le système vous mentait, mais ce système, qui pilote 
aussi dans l'ombre la sphère conspi, en profite pour continuer à vous for-
mater l'esprit dans leur intérêt.
Dans les années 1990, la sphère conspi USA était très (trop) proche des 
milices paramilitaires blanches (nationalistes anti-fédéraux), et nous pre-
nons le même chemin en France : la crise économique, le droit d'avoir 
des armes pour se défendre en cas de chaos, le survivalisme, a peur du 
complot judéo-FM liberticide. Tout n'est pas faux, mais c'est un cocktail 
déjà vu et qui est malsain, parce que plutôt que de pousser à la réflexion,
cela pousse au rejet des autres, à la violence, à l'individualisme.
La sphère alternative n'est pas exclue de cette dichotomie altruisme - 
hiérarchisme. Il y a la vérité, crue, un monde qui ne va pas, mais pas for-
cément les mêmes solutions. Il y a alors ceux qui agissent par intérêt et 
par peur, et ceux qui agissent pour améliorer et comprendre. Toutes les 
mouvances conspi ne sont pas dans la bonne voie spirituelle, loin s'en 
faut.

Haine > Racisme
Comme pour le débat LGBTQ+, un formatage monté de toute pièce 
sous l'époque Mitterrandienne (p. ), et qui résulte en une division de la 
société française, entre ceux a qui on a fait croire que le chômage et la 
précarité est venue des immigrés, et des immigrés à qui on a fait croire 
que leur condition d'esclave vient de tous les Français.

Rejet des différences implanté
La société impose un moule, car il est plus facile de manipuler un 
groupe de personnes qui réagissent tous de la même manière. Comme 
l'être humain est fait pour le groupe, il faut exclure ceux qui n'ont pas le 
comportement adéquat pour dissuader ceux qui restent d'adopter le 
même comportement, et pour inciter le comportement déviant à revenir 
dans la masse.
Par exemple, la théorie du genre est juste là pour éviter de payer une 
pub pour manipuler les femmes, une pub pour manipuler les hommes, il 
n'y aura plus qu'une pub qui manipulera toute la population d'un coup.
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Le rejet des autres marche pour les étrangers (étrangers au village, au 
département, au pays, au continent, à la planète, à notre dimension, à la 
galaxie, à notre univers-bulle), le sexe opposé, les homosexuels, les cou-
leurs de peau différentes, couleurs de cheveux, gros ou maigre, les 
idéaux, les cultures, les croyances, les façons de s'habiller, etc. Les 
autres auront toujours une différence physique par rapport à nous, mais à
l'intérieur nous sommes les mêmes.

Migrants

Combattants des illuminatis
Un sujet délicat, car à la fois il y a des migrants économiques qui sont 
incités par la propagande de leur pays, aux mains des FM européens, à 
partir envahir l'Europe ou le clan Merkel avait un temps envisagé d'en 
faire une milice privée, les laissant déclencher une guerre civile, massa-
crer les civils inutiles aux Élites, avant que l'armée régulière ne mas-
sacre des Africains dont les Élites prendraient la place dans les enclaves 
high-Tech en Afrique.

Réfugiés
Les réfugiés sont des migrants venant des pays ravagés par les guerres 
faites par notre armée (Libye, Syrie), face à des barbares portants les 
armes françaises, payés par des milliardaires français (dixit Poutine). 
C'est de leur faute si des réseaux sont organisés par ces mêmes Élites 
pour les stocker dans une Europe surpeuplée soumise aux Tsunamis ? 
Ou c'est la faute des européens qui ont participé à ce système injuste, qui
en fermant les yeux sur les affaires ont continué à travaillé pour cette 
horreur ?
Les réfugiés sont des personnes comme vous et moi, qui avaient une vie 
qui a été détruite par la guerre. Médecins, artisans, coiffeurs, restaura-
teurs etc... voilà ce que sont tous ces gens. Ils réagissent comme tout le 
monde dans des cas comme les leurs, apatrides, forcés de dormir et de 
manger comme des bêtes parquées dans des camps, malmenés par des 
gens hostiles sur leur chemin. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une chance 
de repartir, et ils savent que ce n'est pas dans leur pays qu'ils auront un 
avenir, au moins dans les 10 prochaines années. Ces familles sont trai-
tées comme des chiens pendant leur voyage (Turquie, Hongrie notam-
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ment), arrêtés. Ils doivent payer des fortunes (le peu qu'il ont pu récupé-
rer avant de partir) pour payer des passeurs d'une véritable mafia qui est 
en train de se faire des millions sur leur dos. A l'arrivée, en Allemagne, 
en France etc..., ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plu rien et qu'ils sont totale-
ment à la merci des peuples qui les accueillent. Franchement, vu com-
ment ces migrants sont traités, soit comme des chiens soit comme des 
pions mais généralement rarement comme des êtres humains, je pense 
que l'Humanité n'arrange certainement pas son cas et précipite au 
contraire sa chute.
A noter qu'après le passage de Nibiru, c'est les Européens qui seront des 
réfugiés climatiques et devront demander asile à l'Afrique...
Islamophobie
Plats Hallal

Des municipalités veulent supprimer les repas de substitution au porc 
(donnés pour les musulmans). Est ce normal ?
Le problème n'est pas de faire des plats différents, mais de faire des 
plats pour tous, ou pas du tout (mais le nivellement par le bas n'a jamais 
été une vraie solution). C'est cela la vraie tolérance. On ne peut pas faire
pour les uns et ne pas faire pour les autres.
Pourquoi les juifs ne sont pas concernés, alors qu'eux mêmes ont bien 
plus en effet d'interdits alimentaires. Le problème, c'est la disparité des 
conditions sociales. Les juifs comme de nombreux végétariens, sont 
d'origines sociales moyennes, alors que les musulmans, issus majoritai-
rement d'une immigration récente (contrairement aux italiens ou aux 
portugais par exemple), n'ont pas encore bénéficié de l'ascenseur social. 
En d'autres termes, les musulmans ne peuvent pas pour l'instant en géné-
ral monter des écoles privées qui seraient plus adaptées à leurs besoins, 
ce qui à l'inverse, est le cas de nombreux juifs pratiquants, une obliga-
tion puisque les juifs n'ont pas le droit de partager leur table avec des 
non juifs (ce qui avait déjà posé des problèmes entre Saint Paul et Saint 
Jacques notamment à propos des convertis romains). La solution trouvée
par certains musulmans est d'inscrire leurs enfants dans des écoles pri-
vées catholiques (voire juives) et pas forcément musulmanes, mais ce 
coût est encore trop élevé.
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Ne faisons donc pas subir aux musulmans leur relative pauvreté compa-
rée à d'autres communautés. Plutôt que de supprimer les repas de substi-
tution, ne serait il pas opportun, comme nous le faisons avec l'enseigne-
ment privé catholique ou juif, de subventionner des établissements 
confessionnels musulmans adaptés ? Ne serait ce pas là un moyen d'in-
tégration bien plus efficace que ce soit l'État laïc qui prenne les choses 
en main plutôt qu'un rejet qui fait place belle, lui, au fondamentalisme ? 
Des mosquées construites et bien gérée sont des remparts au fondamen-
talisme, des écoles privées musulmanes contrôlées et subventionnées par
l'État comme les autres écoles privés confessionnelles aussi. Le pro-
blème des repas est donc bien plus profond, c'est un problème de socié-
té.

Peur de l'autre
Or la peur de l'autre a toujours été le pire ennemi de la compassion. Le 
souci, c'est que la première appelle toujours au contrôle, et que cette atti-
tude n'aura aucun avenir. Il est temps de se remettre en question, par que
le retour de bâton va être dur. Les moutons sont ceux qui suivent la peur,
pas ceux qui continuent à rester ouverts et à comprendre les autres 
même dans l'adversité. Plus la peur monte d'un coté, plus la réaction à 
l'inverse des extrémistes sera forte, parce que le rejet appelle au rejet. 
Une personne comprise est plus à même de vous comprendre et de vous 
respecter en retour.
Cette "crise" des migrants est peut être la première grande leçon spiri-
tuelle de ce processus lié aux catastrophes de Nibiru : elle nous met face
à un choix, une alternative : la peur de l'invasion, de l'ingratitude, du ter-
rorisme, du refus de la différence, autant de concepts qui sont partagés 
par les deux bords (et oui, bizarrement les djihadistes surfent sur les 
mêmes idées, stigmatisants eux-aussi les homosexuels comme le font les
anti-mariage pour tous !) OU la recherche de la compréhension de 
l'autre, le partage des ressources, le droit à la diversité des façons de 
vivre tant qu'elles ne nuisent pas à autrui.
Autre coïncidence qui relient les peurs et les intolérances, c'est l'homo-
sexualité (p. ), autre grande leçon spirituelle. Mariages pour tous mobili-
sateur comme jamais, les conspis farouches anti-gauche donc anti-ho-
mos, les vieux arguments fallacieux de contre-nature, homos faisant de 
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mauvais parents, menace démographique, etc. on s'aperçoit que la stig-
matisation des homosexuels par DAECH est identique sur le fond (spiri-
tuel) à celle des populations occidentales.
Seule différence, c'est que beaucoup en occident se planquent derrière 
une "tolérance" de façade à cause des conséquences juridiques et des 
grands principes humanistes / républicains inculqués par la société. 
Qu'en serait il si la France devenait un état de non droit comme en Syrie 
gouvernée par des extrémistes catholiques inquisiteurs pendant chrétien 
des islamistes de DAECH, qu'en adviendrait il réellement des homo-
sexuels ? (Regardez ce que certains chrétiens fondamentalistes améri-
cains s'autorisent à proférer, comme vouloir le droit de tirer une balle 
dans la tête des homos comme bon leur semble pour se "débarrasser" de 
ce "fléau").

Fausse surpopulation
Les questions de surpopulations sont trompeuses, et tout dépend de qui 
les utilise.

21 milliards d'humains possibles
Le Malthusianisme est souvent un argument fallacieux, le monde étant 
bien loin de la surpopulation. C'est surtout une question de gestion, pas 
d'une humanité trop nombreuse. Les zétas disent que la Terre peut sup-
porter sans problème 21 milliards de personnes si cette gestion est 
bonne, ce qui est très loin d'être le cas.

On n'est pas des lapins
L'Europe, avec ses 2 enfants en moyenne par couple, montre que les hu-
mains peuvent très bien ne pas se reproduire comme des lapins, qu'ils 
sont capables de se réguler tous seuls, si les aides sociales n'incitaient 
pas les femmes à faire 4 enfants.

Racisme
Le vrai problème des Élites n'est pas là. N'oubliez pas que ces gens sont
à 99% des blancs, et que leur politique est contradictoire.
Ils poussent à ce que les populations occidentales aient plus d'enfants, 
se plaignent du vieillissement, et de l'autre côté, montrent du doigt les 
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autres régions (surtout l'Afrique). C'est là encore un racisme qui ne dit 
pas son nom.
Ce n'est pas pour rien que ces 1% ont essayé pendant des décennies de 
mettre au point l'arme ethnique, c'est à dire une arme biologique atta-
quant les gens de couleurs mais épargnant les blancs. Leur peur c'est que
le Monde occidental soit submergé en force militaire par les pays du 
tiers Monde.
Pendant que les occidentaux sont poussés à faire des enfants, on stéri-
lise les amérindiennes de force, on donne des primes aux intouchables 
qui se font stériliser en Inde, et on affame ou on fait s'entretuer les noirs 
africains. Il n'y a pas de surpopulation, mais un problème de répartition 
des ressources. On pille l'Afrique mais on ne lui permet pas d'être indé-
pendante alimentairement. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, l'agriculture 
est complètement concentrée sur des grosses productions comme la ba-
nane le café ou le cacao, qui ne sert pas à nourrir le continent mais à être
exporté en produits de "loisir" dans les pays riches. Quant au Rwanda et 
la région fertile des grands lacs, ce sont les chinois qui y produisent des 
roses et du riz pour leur seul bénéfice. Les greniers alimentaires afri-
cains sont dévoués à l'Economie mondiale pas au bien des populations. 
Maintenir aussi des gouvernements corrompus mais bien inféodés, ou 
l'instabilité politique, permet aussi de garder les pays africains sous 
contrôle. Quid aussi de la campagne de vaccination au Congo, opérée 
par les belges et les américains, qui a contaminé le Monde avec le VIH ?
Essai d'arme ethnique raté.
Comment est-il possible que 1% de la population mondiale possède di-
rectement ou indirectement 80% de la richesse mondiale, et donc la ca-
pacité de nourrir et d'équiper en produits de première nécessité (vête-
ments, habitat, eau potable, santé et donc nourriture et agriculture) un 
Monde où 25 000 personnes meurent de faim chaque jour. Ce n'est pas 
un problème de surpopulation, mais de surcapitalisation.

500 millions d'humains
C'est à peu prêt les 1% qui possèdent, + leurs laquets puisque ces Elites 
ont besoin de serviteurs. En gros, ils veulent éliminer toute la population
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qui ne leur sert pas, c'est aussi simple que cela, et tous les moyens sont 
bons pour culpabiliser et stériliser tout ce Monde "inutile".
Rappelez-vous l'impératif des Georgia Guidestone (p. ) :
"Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme phy-
sique et la diversité"
Cela s'appelle l'eugénisme. Mais quels critères sont retenus ? On tue les 
moches et on laisse se reproduire les top modèles ? Ou plutôt, on stéri-
lise les pauvres et on ne garde que les riches, puisque s'ils sont riches 
c'est qu'ils sont plus "intelligents" et "productifs" que les autres.
C'est exactement le modèle de société décrit par les GAFA, où on y voit
décrite une société coupée en deux, avec du personnel "créatif" et "inno-
vant" qu'on doit chouchouter et maintenir en vie des centaines d'années, 
et... le reste : les esclaves type le film "Time Out", immortels comme 
leurs maîtres, mais dont la puce insérée sous le bras libère un poison dès
que leurs crédits sociaux sont à zéro (c'est à dire soit qu'ils ne travaillent 
pas assez, soit qu'on n'a plus besoin d'eux suite à une n-ième mécanisa-
tion, soit qui sont trop intelligents, et trop critiques envers l'ordre établi).
Voir le "il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien" de Macron. 
Il suffit d'aller lire les écrits des grands patrons du Web et leur vision de 
la société. Cela revient aux 1% et les 500 millions de sujets loyaux, et le 
reste, à éliminer à terme sous prétexte d'écologie ou de surpopulation.

Conclusion
Attention de ne pas tomber dans cette propagande du "On est trop nom-
breux", c'est faux. Le problème c'est qu'il y a des trop riches qui ne font 
rien pour l'Humanité, juste pour eux-même, et qui accaparent toutes les 
ressources, en gaspillant, en polluant, pendant que d'autres meurent de 
ne rien avoir.

Pourquoi survivre ? (L2> incarnation)
Ce paragraphe reprend rapidement certains développements vus plus en
profondeur dans L2> incarnation, plus généraux.
Nous avons une âme immortelle, pourquoi s'embêter à chercher à sur-
vivre dans les moments difficiles, comme le passage de Nibiru ?
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Baisser les bras est aussi lâche que de ne rien faire parce qu'on refuse de
voir la réalité en face. Survivre, se préparer, demande plus d'efforts et de
volonté que de se laisser couler quand la marée monte. Donc de ce point
de vue, à votre avis, qu'est ce qui est le plus formateur spirituellement ?

Celui qui voudra sauver sa vie la perdra
Une phrase de Jésus, sortie de son contexte, que vous entendrez souvent
revenir de la part des désinformateurs, dont le but est de pousser au sui-
cide et à la peur le maximum de gens, afin de diminuer la masse de po-
pulation que leur patrons chercheront à tuer dans l'aftertime...
Si cette phrase vous incite à vous pendre tout de suite (avec le matra-
quage subliminal qui vous fera dire "pourquoi vivre dans un monde dé-
gradé", un réflexe conditionné), Jésus disait pourtant cette phrase dans le
sens inverse, ou justement il faut protéger la vie quelle qu'elle soit, que 
ce soit notre corps ou celui des autres. Notre n'est sacrifiable que si ça 
permet à d'autres de vivre, ou pour la bonne cause s'il n'y a pas d'autres 
choix. Ces cas sont ultra-rares, et c'est surtout dans le sens où il ne faut 
pas faire le mal par peur de la mort que Jésus l'a dite.
Qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, car c'est un passage incontour-
nable, mais que ce qui suit la mort est directement conditionné par vos 
actes. Inutile de tuer des gens pour prolonger votre vie d'un peu de 
temps. Harmo raconte souvent cette parabole du père de famille dans 
l'after-time, qui aura un sac de pâte pour lui et ses enfants, et devra choi-
sir entre laisser les enfants des autres crever de faim pour prolonger la 
vie de sa famille de quelques jours. Celui-là ne sera pas aidé, et paiera 
cher cet acte égoïste par la suite. Alors que celui qui partage sa nourri-
ture avec tous, même s'ils doivent tous mourir plus tard comme ils al-
laient de toute façon le faire, celui là sauve sa vie immortelle. Sans 
compter que les actes de générosité pure sont souvent aidé par la suite 
pour survivre, chose qui arrive rarement pour celui qui ne garde sa nour-
riture que pour lui et l'extension de lui, ses enfants.
Celui qui aura partagé élève ses vibrations, attirant la bonne chance sur 
lui, comme le gibier qui croise sa route, les sauterelles qui lui sautent 
dessus pour être mangées, les vers de terre qui sortent tous seuls, voir 
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carrément la découverte qu'avec des vibrations élevées, on peut vivre 
sans manger beaucoup !

Impact de la mort du corps sur l'âme
Si l'âme survie au corps, ce n'est pas pour cela que le corps n'a aucune 
importance : si le corps est malade, l'âme en subit les conséquences, et 
s'il souffre ou meurt, cela laisse forcément une cicatrice spirituelle. Si la 
mort est violente, injuste et chargée d'émotions négatives, la cicatrice 
sera profonde et suivra l'âme tout au long de ses pérégrinations. La rela-
tion corps-âme est symbiotique, pas parasitaire !

Respect de la vie et de son corps (L2)
Si l'âme est immortelle, le corps n'est pas sans importance. S'incarner 
est une grande opportunité qui nous est offerte, et implique le respect de 
la vie sous toutes ses formes, que ce soit le corps des autres incarnations 
ou notre humain dont nous avons la responsabilité.
Est-ce que vous laisseriez votre chat se noyer sans rien faire ? Notre 
corps est un être sensible comme notre animal, et mérite qu'on en prenne
soin.
De plus, l'âme se construit en fonction de ses expériences d'incarna-
tions, qui laissent chacune des marques indélébiles, et ne rien faire pour 
sauver sa vie ou celle des autres laisse de vilaines cicatrices spirituelles.

Impact sur ses proches
Il n'y a pas que votre corps dans cette histoire. Il y a aussi vos proches. 
Il y aura les habituels traumatismes qu'un suicide ou abandon provoque, 
le surcroît de travail pour gérer votre départ et la ressource en moins que
vous leur avez retiré, l'inévitable chagrin.
Mais si vous êtes au courant des problèmes à venir, et que vous n'avez 
rien fait pour eux, comment pensez vous que cela va être ressenti spiri-
tuellement par eux ? Ce sont des cicatrices spirituelles qui resteront dans
toutes les vies qu'ils auront ensuite. Peu importe leur corps, c'est le choc 
d'avoir été abandonné qui sera immense. Même si au final ils meurent 
mais que vous avez fait votre possible, ils en seront reconnaissants pour 
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l'éternité. C'est l'amour qui doit guider vos pas, et l'amour dépasse large-
ment les frontières de cette vie.
Si vous restez dans votre maison lors des séismes, vous serez une res-
source de moins pour sortir vos voisins des décombres, et vous monopo-
liserez des ressources qui chercheront à vous sortir de là.
Sans compter tous les orphelins, tous ceux qui ont perdu leur famille, et 
qui auront besoin de soutien et de réconfort.

Retour de bâton karmique si suicide (L2)
Tout ceux qui se sont suicidés se sont retrouvés encore plus mal après, 
parce que le problème psychologique n'est toujours pas résolu et devra 
de toute façon l'être un jour ou l'autre, et que la situation que nous 
avions à expérimenter devra être vécue d'une façon ou d'une autre. La 
loi du retour de bâton fait que ce qui arrive derrière sera toujours pire 
que ce à croit nous croyons pouvoir échapper.

Protéger les incarnations suivantes
Une autre motivation est que nous ne le faisons pas que pour nous 
mêmes, mais pour les générations futures (nos futures incarnations). 
Elles pourront, si on se débrouille bien, repartir sur de meilleures bases !
Au niveau moyen d'avancement de l'humanité actuelle, la majorité des 
âmes n'est pas capable d'évoluer sans corps physique, car le chemin est 
long avant d'être un ascensionné. La moyenne des âme n'est pas assez 
dense et expérimentée pour se passer de corps pendant plus de 50 ans, 
au delà elle se fond de nouveau dans l'énergie primordiale, comme une 
âme d'un animal sans conscience.
Particulièrement après les cataclysmes de Nibiru, il y aura beaucoup 
moins de corps humains à disposition, les places pour la réincarnation 
risquent d'être chères. Les moins évolués devront se réincarner dans des 
animaux, ce qui n'est pas plaisant et constitue une régression. Plus il y 
aura de survivants, plus il y aura de corps disponibles pour les âmes peu 
expérimentées.
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Un tri des âmes bâclé
Si vous êtes indéterminé ou égoïste spirituellement, et que vous avez 
volontairement sabordé votre survie, il y a de grandes chances pour que 
vous soyez directement emmené sur la prochaine planète école ou pri-
son, sans pouvoir bénéficier de la période d'apprentissage entre l'after-
time et l'ascension période qui vous aurait donné la chance de vous amé-
liorer dès maintenant, plutôt qu'infliger à votre âme encore des millions 
de réincarnations de souffrance avant de pouvoir à nouveau faire un 
choix spirituel.

Nos âmes ne sont pas assez évoluées
Votre âme désincarnée lors de Nibiru sera un poids à gérer plutôt qu'une
aide, car il faut savoir que les âmes encore en formation (donc non indé-
pendantes de la matière, voir L2) n'ont pas une durée d'existence infinie 
en dehors d'un corps, et que, vu que le nombre d'humains aura considé-
rablement baissé, il sera difficile de vous caser. Surtout que ceux qui au-
ront "abandonné" trop rapidement face à la difficulté ne seront pas prio-
ritaires : vu leur peu d'entrain à protéger leur vie dans leur précédente in-
carnation, il ne pourrait être pris des risques avec le nombre limité d'hu-
mains restant sur Terre.
La durée de "survie" maximum d'une âme en dehors d'un corps est au 
maximum de 50 ans (par rapport au niveau actuel moyen de l'avance-
ment spirituel des âmes humaines), donc en attendant de vous trouver 
une nouvelle "chaussure" à votre pieds, vous serez probablement obligés
de vous insérer dans un animal supérieur (chien, chat, chèvre, cochon, 
vache etc... ceux-ci étant les plus proches de votre ancien conteneur). 
Votre avancement spirituel sera alors en pause, parce que ces animaux 
n'ont pas une biologie adéquate pouvant favoriser l'apprentissage émo-
tionnel de l'âme (L2>incarnation>besoin d'un corps physique).

Une vie meilleure arrive
La vie ne sera pas si dure qu'on ne l'imagine (dans la plupart des poches
de paix des communautés soudées, comme celles que nous connaissions 
avant l'arrivée des ogres). Ce sera même pour de nombreuses personnes 
une libération. La société actuelle est une société esclavagiste, et même 
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si on croit y être à l'aise, nous ne sommes pas fait pour cette vie là. De 
même, la nourriture sera plus saine, notre santé bien meilleure, le stress 
baissera parce que nous n'aurons plus à nous soucier des mêmes choses. 
La solidarité, le fait de ne plus tenir un rôle social, etc. seront de formi-
dables boosters.
Si aujourd'hui nous sommes toujours malades et chétifs (même si vous 
vous croyez en bonne santé, ce n'est pas forcément le cas), notre corps 
mérite bien mieux !
Dans notre société esclavagiste, qui pèse à la fois sur l'âme (en la bri-
dant) et à la fois sur le corps (en l'affaiblissant), connaissant la relation 
symbiotique âme et corps, nous avons une très mauvaise situation. Tout 
cela volera en éclats une fois le système dissout et qu'une nouvelle so-
ciété reverra le jour (la société que nous connaissions avant l'arrivée des 
ogres). Toutes les sociétés des derniers 500 000 ans ne sont pas les 
nôtres, réjouissons-nous au contraire de leur disparition.

Lâcher cette vie artificielle
Ne pas chercher à mourir par peur de la vie. Ceux qui envieront les 
morts sont ceux qui n'auront rien vu venir, qui sont indéterminés spiri-
tuellement, et qui se penseront abandonnés par le Sort, Dieu ou peu im-
porte. La surprise et le désespoir sera tel qu'il ne pourront le supporter. 
Ce sera d'autant plus vrai pour les gens qui sont devenus dépendant /sur-
adaptés à ce Système actuel, dépendant du luxe, de l'apparence, de la do-
mination sur les autres (qui peut être une drogue). Plus les gens seront 
sur adapté à ce Système, plus ils seront dans un état de décomposition 
morale / psychique. Par contre, pour ceux qui étaient étouffés, ce sera 
une libération !
Ne sombrez pas avec ce système injuste qui vous entraînera par le fond.

Une période d'évolution rapide de l'âme
 Ceux qui seront encore incarnés en humains verront leur apprentissage 
spirituel multiplié par 10, 15 voire 100 face aux opportunités qui leurs 
seront offertes par la situation.
N'oubliez pas que l'âme a deux chemins de progression, un altruiste et 
un égoïste : tout choix dans un sens ou dans l'autre la fera avancer à 
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grand pas. Plus il y a de choix, plus l'avancement est rapide ! De la 
même manière qu'une vie indolente et facile, sans douleur, n'allume pas 
une âme, de la même manière une vie riche et épanouie est la garantie 
d'une âme qui verra son gonflement boosté, son ascension et le déblo-
quement de pleins de nouvelles options intéressantes.

Jouer son rôle
Pour les éveillés, ce que nous devons faire : "Prenons du recul, accep-
tons ce qui arrive (et donc les millions de morts 25-30 M sur les EU), et 
grimpons en conscience, nous nous sommes incarnés dans cette période 
car on a tous un rôle à jouer: sauver l'humanité et l'aider. Il faut parler 
plus de solidarité les uns envers les autres, de compassion, de partage, 
préparer l'auto-suffisance solidaire et savoir que l'on a beaucoup d'aide 
autour de nous (99% invisible), demandez et vous recevrez. ".
Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Agissez là où vous pouvez 
agir. Votre job c'est de sauver votre peau pour que vous puissiez aider les
autres, vos proches mais aussi toutes les personnes qui seront désempa-
rées et que vous trouverez sur votre route (au sens propre comme au fi-
guré). Grandissez en compassion, renforcez vous vous même pour être 
un outil et un secours pour les autres, et vous recevrez de l'aide à profu-
sion. Vous ne serez pas seuls dans cette tâche si votre démarche est sin-
cère, ne doutez jamais de cela quoi qu'il arrive.
C'est aux contactés (comme Harmonyum ou Nancy Lieder) de lutter 
contre les manipulations du "mal" qui cherchent à endormir les gens 
avec Blue Beam ou autres HAARP. Ne nous occupons pas de ces divers 
debunking, concentrons-nous sur notre tâche. Nous n'avons plus le 
temps de douter.

Argent
Le monde peut exister sans l'argent (voir L2>société du don). Le monde
futur sera si différent qu'on se dit même que c'est quasiment impossible 
de le mettre en place. On a toujours vécu avec l'argent et pour l'argent, si
bien que la plupart des gens estiment aujourd'hui qu'il est indispensable. 
Bien sur les Élites surfent sur ce sentiments, plus les gens pensent que 
l'argent est nécessaire, plus cela soutient leur domination.
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En fait l'argent est en réalité un énorme frein au progrès de notre es-
pèce, que ce soit technologique ou spirituel, car les ressources (hu-
maines et matérielles) ne sont pas utilisée de façon optimales, loin de là.

Ne pas rembourser une dette
Un des premiers réflexes de certains en découvrant Nibiru, c'est de 
prendre un crédit, sachant qu'il n'y aura plus besoin de rembourser rapi-
dement. Ce crédit pourrait servir à payer des équipements pour la survie,
mais nous allons voir que c'est une mauvaise idée.

Emprunter sans rembourser c'est du vol
Certes, c'est voler un voleur. Mais c'est l'exploitation des autres, car 
quelqu'un paye quelque part. Si on commence comme ça un nouveau 
monde, ce n'est pas très sain spirituellement.
Il vaut mieux se débrouiller seul, essayer de toutes ses forces, et se 
planter éventuellement un peu, que de partir sur du négatif. Mais c'est à 
chacun de faire ses choix.

Risque que les banques durent plus longtemps que prévu
Si Nibiru ne passe pas pour une raison X ou Y dans le temps imparti, 
cela engage les gens sur une très mauvaise voie financière, ils seront es-
claves jusqu'à la fin et ne pourront s'enfuir dans les temps (c'est pour an-
nuler ses dettes personnelles qu'il faudra se plier au NOM). Il ne faut pas
s'engager dans des choses qu'on pourrait regretter si les délais s'al-
longent.
Débrouillez vous avec ce que vous avez, et si vous n'avez pas, soyez in-
ventifs. Faites plutôt des économies sur ce qui n'est pas nécessaire et 
mettez cet argent de côté si c'est possible. Prenez un forfait téléphone/in-
ternet à 5 euros (Red SFR) à la place d'un forfait à 50. Coupez vos abon-
nements inutiles, n'achetez plus le journal, arrêtez de fumer etc... Après 
je ne connais pas la vie de chacun, mais la majorité des foyers font dans 
un sens ou dans un autre des dépenses de ce type qui peuvent être ré-
duites. Si vous économisez 100 euros en 1 mois et que vous les mettez 
de côté, c'est largement suffisant. Remplir un sac à dos avec le strict né-
cessaire, ce n'est pas se prémunir contre tout risques encourus, c'est 
voyager léger avec le minimum. Notez bien la nuance. Le survivalisme 
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a tendance à vous surcharger et vous faire emporter tout et n'importe 
quoi. Restez simples.
Le gros souci, c'est que normalement vous auriez du mettre petit à petit 
de côté. Seulement 30 euros tous les mois dans une caisse, c'est 720 eu-
ros de côté en 2 ans. 30 euros c'est un abonnement téléphonique, c'est 4 
ou 5 paquets de cigarettes, et on ne parle même pas du cannabis qui les-
sive les comptes, surtout pour les gros fumeurs.
La préparation fait aussi partie de la leçon, autant que la survie. C'est la 
responsabilité de chacun qui est engagée pour lui-même et pour ses 
proches.

Remettre le matériel à sa vraie place
Rappelez vous bien que notre monde marche à l'envers. Ce n'est pas le 
matériel qui prime mais le spirituel. Ce n'est pas la vie qui prime, c'est la
mort. Pourquoi ? Parce que la mort n'est pas un drame, contrairement à 
ce que notre société nous a enfoncé dans le crâne, alors qu'une vie de 
merde, ça c'est un drame. Vivre en esclave, en faisant des concessions 
morales dévastatrices pour notre âme, ça c'est un crime.
Mourir après que l'on ai tout fait, avec courage, sans rien avoir à se re-
procher, c'est ce que tout le monde devrait rechercher.
Survivre à Nibiru, sauver ses proches, mais pour les emmener où ? et 
comment ? C'est pour cela qu'il vaudra mieux partager sa bouffe avec 
des enfants abandonnés et mettre sa propre famille dans la pénurie (et 
hâter leur mort) que de laisser ces gamins crever de faim en sauvegar-
dant les siens. La mort ce n'est pas grave, c'est comment on meurt qui 
est important. Mieux vaut ne vivre que 6 mois avec sa conscience tran-
quille que 60 ans en ayant fait un mauvais choix spirituel qu'on traînera 
sur toutes les vies suivantes.
Ne vous focalisez pas sur la survie matérielle plus que nécessaire. Ce 
n'est qu'un pansement. Votre vraie priorité c'est de vous poser les bonnes
questions morales, éthiques et personnelles. Si mes enfants doivent 
mourir, qu'ils le fassent en paix. Mieux vaut cela que de survivre en 
ayant fait des choix immoraux. Bien entendu, il ne faut pas être dans un 
sacrifice constant, parce que sinon qui restera en vie ? Partager, cela ne 
veut pas dire tout donner. Tout doit être pondéré, bien entendu. Et c'est 
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là tout le questionnement spirituel que vous devez faire. Comment dois 
je réagir dans telle situation ? Quels sont les choix les plus éthiques ? Ou
et quand je dépasse les limites du raisonnable ? Quelles sont mes priori-
tés ?
Trouvez les questions, parce qu'elle vous éclairerons sur votre prépara-
tion. Les sites survivalistes, bien souvent et au contraire, sont dans l'op-
tique inverse. Méfiez vous, ils vous focalisent bien trop sur le matériel et
sur l'argent. Alors oui, vous aurez tout dans votre sac, mais cela ne vous 
achètera pas une conscience. Soyez imaginatifs. Une tente n'est pas né-
cessaire. Est ce que nos ancêtres avaient des tentes ? Non, ils avaient des
cabanes avec une peau sur le toit. Trouvez les solutions les plus simples 
et les moins coûteuses. En cherchant bien, avec de la récup, vous 
construirez à frais zéro tout ce dont vous avez besoin et pourrez trans-
porter. Oubliez le camping le luxe avec le sac à dos rempli de cochonne-
ries. Démerdez vous avec rien et essayez de trouver des moyens de vous
servir au maximum de ce que vous trouverez le long de votre chemin. 
Nous sommes beaucoup trop habitués, dès que nous avons un besoin, 
d'aller l'acheter. C'est justement ce qui fait de nous des esclaves. Si pour 
survivre à Nibiru vous allez acheter des tentes au supermarché, c'est déjà
mal parti pour l'émancipation spirituelle.

Sexe
Survol
Le sexe est un très fort moteur dans la société humaine, et est donc un 
outil de contrôle très puissant (besoin secondaire), utilisé de tout temps 
pour dominer l'humanité.
Tout ce qui touche à ce domaine a des répercutions disproportionnées.

Imposé par les ogres (p. )
Les ogres ont toujours été emmerdé avec la grande reproduction hu-
maine.
D'un côté il fallait que ses esclaves se reproduisent à tout va pour 
prendre le dessus sur les hommes libres qu'il fallait asservir, ainsi 
qu'avoir le dessus lors des guerres sur son rival prétendant au trône des 
ogres.
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De l'autre côté, les ogres étant moins de 500 sur terre, il ne fallait pas 
que l'homme se reproduise trop pour éviter que les ogres soient submer-
gés par le nombre.
D'où les demandes interdisant la luxure et la fornication, et de l'autre les
promesses de rendre son peuple aussi nombreux que les grains de sable 
dans le désert.
Notre société nage donc en pleine schizophrénie sur ces sujets.

Sexe > Homosexualité
L'homosexualité naturelle (L2> Incarnation> Sexe) existera dans n'im-
porte quelle société et à n'importe quelle époque. Elle n'est pas condam-
nable, tout comme l'homosexualité amené par notre société hiérarchistes
qui impose des stéréotypes, parce que les homosexuels, une fois leur 
orientation sexuelle prise, ne peuvent plus revenir dessus.
Il ne faut pas oublier que la condamnation de l'homosexualité n'existe 
que suite à la propagande du sanhédrin pour tenter de discréditer Jésus, 
et que ce n'est que depuis l'empereur Justinien en 543, que la répression 
de l'homosexualité a réellement débuté, en utilisant l'exemple de de la 
ville de Sodome. Or :
• nous avons largement débattu précédemment de  stupidité de suivre le

jugement d'un faux dieu,
• cette histoire de Sodome est falsifiée, c'est pour le crime de déicide 

que la ville a été rasée, pas pour de la sodomie rituelle justement im-
posée par les ogres pour leur plaisir de domination.

La falsification s'est faite pour cacher le déicide : les ogres; dans leurs 
histoires de propagande, évitent en général de révéler à leurs esclaves 
que leurs dieux ogres sont mortels, et que les humains peuvent les tuer...
Il n'y a quasi pas d'homosexuels chez les ET bienveillants, c'est notre 
société qui est malade. La très grande majorité des homosexuels hu-
mains le sont devenus parce qu'il y a un rapport paradoxal entre leurs as-
pirations spirituelles profondes (leur âme), et le rôle qu'on donne à leur 
sexe biologique dans la société dans laquelle ils se trouvent.
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Afin de résoudre ce problème, l'âme est capable de modifier le sexe cé-
rébral, et donc l'attirance sexuelle de ces personnes, ce qui met fin au 
conflit interne. C'est la grande majorité des cas actuels (80 à 90%).
Les 10 % restants sont les problèmes d'incarnation (une âme femelle 
s'incarnant dans un homme pour exercer le pouvoir dans une société pa-
triarcale) qui ne se rencontrent justement, que dans les sociétés hiérar-
chistes patriarcales...

Formatage sociétal anti-homo
Les dominants veulent toujours plus d'esclaves, forcément que ceux qui
ne participent à faire de petits soldats ou ouvriers sont mal vu, et déni-
grés.
Être gêné par les homos, cela est bien plus le résultat d'un formatage 
qu'une réaction naturelle. Etre gêné est simplement la preuve qu'il y a 
encore de vieilles fondations dans notre inconscient, fondations incul-
quées par la religion, fondations qui survivent et qui s'expriment. Cela 
indique que l'acceptation de l'homosexualité n'est encore qu'intellec-
tuelle, elle n'a pas encore réussi à supplanter complètement les a prioris 
profonds et les tabous qu'on nous a placé dans l'inconscient dès nos plus 
jeunes années. Comme c'est le conscient qui commande et pas l'incons-
cient, nous sommes effectivement sincères dans notre acceptation de 
surface, mais dans un futur pas si lointain où les ET vont intervenir pour
nous apporter les clés de notre inconscient, de notre vivant, cela pourra 
être problématique et source de conflits émotionnels.
 Notre tolérance consciente et honnête est en effet en contradiction avec 
nos principes moraux inconscients, c'est pour cela que nous ressentons 
un malaise. C'est un symptôme, celui d'un paradoxe, d'un conflit inté-
rieur. La plus grosse bataille que nous avons à mener pour notre épa-
nouissement spirituel est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. C'est 
pour cela que le monde, les catastrophes, sont des remises en question 
non pas externes, mais internes. L'élévation spirituelle est un processus 
lié à l'âme, pas un processus externe à l'individu.
Nous sommes ici en plein formatage : notre tolérance n'est qu'une fa-
çade (même si elle est sincère au niveau du conscient), parce qu'elle ne 
représente que 10% de son cerveau (le conscient).
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Notre gène démontre que 90% du cerveau (l'inconscient), celui qui est 
directement en contact avec notre âme, a encore des progrès à faire. Il se
peut d'ailleurs que l'âme, après des centaines d'incarnations dans des 
vies imbibées de talmudisme ou de lévitique, soit profondément homo-
phobe.
Ce progrès (qui peut être rapide) ne peut passer que par une acceptation 
de la situation : oui, ma tolérance n'est qu'une façade, donc il faut que je 
travaille sur moi-même pour voir ce qui coince exactement. L'homo-
sexualité n'est qu'un petit élément du formatage, et c'est sur ce formatage
que beaucoup de personnes doivent encore travailler. Ce n'est nullement 
un jugement, juste un constat de situation, une situation qui évolue parce
que nous sommes dans une volonté de progrès spirituel. Le temps et les 
efforts paieront, mais il reste encore un peu de route.

Sexe > Protéger les enfants
Les actes sexuels sont des partages intimes et doivent le rester, pour des 
raisons d'érotisme mais aussi pour préserver les enfants qui sont encore 
neutres sexuellement, et qui ne peuvent pas complètement comprendre 
la portée exacte de l'acte sexuel (vu qu'ils n'ont aucune pulsion de ce 
point de vue). On ne peut pas comprendre, ou pire, on peut très mal in-
terpréter une attitude sexuellement explicite quand on est enfant, ce qui 
peut être destructeur. L'enfant par exemple ne fait pas la différence entre
le cri orgasmique et le râle de souffrance, un exemple parmi d'autres.
S'embrasser en public peut être considéré par certaines cultures comme 
du sexe, donc cela dépend de la culture dans laquelle ce geste est fait. 
Un petit smack sur la bouche n'est pas un acte sexuel, se "rouler un pa-
tin" oui, mais cela est surtout valable dans notre culture et pas forcément
transposable. Les choses changent, car comme vous le dites, la Télévi-
sion a eu son effet. Par exemple, si notre culture ne tolérait pas les che-
veux détachés ou la vision des chevilles des femmes il y a peu parce 
considérés comme "dénudé" et sexuellement explicite, dans d'autres 
cultures les femmes ne portent rien pour cacher leur poitrine même de-
vant les enfants. Là encore il faut interpréter les choses avec adaptation. 
Je ne suis pas certain aujourd'hui que nos enfants soient encore choqués 
de voir la poitrine des femmes sur les plages, parce que c'est devenu ba-
nal et pas forcément automatiquement sexuellement explicite pour eux, 
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même si cela le reste pour des adultes hétérosexuels. Ce n'est ni mauvais
ni bon, parce que la notion de nudité est à géométrie variable. Par contre
l'utilisation par les médias du sexe pour vendre est malsain, parce que 
ces médias dépassent les limites tolérées par notre culture en la matière. 
Dans une tribu qui tolère les seins nus, les médias dépasseraient d'autres 
tabous. Ce ne sont donc pas les images de poitrines féminines qui sont 
malsaines, mais leur utilisation dans une société donnée.

Sexe > Stéréotypes
Le problème du sexe et des genres (donc de l'hétérosexualité et de l'ho-
mosexualité), du formatage culturel, etc... n'est pas simple, surtout que 
le sexe a toujours été un moyen de contrôle sur les populations, et que la
société a compartimenté les taches en fonction du sexe biologique plutôt
que sur les capacités individuelles.
La société hiérarchiste a donc imposé à l'homme un comportement et à 
la femme un autre, sans se soucier des affinités de chacun.

Sexe > Mariages
Parmi les stéréotypes sexuels vus précédemment, le couple n'est là que 
pour procréer, c'est pourquoi les mariages d'amour sont plutôt une in-
vention récente, et encore bien peu répandue dans le monde. On marie 
les gens pour qu'ils fassent de futurs esclaves.
La notion de complémentarité dans le couple est passée à la trappe, on 
veut de la fécondité et des regroupements de patrimoine.
Ces sociétés où les mariages sont arrangés, ont été le lot de nos civilisa-
tions occidentales jusqu'aux années 1960.

Société post-68
Le souci, c'est que notre société actuelle est à cheval entre plusieurs 
mondes :
1. le mariage par intérêt, qui fait avec les gens comme avec du bé-

tail,
2. le mariage marketing, où le foyer multiplie les occasions de 

consommer,
3. le mariage d'amour, de complémentarité spirituelle.
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Le premier et le second font que les gens consomment le mariage (dans 
tous les sens du terme) aussi vite que possible et que le célibat est mal. 
Du coup on prend la première personne venue, parfois c'est bon, mais 
cela finit quand même dans de trop nombreuses séparations.

mariage par intérêt
C'est une famille ou un environnement qui pousse à la mise en couple, à
une belle cérémonie bien chère avec des froufrous, où on veut 5 enfant 
(sans avoir les moyens de les élever) mais il faut se reproduire comme 
du bétail, vite faire construire au bout de 6 mois après la première ren-
contre avec bébé en route dans la foulée, etc...
La belle famille est presque plus importante que la personne qu'on 
épouse.

mariage marketing
Le mariage fast food, c'est deux salaires, donc deux fois plus de budget 
pour acheter une voiture, de l'électroménager etc... sauf que pris de folie 
de consommation, le marketing a poussé le vice jusqu'à ce que le sexe 
devienne le motif du mariage, si bien qu'au bout du compte, la société 
arrive aujourd'hui à une situation ou le mariage ne dure qu'un soir, c'est 
le célibataire occupé qui fait une rencontre chaque soir, a un portable et 
facebook et passe son temps dessus pour trouver une nouvelle proie-pro-
duit sexuel à consommer. Plutôt que de vendre 1 voiture et un abonne-
ment téléphonique à un couple, on vend 2 voitures et deux portables. Le 
mariage marketing c'est l'apologie du sexe, de la consommation plaisir 
(des gens ou des objets), du divorce et du jeune célibataire libertin (ou 
du conjoint volage, ce qui revient au même, voir tous les sites et les mé-
dias qui poussent à l'adultère).

mariage complémentaire
C'est souvent le moins présent des trois types de mariage, il y a la com-
plémentarité d'esprit, l'émotionnel, même si assez souvent beaucoup de 
couples croient être fondés sur cet aspect alors qu'ils ne le sont que sur 
les autres.

Qu'est-ce que l'amour ?
"amour" est le mot le plus ambigu qui soit.
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Tomber amoureux est souvent bien plus une attirance sexuelle qu'une 
réelle connexion spirituelle. Faire l'amour est tour à tour essayer de pro-
créer (mariage par intérêt), consommer du plaisir (mariage marketing) 
ou partager un moment d'émotion physique et spirituelle (mariage com-
munion). Le plus ingrat alors c'est que dans un couple, les deux parte-
naires peuvent être motivés par des aspects différents, et parfois sans au-
cun rapport avec celui de leur partenaire, et pourtant les mots employés 
sont les mêmes. "J'aime mon conjoint" signifie aussi bien :
1. j'ai trouvé un bon partie qui m'assure une sécurité matérielle pour 

moi et mes enfants (amour bétail),
2. je suis satisfait(e) sexuellement et ma vie (matérielle) avec cette 

personne m'apporte beaucoup de plaisir de consommation,
3. je suis attaché spirituellement et émotionnellement à mon/ma par-

tenaire à un point où je pourrais sacrifier tout le reste (et notamment le
mariage bétail ou le mariage fast food).

Combien de fois on voit une personne perdre son travail et être largué 
par son conjoint ? Combien de fois une personne malade ou devenue in-
firme est abandonnée par son/sa partenaire ? L'amour, le vrai, dépasse 
les problèmes matériels, le sexe, l'argent, la notoriété, le handicap phy-
sique, la vieillesse, les pulsions érotiques externes, etc...

Analysez votre couple
Compte tenu de tout cela, vous pouvez analyser votre propre couple à 
partir de ces critères, parce que comme tout le monde, les 3 aspects se 
mélangent dans tous les couples quels qu'ils soient. Le tout est de savoir 
dans quelles proportions, c'est à dire sur quel aspect votre couple est-il 
fondé prioritairement.
Face à quelles difficultés votre couple a généralement des tensions ?
• argent (travail, niveau de vie insatisfaisant, etc.),
• sexe (fidélité, qualité des rapport, etc.)
Votre couple n'est -il intéressé que par les voyages, le sexe, les sorties 
entre "amis" ? Avez vous des activités communes qui sortent de la 
consommation de "produits" loisirs ?
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Votre vie a rarement été la votre, il existe des autoroutes toutes tracées, 
dont vous n'êtes pas conscients, mais qui vous dictent votre comporte-
ment. C'est cela le formatage.
 Si ce formatage n'était pas si puissant et ancré dans votre inconscient, 
vous n'auriez pas de gêne face à deux personnes qui se montrent des 
signes de tendresse, peu importe que ce soit une femme à barbe, un 
homo, un cul de jatte ou une personne défigurée à l'acide. Si cette gène 
existe, c'est que ce que vous voyez sort des rails, et cette gène est juste-
ment la pression qui vous y ramène inexorablement : vous êtes des es-
claves conditionnés. Avoir un travail est une obligation, se mettre en 
couple est un devoir tout comme faire des enfants ?
Toutes ces choses devraient être conditionnées au spirituel, non à des 
rails forgés par la société. Nous ne sommes pas des fourmis et pourtant 
nous respectons les mêmes types de règles automatisées puisque nous ne
somme pas maîtres de ce que nous faisons de notre vie (même si nous 
en avons l'illusion). Cette notion de formatage est indispensable à com-
prendre et à repérer chez vous (tout le monde en est victime), parce que 
sinon vous ne passerez pas le portail.

Ce que devrait être le mariage
Le tout est de trouver la bonne personne, et parfois cela prend du temps. 
Le problème de beaucoup de couples c'est que c'est précipité et fondé 
sur des choses superficielles (comme le sexe, l'argent, etc...). Beaucoup 
ont fait l'erreur et beaucoup peuvent en témoigner. La question est donc 
de savoir pourquoi il faut absolument faire vite, se "caser" etc... C'est 
juste du formatage social, et c'est vrai que la Religion catholique a gran-
dement œuvré à cela (la tradition du néolithique sumérien patriarcal 
d'utiliser les femmes comme pondeuses d'esclaves et soldats à la 
chaîne).
Changer cela, plutôt que de pousser les gens à se marier et à faire des 
gosses le plus vite possible, c'est leur apprendre au contraire à réfléchir 
et ne pas s'emballer juste sur un premier sentiment amoureux, faire com-
prendre la profondeur d'un engagement quel qu'il soit. C'est cela que les 
religions, les parents et tout ce qui contribue à l'éducation des enfants, 
devraient pourvoir.
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Le mariage, officiel ou non, c'est plus ici à prendre comme un accord 
entre deux personne pour se soutenir et être ensemble pour le meilleur et
pour le pire. Pas besoin forcément de cérémonie, cela peut tout à fait 
être tacite. Il y a aujourd'hui plus de vrais couples solides et soudés non 
mariés que de couples mariés. Être bien accompagné, c'est infiniment 
mieux ! Mieux vaut être seul que de s'engager par dépit.

Pas d'esclavage de l'un des 2
Tant que dans un couple, le partage des tâches est équilibré, peu importe
de laver les chaussettes des uns ou des autres. Après c'est certain, cer-
tains couples sont franchement déséquilibrés. Un mari qui passe son 
temps à dépenser des sous dans les bières à regarder le foot, pendant que
sa femme non seulement travaille la journée, fait les tâches ménagères et
élève quasi seule les enfants, ce n'est pas un bon modèle.
Mais la tendance est aussi déséquilibrée dans l'autre sens aujourd'hui. 
On ne compte plus les "mères de famille" qui font tout gérer à leur co-
pain/mari pendant qu'elles vont voir des strip teasers entre copines ou 
sont constamment en vadrouille avec elles. Avec le féminisme imposée 
par la CIA (guerre entre sexe plutôt que s'unir contre les dominants op-
presseurs) misandrie ambiante, parce que même si elle est fondée par 
des abus connus de la part des hommes, ce n'est pas un prétexte non plus
pour faire l'inverse. Ce sont souvent les hommes qui roulent les pous-
settes aujourd'hui, et un homme qui laisse à sa femme le soin de le faire 
est regardé de travers. Les temps changent, mais il ne faut pas passer 
d'un extrême à un autre. N'ayons pas des visions trop tranchées et sté-
réotypées.
On n'a pas tous de la chance dans nos rencontres, et ça peut aller très 
loin. Ce ne sont pas les femmes battues qui me contrediront. Par contre, 
on ne peut pas faire payer à tous les erreurs de quelques uns.
Qu'on tire des leçons pour soi même et qu'on se protège, c'est une chose,
un traumatisme reste un traumatisme. Tout comme une victime d'attentat
terroriste islamiste va prendre ses distances avec un certain nombre de 
choses, c'est pas pour autant qu'elle doit devenir islamophobe (ou alors 
elle n'a rien compris). De la même manière, une femme battue ou violée 
peux bien prendre ses distances avec les hommes, en être heureuse (et 
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c'est ton droit le plus absolu), sans pour autant mettre tous les hommes 
dans un même panier de crabe.

Sexe > Déviances sexuelles
Excepté pour l'homosexualité naturelle (L2> Incarnation> Sexe) qui 
existera dans n'importe quelle société et de tout temps, toutes les autres 
différences sexuelles proviennent de déviance héritées de notre société 
hiérarchiste et décadente malade. Des déviances sexuelles à combattre, 
non au niveau de l'individu (qui n'y peut plus rien une fois formé ainsi), 
mais au niveau de la société qui a provoqué ces désordres.
On distingue plusieurs types de déviances :
• Homosexualité artificielle (issue des reliquats ogres de notre société, 

imposée ou résultant de l'éducation)
• l'hyper-sexualisation sataniste (sexe a tout prix, avec n'importe quel 

partenaire, des façons les plus glauques possibles).
• pédophiles provoqués par des viols dans l'enfance ou la volonté de 

certains de dépasser toutes limites morales.

Déviances acquises
La pédophilie est une maladie/perversion mentale grave, tout comme le 
sadomasochisme, le fétichisme ou la zoophilie. Ce sont des comporte-
ments déviants acquis souvent à cause de mauvais traitements qui ont eu
lieu lors du développement de l'enfant.
Mettre le résumé là, et recopier dans les problèmes de développe-
ment L2 menant aux homos
Par exemple les fétichistes, qui ont une attirance sexuelle particulière 
pour les parties du corps humains non sexuelle, ou des objets incongrus 
(genre limite un focus parfois).
Ce sont des problèmes de construction de l'érogène. Dans des condi-
tions particulières, une personne peut associer le plaisir (ou la montée du
plaisir, c'est à dire le caractère érogène d'une situation ou d'un objet) à 
quelque chose qui au départ n'a pas de connotation sexuelle. Ceci est la 
base du fétichisme, où l'objet devient nécessaire à la personne pour avoir
des "envies" sexuelles. On connaît le gout de certains pour les sous vête-
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ments, mais là on reste encore dans une certaine logique, puisque les 
premières femmes sur lesquelles un hommes se masturbent sont généra-
lement celles des pages de lingerie des catalogues. Après, ces problèmes
peuvent être plus graves si l'association, liée à des circonstances excep-
tionnelles lie un objet hétéroclite à l'excitation sexuelle. ce ne sont pas 
des "perversions" dangereuses, puisque elles ne font généralement de 
mal à personne, mais relèvent plus du cocasse. Il y a des cas d'école, 
comme cet homme qui ne pouvait avoir d 'érection sans porter des cha-
rentaises. L'explication est simple. Lorsqu'il a eu ses premières envies 
sexuelles, il était en pension chez sa grand mère, et il avait l'habitude de 
porter ses pantoufles. Il pris donc l'habitude de se masturber aux toi-
lettes, avec pour seule vue les pantoufles, car il n'avait pas accès à 
d'autres moyens d'excitation. Le problème, c'est qu'en la matière, le cer-
veau fonctionne par stimulis à la manière du chien de Pavlov et il asso-
cie très vite le plaisir masturbatoire à l'environnement et aux sensations 
immédiates. Celles -ci sont définitives si elles entrent dans un contexte 
frustratoire (la grand mère ne lui laissait pas bien de liberté en ce do-
maine !) et la répétition sur de longues périodes. Donc parents, laissez 
un peu de libertés à vos enfants, cela évitera de les mettre dans des situa-
tions d'associations fétichistes. La frustration sexuelle (merci la culpabi-
lisation religieuse) peut mener à des comportements hors champ. Plus 
l'environnement est restrictif, plus les risques d'associations érogènes 
déviantes sont possibles, elles sont d'autant plus présentes dans les mi-
lieux /cultures ultra stricts au niveau sexuel. Il faut donc savoir laisser 
un équilibre entre une éducation sexuelle progressive (sans non plus 
laisser ses enfants devant internet où ils trouvent un modèle de sexualité 
sans limite, ce qui est plus dangereux) et une interdiction au contraire de
subvenir à leurs propres besoins naturels dans l'intimité.
Une personne qui est focalisée sur une partie inhabituelle du corps a 
connu les mêmes "problèmes" que les fétichistes, sauf que son stimulus 
s'est focalisé sur une partie du corps. Ce peut être les pieds, ongles, les 
cheveux, la base du cou, les doigts etc... ce sont toutes des associations 
inconscientes qui sont faites très tôt dans l'adolescence lors des premiers
fantasmes et des premiers plaisirs sexuels intimes. Les odeurs peuvent 
être aussi un élément de ce type (comme certains parfums ou même des 
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odeurs corporelles). Les femmes ne sont d'ailleurs pas exclues de ce 
type de phénomènes.
Si notre cerveau n'était pas coupé en deux (parts inégales 10% - 90%), 
il serait bien moins compliqué à gérer ! On ne maîtrise pas 9/10e de ce 
qu'il s'y passe, c'est clair que ça donne un peu la sensation de vertige et 
d'impuissance.
Vous savez, il y a bien plus grave encore concernant notre cerveau, vu 
que 90% de celui-ci ne fait pas la différence entre la fiction et le vécu. 
Imaginez à quel point nous pouvons être pollués.

Homosexualité artificielle
• Homosexualité par sexualisation sociale (stéréotype) qui fera de vous 

une fille si vous détestez la guerre, et inversement.
• Sodomie de pouvoir ogre (comme les stars obligés d'être sodomisées 

pour réussir)
• l'homosexualité par narcissisme exacerbé (l'individu cherche un clone 

de lui même)
Nous verrons plus loin un autre aspect de l'homosexualité, à savoir des 
propagandes artificielles pour créer de faux débats (p. ).

Manipulations volontaires
Le débat sur l'homosexualité a été pipeauté dès le départ sous l'ère Mit-
terrandienne (p. ). Là encore, pour diviser la population, entre les 
conservateurs qui a juste titre refuse l'adoption à des gens hyper-sexuali-
sés narcissiques (libéraux extrême qui ne cherchent pas l'adoption 
d'ailleurs, ou alors a des fins très mauvaises...), et les humanistes qui re-
cherchent juste l'intégration et la non-stigmatisation des homosexuels 
normaux (naturels). Les homos naturels offrent souvent un meilleur 
foyer que des hétéros alcoolos ou pédophiles d'ailleurs...

Pédé ≠ pédophile
Ce n'est pas parce que pédé (abrégé de "Pédéraste") ressemble à "pédo-
phile", que l'un est lié à l'autre.
Les amalgames qui visent à mélanger les deux sujets sont volontaires, 
car cela permet d'attiser la haine naturelle et normale des parents contre 
les pédophiles, mais qui du coup est étendue aux homosexuels.
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Pour un homosexuel, un enfant (garçon ou fille) a autant d'intérêt 
sexuellement parlant qu'un arc en ciel pour un aveugle.
Pendant des siècles, les religions ont couverts la pédophilie dans leur 
rang, en accusant les homo.

Stéréotype social
Une grosse partie de l'homosexualité actuelle est liée au fait que les 
rôles dans la société occidentale (et même ailleurs) ne sont pas naturels, 
mais dictés par un héritage ogre fortement misogyne. Si le caractère pro-
fond (de l'âme) d'un individu est trop en contradiction avec le rôle social
de son sexe, il va choisir le rôle social de l'autre sexe.

Propagande gay et genre
Les médias véhiculent depuis plusieurs années l'image de la drag queen 
et le gay ultra libertin, qui ne représentent qu'une minorité d'individus 
homos, comme il y a une minorité de nymphomanes et d'ultra-libertins 
chez les hétérosexuels.
Etrangement, un homo n'a pas le droit de donner son sang (alors que 
seule la minorité libertine est à risque), mais une prostituée et ses 20 
passes par jour peut le faire...

Diviser
Cette propagande ultra-libertine est utilisée d'un coté pour la libération 
sexuelle sataniste (LGBTQ+), de l'autre pour stigmatiser les conserva-
teurs (ceux qui refusent la pédophilie)

Propagande marketing
La super propagande lobbyiste LGBT (décriée à raison notamment par 
Poutine) n'est pas là pour protéger les homos, mais pour servir les inté-
rêts du "Grand Marketing".

L'androgyne parfait
L'homme consommateur prend soin de lui et se "féminise", la femme 
moderne est une combattante, dure et froide qui se "masculinise". Cela 
n'a rien à voir avec l'homosexualité mais avec la confusion des genres, 
parce que le but du Grand Marketing est de créer le consommateur uni-
versel, qui consomme autant qu'un homme et qu'une femme à la fois (et 
qui atteint son paroxysme avec des personnages comme Conchita Wurst,
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sous de faux prétextes de tolérance). C'est l'"androgynisme" de l'argent, 
c'est à dire que l'homme et la femme disparaissent pour laisser place au 
consommateur androgyne. On pousse les uns et les autres à prendre les 
comportements de l'autre sexe pourvu que cela aboutisse à plus de 
consommation (en gros les hommes doivent faire autant de toilette que 
les femmes, et les femmes acheter autant de voiture de sport que les 
hommes, pour caricaturer). 

Le célibataire
Dans le showbizz, les couples homos sont les plus stables de tous. La 
propagande veut éviter ça, et pousse les homos à être des célibataires en-
durcis à dessein, en leur donnant une fausse image d'eux mêmes / des 
modèles pervertis du couple.
C'est d'ailleurs toute la société qui est poussée par le marketing vers le 
célibat, puisque ce qu'on veut ce ne sont pas des couples bien établis, 
mais une parcellisation des foyers : deux personnes séparées sont plus 
rentables, parce qu'elles doivent tout avoir en double (pour leurs en-
fants) : appartement, l'électroménager, etc...
Vivre ouvertement son homosexualité dans la société est une chose ré-
cente, et les homos n'ont aucun recul sur leur situation. Beaucoup 
pensent que la seule vie qu’ils peuvent avoir est une vie de célibataire 
constamment à la recherche de partenaires. C'est le ghetto gay, qui est 
loin de représenter la majorité, mais qui bénéficie seul de la médiatisa-
tion. Des magazines comme Têtu sont extrêmement destructeurs au ni-
veau social car ils ne donnent que des modèles libertins aux homo-
sexuels.

Les bêtes de foire
Que ce soit pour les homos ou pour toutes les personnes différentes, il y
a une nouvelle tendance qui, sous un aspect de compassion et de tolé-
rance, n'est qu'un prétexte pour faire le buzz, tout comme les cirques at-
tiraient les gens avec leurs monstres. Par exemple, les articles puta-clics 
"10 stars que vous ne pensiez pas homo".
C'est la mode de faire défiler des mannequins amputées, des triso-
miques ou toute sorte de particularité. On emballe cela dans de la tolé-
rance, on montre ces gens qui s'assument etc..., mais tout le monde s'en 
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fout, la plupart ne sont là que pour voir du monstre. Les défilés de haute 
couture qui ont des mannequins "spéciaux" sont ceux qui ont le plus de 
succès, surtout auprès des Élites et des médias, et les gens spéciaux qui 
tombent dans ce piège, pensant au contraire prouver des valeurs hu-
maines, ne sont qu'un instrument : c'est le syndrome du dîner de con.

Pas de mariage gay
C'est une fausse piste de revendication. Ce n'est pas parce que le couple 
aura un papier et un statut de marié que les homosexuels seront acceptés
comme des gens normaux. Or, c'est tout ce qu'ils demandent. Ce ma-
riage gay est donc une imposture du système pour stigmatiser les homos
plutôt que les normaliser.
Si on accepte le mariage gay, c'est qu'on reconnaît que les deux per-
sonnes sont bien intégrées dans la société, et qu'on leur donne le droit de
fonder un foyer normal en adoptant des enfants. Or, l'adoption n'est pas 
permise (à beaucoup de couples hétéros d'ailleurs...). A quoi sert ce ma-
riage alors ?
Cela dit, les arguments pour empêcher les enfants dans un couple ho-
mosexuel homme ne tiennent pas : un papa une maman, ça veut dire 
qu'on retire leurs enfants aux femmes homosexuelles, aux familles mo-
noparentales, etc. Sans compter que ces cas ont toujours existé (voir les 
berdaches (L2) dans les sociétés traditionnelles) et que ça n'a jamais po-
sé de problèmes. Il serait d'ailleurs intéressant de faire des statistiques 
entre les enfants battus ou violés dans les familles hétéro ou homo. Pas 
sûr que le modèle "1 papa 1 maman" en ressorte grandi... Les pédo-
philes, pédo-satanistes et autres incestueux se cachent plutôt dans les 
couples hétéros...
Dans cette opposition au mariage gay, il y a évidemment les clichés :
• les homos c'est "cage aux folles", des célibataires endurcis féminisées 

qui veulent faire la fête sans enfants. Ils existent, mais son minori-
taires et ne sont, par définition, pas concernés par l'adoption.

• les clichés religieux de contre-nature : manque de bol, les études ani-
males trouvent toujours plus de cas de comportements homosexuels 
dans la nature, jusque-là passés sous silence. Les 10 commandements 
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bibliques sont une aberration spirituelle, qui n'ont aucune réalité dans 
la nature...

• Homo=pédo dans la croyance populaire, ce qui est faux : une bonne 
partie des viols d'enfants par les curés (masculins) le sont sur des 
filles. Les homos, comme les femmes sont attirés par des mecs virils 
et musclés, pas par des enfants.

Bref, considérons les homosexuels comme des hétéros qui ne peuvent 
pas avoir d'enfants, et laissons les vivre leur vie comme ils l'entendent, 
tant qu'ils ne nuisent à personne.

La voie du milieu
Comme toujours, la bonne voie est celle du milieu, celle de la modéra-
tion et de l'équilibre. De ne pas tomber dans les deux pièges tendus à 
l'opposé l'un de l'autre.
 La vraie tolérance, qui ne doit pas devenir du lobbyisme (les hétéro-
sexuels n'ont pas à avoir des comportements homosexuels comme le 
prônent les LGBT), c'est une façon de ne pas ressentir les homosexuels 
comme "anormaux", mais au contraire, les voir comme naturels/nor-
maux, puisque ce qui motive ce comportement, comme dans les couples 
hétérosexuels, est l'amour partagé entre les deux partenaires.
Dans L2> incarnation> Sexe, nous avons toutes les raisons naturelles 
qui font qu'un individu est attiré sexuellement par les individus du 
même sexe. Le problème c'est qu'il n'y peut rien, ça ne se guérit pas, et 
laisser les homos vivre leur vie, ça n'augmentera jamais leur proportion 
dans la société : les hétéros seront toujours ultra-majoritaires. Imposer à 
un homo d'imiter la majorité, c'est comme imposer à un hétéro de se ma-
rier avec quelqu'un du même sexe. Comme il ne faut pas faire aux autres
ce qu'on ne vous voudrait pas qu'on nous fasse, il faut les laisser gérer 
leur vie au mieux pour eux, parce qu'ils ne font pas de mal. 
Le jour où deux hommes (ou deux femmes, mais cela est moins flagrant 
pour le lesbianisme) qui s'aiment pourront s'embrasser en public tout en 
restant des hommes (et des femmes) qu'ils sont, et non des êtres andro-
gynes, et que personne n'en fera plus de cas qu'avec les couples (qui se-
ront toujours extrêmement majoritaires) hétérosexuels, alors là le pro-
blème sera résolu.
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Hyper-sexualité
Les satanistes, cherchant à transgresser toutes les règles morales ou na-
turelles, vont rapidement pratiquer l'hypersexualisation. Ils prennent 
comme victimes (ce ne sont pas de partenaire, mais des faire-valoir) de 
n'importe quel sexe, âge ou espèce. Les pratiques de tortures ou de dé-
gradation de l'humain, (eux ou leur victime), allant dans des pratiques 
les plus glauques possibles (comme se faire chier dessus).

Pédomanie

Présentation
Je ne parle pas de pédophilie (personnes attirées sexuellement par les 
enfants mais qui  ne passent pas à l'acte) mais de pédomanie (rapports 
sexuels avec des pré-pubères (avant la puberté, soit avant 12 ans en 
moyenne), ce qui pose évidemment problème, car les enfants n'étant pas
sexualisés, un rapport sexuel à cet âge là est forcément non consenti, 
donc un viol.

Viol sans forcément de la violence
L'enfant est malheureusement facilement influençables (en utilisant leur
curiosité naturelle), surtout quand la société refuse de lever le tabou sur 
ces aspect des choses (et donc de leur apprendre à dire non). Le viol se 
fait souvent sans violence (comme s'il était consenti), car l'enfant est dé-
muni d'armes argumentatives face à :
• tromperie ou manipulation sur l'enfant,
• présentation comme un jeu,
• chantages divers,
• enfant devant obéissance aveugle aux adultes,
• menaces.
L'emprise et la manipulation des humains peut se faire à n'importe quel 
âge, mais surtout à ces âges là, quand l'enfant n'a pas le droit de dire non
à un adulte, censé lui apprendre la vie.

Origine de la pédophilie
La pédophilie n'est pas innée, elle est consécutive, selon les Altaïrans, à 
des violences pédophiles subies par les pédophiles eux-mêmes dans leur
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enfance : c'est un traumatisme qui se répercute et s'auto-entretient, 
même si la personne victime peut stopper ce cycle une fois adulte.
Un enfant abusé n'est donc pas automatiquement pédophile (il peut ré-
soudre et surmonter le traumatisme), mais un pédophile est forcément 
une victime d'un autre pédophile au départ.
Plus les agressions sont ignorées par la société, plus la victime a de 
risques de développer cette perversion sexuelle. Voir le mal que les reli-
gions ont fait durant des siècles en protégeant cette pratique destructrice.
Les pédophiles sont attirés généralement par des enfants de l'âge où 
eux-même ont été violés.

Pas de religion privilégiée
L'abstinence des prêtres n'est pas en cause dans la pédophilie, même si 
le célibat provoque d'intenses frustrations sexuelles non naturelles, et 
qui peuvent être évacuées par des actes de viol.
La pédophilie est présente dans toutes les religions, et les catholiques 
dont les médias parlent abondamment sont peut-être justement la reli-
gion où il y en a le moins : les affaires étant étouffées dans les autres re-
ligions, les pédophiles se sentent impunis et passent plus à l'action.
Chez les bouddhistes par exemple, les jeunes moines servant presque 
systématiquement de défouloirs sexuels aux moines plus âgés.

Pédo-satanistes
Il faut savoir que les jeunes enfants d'Élites sont forcés de participer à 
des orgies et sacrifices rituels, et deviendront plus tard des pédophiles si 
ce traumatisme n'est pas résolu.
Ces pratiques chez les Élites, millénaires, ont été développées de ma-
nière très poussées au 20e siècle via des programmes comme MK-Ultra 
(dans le but de déstructurer mentalement l'enfant, pour en faire un robot 
commandable facilement), mêlant connaissances occultes (Alexter 
Crowley), expérimentations ésotéristes (Ron Hubbard de la scientolo-
gie) et tortures mentales (CIA).
Les pédo-satanistes sont des satanistes qui essayent d'aller le plus loin 
possible dans l'horreur et le dépassement des règles morales. Plus l'en-
fant est jeune, plus les tortures seront dégradantes et douloureuses, plus 
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ils croient montrer la puissance de leur libre arbitre. Les enfants d'Élites,
subissant ces viols mais n'étant pas sacrifiés, reproduiront à leur tour ce 
qu'il ont subi.
Un pédo-satanistes est bien pire qu'un pédophile, car contrairement à ce
dernier, il n'a pas de pulsion sexuelle à assouvir, juste la volonté de faire 
le mal à autrui, de préférence innocent et pur...

Culture
Cinéma
Le cinéma est porteur d'un message particulier à faire passer à l'humani-
té, c'est à dire est il un instrument de "propagande" ou d'"éducation". 
Mis à part le fait qu'il divertisse, et donc qu'il fasse momentanément ou-
blier au spectateur son stress quotidien, il est forcément vecteur d'image 
et de symbole : il y a souvent une morale (surtout dans les films US), 
c'est souvent très caricatural BIEN/MAL et on fait du Tourisme car le 
décor des films n'est jamais anodin. En gros, dans un film, il y a tout 
l'esprit de la culture de celui qui l'a fait, en quelque sorte. Un film n'est 
donc jamais neutre.
Le cinéma a eu un impact énorme sur notre vision des Aliens/ET. On ne
peut pas avoir vu ces films et ne pas garder en tête les images des ET 
méchants qui veulent voler la Terre aux humains. En gros, les films sont 
pour notre cerveau comme une expérience vécue : ils nous donnent des 
souvenirs mais factices, des briques, des images mentales pour notre es-
prit afin d'imaginer l'inconnu.
Si vous demandiez à un homme d'une tribu primitive n'ayant pas connu 
la civilisation de vous décrire un avion, il va vous dire qu'il a vu des oi-
seaux de fer qui laissent de la fumée derrière eux. Montrez lui la Guerre 
des Etoiles (starwars) et il imaginera alors que les avions sont alors des 
X-Wing, parce que c'est la seule image cohérente dont son esprit aura eu
connaissance et qui correspond à sa vision du réel.
 lorsque petit vous avez entendu peut être parler des aliens, pas facile de
se faire une idée de ce que ça peut bien être. Ensuite, on vous emmène 
voir le film "E.T." au cinéma : votre première vision d'un alien sera donc
celle du film, et votre cerveau associera cette morphologie à l'extrater-
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restre. Cette première image restera tout au long de votre vie le fonde-
ment de votre construction mentale du concept d'ET, toute nouvelle don-
nées se cristallisera sur la première pour le compléter. C'est ainsi que 
nous fonctionnons, et de nombreuses personnes, à cause de ce méca-
nisme, n'accepteront pas comme valable toute autre image d'ET s'éloi-
gnant trop de l'image de base.
Ceci est fondamental car cela explique pourquoi certains témoignages 
d'abductés ou de témoins de RR3 sont perçus comme bizarres, parce que
les aliens qu'ils décrivent sortent de nos stéréotypes morphologiques. 
Quand un homme décrit des aliens en forme de cube avec un pic, on a 
tout de suite du mal à comprendre, on est dans le malaise parce que ça 
correspond pas à ce qu'on s'attend d'un ET : or, ce sont principalement 
les médias et le cinéma qui nous donnent le matériel qui nous sert à fa-
briquer nos stéréotypes mentaux, notamment dans le monde de l'imagi-
naire et de l'inconnu.
Faites le test autour de vous et demandez aux gens de dessiner, sans que
les autres le voit, un extraterrestre. Comparez les dessins et vous verrez 
qu'ils sont tous compatibles avec un stéréotype particulier.

Les rois
Les tabloïds anglais vous ont décrit une vie complètement à l'envers de 
ce que vivaient réellement les rois. Une propagande qui existe depuis 
que les ogres se donnaient le beau rôle dans les épopées. Mais le monde 
est bien loin d'être celui que l'on nous montre généralement, il est bien 
plus sombre encore.

Mères porteuses
Meghan et Kate ont bien eu leurs enfants via des mères porteuses, qui 
se tapent tout l'inconvénient de la grossesse pendant que la princesse se 
contente de marcher avec un coussin sur le ventre (les plus exposées 
médiatiquement portaient un ballon gonflable dans l'utérus).

Ballon gonflable dans l'utérus
L'astuce est alors de faire croire à la maternité officielle en arrondissant 
le ventre des princesses artificiellement, notamment par un ballon dans 
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l'utérus qu'on gonfle régulièrement (mais pas trop) à l'hélium (plus léger 
que l'air).

Coussin sur le ventre
Meghan, étant moins exposée, semble utiliser un coussin, comme le 
montre une vidéo pas diffusée dans les mass medias, où on voit Me-
ghan, les bras encombrés de course, voir son coussin tomber à ses pieds 
sans pouvoir le retenir.

Lady Di
Diana n'a pas porté ses enfants car elle ne pouvait pas être féconde (à 
cause de divers problèmes, dont l’anorexie mentale dont elle était vic-
time). Un staff de spécialistes anglais et américains avait été engagé 
pour faire des tests, aussi bien sur Diana que sur Charles, mais aussi des 
prélèvements sur le couple afin de pratiquer des fécondations in vitro, 
puis des inséminations sur des mères porteuses.
Cela explique deux choses :
1 - le scandale (aidé par les ET bienveillants) d'un médecin dont la fille 
est le sosie de Dia  na  , et pour cause, ce médecin a avoué qu'il avait parti-
cipé aux prélèvements sur Diana et Charles et qu'il avait ensuite volé un 
ovule pour l'implanter à sa propre femme (c'était un moyen pour lui 
d'avoir une preuve)
2 - qu'à chacun des deux accouchements de Kate, il y ait des anomalies 
physiques (comme le fait qu'elle sorte de l’hôpital en quelques heures, 
sans être marquée physiquement par l'accouchement, le bébé qui semble
avoir 3 jours plutôt que 3 heures, ou encore les postures acrobatiques 
prises par Kate pendant la grossesse, le ventre se pliant sans lui faire 
mal, ou encore penchée vers la terre sans mettre la main, sans que la 
gravité ne semble agir sur le ventre (alors qu'une femme enceinte se 
tient le ventre comme s'il risquait se déchirer, afin d'empêcher la peau du
ventre de soutenir tout le poids).

Les clones
Pour le coup on parle bien de clones (des jumeaux), et non d'un acteur-
sosie avec chirurgie esthétique/maquillage, images deep-face informa-
tiques, ou simple masque facial.

3142

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1523/Famille/article/detail/2309744/2015/05/05/Kate-n-a-pas-pu-accoucher-ce-n-est-pas-possible.dhtml
https://rmc.bfmtv.com/emission/le-fil-d-ariane-du-2804-881756.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/le-fil-d-ariane-du-2804-881756.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/le-fil-d-ariane-du-2804-881756.html


Survivalisme > Déformatage > Les rois

Des clones sont réalisés dans le même temps qu'est faite la fécondation 
in-vitro, des doublures qui ne seront jamais connues publiquement mais 
qui peuvent servir, telles des poupées vivantes, à bien des choses (dont 
le don d'organe, voir le remplacement d'un enfant récalcitrant par son 
double au cerveau bien lavé).
Georges W. Bush, le président alcoolique et gênant fut exécuté et rem-
placé par un de ses clones, celui qui devint président, et est toujours uti-
lisé en 2015.

Clonage basique
Ils utilisent le même clonage que pour les vaches. On prend l'ovule fé-
condé dans ses premières phases de développement, quand les cellules 
se multiplient mais sont encore primitives (souches). Le petit amas de 
quelques cellules est coupé en morceaux et chaque morceau devient un 
nouveau foetus qu'on n'a plus qu'à inséminer à autant de femelles mères-
porteuses. Le procédé est courant dans l'agriculture depuis longtemps. 
On ne parle donc pas ici de clonage d'un individu déjà né mais d'un clo-
nage avant la naissance qui donne artificiellement des enfants multiples 
(2, 3 ou plus suivant les besoins). C'est une vieille technologie éprouvée 
aujourd'hui. Bien entendu, avant d'être publique, cette technologie était 
déjà testée dans les labos depuis bien plus longtemps encore, comme 
souvent, et disponible seulement aux privilégiés. Aucun transfert de 
technologie alien ou d'aide extérieure !

Pas de clonage d'adulte
Le clonage dont on parle généralement aujourd'hui, c'est à dire repro-
duire un individu déjà formé à partir d'une de ses cellules, n'a pas abouti 
pour le moment, même en secret. Pourquoi ? Parce que nous ne savons 
pas encore comment fonctionne l'ADN contrairement à ce que les scien-
tifiques prétendent. La télomérase (le clone est aussi vieux génétique-
ment que l'adulte), l'ADN poubelle (de l'épignétique en fait) n'est pas du 
tout maîtrisé par nos généticiens, et les résultats donnent n'importe quoi.
Sur ces points, nous avons encore beaucoup de chemin et de décou-
vertes à faire, et ce n'est pas plus mal vu comment cela serait (forcément
mal) utilisé dans notre société !
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Volontés dynastiques
Mère porteuse et fausse grossesse restent cantonnés aux Élites qui ont 
une volonté dynastique marquée, comme les Bush, la famille royale 
d'Angleterre, les Rothschild et d'autres dont vous n'avez jamais entendu 
parler bien sûr. Il n'y a pas de cela avec la famille Hollande, Chirac ou 
Sarkozy (qui n'ont plus à devoir répondre de la transmission des gènes 
du sang bleu ogre depuis la révolution).  On parle de l'Élite ultra fortu-
née traditionnelle, pas des "trouffions" arrivistes gouvernementaux qui 
sont collés à leur arrière train.

Santé
L'égocentrisme de notre société nous pousse a devenir parano avec 
notre santé, cherchant à nous faire croire que nous sommes fragiles, dé-
pendants des technologies d'affaiblissement des dominants (effet noce-
bo), alors qu'en réalité ils ne peuvent pas nous atteindre.

Immunité naturelle et massacre amérindien
Que s'est-il passé avec les amérindiens, officiellement décimés en 
masse par la variole, typhus, et autres maladies européennes importées ?
Cette version pratique de l'histoire, nie le génocide volontaire, en repor-
tant la faute sur les populations locales, incapables de travailler aussi 
fort que les noirs africains, fragiles au point de ne pas pouvoir supporter 
les virus européens classiques.
Ce faux mythe nous a été imposé à l'école pour faire croire que la mé-
decine occidentale était meilleure que toutes les autres médecines du 
monde, et qui a servi à l'époque à justifier la colonisation (ce n'est plus 
des rois qui envahissent des populations pour les mettre en esclavage, 
mais des sauveurs qui apportent au monde le progrès de la médecine 
pour le bien-être de l'humanité... de belles images d'Épinal, que j'ai res-
sorties pas plus tard que hier soir, belle synchronicité là encore de la vie 
qui m'apporte ce matin la réponse à mon questionnement !!!).

Affaiblissement
Comme nous l'avons dans génocide (p. ), les amérindiens étaient en 
bonne santé avant que les jésuites ne débarquent, ne détruisent leurs hô-
pitaux, ne tuent leurs médecins, n'interdisent les médecines tradition-
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nelles, ne les épuisent aux travaux forcés, ne les entassent dans des 
camps insalubres, sous-nourris.

Les nouvelles maladies sont plus meurtrières
Depuis Nibiru, les animaux, avec leur comportement semblant fou (at-
taque à cause de la faim, du stress, des sons anormaux que nous n'enten-
dons), les migrations en masse à cause des changements divers, pro-
pagent eux aussi de nouvelles maladies.
C'est la même chose pour les abeilles et les chauve-souris, ou encore les
plantes qui se ramassent des maladies fongiques et virales inconnues.
Il faut rajouter à ces changements de climats les animaux, réservoirs de 
pathogènes, soient qui migrent, soit qui se déplacent plus loin avec les 
changements de climat : les virus des pays chauds s'installent dans les 
pays tempérés devenus chauds à leur tour (sans hiver très rigoureux qui 
assainit la vie de surface).

Effet confinement = bombe virale
Plus les humains sont confinés et entassés, plus il y aura de contamina-
tions. A chaque contamination, le virus mute, s'adaptant aux systèmes 
immunitaires rencontrés, développant de nouvelles stratégies. Ce qui ex-
plique que les grippes ou rhumes sont toujours plus virulents sur les der-
niers infectés, que ce soit de la famille ou de la saison

Un massacre
Les amérindiens ont eu a subir en même temps toutes ces maladies in-
connues, sans pouvoir se reposer une fois malade, sans avoir le droit 
d'utiliser les plantes diminuant la charge virale, sans manger suffisam-
ment, dans des conditions d'hygiène déplorables favorisant la dissémina-
tion de l'épidémie, mais surtout par des virus rendus plus dangereux par 
le confinement en bateau pendant plusieurs mois de marins malades.

Résultat
Ce n'est pas l'absence de couverture vaccinale qui a décimé les indiens, 
car comme tous le monde, leur corps était capable de s'immuniser contre
les maladies nouvelles.
Le génocide vient de l'affaiblissement volontaire de leur système immu-
nitaire (fatigue, mauvaise nourriture imposée, hygiène de vie imposée 
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déplorable, etc.), avec interdiction de prendre des plantes qui diminuent 
la charge microbienne, combinées à la dissémination volontaire d'une 
dizaines de virus boostés et mortels.

Santé > Ondes EM (Linky, 5G)
Qu"en est-il de la pollution électromagnétique imputées aux portables, 
aux antennes et à tous les nouveaux matériels utilisant des ondes HF 
(Wifi, appareils connectés sans fil etc..) ?

Sans effets notables de loin
 Les ondes électromagnétiques sont des radiations. Le corps, comme 
pour les radiations UV, X ou nucléaires est capable de les supporter si 
on reste sous certaines limites.
Les ondes électromagnétiques dans l'environnement ne sont pas assez 
intenses pour provoquer des lésions ou des changement de comporte-
ment par manipulation de l'activité cérébrale. ces théories sont de la 
science fiction.

Électrochocs à courte distance
Par contre, administrées à courte distance (comme quand on porte le té-
léphone portable à l'oreille), elles peuvent modifier le cerveau, comme 
avec des électrochocs.

Faux soins psychiatriques
Les magnéto-chocs sont parfois utilisés par des médecins et psychiatres,
notamment aux USA. Ils permettent de réinitialiser les ondes et le com-
portement général des neurones.
Ces "soins" sont évidemment à éviter. On ne soigne pas en détruisant, 
mais en comprenant d'où vient le problème !

Danger des téléphones portables
La sphère conspi, qui vous bassine avec la 5G, est bizarrement absente 
quand il faut rappeler que les téléphones portables sont dangereux pour 
le cerveau à haute dose d'utilisation (plus de deux heures en cumulé vers
l'oreille), mais aussi pour les autres organes (comme porté à la ceinture, 
les organes génitaux étant sensibles à ces ondes).
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Les téléphones portables et Wifi restent objectivement et réellement 
dangereux pour la santé à long terme et courte distance, parce que les 
ondes agissent comme des micro ondes et réchauffent les cellules fra-
giles et électrosensibles comme les neurones. 

Dégradation des cellules
En dehors de l'effet ionisant et vieillissant de ces ondes, la haute fré-
quence agit comme un micro-onde sur les molécules, dont nous sommes
fait à plus de 65% (80% pour le cerveau). Nos cellules surchauffent lo-
calement.
Quand vous avez votre portable dans votre poche et qu'il recherche le 
réseau en continu (ce qui est souvent le cas), tous les organes aux alen-
tours sont touchés. Les cellules avoisinantes sont détériorées au bout de 
seulement 2 h proche du téléphone.
Les organes sexuels sont particulièrement fragiles et la gamétogenèse 
peut être perturbée (baisse de fécondité surtout pour les hommes qui ont 
leurs testicules souvent plus prêt de leur portable que les femmes et 
leurs ovaires). C'est également très mauvais pour les foetus comme toute
autre agression extérieure (chimique, physique, radiologique).
Ce sont toujours les organes les plus proches qui sont les plus atteints : 
le coeur, le foie, le pancréas, les poumons. Cumulés cela à d'autres 
agressions alimentaires, environnementales ou chimiques (cigarettes, 
joints alcool et j'en passe), allié à une dépression du système immuni-
taire du au stress ou le manque d'exercice et vous obtenez un cocktail 
détonant très cancérigène.

Wifi
La Wifi est extrêmement néfaste parce qu'elle est constamment présente
et à courte distance des usagers.

Électrosensibilité = maladie psychosomatique
Les multiples facteurs psychologiques de l'électrosensibilité ne peuvent 
pas être imputés aux ondes électromagnétiques elles mêmes. Ces mi-
graines et autres intolérances ont des fondements inconscients souvent 
connexes à un rejet généralisé de notre société high-tech dépersonnali-
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sée, stressante et incapable d'intégrer les vraies questionnements / be-
soins spirituels des individus.
Comprenez d'où vient le problème inconscient, acceptez ce rejet, et le 
fait que ces ondes ne peuvent vous atteindre, que vous êtes plus forts 
que ça.
L'hypersensibilité est une allergie à l’esclavage technologique ! Allergie
aux téléphones portables et leurs puces bien plus efficaces que les RFID,
au pistage et la surveillance de masse d'internet ou au flicage et au dé-
corticage de toutes nos communications, déplacements et activités.
Comme l'inconscient sait toutes ces choses, il fait réagir fortement le 
système immunitaire/le métabolisme comme dans tous les cas d'aller-
gies. Les ondes électromagnétiques étant le signe de la présence de ces 
technologies malveillantes, c'est par elles que le corps trouve un déclen-
cheur, elles sont un stimulus pour la défense immunitaire/métabolique, 
source des symptômes. 

Linky plus faible que les autres
Les compteurs en eux mêmes font moins de rayonnement magnétique 
qu'un téléphone portable, et encore moins que certaines normes Wifi.

Fréquence
Téléphonie mobile

La 5G, et probablement la 6G, dépassent largement les fréquences ad-
missibles par l'homme. C'est le risque n°1 pour notre organisme.

Wifi
Le Wifi c'est quand même puissant parce que cela tourne sur des très 
hautes fréquences SHF. Par exemple la Wifi 5 tourne à 5 GHz et la WiFi
standard à la moitié (2,4 GHz).

Linky et radio FM
Utilisent du VHF, très largement inférieur au wifi.
Les signaux CPL du compteur linky sont de l'ordre/compris entre 63 et 
95 MHz (moyenne à 79) : On est bien sur du MHz, 1 000 fois plus faible
que le GHz de la Wifi. 79 MHz pour le CPL, 5 000 MHz pour le wifi.
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CPL le moins émetteur
Faibles émissions EM

Le CPL est complètement inoffensif en lui même, parce que ce sont des
ondulations du courant qui sont intégrées à votre courant électrique. Si 
vous avez l'électricité chez vous, le CPL a globalement la même nocivité
que le courant 50Hz habituel.
De plus, les Hz du CPL sont canalisés par les fils électriques car c’est 
du courant électrique qui est envoyé par le compteur, pas des ondes 
électromagnétiques. Or le champ magnétique induit par courant élec-
trique dans un fil est extrêmement faible, ce qui n'est sûrement pas le cas
des systèmes Wifi qui envoient non pas du courant électrique mais bel et
bien des ondes électromagnétiques à pleine puissance dans votre envi-
ronnement, et en plus avec des communications multiples. Si on estime 
le courant électrique produit par les fils électriques utilisé par le CPL du 
Linky qui est de l’ordre de 1%, vu le faible ampérage de la transmission 
CPL du compteur, les Wifi 5 ont une puissance 630.000% plus élevée 
que ce qui est émis par le CPL du Linky via votre réseau électrique.

Idem avant
Le courant électrique standard alternatif (50Hz 220V chez nous) à plu-
sieurs ampères crée un champ magnétique bien plus puissant, et pourtant
personne ne s'en ai jamais plaint en masse depuis que Tesla l'a inventé...
Votre radio reçoit depuis les années 80 un flot de MHz (bande FM) is-
sus de votre environnement via des antennes géantes et cela n'a jamais 
rendu personne malade. Pourtant, et c'est un point crucial, votre radio 
FM utilise la même plage de fréquence que le Linky... Là encore, per-
sonne ne s'était plaint jusqu'à présent...

Appareils antiparasités
Il n'y a quasi aucun courant qui passe dans les bobinages/moteurs sus-
ceptibles de créer des champ magnétiques à cause des fréquences CPL 
parce que tous les appareils sont équipés de systèmes antiparasites. 
Ce n'est plus comme dans les années 1970, où les appareils n'ayant pas 
l'antiparasitage, comme un mixer, se voyait sur la TV ! Les moteurs des 
machines à laver et autres moteurs électriques type sèche cheveux sont 
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aujourd'hui tous équipés de ces systèmes, il ne sort aucun champ magné-
tique parasite ou presque. 

Résumé
En somme oui, un compteur Linky émet des ondes électromagnétiques 
dans votre environnement, qui sont théoriquement dangereuses à haute 
dose tout comme les ondes générées par les courants électriques stan-
dards (50Hz), mais il faut se débarrasser avant du Wifi et du téléphone 
portable.
Il est d'ailleurs dommage que ceux qui décrient le CPL ne vous disent 
pas qu'il est moins dangereux d'utiliser votre box en CPL qu'en Wifi...

Danger des objets connectés
votre Box envoie 1 signal par objet connecté, et chaque objet lui répond
avec son propre signal. Donc une box et 1 ordinateur en Wifi + une ta-
blette + un bluetooth pour le téléphone + une imprimante connectée, 
imaginez un peu le brouillard magnétique que vous absorbez, en sachant
que le type d’onde utilisé est au moins en % 600.000 fois plus nocif que 
le signal induit par le CPL de Linky.

Le but de Linky
Les gens ont compris intuitivement que ce compteur cachait quelque 
chose. Mais comme ils ne savent pas quoi, ils se sont focalisés sur le 
rayonnement, bien encouragés par les désinformateurs, ravis de les voir 
se lancer dans la mauvaise direction.

Gérer les fermetures de centrales
Ce sera un moyen punitif potentiel pour EDF en cas de pénurie de cou-
rant (incident nucléaire ou arrêt de la production, comme on l’a vu au 
Japon à Fukushima).

Surveillance généralisée (espionnage de masse p. )
Nos dominants aimant faire d'une pierre plusieurs coups, ils ont évi-
demment développés  des applications permettant de surveiller ce qui se 
passe chez vous (votre conso électrique instantanée = votre activité jour-
nalière).
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Santé > Smartphones
Effet addictif
Les portables créent une forte dépendance à l'usage, et c'est bien là le 
première chose que les Élites recherchent afin de soumettre ou d'amoin-
drir les volontés de leurs esclaves.
Les addictions sont loin en effet de se limiter aux produits chimiques. 
Les addictions comportementales sont très vivaces et dangereuses car 
elles surfent sur des processus neuronaux et/ou des peurs psycholo-
giques. L'addiction aux jeux d'argent n'a rien de chimique et pourtant 
elle est difficile à maîtriser et conduit à des situations sociales aussi dra-
matiques que les drogues dures. Au niveau du comportement, les mêmes
processus de manques ou de sevrages sont constatés. Il n'y a donc pas de
différence entre un casino et une fumerie d'opium.
L'informatique crée de nombreuses addictions souvent parce qu'elles 
peuvent apporter une porte de sortie psychologique à un environnement 
insatisfaisant. La TV, les MMO (jeux en ligne multi-joueurs), forums et 
réseaux sociauxé sont autant de pièges psychologiques. C'est particuliè-
rement vrai pour les MMO sur les adolescents, car l'avatar permet de 
faire abstraction des difficultés à accepter son corps imparfait. Ils 
peuvent aussi déconnecter l'individu du monde réel qui préfère son suc-
cès dans le monde virtuel (à comparer avec un quotidien où l'espoir se 
fait rare).
Comme pour l'alcool, le meilleur moyen de voir si vous êtes dépendants
à quelque chose, c'est de vous en abstenir complètement une semaine. Si
vous tenez le coup sans succomber ne serait-ce qu'une seconde (à boire 
un verre, à fumer, à jouer à des jeux de hasard ou à regarder l'écran de 
votre portable), c'est que vous n'êtes pas dépendants. Dans le cas in-
verse, et si vous avez été honnête, vous devriez vous poser des questions
! Attention aux fausses excuses, il est très facile de se faire berner par 
ses propres faiblesses en cherchant des prétextes.

Imposition sociale
Les portables donnent l'impression de sécurité et d'ouverture aux autres.
De nombreuses personnes angoissent simplement de ne pas avoir emme-
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né sur elles leur portable et ces angoisses peuvent souvent aboutir à des 
tocs et une dépendance invisible. Comme d'habitude, l'utilisation de ces 
appareils est constamment validée par les médias, qui les montrent 
comme indispensables, aussi bien dans la vie quotidienne que sociale-
ment. Pour preuve, une personne qui n'a pas de portable est de fait stig-
matisée, exclue. C'est loin d'être limité aux téléphones, la même chose 
était vrai avant l'ère internet pour la Télévision. De quoi parlerions nous 
aujourd'hui facilement si l'on sort de ce qu'on a vu comme film hier, ou 
youtube aujourd'hui ?

Smartphone = puce de traçage
Le fait qu'aujourd'hui la grande majorité de la population mondiale, des 
plus riches aux plus pauvres, aient accès à la téléphonie portable devrait 
faire peur à tous les gens épris de liberté. Ce qui est ironique dans cette 
histoire, c'est tout d'abord, et c'est important de le noter, que le conspira-
tionnisme et l'information alternative au "mainstream" se sont toujours 
soulevés contre les projets de "marquage" des individus, que ce soit les 
puces RFID, les marqueurs chimiques ou génétiques ou même la vidéo 
surveillance. Par contre, qui s'élève contre des émetteurs-récepteurs ca-
pables de fournir votre position en continu dans le monde entier, d'es-
pionner vos activités quotidiennes, vos réseaux de connaissances, vos 
sources d'information, vos dépenses et même le montant de votre 
compte en banque, avec qui vous couchez (ou trompez votre conjoint/e),
où vous achetez votre herbe ou vos sextoys.
Et oui, encore mieux que la RFID qu'on injecterait en force ou en secret
dans les individus, le micro sous votre lampe de bureau ou la caméra qui
vous traque tout le long de votre trajet, il y la le téléphone portable, ca-
pable de faire tout ce que les autres font et même mieux ! Mieux, parce 
que les gens le portent volontairement sur eux et ne s'en séparent jamais,
ne s'en méfient pas et ont même une sensation de manque si il devient 
inutilisable.
Tout le monde s'est fait avoir, et les révélations d'Edward Snowden n'y 
ont absolument rien changé. La grande majorité de la population mon-
diale est sur écoute, son comportement et ses déplacements/ migrations 
sont suivis en continu grâce aux réseaux des antennes de téléphonie mo-
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bile et la plupart de ses activités/comportements laissent des traces ex-
ploitables très pratique pour orienter la manipulation à grande échelle. 
Voir plus dans (espionnage de masse p. ).

Un "oubli" significatif
Pourquoi les médias et les personnes championnes des alertes conspira-
tionnistes ne vous informent pas/ne vous alarment pas sur la question 
des portables ? Pourquoi en reste-t-on à des pseudo-preuves sur les 
chemtrails, sur les dangers fictifs de la nanotechnologie, ou les rumeurs 
de marquage RFID ? Ce sont toutes des fausses pistes qui vous dé-
tournent des faits qui se sont déjà produits, pourtant bien réels et avérés. 
Qui se soucie du nano-anthrax, le véritable danger des nanotechnologies
et des chemtrails ? Qui se soucie des portables, un puçage/espionnage 
systématique et volontaire de 90% de la population mondiale (assez 
proche de la marque de la bête des prophéties, non ?). Qui se soucie du 
formatage des enfants qui se mettent à chanter en même temps et spon-
tanément "Libérée, délivrée" ou qui ont tous la même liste de 5 jouets 
(épuisés) pour le père Noël ?
Se poser la question de qui vous suivez, et s'ils veulent réellement votre 
bien.

Santé > Interdits alimentaires
Pourquoi certains aliments sont cacher (ou Hallal), et pas d'autres ?
Simplement parce que ces animaux, ou ces modes de cuisson, 
contiennent des protéines particulièrement indigestes pour les ogres, au 
régime alimentaire bien différent du notre, à cause des 2 millions d'an-
nées passé sur une planète extra-terrestre. Mais ces viandes, auxquelles 
nous sommes habitués depuis des millions d'années, sont tout à fait di-
gestes par les humains.
Pourquoi alors nos dominants ont appliqué ces interdits ? Juste une 
mauvaise compréhension de vieilles directives, que les ogres deman-
daient pour eux-mêmes, et que les prêtres ont cru qu'elles s'appliquaient 
aussi à l'humanité.
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Santé > Véganisme
Encore un faux débat imposé par les ONG Soros et importé des USA 
dans les années 2010.
La société française se boboïse (prend trop soin d'elle et de sa suffisance
supérieure, encore une histoire d'individualisme florissant).
On s'aperçoit vite que tout régime de ce type est dangereux (végétarien, 
végétalien, crudistes, végan), d’autant plus qu'il est strict dans l'échelle 
"végétarienne".

Culte aux ogres
Hitler était végétarien pour des raisons occultes/hermétiques, pas parce 
qu'il respectait la vie animale...
Quand les ogres sont partis, ceux qui les ont remplacé ont repris les pra-
tiques ogres (à la fois pour se faire passer pour des dieux auprès du 
peuple, à la fois en essayant de percer le secret de la longévité des ogres,
qui n'a rien à voir avec leur régime alimentaire). Si ces derniers sont de-
venus végétariens par la force des choses (très peu de vie animale sur 
Nibiru) sur 2 millions d'années, l'humain que nous sommes est généti-
quement fait pour être omnivore (L2).

Imposé aux enfants
Ce qui est discutable déjà, et cela est valable pour toutes les religions et 
les choix éthiques, c'est d'imposer systématiquement aux enfants les 
choix non éclairés des parents (dans le sens où toutes les infos ne sont 
pas disponibles)
J'ai bien parlé de véganisme au dessus, pas de végétarisme, parce que le 
véganisme est la version la plus poussée et la plus extrémiste. (Végan et 
végétalisme étant deux choses très proches, mais le premier implique 
d'autres variations plus récentes du second). Il est possible de compenser
partiellement la perte alimentaire due à l'absence de consommation de 
chair animale (notamment des chairs supérieures type mammifères), 
mais il est impossible sans conséquences graves de supprimer TOUT ce 
qui est d'origine animale (lait et oeufs par exemple). Même les vaches 
consomment plusieurs kilos d'insectes en broutant. Le Panda est égale-
ment obligé de manger des insectes et des viandes faisandées sur des 
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carcasses. S'il n'existe pas d'animaux végétaLiens chez les mammifères, 
c'est qu'il y a une raison.
Le véganisme est un danger immédiat pour les enfants, alors qu'un végé-
tarisme bien pensé peut éventuellement être satisfaisant. Tout dépend 
des aliments qui servent de substitut dans le régime végétarien. Si pour 
l'adulte les conséquences de malnutrition sont moins graves (sauf dans 
le cas du véganisme qui est nuisible à tous), le risque est de ne pas ap-
porter 100% des besoins de croissance à l'enfant. Maîtriser le végéta-
risme pour les enfants n'est pas donné à tous, voir même extrêmement 
difficile à atteindre en terme de quantités. Les résultats peuvent être un 
ralentissement de la bonne croissance d'organes comme le cerveau, une 
fragilité du système immunitaire, l'apparition d’intolérances au lactose, 
au gluten et/ou aux oeufs (même si ces symptômes apparaissent aussi 
chez les non-végétariens à cause des surdoses contenues dans les pro-
duits industriels). 
Ça c'est pour le végétarisme. Pour le véganisme, même pas de question 
à se poser, c'est niet.

Mécompréhension du cycle naturel
Le végétarisme lui même est symptomatique de la mécompréhension du
lien qui unit l'être humain et son environnement. C'est ce que j'appelle 
l'effet Disney. Les humains se pensent à côté de la Nature, pas intégrés à
elle.
Notre évolution physique est telle que nous sommes des animaux qui 
avons besoin de certains types de nourriture pour vivre. Je peux éven-
tuellement nourrir mes guppys avec des produits végétaux, des algues et
des protéines animales non issues de chairs mortes, ils vivront, grandi-
ront peu, seront sujets à des malformations diverses, auront un taux de 
mortalité à l'accouchement (vivipares) élevé. Je peux améliorer cette ali-
mentation en incluant des protéines animales comme les farines d'autres 
poissons ou des cendres, mais là encore les guppys ne sont pas des car-
nivores mangeurs de viandes ou d'autres poissons. J'aurais encore les 
mêmes problèmes quoique atténués, et d'autres qui se feront jour comme
des occlusions intestinales, des problèmes rénaux etc.... La vraie et seule
nourriture viable pour les guppys ce sont les insectes, et notamment les 
insectes/larves aquatiques, le tout complété par des algues. C'est la niche
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alimentaire pour laquelle ils ont évolué. Ce n'est pas différent avec les 
humains. Nos problèmes éthiques à manger de la viande sont fallacieux, 
car le problème n'est pas de manger la viande mais de savoir comment 
on l'obtient. La syntonie avec la Nature ne passe pas par une contradic-
tion de millions d'années d'évolution. Ce n'est pas en étant végétarien 
qu'on atteint cette syntonie, parce que c'est une utopie idéologique qui 
ne se pose pas les bonnes questions.

Le danger des compléments
Le plus important, c'est que pour tenir sans carence, vous êtes obligés 
de complémenter avec des produits pharmaceutiques-industriels. Ce 
sont donc des régimes qui sont déconnectés de la Nature, de nos besoins
naturels. Ce sont des idées perverses liées au système et qui mourront 
avec lui, parce qu'une fois Nibiru passée, il sera impossible de se com-
plémenter. C'est là qu'on voit que Nibiru est le grand nettoyeur, même 
des concepts de vie corrompus. Ceux qui croient être sur la bonne piste 
en évitant les produits animaux de leur alimentation se trompent, leur 
questionnement est faussé : ce qu'il faut se demander ce n'est pas s'il faut
manger des produits issus d'animaux ou non, mais bien comment on ob-
tient ces produits.

La faim
Il faudra s'habituer à manger beaucoup moins en volume : la faim va 
être tenace cela parce qu'aujourd'hui le corps a besoin d'énormément de 
quantité pour tirer très peu de nutriments utiles : 80% de ce que l'on 
mange c'est de la graisse et du sucre mélangé à de l'eau, avec des traces 
de vitamines, minéraux et protéines. Pour avoir sa dose, notre corps de-
mande beaucoup, car il ne se sent rassasié que quand la digestion lui 
donne ce qu'il a besoin. Pour atteindre le quota et couper la faim, il faut 
le gaver.
Avec une alimentation naturelle donc plus riche, ces quotas sont atteints
bien plus vite et même dépassés sur une longue période. Mais au départ, 
votre corps va continuer à réclamer même s'il est repu, parce qu'il aura 
l'habitude de manger trop.
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Sur le long terme, cela reposera aussi vos organes, car manger trop en-
traîne paradoxalement la fatigue, alors qu'une alimentation naturelle per-
met des temps de repos. Notre corps sera mieux fourni mais en plus 
vieillira moins vite au niveau des organes.
Nibiru n'aura pas que du mauvais : elle va nous pousser à des extrêmes 
que nous aurions jamais parcouru autrement. Quand je disais que nous 
étions formatés par le système en profondeur, je voulais aussi parler de 
cela. Ce sera un cap psychologiquement dur à passer, mais nous nous y 
retrouverons très vite.

Nibiru
Dénier Nibiru
Un déformatage qui se fera tout seul quand Nibiru sera visible.
Beaucoup d'auteurs dissidents semblent bloquer sur l'existence de Nibi-
ru (ce qui est normal si ce sont des désinformateurs payés pour détour-
ner l'attention de cette planète). Si la personne est honnête ce sont des 
blocages "internes" à la personne. Elle peut avancer sur certains sujets 
mais d'autres la dérange, et dans ce cas il peut y avoir blocage ou déni. 
En l'occurrence, ce sont souvent des thèmes qui remettent en question 
des domaines que la personne pense et veut sûrs, parce que cela la désta-
biliserait beaucoup autrement.
Ne pas reconnaître Nibiru, c'est éviter de remettre en question la stabili-
té du système solaire et du monde en général. Ne pas reconnaître que 
des ET ont participé à notre évolution (ogres, reptiliens, zétas peu im-
porte), c'est ne pas remettre en question la "création de l'homme" à 
l'image de Dieu. Ce sont typiquement des blocages liés à une éducation 
chrétienne typique. Qu'est ce que Dieu si ce n'est pas le créateur de 
l'Homme ? Qu'est ce que l'Homme, son destin, sa différence avec le 
règne animal si il n'y a pas un Dieu omnipotent derrière sa création etc...
Les questions se succèdent et ne trouvent pas de réponses favorables si 
on reste bloqué dans une vision chrétienne (voire juive, puisque c'est in-
timement lié à l'ancien testament).
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Ce sont des blocages très profonds. Mon prof de philo avait l'habitude 
de dire que c'est le genre de problèmes qui "mettent la pyramide de vos 
certitude sur la pointe".
Pour vivre nous avons besoin de choses stables, et qui correspondent à 
nos croyances profondes. Certains ont besoin que le Soleil tourne et 
continue de tourner au dessus de leur tête. D'autres se fondent sur des 
choses plus profondes, peu importe que le matériel soit instable.
Donc, même si le dissident X est quelqu'un d'intelligent et d'intuitif, il 
peut être bloqué par son manque d'épanouissement spirituel.

Ne pas craindre la remise en question
En effet, quelqu'un d'avancé sur ce domaine ne craint pas que le monde 
matériel change. Il s'appuie sur des certitudes autres, comme le fait que 
l'Amour et la Compassion sont les choses qui restent et qui priment, peu 
importe le chaos qui peut se présenter. Cela lève de nombreux tabous, et 
permet une ouverture d'esprit bien plus grande. A ce moment là, les 
peurs profondes s’enlèvent et on peut voir les choses telles qu'elles sont 
sans se mentir.

Orientation spirituelle du déni
Le bloqué sur Nibiru est donc forcément neutre ou hiérarchiste à la li-
mite, mais pas encore du coté lumineux de la force!
Les hiérarchistes sont plutôt confrontés à des tabous personnels, pas des
tabous basiques comme Nibiru, donc la balance des dénis penche plutôt 
vers un "indéterminé" spirituel.

Éveil et Nibiru
Il n'est pas nécessaire que connaître l'arrivée de Nibiru pour avoir déjà 
bien entamé son éveil spirituel (et j'insiste sur le entamé). Il n'y a pas de 
lien a priori ( et là encore j'insiste sur le a priori) entre les deux dans 
cette mesure.
Savoir que Nibiru arrive, c'est en rapport avec la préparation à une sur-
vie d'abord. Or si tu es éveillé spirituellement et que tu n'as pas les clés 
pour comprendre le phénomène, et qu'il y a une catastrophe sans précé-
dent qui arrive, l'éveil risque de finir sous l'eau. Ce serait dommage, 
parce que justement, Nibiru est l'occasion de permettre aux éveillés de 
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devenir majoritaires. Ce n'est donc pas aussi simple, parce que sur le 
fond, les ET ont soulevé divers problèmes qui démontrent qu'éveil et Ni-
biru vont de paire :
1 - si tu es éveillé et que tu n’atterris pas à un moment où un autre sur 
Nibiru, il y a un problème, parce que les guides spirituels, les ET, les 
contactés et les prophètes légitimes (religieux ou agnostiques) et j'en 
passe ramènent depuis déjà plusieurs siècles sur cette avertissement sys-
tématiquement. Tu peux le prendre par tous les bouts, on en revient tou-
jours à cela, et l'avertissement est très ancien. Un éveillé qui n'écoute 
pas, c'est quand même un comble, car c'est Nibiru qui va déclencher 
l'ascension en permettant aux éveillés justement de prendre le dessus, 
l'un ne va pas sans l'autre.
2 - Nibiru va casser la coquille de l'ignorance, parce que le système en-
ferme les gens dans des certitudes fausses et empêche leur éveil. Or le 
choc sera tel (pas forcément matériel, mais à un niveau plus profond) 
que Nibiru mettra la pyramide de la certitude des gens sur la pointe. 
L'éveil ne se compte pas en année : certains peuvent traîner plusieurs 
vies à faire quelques progrès, pendant que d'autres en quelques semaines
auront une véritable illumination
3 - Les véritables éveillés, ou ceux qui vont le devenir prochainement, 
ne sont pas toujours ceux qui se prétendent éveillés eux mêmes. Il y a 
même un gros écart, et logiquement, un éveillé qui n'est pas encore tom-
bé sur Nibiru a peu de chances d'être un véritable éveillé. Entre s'auto-
proclamer et être, il y a une marge. Ce n'est pas parce qu'on parle 
d'amour et d'altruisme qu'on comprend ce que c'est. Combien de per-
sonnes sont persuadées d'aimer leur conjoint ou leurs enfants mais en 
fait les abandonneront quand la famine et la peur les saisiront. Il y a une 
différence entre la compassion vraie et la compassion simplement intel-
lectualisée, liée à un formatage, à une éducation ou à la pression d'un 
groupe. C'est le cas de beaucoup de personnes qui disent aimer la Na-
ture, mais en fait ils sont simplement dans un effet Disney et ne com-
prennent rien à ce qu'est la vraie Nature. Beaucoup de gens ressentent 
aussi un amour conditionnel (et pas inconditionnel), c'est à dire qu'il 
reste valable dans des conditions particulières, mais qu'il devient ca-
duque quand ces conditions changent. Entre dire "je mourrai pour mes 
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enfants" et le faire, il y a souvent une énorme marge sur le terrain, et le 
pire, c'est que bon nombre sont persuadés d'un amour véritable alors que
c'est un amour de façade. Beaucoup de gens se mentent à eux mêmes, et 
quelqu'un qui a un œil exercé peut reconnaître les signes qui démontrent
cette ambivalence.
Méfiez vous de vos propres a priori. Si Dieu, les anges, les guides des 
incarnations et les ET, tous confondus, ne fond QUE prévenir sur Nibiru
depuis au moins 200 ans, et ont commencé cela depuis plus de 2 000 
ans, et qu'en qualité d'éveillé vous ne vous êtes pas intéressé à la ques-
tion, c'est grave. C'est que votre éveil est incomplet, et que vous conser-
vez des tabous profonds. C'est donc totalement paradoxal en effet d'être 
en avance spirituellement et de ne pas avoir été prévenu de la plus 
grande catastrophe /événement que l'Humanité va connaître dans son 
existence...

Montagnes russes
Nous n'arriverons jamais à 100% de certitude sur Nibiru tant qu'elle ne 
sera pas passée, mais nous pouvons tendre vers cela. Nous aurons aussi 
des hauts et des bas, deux pas en avant un pas en arrière. C'est normal, 
mais au final c'est la tendance générale qui compte. Plus nous nous ren-
seignons, plus nous avons de preuves et d'indices. Avoir des doutes rési-
duels, c'est une preuve d’honnêteté spirituelle. N'avoir aucun doute, c'est
du dogmatisme. Il faut toujours chercher des preuves de ses "certitudes",
celles ci ne devant jamais être absolues. Sinon c'est du fondamentalisme 
aveugle et cela nous enlève tout moyen de comprendre les doutes que 
peuvent avoir les autres.

Ne pas se focaliser sur les dates
[Harmo]Le problème de base qui se pose, ce n'est pas tant de nous don-
ner une date précise, mais à quoi cette date servirait. En l'occurrence, les
gens qui ne seront pas prêt en août 2013 ne le seront pas mieux en dé-
cembre, et même si Nibiru arrive en 2017 ou 2018.
Les Élites observent avidement les révélations des visités. Une date se-
rait alors une immense aubaine pour les Élites, parce que leurs plans se-
raient alors assis sur un calendrier précis.
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Avec leurs erreurs d'approximation toutes ces années sur l'arrivée de Ni-
biru, les dominants se plantent, et sont obligés de faire et défaire leurs 
agendas quasiment tous les mois.
Alors d'un coté, on a :
• les gens du peuple qui soit sont déjà prêts, soit ne le seront jamais, peu

importe la date,
• soit des Élites qui n'attendent qu'à fixer toutes leurs magouille sur un 

calendrier pour que tout s’emboîte à leur avantage.
Pire encore, cela pourrait permettre à certains gouvernements ou 
groupes puissants d'orchestrer des massacres préventifs. Regardez le 
11/09/2001 et l'invasion de l'Irak.
Si vous avez à reprocher le manque de date à quelqu'un, faite ce re-
proche à vous mêmes, parce que ce n'est sûrement pas au dernier mo-
ment que votre préparation se fera.
Inutile de donner les dates au jour près, parce que vos plans doivent 
prendre en compte des événements aléatoires qui peuvent se déclencher 
à n'importe quel moment : passage à la loi martiale, écroulement moné-
taire général qui mènerait à un Gel économique, impact de météorite, 
accident nucléaire. Ces menaces sont déjà là, et ont déjà eu lieu (Fuku-
shima, lié à un méga séisme engendré par Nibiru).
Le jour où lorsqu'une date échouera vous pourrez dire que vous étiez 
prêt quand même, là on en reparlera sérieusement. On ne peut pas hon-
nêtement demander une date précise et ne rien faire pour se préparer 
dans le même temps. 
Harmo a annoncé 2 grandes dates de passage : 23 août 2013, la date cal-
culée dans les années 1990, et qui aurait été le premier passage si 
quelque chose n'avait pas ralenti artificiellement Nibiru. Et décembre 
2016, Nibiru laissée avancer à son rythme si Clinton avait gagné, la 3e 
guerre mondiale. Une bonne chose que ces dates repoussées, car cela 
permet de faire un grand ménage entre ceux qui ne venaient là que pour 
sauver leur peau, et ceux qui auront par contre réfléchi et compris que la
date n'avait aucune importance. Au contraire, ceux là apprennent et peu 
importe que Nibiru arrive en 2013 ou 2027. cela ne change rien aux mé-
canismes en route.
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C'est ce qui s'est passé en 2003, quand les Zétas avaient dit que Nibiru 
arriverait à cette date (mensonge blanc pour tromper les chapeaux 
noirs). Est ce que Zetatalk a disparu ? Non, au contraire, il n'a cessé de 
grandir parce que beaucoup ont compris que tout ce qui était dit était 
vrai, même sans basculement en 2003.
Quand le livre de Harmo a été publié en 2014, il a volontairement laissé
la date d’août 2013 comme passage de Nibiru. Les gens qui ne se se-
raient arrêté qu'à cette date erronée ne sont pas les destinataires du mes-
sage. Les gens viennent parce que ce sont les 2 seules sources qui 
peuvent expliquer correctement, et de façon homogène, ce qu'il se passe,
même si ces sources ne peuvent pas tout révéler (Glo).

Futur non écrit
Personne, même les ET, ne connaît la date exacte, parce que l'aléatoire 
dans la matière, ce qu'on appelle le hasard, n'existe pas. C'est l'outil que 
le grand tout utilise à chaque instant pour diriger le monde. S'il "veut" 
repousser Nibiru, il enclenchera une série d'événements aléatoires qui 
feront qu'elle arrivera plus tard ou plus tôt. La circulation des particules 
dans le système solaire, et qui influence la gravitation et le magnétisme, 
n'est pas prévisible à 100%, même pour les ET. Il y a toujours une part 
de chaos apparent qui fausse même les calculs les plus poussés.
Cependant, il y a aussi des règles, comme le fait que Nibiru passe tou-
jours, depuis des milliards d'années, au moment d'un pic magnétique. 
Par contre, quand se fera ce pic exactement, et quel pic sera le bon mo-
ment, cela n'est pas prévisible. Encore une fois, un scénario dont le 
squelette est solide et certain, mais une marge de manœuvre autour.
Nibiru devait passer le 23/08/2013, mais son comportement n'a pas été 
celui attendu, démontrant ainsi que des forces invisibles avaient modifié 
les paramètres, justement en se servant de ces éléments aléatoires.
Soyez patients, parce que plus vous allez avancer ,et plus vous com-
prendrez. Quand Nibiru sera là, vous vous rendrez alors compte de tout 
ce que vous avez reçu, et vous vous contrebalancerez complètement de 
ne pas avoir eu de date, où de savoir où Nibiru était les deux mois 
d'avant. Sachez juste qu'elle continue son chemin, qu'elle se rapproche 
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de temps en temps, et donc que son interaction avec le noyau terrestre 
grandit à chaque nouveau saut.
Alors qu'elle se trouvait légèrement décalée sur le coté de l'axe Terre-
Soleil, elle vient se placer doucement entre lui et nous, ce qui enclenche-
ra des éclipses anormales. De même, la Terre n'est plus sur son orbite 
normale, ce qui pourrait aussi aboutir à quelques surprises. Vous n'avez 
pas à en savoir plus pour l'instant, les choses s'expliciteront toutes seules
le moment venu.

ET
La CIA, qui est derrière le New-Age, a participé à la propagande anti-
Zétas depuis 1947, les sénateurs comme Mc Carthy n'ayant qu'une peur, 
c'est de voir des entités du service aux autres (l'altruisme) les dominer 
technologiquement dans leur tentative de NOM. C'est pourquoi le New-
Age est empreint de haine anti-Zétas (de même que pour les premiers à 
parler des abductions, encore des désinformateurs payés pour contre-
carrer un phénomène que le cover-up n'arrivait plus à étouffer).

Peut-on faire confiance aux ET ?
La question n'est pas bonne. Peut-on faire confiance à un humain ? La 
réponse varie selon l'humain et le contexte considéré.
Il y a des centaines d'espèces d'ET, et que même dans les espèces, il y a 
des bons et des moins bons, comment pourraient on savoir si l'on doit 
faire confiance ?
Faites confiance aux ET comme vous feriez confiance à un autre hu-
main, tout simplement : posez vous la question de savoir ce qui chez une
personne vous indique qu'elle est de confiance. On peut faire confiance 
à un ET, comme on peut faire confiance à un humain, mais pas à tous et 
pas n'importe comment.
Chez les humains, certains sont prêts à faire du mal à d'autres, et c'est 
souvent la peur de la justice qui les arrête. Et bien chez les ET, il y a 
aussi une Justice et des règles. Ca limite énormément les débordements. 
Il est important de se connaître intérieurement (connaître son orientation
spirituelle) quand un type ET ou l'autre se présente à nous. Nous avons 
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la capacité de ressentir et c'est à nous de s'en servir pour détecter quelles
sont leurs intentions, de quel bord spirituel ils sont.

Les gris ne sont pas forcément des méchants
Tous les ET nous paraissent gris, simplement parce que nos yeux ne 
voient que les basses fréquences de la lumière, le spectre dit visible.
Comme des ET hiérarchistes sont petits comme les zétas, et que l'hu-
main a du mal à distinguer des espèces pourtant bien différentes mais 
auxquelles il est peu habitué, voilà pourquoi toutes les abductions, 
bonnes ou mauvaises, sont entassées dans le même vocable de "petits 
gris". Alors qu'il existe en réalité des dizaines d'espèces différentes 
mises dans le même sac, des insectoïdes hiérarchiques comme les Man-
tas, aux mammifères humanoïde comme les Zétas (voir L2>ET).

Les Zétas ne sont pas froids émotionnellement parlant
Harmo est hautement télépathe, et ressent donc les émotions des Zétas, 
et peu en témoigner.
Alors que la plupart des abductés, moins voir pas télépathes du tout, 
s'en tiennent à leur apparence physique, qui n'exprime plus d'émotions 
depuis qu'ils les expriment en télépathie (de la même manière qu'ils ne 
peuvent plus parler avec leur bouche, cela leur étant devenu inutile).

Les Zétas ne sont pas des sondes biologiques
Lors du crash de Roswell (un coup monté pour mettre le Zéta en posi-
tion de faiblesse et rassurer les généraux hiérarchistes à qui il allait par-
ler), les Zétas morts pour faire diversion n'étaient que des mannequins 
biologiques. La CIA, qui les a décortiqué, en a déduit que les Zétas 
étaient des robots, dont ils ne comprenaient pas le fonctionnement : d'où
l'invention d'un lien avec une énergie venant d'une dimension supé-
rieure.
C'est évidemment impossible, en descendant de dimensions les Zétas 
emmènent leur corps avec eux.
Ceux qui propagent cette idée de Zétas robots, on peut donc en déduire 
qu'ils tirent leurs infos de la CIA qui désinforme... Une bonne manière 
de détecter qui dit la vérité ou non !
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Faux progressisme
Endoctrinement par les médias
Avez-vous essayé de dire la vérité aux endormis français sur Trump ? 
Aussitôt, le réflexe conditionné de le traiter d'abruti et de raciste, sans 
beaucoup d'arguments allant dans ce sens. la France est le pays le plus 
progressiste / de gauche dans ses médias.
Les gens réagissent comme les ont conditionné les médias. C'est tout le 
rôle d'une propagande, somme toute, d’enrôler le grand public sur des 
positions. Dans ces cas là, ce ne sont pas les gens qui te répondent, c'est 
la propagande qui te répond à travers les gens. C'est proprement impos-
sible de discuter dans ces conditions, car aucun argument ne sera enten-
du. Soros avait compris aussi qu'en matraquant des grands idéaux (liber-
té etc...) on pouvait encore davantage emmener les gens là où on voulait,
car la propagande parait alors défendre ces idéaux.

Faux humanitaires
Une minorité des aidants humanitaires ne servent de la soupe aux 
pauvres que pour se donner une image de mec bien... Ces faux-culs vous
parlent d' "épanouissement personnel", de leur déculpabilisation, ce qui 
ne les empêche pas de repartir des restos du coeur avec une BMW à 45 
000 euros.
Ce faux altruisme ne fait du bien qu'à eux-même...

Les incohérences des SJW
Bien entendu, ces beaux idéaux ne sont que des prétextes, même pas 
appliqués par ceux qui les prônent. Est ce que des jeunes filles se pein-
turlurant le corps, seins nus, et qui font le salut nazi dans des églises, 
c'est défendre le droit des femmes ? Alors que cette même organisation 
FEMEN est dirigée par un homme ? Est-ce que c'est normal que le jour-
nal Libération, qui prône le multi-culturalisme et le multi-colorisme, ai 
une rédaction 100% de peaux blanches ? Les féministes qui soutiennent 
la décision de permettre aux hommes se déclarant trans, de participer 
aux sports comme des femmes (et empêchant du coup ces dernières de 
faire du sport de compétition) ?
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Pro-migrants et anti-racistes
Est-ce qu'accueillir les syriens et les irakiens en masse sans véritable 
vérification de leurs intentions / identités c'est faire preuve de bon sens, 
alors que Daech est en embuscade ?
Le problème, c'est qu'il y a toujours un décalage entre les belles paroles 
et la réalité de la mise en application. Alors oui dans le principe, soyons 
un foyer d'accueil pour des gens jetés dehors par la guerre (guerre faite 
par ceux qui se disent anti-racistes au passage), mais concrètement, les 
entasser comme des parias dans des établissements ghetto, avec seule-
ment une petite minorité de syriens ou d'irakiens (les vrais réfugiés de 
guerre), c'est quand même étrange. En Allemagne par exemple, et ce 
problème a été soulevé par plusieurs sources, ce sont les hommes jeunes
qui sont grandement favorisés dans cet "accueil", et doivent travailler 
pour 1 euro de l'heure (contre 10 euro pour un travailleur normal). Est ce
que le motif alors ne serait pas plus économique que lié à de la solidarité
?
AM : Tout humain, quel que soit sa nationalité, doit pouvoir choisir 
l'endroit sur Terre où il veut vivre. Mais généralement, ce sera à l'endroit
où il est né, même s'il voudra voyager. Obliger les humains à quitter leur
terre, en déclenchant des guerres ou en les asphyxiant économiquement, 
c'est de la déportation et de l'esclavage. Les anti-racistes et pro-migrants 
cautionnent l'esclavage à leur insu.
Ne pas oublier que les anti-racistes qui passent à la télé sont formés par 
les associations Soros, qui les font se battre contre des gens de couleur 
différentes, et pas contre les vrais causes de leurs problèmes, les ultra-
riches qui les laissent dans la misère économique, les forçant à se faire 
arrêter par les policiers, et donc augmentant le risque de bavures.
Quand on voit une béninois s'offusquer qu'il y a trop de blancs en 
France, il suffit d'inverser la proposition, et si ça marche aussi, c'est que 
la proposition ne veut rien dire : il y a trop de noirs au Bénin, ça marche 
aussi, preuve de la stupidité de tels arguments.
Il s'agit en réalité de lancer un faux combat de minorités entre elles 
(blancs contre noirs, hommes contre femmes, etc.), alors que le vrai 
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combat est de classe, 1% d'ultra-riches qui gouvernent notre société, 
contre 99% de la population.

Les mères porteuses
Les occidentaux en général sont des experts pour se servir de grands 
principes moraux pour cacher des stratégies mesquines qui sont bien 
loin des idéaux qu'ils défendent. Vous pouvez quasiment tous les 
prendre, des droits LGBT à la GPA ou à l'avortement, tous ont des rai-
sons malsaines derrière qui n'ont rien à voir avec les idéaux défendus. 
Les LGBT sont généralement des gens célibataires / en couple avec un 
pouvoir d'achat très largement supérieur aux couples avec enfants (et 
cela entre dans une politique globale de célibat généralisé, hétéro ou 
homo, car plus les familles sont explosées, plus elles consomment en 
double pour se loger, s'équiper etc...) La GPA permet aux riches femmes
de se payer des mères porteuses, un phénomène extrêmement étendu 
mais très peu médiatisé, tout cela pour des critères de beauté. Les Kate 
Middleton qui accouchent avec le ventre plat, les Megan Markle qui 
font tomber accidentellement le coussin ventral faisant croire qu'elles 
sont enceintes... Ces faux accouchements sont des illusions médiatiques.
Elles font appel à des mères porteuses et à des systèmes gonflables. Cer-
taines, ne pouvant se permettre le classique coussin devant le ventre (car
trop exposées aux médias), se font même insérer un système gonflable 
logé dans l'utérus. Mais la grande majorité n'a même pas besoin de ça, 
se tenant loin des médias le temps de la grossesse.
 Ces "ballons" sont ajustés régulièrement puis dégonflés sur quelques 
jours (voire semaines) après la date choisie pour un accouchement vir-
tuel. Pas de problèmes d'hormones, pas de prise de poids, pas de peau 
détendue qui fripe. Et ce système est monnaie courante. Ce n'est pas 
pour rien qu'un des signes de la fin des temps annoncé par l'islam est 
que "les servantes donneront naissance à leurs maîtresses".

Avortement
Enfin, même raison derrière l'avortement, car 70% aujourd'hui de ces 
actes médicaux sont faits pour des raisons esthétiques, j'insiste, avec 
seulement 30 % pour des raisons familiales ou personnelles (cas de viol 
ou médicales etc...). Alors le droit à l'avortement oui, mais il y a un abus
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immense. Du coup Beaucoup de femmes aisées se font avorter puis uti-
lisent la GPA quand elles veulent "avoir un enfant". Trouvez l'erreur.

Travail des femmes

Inconvénients
La CIA a, via le féminisme, imposé aux femmes de travailler dès le mi-
lieu des années 1950. Là où un salaire suffisait à une famille nombreuse 
pour vivre dans les années 1960, depuis les années 1980 (phénomène 
crescendo) 2 adultes qui travaillent ne suffisent plus. En leur faisant 
croire que c’était épanouissant et en ringardisant la femme au foyer.
Des résultats bénéfiques uniquement pour les classes dirigeantes :
• une main d'oeuvre à bon marché supplémentaire et sous payée par 

rapport aux hommes.
• pour les hommes une concurrence de plus sur le marché du travail 

pour les obliger à accepter des conditions minimales.
• une main d'oeuvre servile puisqu'on ne propose plus que 2 modèles 

aux femmes: soit elles acceptent d’être exploitées dans leurs travail , 
soit elle reste dans la situation sociale présentée comme dévalorisante 
de rester au foyer élever leur enfants.

• la femme doit cumuler les 2 fonctions de toute façon , et la fonction 
travail étant plus intrusive dans leur vie, elle vont "bâcler" l’éducation 
de leur enfants et culpabiliser de ne pas être une "assez bonne mère".

• Pour déculpabiliser elles vont surconsommer en vêtements, jouets, et 
autres gadget, nourritures apportant une satisfaction "affective maté-
rielle immédiate", laisser les enfants devant la TV, etc.

• ne plus avoir le temps de communiquer au sein de la famille. L'in-
fluence du père et de la mère étant neutralisée.

• ces enfants avec moins de valeurs familiales , habitués dès le plus 
jeune age à consommer , habitués à avoir un palliatif "audiovisuel à 
l’absence de communication, en deviennent des proies et des esclaves 
encore plus malléables et influençables pour le système.

Comme dans une secte géante , le but est de casser les cellules fami-
liales , couper les communications, assurer la relève en prenant en 
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charge l'éducation des enfants, augmenter la dépendance ( ici à l' argent 
et aux biens de consommations), etc.

Sortir du patriarcat
Cette mise sur le marché des femmes s'est faite en utilisant les défauts 
critiques du patriarcat millénariste (histoire>sapiens>dérives de la sé-
dentarité p . ), où la femme était un objet appartenant à son mari, et qui, 
ne recevant aucun salaire pour le travail fourni (maintenance de la mai-
son , des repas et de l'éducation des enfants) étaient complètement sou-
mise au bon vouloir de son mari.
Là où une société idéale aurait donné un salaire aux femmes pour ser-
vice rendu, la société hiérarchiste s'est contenté de continuer à ne pas re-
connaître le service fourni à la société (en éduquant la prochaine généra-
tion) mais à demander 2 fois plus de travail.

Féminisme
Actuellement, le patriarcat issu des ogres fait que les femmes sont 
considérées que l'homme est supérieur aux femmes. Une aberration spi-
rituelle évidemment. Mais les hommes au pouvoir, pour diviser pour 
mieux régner, pousse à l'inverse, mettre les femmes supérieures à 
l'homme. Évidemment, ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est une ma-
nière de faire travailler les femmes par exemple, de les pousser à bout... 
Bien entendu que la solution n'est pas dans les extrêmes, mais dans la 
voie du milieu : l'égalité entre tous, sans conditions.

Quotas
La dernière invention. Pour lutter contre une ségrégation réelle (les ul-
tra-riches au pouvoir choisissent qui sera leur chien de garde), les pro-
gressistes 'c'est à dire ces mêmes ultra-riches) imaginent d'imposer de 
mettre à un poste quelqu'un non par rapport à sa compétence et à ses as-
pirations réelles, mais en fonction de ses handicaps supposés. Plus vous 
êtes discriminés, plus vous devez être prioritaire pour un poste. Une ma-
nière de cacher le fait que tout le monde devrait pouvoir faire le boulot 
qu'il souhaite, et que le chômage ne devrait pas exister.
Dans cette politique de quota, on mettra donc de préférence une femme 
noire et obèse, pour des boulots comme grimper dans les arbres pour les 
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élaguer, un milieu traditionnellement saturé d'hommes minces et sportifs
!
Évidemment, ce n'est pas comme ça que la vie devrait être. Cette 
femme ne devrait pas être obèse d'abord, de par une vie épanouie avec 
une nourriture saine, et elle devrait faire l'activité qui lui plaît, toute pas-
sion enrichissant la communauté toute entière. Si 2 personnes veulent 
faire professeur, et bien qu'elles le fasse ! Les élèves n'en seront que ga-
gnants ! Payé par la communauté, comme chaque individu de la com-
munauté. Seuls les travaux que personne ne veut faire seront rendus 
obligatoires (ou payés plus cher), chacun en faisant une partie pour ré-
duire le désagrément. Voir L2>communauté idéale.

Progressisme vs conservatisme
Certaines choses marchaient bien dans notre société, comme protéger 
les sols de la destructions pour permettre à ses descendants, des millions
d'années plus tard, de continuer à vivre sur Terre. Tout progrès (comme 
détruire l'agriculture, au point que notre vie soit impossible 10 ans 
après) n'est pas forcément bon.
A l'inverse, notre société est loin d'être idéal, et il est évident que le pa-
triarcat, qui permet a 8 hommes blancs et ultra-riches de dominer le 
monde, est à revoir. TOUS les êtres humains doivent pouvoir se réaliser,
quels que soient leur âge, leur sexe, l'endroit où ils vivent, leur position 
sociale, leur travail et passions, leur couleur de peau ou de cheveux, leur
aspect physique, leur intelligence/façon de voir le monde ou leur handi-
cap.

Effet Mandela
L'effet Mandela, c'est cette impression que le passé qu'ils ont vécu n'est 
plus le même que celui raconté par les médias. Les désinformateurs 
cherchent à nous faire croire que le passé à été changé, alors que c'est 
juste les médias qui ont trafiqué le passé, ou une mauvaise mémorisation
sur l'instant.
Pas d'effet Mandela, de ligne temporelle qui change et qui impacte le 
présent.
Il n'y a pas d'histoire alternative.
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Ce fake de désinformation conspi est là pour expliquer des phénomènes
liés à la mémoire, et notamment la mémoire collective, qui elle passe 
généralement par les médias.

Une mémoire collective manipulée par le système
Il n'existe pas de "mémoire collective" naturelle, elle est artificielle. Ce 
sont notamment les historiens, les journalistes etc... qui maintiennent 
une version des choses, et cette version peut changer avec le temps sui-
vant les intérêts politiques. C'est comme cela qu'on a des Mitterrand qui 
signent les ordres de tortures/d'exécution lors de la guerre d'Algérie, 
puis qui soutiennent ensuite les minorités et suppriment la peine de mort
quand ils passent au socialisme.
L'histoire est réécrite constamment par les dirigeants pour cacher leurs 
casseroles et pour tromper les populations. Dans le cas Nibiru, ces ma-
nœuvres passent par des réévaluations discrètes des anciennes données 
sur les séismes, par exemple. Ces séismes sont toujours les mêmes, la 
réalité n'a pas changé. Par contre ce que les gens font dire aux chiffres, 
cela peut varier.
Et on retombe ici sur une chose TRÈS IMPORTANTE : notre vision de 
la réalité est faussée par les médias, parce que c'est le seul moyen que 
nous avons de connaître ce qu'il se passe dans le monde.
Or on nous a imprimé dans la tête que ces informations étaient justes/
fiables et objectives alors que c'est totalement faux, il y a beaucoup de 
mensonges par omission et de manipulation.
Alors, si aujourd'hui vous avez quelques signes de la présence de Nibi-
ru, c'est seulement parce qu'ils sont trop difficiles à cacher, et sachez que
la réalité est probablement bien plus grave que ce que nous voyons dans 
les médias. Il est très facile par exemple pour l'Indonésie de taire que 
leurs îles sont en train de sombrer, car les seules études autorisées sont 
celles qui sont liées à l’État. Donc, à notre niveau européen, les agences 
d'info ne reçoivent que les news étatiques truquées par le gouvernement 
Indonésien, et c'est comme cela que des inondations là bas sont officiel-
lement expliquées par une mousson exceptionnelle, alors qu'en réalité 
l'eau de mer ne s'évacue plus depuis des années maintenant et qu'elle re-
monte même les terres progressivement.
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S'il n'y avait pas une volonté d'au moins un gouvernement/certaines 
Élites de commencer à préparer les gens, nous ne saurions absolument 
rien de ce qu'il se passe. Notre monde est donc une illusion, car nous le 
voyons à travers des médias truqués, et les seuls brins de vérité qui res-
sortent sont lancés par des gens qui culpabilisent et/ou qui eux mêmes 
doutent de ce qui est montré. Mais ce petit pourcentage de vérité est 
noyé au milieu de la subjectivité des dirigeants qui vous contrôlent en ne
vous montrant seulement ce qu'ils ont envie.

Malléabilité des souvenir (L2>mémoire)
Chez la plupart des gens, le cerveau fonctionne de façon à ce que la 
nouvelle information (issue des médias) vienne remplacer et effacer l'an-
cienne. Dans certains cas rares et accidentels, cette mise à jour ne se fait 
pas, et donne l'illusion d'un effet Mandela.
C'est ce qui est décrit aussi dans le roman "1984" : le héros se rappelle 
que le prix du chocolat avait augmenté 2 semaines avant, alors que le 
journal annonce qu'ils étaient inchangé depuis 1 an. Quand il demande 
autour de lui s'ils ont vu l'erreur du journal, tout le monde le regarde de 
travers : soit ils n'ont pas fait attention à l'information et s'en moquent, 
soit ils sont persuadés que le chocolat n'avait pas augmenté depuis 1 an, 
comme l'affirment les journaux.
On peut créer de faux souvenirs : les informations jugées fiables, don-
nées par d'autres individus, effacent les souvenirs réels de la personne. 
Nos souvenirs se mettent au niveau de ceux de notre entourage. Si les 
personnes autour de vous ne sont pas fiables (comme les médias qui 
mentent et manipulent), elles peuvent remplacer vos vrais souvenirs par 
leurs fausses perceptions.
Tout cela aboutit finalement à une amnésie collective, parce les mises à 
jours effacent les anciennes données. C'est utilisé abondamment par les 
Élites qui ont bien compris ces techniques, et notamment en politique. Si
vous avez les journalistes dans votre poche, vous êtes un saint. Le cas 
Clinton-Trump est typique, et cela est présent à tous les étages de la so-
ciété, dans les magasins etc... C'est évidemment un énorme problème, 
car manipuler les souvenirs des gens, leur perception et entrer constam-
ment dans leur cerveau pour les mettre à jour, c'est en faire des esclaves 
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dociles. Le seul moyen est alors de faire tomber le système, parce que 
tant que les médias existeront vous serez enchaînés à un monde illu-
soire.

Exemple de l'assassinat de JFK
Lors de l’assassinat de JFK, ils était 4 dans l'auto. Mais des photos 
montrent 6 personnes. Tout simplement une photo issue d'une reconsti-
tution, avec un nombre différent de personnes. Plutôt que d'admettre des
erreurs de reconstitution ou du moment de la prise de vue, certains vont 
imaginer un bug dans la matrice, une ligne temporelle du passé qui vient
de sauter.
Le problème avec l'assassinat de JFK, c'est que la version officielle 
contient énormément d'incohérence,  à peine camouflées derrière une 
version officielle bancale. Tout simplement parce qu'il y avait plusieurs 
tireurs, envoyés par la CIA. POurquoi se fouler à remettre le même 
nombre de siège alors qu'on accepte une balle magique (assassinat JFK 
p. ).
Encore une preuve qu'on nous fabrique une vérité et qu'on nous l'im-
pose, mais cette vérité est toujours bancale, car on ne peut pas recouvrir 
un océan avec un nappe. Il y a toujours des coins qui ne sont pas recou-
verts par la version officielle, des coïncidences et/ou des incohérences, 
car faire rentrer tous les faits avec leurs détails dans un faux scénario est
impossible. Il y a la version officielle, imposée par le gouvernement 
américain pour cacher ses casseroles qui est ensuite reprise partout 
comme LA vérité partout, dans les médias et les livres d'histoire. Mais 
c'est une illusion de plus qui souvent a peu à voir avec la réalité. Il y a 
bien deux mondes parallèles, le vrai, celui qui s'est réellement passé, et 
celui vu à travers les Élites et les médias. C'est ce genre de "détails" qui 
mettent sur la piste de manipulations, mais attention de ne pas tomber 
non plus dans l'excès inverse, à dire que toute la version officielle est 
fausse. Un mensonge repose toujours sur une bonne part de vérité, en 
l'occurrence que JFK a bien été assassiné d'une balle dans la tête.
On pourrait rajouter les anomalies des vidéos sur les alunissages, ou 
celles sur l'ISS.
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L'effet mandela masque les erreurs du cover-up
L'effet Mandela est une tentative du système d'expliquer ces incohé-
rences sans que la narrative médiatique, et donc la fiabilité des médias, 
ne soit remise en cause.
Le souci c'est que la réalité entre ces deux mondes parallèles est bien 
plus effrayante encore, puisque ce sont des gens qui sont derrière ces 
mensonges d'état, et que le peuple est victime de ces abus depuis si 
longtemps qu'il y est empêtré dedans. C'est spirituellement bien plus une
catastrophe qu'un effet Mandela.

Un changement de narrative immédiat
L'histoire est rarement changée après coup (longtemps après les faits), 
sauf si c'est un domaine peu populaire. Par exemple, change des don-
nées sur les séismes des années 60, il n’y a que les vieux plongés dans 
leurs bouquins qui s'en rendront compte. Ce n'est pas une donnée du 
quotidien. Souvent la manipulation se fait dès le début pour cacher la 
vérité. Dès l'assassinat de JFK l'histoire officielle a changé la vérité, il 
n'y a donc pas de modifications récentes.
Le nom de "Facebook" ne pourrait être modifié non plus, c'est une don-
née partagée par trop de gens, c'est impossible à modifier, surtout que le 
terme a été écrit ailleurs que sur des supports informatiques, on retrouve 
des traces massives ailleurs (comme les journaux papier).
Changer la place de Vénus en temps réel sur un logiciel en ligne, parce 
qu'elle n'est pas là où elle devrait être dans la réalité, ça passe comme 
une lettre à la poste, parce que le nombre de témoins est trop faible.
Il y a les modification a posteriori, qui sont délicates et nécessitent peu 
de témoins, et d'un autre coté les versions officielles qui elles se 
construisent généralement immédiatement lors de l'événement. Le "im-
médiatement" est un peu faux, les premières infos sont souvent les 
bonnes, mais elles tombent vite dans les oubliettes. Si la censure est as-
sez rapide, le nombre de personnes les ayant vu est faible, donc ça 
passe. L'autre méthode pour cacher ces premiers éléments qui ont échap-
pés à la censure c'est ensuite de noyer les gens sous un flot d'informa-
tions à la BFM TV qui fonctionne comme un lavage de cerveau, avec 
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utilisation de la répétition et d'experts en tout genre qui viennent pour 
confirmer la version rabâchée.
Le cerveau se met à jour s'il perçoit que sa version est moins fiable que 
celle qu'il voit à la TV. D'où le rôle complice de l'état, des journalistes 
mais aussi et surtout des scientifiques qui appuient les mensonges. Si 
c'est le professeur Trucvoski de INPID qui le dit, c'est forcément que ce 
doit être vrai. Et hop, votre mémoire efface et remet cette source "fiable"
dans la case "vérité". Votre seule défense est de travailler sur ce point : à
qui faites vous confiance, et sur quels critères objectifs. Si vous faites ce
travail, ce sera plus délicat de vous avoir parce que vous ne prendrez 
plus d'office de nombreuses sources comme fiables, et votre cerveau ne 
fera alors pas de mise à jour foireuse.

Exemple de l'Amérique du Sud
Certains ont l'impression que l'Amérique du Sud s'est déplacée sur les 
cartes.
La façon dont on construit des cartes a beaucoup évolué depuis les 
images satellites, le GPS et l'informatique. Or avant tout cela, ce qu'on 
appelle les projections (Mercator, etc.) c'est à dire l’aplatissement de la 
Terre (3D) pour en faire une carte plate (2D) déformait beaucoup la 
forme et la place des continents. Aujourd'hui, avec les nouvelles normes 
et les progrès, continuer à montrer le Groenland aussi gros que l'Afrique
sur une carte, ça ne passe plus, alors que pendant des générations, ça n'a 
posé de problèmes à personne. Donc avec la modernité, on corrige ces 
approximations avec de nouvelles plus proches de la réalité.
Cela dit, voyons pourquoi cela choque de voir l'Amérique du sud déca-
lée vers la droite.
En temps normal, cette modification serait passée comme une lettre à la
poste, parce que honnêtement tout le monde s'en tape. Mais le contexte a
changé, et inconsciemment nous n'avons plus confiance en ce que l'on 
nous met devant les yeux. Si nous avons entendu parler de Nibiru 
(consciemment ou inconsciemment avec le message télépathique ET) 
nous savons maintenant qu'on nous cache des choses sur le ciel et la 
Terre. Or comme le cerveau ne se met à jour que s'il a confiance, là il ne 
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veut plus, et nous nous souvenons alors de l'ancienne version des cartes, 
et ces changements sur les nouvelles cartes nous questionnent.
Dans un autre contexte, de confiance, nous n'y aurions vu que du feu, 
ou aucun intérêt.
Cela explique aussi pourquoi beaucoup de personnes trouvent des 
étoiles bizarres à la tombée de la nuit, alors qu'il s'agit juste de Vénus. 
Cela fait des années qu'elle est là, mais maintenant elle vous pose pro-
blème, vous ne la reconnaissez plus ou vous la voyez tout simplement 
alors qu'avant elle faisait partie du paysage. Cela marque une certaine li-
bération de votre esprit qui maintenant se met à douter de choses ba-
siques, mais le danger dans ces moments là est de tomber dans de mau-
vaises interprétations.
Les cartes des continents nous semblent fausses parce qu'elles ont été 
modernisées, posons-nous la question de savoir pourquoi cela nous ti-
tille plutôt que de savoir si cela a "toujours été comme cela". 
Cela part donc d'un bon principe : une remise en question de notre 
confiance automatique qui nous faisait gober n'importe quoi, et qui se 
transforme en doute. Qu'est-ce qui est le plus logique dans cette affaire : 
des mondes parallèles qui laissent des traces dans nos mémoires, ou 
simplement nous qui sortons enfin la tête du trou ?

Récits de survie
Les récits de survie sont souvent des façons agréables de se préparer à 
la survie et d'être préparés aux diverses situations que nous pourrions 
rencontrer, tout en rendant hommage aux survies héroïques, pleines de 
génie de débrouillardise.

Survol

Les naufragés de Tromelin (p. )
Des dizaines d'esclaves échoués sur un minuscule îlot sans ressource, 
survivront malgré tout des dizaines d'années, en y faisant même des en-
fants.
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Le siège (p. )
Une ville européenne de 60 000 habitants assiégée pendant 1 an (1992) 
et soumise à la loi de la jungle.

Les naufragés de l'île Tromelin
L'histoire
Au 18e siècle, 182 humains   s'échouent   sur une petite île (3km2) de 
l'océan indien battues par les vents, pratiquement sans végétation, et 
quasiment sans animaux.
Point culminant de l'île : 7 m. Autant dire pas grand chose, les vagues 
submergent l'île lors des tempêtes. Impossible de se réfugier sur ce point
culminant, les vents y sont trop violents, arrachant les murs même épais.
Les esclaves dans la soute sont laissés prisonniers alors que le bateau 
coule et que les marins évacuent en chaloupe. premier miracle, les défer-
lantes puissantes broient la coque et permettront aux prisonniers de se li-
bérer de leur prison, et de rejoindre la côte à la nage. 20 marins et 72 es-
claves meurent dans l'échouage, en tentant de rejoindre la plage.
Les survivants ne coopèrent pas : les esclaves sont tenus à distance du 
camp des marins. 2 baraquements de tentes sont créés (avec les voiles).
Quelques vivres sont récupérés du navire. Les tortues et oeufs d'oiseaux
mis à contribution pour la nourriture. Un puits de 5 m de profond est 
creusé pour obtenir de l'eau saumâtre, limite potable, et qui provoquera 
la mort de quelques-uns.
Les marins survivants refont un radeau en 2 mois avec les restes du na-
vire échoué. C'est ainsi que 122 hommes partent en abandonnant les 60 
esclaves restants + 3 mois de vivres, leur promettant de revenir dans 2 
semaines.
Promesse non tenue, le gouverneur refusera de sauver des esclaves, les 
abandonnant à une mort certaine.
Au bout de 2 ans, les secours n'arrivant pas, 18 naufragés tentent de 
s'échapper sur un radeau de fortune, mais ils disparaissent en mer.
Ensuite, pendant les 12 autres années, la population se stabilise à 13 
personnes (10 femmes et 3 hommes).
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15 ans après le naufrage, et les efforts frénétiques du capitaine pour 
convaincre les dominants locaux, des expéditions de secours sont enfin 
lancées. Les 2 premières échouent à aborder l'île, mais un marin parvient
à rejoindre l'île à la nage. Perdant patience au bout de quelques se-
maines, ce marin reconstruit un radeau de fortune, entraînant avec lui les
3 derniers hommes survivants et 3 femmes. Comme la précédente tenta-
tive, ils disparaissent en mer.
Quand quelque mois plus tard, un bateau réussit à ramener les survi-
vants, il n'y a plus que 7 femmes et 1 bébé de 8 mois à ramener. C'est le 
chevalier capitaine qui commandait le navire échoué 16 ans avant qui 
supervise le sauvetage.
Aucune enquête approfondie à l'époque, n'a cherché à en savoir plus. 
Ce n'est que dans les années 2000, que des études archéologiques ont été
lancées pour déterminer comment la survie avait pu être possible.

Survie matérielle

Habitations
Des habitations sont faites de blocs de grès et de récifs coralliens, car 
les pluies et cyclones sont très nombreux. Les restes de l’épave sont 
mises aussi à contribution pour les habitations, dans l'ordre chronolo-
gique suivant :
• Occupation sans construction en dur (tentes)
• Construction de premiers bâtiments sur le point haut de l'île (7 m) qui 

seront détruits par les cyclones.
• Construction et renforcement ultérieur des murs (jusqu'à 1,5 m 

d'épais) d’une dizaine de bâtiments, formant un petit hameau.
• Construction d’un mur de 9 m de long et de 3 m d’épaisseur.
Les bâtiments devaient résister aux vents violents et cyclones (ouver-
tures placées à l'abri du vent).
Les malgaches ayant des structures traditionnelles en bois et torchis, ils 
ont dû s'adapter à leur nouvel environnement. De plus, comme chez eux,
la pierre est réservée aux tombeaux, ils ont du franchir une barrière 
culturelle et morale.
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Nourriture
Que de rares herbes et petits buissons éparses sur l'île. Ils ont mangés 
principalement les oiseaux (des sternes, qu'ils ont sans doute contribué à
éradiquer car on ne les trouvent plus de nos jours), les oeufs d'oiseaux et
les tortues marines qui viennent pondre.
Poissons et coquillages consommés en moindre quantité, malgré l'abon-
dance actuelle de Bernard l’Hermite.

Feu
L'entretien du feu sera fait pendant 15 ans uniquement avec le bois ré-
cupéré de l'épave. 2 briquets et des silex montrent qu'ils avaient moyen 
de rallumer le feu en cas d'extinction.

Outils
Une grande quantité d'outils ont été fabriqués et entretenus (hache, grat-
toirs, burins, gouges). Des ustensiles de cuisine en cuivre réparés jusqu'à
9 fois (cuillères, bols et gamelles) qui démontre la volonté farouche de 
survivre.
Une marmite en plomb.
Une pierre à affûter à partir d'un bloc de grès.

Vêtements
Seulement des pagnes, tressés avec des plumes d'oiseaux.

Ville-mouroir
Une ville européenne moderne (Yougoslavie, 1992), assiégée et en état 
de guerre civile pendant 1 an. Histoire de vous faire comprendre que 
sans le ravitaillement extérieur, les villes deviendront des mouroirs.
Ça se passe en Yougoslavie entre 1992 et 1995, pendant la guerre de sé-
cession. La ville est fermée par les armées qui l'encerclent, des parachu-
tages de vivres sont réalisés mais c'est les gangs mafieux organisés qui 
les récupèrent, et en profitent pour faire leur loi.
Des snipers embusqués rendent toute sortie en plein jour risquée (de nos
jours, avec les lunettes infrarouges, même les sorties de nuit vont être 
risquée). Les déplacements se font à 2 ou 3, toujours bien armés.
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Les gangs détruisent les hôpitaux, les policiers ne vont plus travailler. 
Impossible d'utiliser sa voiture, plus de pétrole et rues encombrées.
Très vite le papier toilette vaut plus cher que l'or. Les femmes se prosti-
tuent 4 h pour obtenir une boîte de conserve (surtout les mères avec en-
fants en bas âge). Les gens se barricadent, ceux qui ont pu prévoir sont 
assez nombreux et bien armés pour soutenir un assaut.
Au bout de 3 mois, ayant épuisés très vite leurs maigres réserves de 
nourriture, et sans compétences à vendre aux gangs qui entassent la 
nourriture à leur profit, les premiers morts faim se produisent. Le froid 
tue aussi des gens.
Le troc marche à fond. Armes a feu, munitions, bougies, briquets, anti-
biotiques, pétrole, piles et nourriture deviennent les monnaies 
d'échanges pour lesquelles beaucoup sont prêt à tuer. "la plupart des 
gens deviennent des monstres… c’était moche".
Celui qui savait recharger les briquets à partir d'une bouteille de gaz, a 
toujours mangé à sa faim.
Les meubles, parquets et portes sont brûlés, impossible d'avoir accès à 
des arbres (ceux du centre ville sont rapidement découpés).

Le passage
C'est le premier scénario de film écrit par Nancy Lieder en 1997, qui 
montre le PS1 à la fin des années 1990 : c'est donc une ligne de temps 
qui n'est donc plus d'actualité, mais qui permettait aux gens de l'époque 
de se rendre compte des choses, et qui restera valable pour celui qu'on 
va vivre. Ce scénario résume dans les grandes lignes ce qu'il va se pas-
ser lors de l'apocalypse, avant, pendant, et juste après. C'est donc un 
schéma directeur qui peut grandement vous aider dans votre préparation,
tout en vous aidant à comprendre la réaction des gens qui n'auront pas 
été préparés.
C'est de la survie axée sur le peuple américain, mais les éléments spiri-
tuels ne sont pas négligés.
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Survol
L'histoire décrit plusieurs petits groupes d'humains qui subissent le 
pole-shift et sont progressivement mis en contact avec des ET amicaux.

Le cover-up avant le passage (p. )
Danny, jeune journaliste, découvre par des sources haut placées l'exis-
tence de Nibiru, mais se heurte au refus de son directeur de publier l'info
au public.

Le pole-shift à la ferme (p. )
Le pole-shift tel qu'il est vécu par une famille de fermiers, des contactés
Zétas altruistes.

Campement de survie (p. )
Rapidement, les fermiers se réorganisent et accueillent les voisins 
proches déboussolés.
Chacun met en commun ses connaissances et expériences pour tenter de
comprendre ce qu'il s'est passé.
La folie, provoquée par le stress des changements affecte plusieurs 
membres du groupe.
Un survivant inventif abandonne le groupe, ne pouvant se résoudre à 
abandonner son compagnon devenu fou, laissant ce dernier décider du 
lieu à rejoindre, où le désespoir et le suicide les attendent.

Les militaires (p. )
Lors d'une exploration, une partie du groupe du ranch se fait capturer 
par des militaires devenus pilleurs. Le groupe est emmenés dans une en-
clave high-tech, où ils seront torturés et certains trouveront la mort. 
Grâce à lé défection de quelques militaires, ils parviendront à s'échapper
et à rejoindre la ferme.

L'exode (p. )
Sous la pression des pillards, le groupe fuit la ferme. Devenu nomade, 
le groupe vit de la chasse-cueillette, tout en découvrant d'autres groupes 
moins chanceux ayant été massacrés et dévorés.
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Fusion de communautés (p. )
Le groupe de la ferme rencontre un autre groupe guidé par Ian. Chaque 
groupe apporte ses compétences pour développer la communauté.

Nouvel exode (p. )
De nouveau en exode suite à une attaque de pillards, la communauté dé-
couvrent un village flottant.

Ville-dôme Zéta (p. )
La communauté finit par atteindre la ville-dôme des Zétas, ayant fait 
confiance en un visité Zéta.
La ville du dôme est autosuffisante. Le maire est un visité ET, et des en-
fants hybrides y vivent.
Les militaires qui attaquent la ville-dôme sont détruits, leurs armes se 
retournant contre eux.
Les ET invitent les humains ouverts à découvrir l'univers et les autres 
formes de vie intelligentes.

Le cover-up

Le vieil observatoire
Un vieil astronome à la retraite s'occupe de son petit observatoire. Ne 
demandant pas de subventions de la part de l'État, trop petit et trop vieux
pour avoir été retrouvé dans les archives gouvernementales, l'observa-
toire a été oublié lorsque le cover-up sous couvert de secret-défense a 
été imposé lors de la découverte de Nibiru.
Dans le viseur du grand télescope, l'astronome s'agite : il vient de dé-
couvrir une sorte de grosse comète sur un bras d'Orion. Sa fille transmet 
la nouvelle à un jeune astronome amateur ami.

L'observatoire moderne
Rejoignant un observatoire moderne construit sur des hauteurs ro-
cheuses, le jeune astronome amateur, qui a réservé un télescope pour 
une heure, donne les coordonnées vers lesquelles il veut qu'on pointe le 
télescope. Seul l'assistant astronome auxiliaire est présent à ce moment-
là. Perplexe, il annonce que cette zone ne peut être observée, à cause 
d'un échafaudage empêchant la pleine course du télescope. Cet échafau-
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dage bloque l'observation depuis longtemps, bien qu'il n'y ai pas de rai-
son rationnelle qu'il soit là. L'assistant, pour ne pas décevoir son client, 
l'amène sur un autre télescope non ouvert au public, mais qui permettra 
d'atteindre la zone du ciel demandée.
Le client lit les coordonnées :
- "Angle droit 5.151245, déclinaison +16.55743."
L'assistant reconnaît aussitôt :
- "Orion, hein? Beaucoup d'intérêt pour cette région du ciel ces der-
niers temps."
Les 2 astronomes se concentrent ensuite sur une tâche de lumière, plus 
claire en son centre. La tâche est globalement plus grande que les 
étoiles, qui ont tendance à être des petits points de lumière. L'assistant 
ajuste le télescope pour centrer l'objet, note la coordonnée, puis se dirige
vers le côté de la pièce où de grandes cartes d'étoiles sont disposées sur 
une table. Surpris, il constate que cette tâche n'apparaît pas sur les 
cartes...

Nibiru
Dans l'espace, on
aperçoit Nibiru,
alias Planète X, la
Planète du Pas-
sage. Toute la
scène est baignée
de rouge, de poussière rouge tourbillonnante, remplie de débris. Des 
pierres et du gravier sont parfois vus dans le mélange tourbillonnant. La 
planète est une planète aquatique, bien que la poussière rouge ne lui 
donne pas une teinte bleue. Il y a peu de terres émergées, moins de 10% 
(petits continents / îles).
La queue, apparemment sans fin, montre parfois un objet de la taille de 
la lune, le plus souvent tournant autour d'un autre objet de la taille de la 
lune. Les débris continuent à défiler, avec toujours cette poussière rouge
tourbillonnante. Plusieurs lunes tournant autour d'une autre, s'enroulent 
comme la queue d'un scorpion. La queue de la poussière rouge est char-
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gée électriquement, semble fouetter l'espace et s'enrouler. Gravier gris et
débris fins forment leur propre nuage dans la queue, et réagissent :
• au mouvement des lunes en orbite
• aux mouvements du nuage de poussière rouge
Les nuages s'enroulent et tourbillonnent sur eux-même (2 mouvements 
de vortex combinés).
L'ensemble est un monstre sombre se tordant en se déplaçant dans l'es-
pace sombre.

Les crops-circle
Un hélicoptère
gouvernemental
survole un champ
de blé. Au milieu ,
un crop circle : Le
blé a été plié aux
noeuds, pas cassé.
Aucune empreinte
de pas n'est vi-
sible, les enquê-
teurs sont les pre-
miers sur place, cherchant à savoir ce qu' "ils" veulent dire.

Ceux qui savent et se taisent
Dans le bureau de Zack Maya, le rédacteur en chef du Daily News. Un 
homme qui a plus fait de la politique et des compromis avec les puis-
sants que du journalisme. Le quotidien est un succès, mais la marge li-
mité, et le public volage.
Danny, un jeune journaliste, voyant que son chef est en train de lire le 
papier qu'il lui a soumis, renter dans le bureau. Le directeur a à peine lu 
quelques phrases qu'il jette le papier sur la table, comme s'il le brûlait :
- "Je n'imprimerai pas cette histoire. Il n'y a aucune preuve, c'est juste 
une idée folle ! Je te rappelles que tu écrit pour un journal conservateur
? Tu pourrais engendrer une panique avec ce genre de choses."
Danny ne croit pas un mot de ce discours :
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- "C'est un excellent article. Le gars m'a impressionné, et il avait beau-
coup de sources. Nous avons déjà fait des documentaires auparavant, 
des chutes d'astéroïdes et tout le reste. Je ne vois pas en quoi ce serait 
différent."
Maya secoue simplement la tête, regardant Danny droit dans les yeux, 
sans ciller, le scrutant du regard par dessus ses lunettes :
- "Ce n'est pas parce qu'on le faisais avant qu'on peux refaire quelque 
chose comme ça aujourd'hui. Je ne peux pas imprimer ceci."

Ceux qui savent et en parlent
Le professeur Isaac est en train de pêcher, dans le campus boisé de 
l'Université de Brandon. Danny vient le rejoindre :
- "Ils n'ont pas voulu imprimer l'article", annonce Danny.
S'enchaîne une conversation ou Danny en apprend plus sur tout ce qui 
est supposé par les scientifiques concernant cette planète, allant plus loin
que les seules informations sourcées dévoilées pour l'article.
Danny alterne sans cesse entre la logique de ce qui est révélé, et le déni,
car ce qui est annoncé est trop effrayant. Danny cherche à se raccrocher 
à d'autres explications possibles, qui permettraient d'expliquer les faits 
que le professeur aligne.
Isaac est familier de ce type de réaction, et il démonte les arguments ad-
verse en exposant simplement les faits, jusqu'à ce qu'ils soient écrasants 
(aucune autre explication n'étant possible) :
- "Un de mes amis travaille dans un grand observatoire. Il a suivi un 
objet entrant, mais il lui a été imposé de garder le silence à ce sujet s'il 
tenait à la sécurité de sa famille. Cet ami dit que cette omerta dure de-
puis plus d'une décennie. Cette planète traverse le système solaire tous 
les 3 600 ans environ, et démolit pas mal la Terre à chaque fois. Aucun 
d'entre nous n'est prêt pour cela, c'est sûr. Et c'est précisément pourquoi
le gouvernement ne veut pas que le public le sache. Eux non plus ne 
sont pas prêts."
Danny s'y attendait. Le rédacteur en chef a rejeté son histoire trop vite, 
la lisant à peine.
- "Qui lui demande de se taire, et pourquoi ?
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- Le gouvernement. Ils ne savent pas quoi dire aux gens. Alors ils s'ap-
puient sur des personnes pour garder le peuple tranquille. Les observa-
toires coûtent cher, ils sont construits avec beaucoup d'argent. Les uni-
versités reçoivent des subventions du gouvernement. Et de toute façon, 
le gouvernement peut toujours venir et dire que c'est un problème de sé-
curité nationale.
- La sécurité nationale ? Nibiru ne peut provoquer la panique ? Ils 
n'ont pas invoqué la sécurité nationale pour la menace que cause les as-
téroïdes passant proche de la Terre, ils en ont parlé partout aux infos, à 
la télé et autres. En quoi serait-ce différent ? "
Isaac doit expliquer comment fonctionnent ceux qui sont au pouvoir et 
qui ont peur de le perdre.
- "Ces astéroïdes, soit ils balayent toute vie sur Terre, soit ils passent à 
côté sans rien faire, c'est blanc ou noir. Mais ce monstre de Nibiru 
passe et provoque un pole-shift (déplacement de pôles géographiques). 
Le globe survit, mais la civilisation est pratiquement anéantie, s'est cra-
shée en plein vol. C'est ce qui s'est passé pendant le temps de Moïse. 
L’Égypte a perdu ses esclaves, ils sont partis, et l’Égypte fut dans le 
chaos pendant des siècles. C'est ce qui les inquiète vraiment. Ils s'in-
quiètent de l'ouvrier remettant en question ses maîtres, et reprenant le 
pouvoir. Ils s'inquiètent de la domination de la foule.
- Ça explique que Maya m'a sauté dessus. C'était comme si quelqu'un 
lui avait confié une tâche, comme s'il en savait plus que ce qu'il m'en a 
dit. Où ont-ils trouvé cette planète ?
- En 1983, ils envoyaient des caméras infrarouges au-dessus des 
nuages, alors qu'ils n'avaient pas le télescope spatial Hubble, et regar-
daient vers Orion parce que les astronomes savaient qu'il y avait 
quelque chose qui attirait les comètes et les planètes dans cette direc-
tion, une force gravitationnelle, et ma foi, ils l'ont trouvé. Ça les a ef-
frayés, et ça a frappé les journalistes au point de faire la une des jour-
naux avant qu'ils ne puissent l'étouffer. La découverte était dans le Wa-
shington Post, en première page, en 1983.
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- Mais je ne comprends pas pourquoi la violence de la foule s'ensuivra. 
Je veux dire, ok cette chose passe. Mais alors pourquoi les civilisations 
devraient-elles s'effondrer ? "
Isaac jette un coup d'œil de côté à Danny, jugeant son scepticisme léger.
Comme la plupart des jeunes, il est réticent à abandonner son idéalisme, 
ne croyant pas que le gouvernement et les médias mentiraient au peuple.
Isaac est familier de cette résistance et de ces arguments, les balayant à 
chaque fois. Isaac dit :
- "Nibiru ne fait pas que passer. Le passage de Nibiru ne va pas être de 
tout repos, loin de là, fiston. Regarde la question des glaciations et des 
déplacements des pôles magnétiques ! Nous ne les comprenons tout sim-
plement pas ! Tu sais que lors de la dernière période glaciaire il y avait 
de la glace sur la France, il y a 11 000 ans à peu près, mais en même 
temps, les prairies Sibériennes étaient chaudes et luxuriantes! Mainte-
nant, qu'est-ce que le Soleil a fait là-bas, a-t-il brillé uniquement pour 
la Sibérie et s'est éteint pour la France ?"
Isaac visualise un mammouth debout dans les prairies, la neige et les 
vents hurlants qui descendent de la haute atmosphère. Le mammouth se 
mets dos aux vents, tronc haut comme s'il essayait de se défendre, des 
yeux fous de peur face au maelström descendant. Les fleurs de bouton 
d'or dans l'estomac resteront non digérés, comme si ce qui avait tué le 
mammouth était un événement soudain ayant eu lieu au milieu de la di-
gestion du mammouth. Isaac reprend :
- "On a retrouvé des mammouths en Sibérie, figés par le froid en un 
éclair, congelés comme cela depuis des milliers d’années, avec des bou-
tons d'or dans l’estomac. Des boutons d'or, là où actuellement on ne 
trouve pas trace d’herbe à des centaines de kilomètres à la ronde. La 
Terre a basculé sous leurs pattes, fiston, et les a déplacés rapidement 
vers une zone polaire. Ils ne furent pas la seule espèce à s’être éteinte 
sans raison apparente. Il y en a des douzaines."
Danny ne trouve pas d'explications rationnelles ni d'arguments à ajouter
à cela, bien que l'agitation de ses yeux montre qu'il essaie de toute ses 
forces. Isaac continue :
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- "L'université de Potsdam a publié des articles indiquant que l'axe du 
monde s'est déplacé, tirant l'Allemagne plus au Sud, au moment de 
l'Exode juif d’Égypte. La croûte terrestre s'est déplacée. La croûte a 
bougé ! Avant l'exode, le Groenland était là où est maintenant le pôle 
Nord géographique. Tu le vois? La croûte se déplace, et pendant cette 
dernière période glaciaire, la France était le Pôle Nord géographique, 
c'est pourquoi il était gelé ! Nous n'avons pas des pôles magnétiques er-
rants, nous avons une croûte errante.
- Est-ce la raison pour laquelle le temps devient fou et les boussoles ne 
semblent plus fonctionner correctement ?
- Oui. Mais il n'y a pas que le pole-shift. Il y a aussi les raz-de-marée, 
les squelettes de baleine trouvés sur les collines à 120 à 150 mètres au-
dessus du niveau de la mer en Ontario. En Sicile, il y a des ossements 
entassés dans des crevasses rocheuses qui proviennent d’à peu près tous
les animaux d’Europe et d’Afrique, tous en petits morceaux comme si 
les vagues les avaient amenés là et éclatés contre les rochers.
-  Peut-être qu'un météore, comme celui qui a tué les dinosaures, est 
tombé dans l'océan et a provoqué un raz-de-marée géant ?
- Aux USA et en Méditerranée en même temps ?... Autre chose, le pic 
"Chief Mountain" au Montana a fait un voyage de 13 km a travers la 
plaine, et les Alpes se sont déplacées sur plusieurs centaines de kilo-
mètres vers l’intérieur des terres. Nous parlons de plaques rocheuses de
centaines et de centaines de mètres d’épaisseur... Quelle force déplace 
ces montagnes ?
- Oh, c'est arrivé il y a des millions d'années.
- Les chutes du Niagara coulent sur un lit qui a moins de 4 000 ans, et 
plusieurs lacs de la côte ouest n’existent que depuis environ 3 500 ans. 
Ça te rappelle un chiffre ? Les scientifiques savent depuis un certain 
temps que le niveau des océans a baissé d’environ 6 mètres partout sur 
la Terre, en même temps, et devine quand: il y a entre 3 000 et 4 000 
ans.
- La vache ! C'est énorme ! Pourquoi ne laisseraient-ils pas ça sortir? 
Ils préviennent les gens des inondations, des ouragans, de faire des 
stocks pour la tempête, et tout. En quoi est-ce différent ?
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- Mets-toi à la place des responsables, Danny, et regarde la liste de tes 
soucis. Un, il n'y a aucun moyen après que la croûte terrestre se soit dé-
placée, après que toutes les villes soient tombées en poussière, pour lo-
ger et nourrir les citoyens. Ils réfléchissent donc à sauver quelques pri-
vilégiés, et les quelques-uns incluent toujours ces dirigeants, bien sûr. 
Ils ont bien sûr construit des bunkers, qui sont bien approvisionnés, et 
tout ça avec l'argent du contribuable. C'est pourquoi cette histoire est 
gardée secrète. Ils ont des chiens de gardes à la tête des médias pour 
surveiller que Nibiru reste un secret. Ils tirent à tous les coups et sans 
sommation."
La situation continue de s'assembler, les pièces du puzzle de se mettre 
en place pour Danny. Des liens sont faits, et il réalise que la réaction de 
Maya n'est pas la première de ce type qu'il a rencontré. Danny 
demande :
 - "Tu as déjà essayé de divulguer cette histoire avant ?
- On m'a demandé de contacter votre journal, de réessayer encore une 
fois. Quelques-uns d'entre nous ont essayé de trouver un débouché. Jus-
qu'à présent, personne n'a franchi la censure. On ne sait pas ce qu'Ils 
disent à ces rédacteurs, sûrement du genre "question de sécurité natio-
nale",  pour ne pas avoir la panique, mais en tout cas, c'est une histoire 
que le public n'est pas autorisé à entendre."
Danny est nouveau dans le monde du cover-up / dissimulation, et 
cherche un chemin pour le contourner :
- "Quelqu'un pourrait aller à un observatoire. Je veux dire, notre obser-
vatoire fait des nuits portes ouvertes. Vous pouvez y aller, pointer le té-
lescope où vous voulez, ils vous aident..."
Isaac, plus âgé et avisé, sait ce que signifie un cover-up sérieux.
- "Tu peux essayer. Nous l'avons fait, quand Nibiru pouvait encore être 
vu dans le ciel nocturne. Mais cette un cover-up très poussé et générali-
sé. Ce ne sont pas seulement les éditeurs, mais ce sont aussi les obser-
vatoires et les astronomes qui sont astreints au secret. Tu penses que le 
peuple américain ne voulait pas savoir ce qui était arrivé à JFK ? Ils 
n'ont pas eu l'histoire à l'époque, et ils ne l'auront pas maintenant. 
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Quand le voile s'abat pour protéger les responsables, à Washington, 
tout le monde s'en réjouit."
Les jeunes persévèrent. Danny affirme :
- Oui, mais je parie que je pourrais. Je veux dire, je peux être assez 
persuasif.
- Trop tard. C'est fini, les observatoires ne censurent plus rien, Nibiru 
est trop près du Soleil désormais pour être vue des télescopes. On ne 
peut plus la voir qu'en plein jour, alors que les observatoires ont besoin 
du ciel nocturne. C'est arrivé, Danny, on arrête de tergiverser, et on se 
prépare au grand chambardement !"
Danny est tombé dans le silence, mais finalement prend une grande res-
piration.
- "Alors que faisons-nous ?"
Isaac explique cette chose fondamentale, à savoir que chacun doit être 
personnellement préparé.
- "Je ne vais pas attendre qu'on me dise ce que je dois faire, je sais très 
bien ce que j'ai à faire. J'ai un endroit dans les collines, et dès que les 
choses commenceront à s'aggraver, c'est là que j'irais."

Vacances
Danny a pris des vacances pour se remettre de ses découvertes. Il part 
camper dans les rocheuses avec sa copine Daisy. Daisy est contente aus-
si que Danny se calme, et arrête de se plaindre en permanence de son 
chef qui lui interdit de divulguer. Elle demande à Danny d'arrêter de la 
saouler avec cette maudite planète inventée, dont il ne cesse de lui ra-
battre les oreilles.
Mais Danny ne peut s'enlever cette chose de la tête. En fouillant à droite
et à gauche, il a découvert que Hapgood, a compris que la théorie de la 
croûte glissante est la seule explication, et Einstein l'a accepté ! Danny a
presque serré les dents dans ses ruminations, sa colère de se sentir blo-
qué sur tous les fronts. En tant que jeune homme, il découvre la réalité 
de la vie dans le monde adulte, et n'aime pas ce qu'il y trouve. Comment
oser enterrer la vérité, ce cover-up se faisant devant ses yeux, sans qu'il 
ne puisse rien y faire, que personne ne veuille l'écouter !

3190



Survivalisme > Récits de survie > Le passage

Daisy allume la radio pour ne plus entendre Danny :
- "Pour ceux qui voyagent sur l'autoroute I-15, nous avons une alerte 
de flash-flood (inondation éclair) près de la forêt nationale de Fish-
lake. Veuillez des itinéraires alternatifs..."
Leur voiture continue sa route sur l'I-15. Là où ils sont passés quelques 
minutes auparavant, la circulation s'arrête de part et d'autre du torrent de
ruissellement qui vient d'apparaître.

L'info se répand petit à petit
Danny et Daisy s'assoient autour d'un feu de camp pour partager une 
bière avec le couple de la tente voisine, Jane et Franck. Danny ne peut 
s'empêcher de conter ses mésaventures :
- "Je travaille dans le milieu de la presse écrite, et d’habitude on se 
jette sur le scoop. Eh bien, j'ai eu un vrai scoop, un professeur du coin 
qui avait une théorie sur les crop circles. Il a fait un discours dans un 
club local, et quelqu'un dans le public a été tellement impressionné 
qu'ils m'a envoyé le prospectus de la soirée. Après tout, nous imprimons
les théories de tout le monde sur les crop circles - que ce soit des mathé-
matiques, de l'ADN, peu importe. La théorie était cette fois que nous 
avons une autre planète dans le système solaire, qui revient en orbite 
proche de la Terre tous les 3 600 ans ou quelque chose comme ça, et 
que ces crop circles sont un avertissement du retour prochain de cette 
planète ! Et bizarrement, mon rédacteur en chef ne me laisse pas impri-
mer l'histoire."
Frank, est heureux que le camping ait au moins un locataire avec qui il 
puisse élever le débat au-delà des bavardages habituels sur les mous-
tique et la sauce barbecue :
- "Tu parles de la théorie de Sitchin. Il a affirmé que certains docu-
ments anciens, les tablettes sumériennes, montrent que cette planète 
existe. Et ce nombre - 3600 ans - ces anciens avaient un terme pour dé-
signer ce nombre."
Danny se lève, raide comme un piquet, il a soudainement retrouvé son 
énergie.
- "Mon rédacteur en chef est parti en vrille quand je lui ai présenté la 
théorie. Je ne l’avais jamais vu comme ça. S’il n’y a rien là dessous, 
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pourquoi a-t-il réagi comme ça ? Alors je suis sorti voir ce type, le pro-
fesseur, et il m'a dit que les médias étaient réduits au silence. Il m'a dit 
que le gouvernement était au courant, qu’ils avaient à l’œil ce fichu ma-
chin, qu’ils l’observaient nous foncer dessus, et qu’ils n’en disent rien 
au reste d'entre nous !"
Danny commence à montrer ce qui va se passer avec ses mains, plus 
détendu maintenant qu'il peut parler de ses soucis a une oreille intelli-
gente.
- "Des montagnes qui sortent de terre, des raz de marée déferlants sur 
les côtes, des vents d’enfer, et surtout, de la poussière rouge. De la 
poussière rouge partout."
Franck fait le lien avec les légendes, de même que son épouse très au 
fait des prédictions du New Age. Jane rebondit :
- "Les Hopi parlent du Jour de la Purification, quand le monde entier 
tremblera et deviendra rouge. Et de petits bisons blancs sont nés, ce qui 
est une autre prophétie indienne qui se réalise."
Frank intervient à nouveau :
- "Il y a une centaine d’années, un dentiste de l’Ohio, Edgar Cayce, a 
fait un travail de channeling peu connu. L’Oashpe, je crois qu’il s’ap-
pelle. Ca parle d’une Étoile Rouge qui voyage et cause beaucoup de 
mort. Ça dit que les âmes sont moissonnées à cette occasion. Il a aussi 
vu la Californie recouverte d'eau.
Et puis il y a Mère Shipton, il y a plusieurs centaines d’années, qui a 
prédit presque exactement la même chose pour l'Angleterre"
Franck cita la mère Shipton :
"Pendant sept jours et sept nuits
l'homme regardera cette vue impressionnante.
Les marées vont s'élever au-delà de leur point le plus élevé
mordre les rivages et ensuite
les montagnes vont commencer à rugir/grogner
et les tremblements de terre fendront les plaines où la mer se ruera."
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Colonel Cage
Le colonel Cage parle à un Zéta. En tant que militaire, le Colonel Cage 
considère la forme physique comme le premier bastion de la discipline, 
et malgré ses 50 ans, pas un muscle n'est relâché. D’une discipline 
stricte, il vit selon des règles à la fois militaires et personnelles, qui sont 
souvent en conflit les unes avec les autres.
Le Zéta plus grand que le colonel, il a des os fins et avec une énorme 
tête semblant trop lourde pour le corps mince et filiforme comme un bâ-
ton. Mais il y a de la grâce dans les mouvements du Zeta.
Cela fait longtemps que Cage est habitué à converser avec son visiteur 
de Zeta Reticuli.
Seule la voix du colonel se fait entendre. Pourtant, l'intensité de ses pa-
roles montre qu'un échange d’idées a réellement lieu, de manière télépa-
thique. Les hauts gradés du MJ12 peuvent rencontrer les Zétas conscient
activé.
Cage est désolé. Il révèle au Zéta qu'il est piégé, qu'il ne peut rien révé-
ler.
-"Les ordres sont des ordres. Ne pensez vous pas que j’aimerais mettre 
en sécurité les enfants de mon voisin ? Ils vivent pratiquement chez moi.
Mais si je dis quoi que ce soit je disparaîtrais. Et que feront alors Mary 
et les enfants, pour l'amour de Dieu ?"

Les 3 jours de ténèbres
Ceux qui se doutaient

Au camping, les derniers jours ont été très sombres, comme si le Soleil 
n'arrivait pas à se lever, mais cela a été mis sur le compte des nuages très
épais. Franck trouve pourtant cette obscurité plus qu'anormale. Puis se 
rappelant soudainement de quelque chose, il feuillette un livre :
- "C'est les trois jours d'obscurité biblique prédit. Et dans le Livre 
d'Amos : "je ferai descendre le soleil à midi et j'obscurcirai la Terre au 
milieu de la journée". Et les Grecs, dans le Phaéton, «Un jour entier 
s'est passé sans le soleil. Mais la planète qui brûle a donné la lumière". 
Zut, je crois qu'on y est..."
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La NASA
À Houston, dans les locaux de la NASA, une vidéo montre l'horizon 
sombre, comme si la vidéo s'était arrêté à l'heure de pré-aube, quand le 
ciel commence à s'allumer mais qu'on ne voit pas encore le soleil. Plu-
sieurs heures que le Soleil ne se lève plus. Dans la salle de commande-
ment, prévue pour la guerre, les cols de cravates sont ouverts, les cols de
chemise déboutonnés, les cheveux ébouriffés à force de s'arracher les 
cheveux.
Un employé marche dans la pièce, un téléphone portable collé à 
l'oreille, faisant des grands gestes brusques avec ses mains, l'air furieux. 
Il dit :
- "... temps d'aller au bunker !"
Se penchant sur une table et posant son poing dessus, furieux, il s'ins-
talle sur sa chaise alors qu'il tremble de rage en écoutant la réponse. Il 
explose :
- "Quand cela a commencé, vous m'avez dit que nous partirions. Main-
tenant, je veux savoir où est ce putain de bunker ! Tout de suite !"
La même scène d'incompréhension et de désespoir se rejoue partout 
dans le monde, où les petites mains, qui se croyaient importantes, s'aper-
çoivent qu'on leur a menti, qu'elles seront laissées à l'abandon comme 
tous ceux a qui elles ont menti.

Directions des médias
Au Daily News, à Newark, dans le New Jersey. Zack Maya, le rédac-
teur en chef, est furieux. S’il semble que ce soit l’aube au dehors, sa 
montre et a pendule murale indiquent qu’il est 13h07. Le visage rouge 
de colère, debout dans son bureau, trop agité pour s’asseoir, il hurle au 
téléphone :
- "Nom de Dieu, qu’est-ce qui se passe! Tu m’avais dit qu’il n’y avait 
aucun danger, espèce d’enculé. J’ai fait ce que tu m’a dit de faire, et 
maintenant, qu’est-ce que tu as l’intention de faire !"
Quand il devient évident que l’autre partie lui a raccroché au nez, le ré-
dacteur en chef écarte le combiné de son oreille, le regarde fixement, 
puis il raccroche en marmonnant dans sa barbe, d’un air décidément 

3194



Survivalisme > Récits de survie > Le passage

abattu. De la fenêtre se font entendre des klaxons de voiture et des cris 
hystériques.

Les traders
L'horloge de la Bourse de New-York indique 13h11. La salle est inhabi-
tuellement vide et silencieuse. Des petits groupes regardent les moni-
teurs de télévision branchés pour l'occasion. L'équipe de CNN parle de 
l'aube en retard de plusieurs heures.
- "... les scientifiques doivent encore trouver une explication au Soleil 
qui tarde à se lever. La plupart des entreprises et des écoles fonc-
tionnent à leur horaire normal, mais la confusion a ..."
Les voitures sont à l'arrêt dans les embouteillages et les gens, par les fe-
nêtres, regardent le ciel. Un groupe d'enfants de la campagne descendent
d'un bus et regardent autour d'eux.
- "Donc, c'est ça New-York? Ils ont des embouteillages monstrueux ! 
Maman avait raison !"
Un cadre en complet gris sort d’un taxi, un bel attaché case à la main. Il
remarque une fine poussière rouge poudrant le trottoir, et s’accroupit 
pour en ramasser une pincée, puis la frotte entre ses doigts. La fine 
poussière est partout à présent - se soulevant du toit des voitures qui dé-
marrent, s’amassant en petits tas sur les trottoirs, et tombant en un fin 
brouillard sur les visages anxieux tournés vers le ciel.

Le temps manquant
Danny se réveille brutalement. Il est 10h30 du matin, pourtant il fait 
toujours nuit dehors. Normalement il dort comme un loir au camping, 
mais là il n'arrive plus à dormir. Il lui semble que du temps lui manque, 
il a dormi trop longtemps.
La poussière rouge a tout saupoudré. Franck, qui revient de la pêche, 
annonce que le ruisseau est tout rouge, et que tous les poissons sont 
morts, flottants ventre à l'air. Ils se rendent bien compte que les prophé-
ties sont en train de se réaliser.
Les smartphones ne fonctionnent plus. Le magasin du camping n'a pas 
été livré en journaux et provisions. Comme mû par un réflexe commun, 
tous les campeurs plient leurs tentes en même temps. Par instinct gré-
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gaire, Danny fait de même, pendant que Daisy s'assoit et s'absorbe dans 
la manicure de ses ongles, parlant toute seule de produits de maquillage.

Pole-Shift à la ferme

Présentation de la famille McGregor
Martha, garçon manqué, est depuis toute petite visitée par les Zétas (qui
viennent la voir dans des vaisseaux de 8 m de long). Ils parlent à son in-
conscient alors que son conscient est coupé, c'est pourquoi nous ne sau-
rons pas ce qu'ils lui disent. Les Zétas parlent aussi, télépathiquement, à 
d'autres animaux lors de ces visites, comme des ratons laveurs.
Enfant unique, Martha vit à la ferme avec son père veuf, surnommé 
Red. On reconnaît l'alter égo de Nancy Lieder dans ce personnage.
Les années passent. Mariée à Big Tom, Martha a un jeune fils, Billy, et 
une fille, Tammy.
Dans la même clairière que sa mère avant lui, Billy est lui aussi visité 
par les Zétas.

Les signes
Red, à la retraite, passe son temps dans son atelier, n'ayant l'impression 
d'être utile qu'en fabricant des objets pour sa famille.
Billy vient voir son grand-père, inquiet parce que les grenouilles ont 
disparues de la mare. Red se rappelle qu'il avait entendu à la radio que le
phénomène s'était déjà produit partout ailleurs.
Plusieurs mois plus tard, Alors que Red et Martha contemplent le pay-
sage, Martha s'aperçoit que la Lune s'est levé d'un endroit où elle ne 
l'avait jamais fait. Red sent que quelque chose d'anormal se passe, mais 
ne sait pas exactement quoi.
Plus tard, on apprendra que que des gens riches venant de la côte com-
mencent à remplir un bunker en haut des montagnes. C'est ceux qui font 
les travaux qui pour certains, ne peuvent tenir leur langue.
- "Fred dit qu'ils lui ont fait prendre assez d'eau en bouteille et de 
conserves pour nourrir une armée pendant un an là-bas. Ils ont remplis 
le bunker un camion après l'autre. Il a dit que pour lui, le plus gros 
choc c'était d'avoir vu le le trou dans la montagne. Ils avaient fait creu-
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ser le tunnel principal, puis une pièce. Lumières partout. Meubles aus-
si."
Red est attentif à ces détails et signes qui s'accumulent, mais Big Tom, 
son gendre, n'est pas le moins du monde préoccupé par ces histoires qui 
ne le concernent pas. Il a d'autre choses à penser que des riches fous qui 
dépensent leur argent à tort et à travers.

Les 3 jours de ténèbres
Martha est debout avant l'aube pour préparer le petit-déjeuner de son 
travailleur de force de mari. Big Tom dévore son petit-déjeuner, avalant 
son café avec bruit et s’empiffrant de ses œufs bacon comme s’il n’y 
avait pas de lendemain, en parlant, entre deux bouchées, des tâches qu’il
a planifiées pour la journée. En jetant un coup d'oeil sur la barrière qu'il 
doit remonter, il se fige soudain : Dehors, il fait une nuit d'encre, alors 
que l'aube aurait déjà dû avoir coloré l’horizon de stries oranges. Puis il 
recommence à manger, tout en continuant de jeter un œil par la fenêtre, 
nerveusement, une expression perplexe sur le visage. Tout le monde vé-
rifie l'heure, mais toutes sont synchronisées : le problème vient bien du 
Soleil.
Plus tard, alors qu'elle est dans son jardin, Martha s'aperçoit qu'un grand
Zeta se tient à côté d'elle, sans qu'aucun bruit ne l'ai alerté. Proche des 
larmes en voyant un ami, elle est soulagée de pouvoir demander conseil.
- "Que se passe-t-il ?"
Le Zeta s'approche d'elle et pose sa main sur l'épaule de Martha, bais-
sant la tête pour que leurs 2 fronts se touchent. Martha lève sa main et la
pose sur l'épaule du Zeta. Ils restent ainsi pendant quelques minutes. Ils 
finissent par s'écarter, leurs yeux plongés dans le regard de l'autre. Le vi-
sage de Martha reflète maintenant le calme, elle n'est plus paniquée ni 
effrayée.

Les pénuries
Alors que Big Tom répare la clôture, les bêtes se mettent à meugler et à 
s'éparpiller dans tous les sens, paniquées, se heurtant les unes aux autres.
Les bêtes captent un signal que pour l'instant Big Tom ne reçoit pas. En-
fin il le perçoit. Un grondement sourd en provenance de la Terre, à peine
perceptible au premier abord. Mais le gémissement continue à monter 
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puis à redescendre en intensité, de manière incessante, comme si la 
Terre était à l'agonie.
Big Tom se précipite à la maison, se ruant sur le téléphone. Martha est 
calme, assise dans la cuisine, et annonce à Big Tom, d'une voix tran-
quille, que le téléphone est coupé. Demeurant interdit un moment, Big 
Tom décide de lui aussi s'ouvrir une bière.
Red arrive dans le cuisine et annonce qu’il a approvisionné le hangar 
anticyclonique.
Quelqu'un tape à la porte. C'est Danny, Daisy, Jane et Franck. Les sta-
tions services étant vides, ils viennent voir si les McGregor auraient de 
l'essence à leur vendre.
Big Tom juge les visiteurs, et estime qu'ils ne présentent pas de me-
naces. La fermeture de la station service ne l'étonne pas, le propriétaire 
parlait de fin du monde, et qu'il allait se réfugier dans les collines.
Big Tom leur pose ensuite des questions, pour se rassurer sur ce qu'il se 
passe. La chaleur devient accablante, alors qu'il est minuit.

Le pole-shift
Faute d'essence, les campeurs se sont installés dans la ferme. Des jours 
ont passés, bien que le Soleil n'ai quasiment pas bougé. La chaleur est 
étouffante, et tout le monde veille à garder les règles de vivre-ensemble. 
Tout le monde partage aux tâches quotidiennes, même si tout le monde 
est en attente de quelque chose.
Daisy s'énerve pour un rien, et demande en permanence à partir. Danny 
lui rappelle alors sans cesse que le phénomène étant planétaire, partir ne 
changerait rien, que le mieux est d'attendre et de voir venir.
Mais Daisy remets perpétuellement la question lors des assemblées 
communes, essayant d'obtenir l'adhésion de voix supplémentaires. Dan-
ny et Daisy sont de tous jeunes adultes, et Danny ne supporte plus sa 
compagne.

Séisme record
Les pompes qui amenaient l'eau, après de longues coupures dues au ré-
seau électrique instable, finissent par tomber en panne. C'est alors que le
sol se met à trembler. Red regarde le ciel, et s'aperçoit que la Lune se dé-
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place rapidement... Soudain tout ceux qui sont debout sont projetés sur 
plusieurs mètres. Billy chancelle sur ses jambes, il se tient debout, 
blême et secoué, les bras tendus de chaque côté et genoux légèrement 
pliés pour assurer son équilibre.
La grange, posée sur une dalle de béton, a été arrachée à ses fondations 
et s'est déplacée de plusieurs mètres dans la cour. La maison a plissé au 
milieu, les murs se pliant sur un support cassé, mais est toujours collé à 
ses fondations. Daisy sort de la maison en hurlant, accompagnée de Jane
qui se tient la tête ensanglantée à deux mains.
Une fissure massive s'ouvre dans la terre, déchirant le champ derrière la
grange. La fissure s'ouvre et se referme sans cesse, s'ouvrant sur plu-
sieurs mètres avant de se refermer de nouveau rapidement.

Pluie de pierres brûlantes
Le ciel s’obscurcit lorsque des pierres commencent à parsemer le pay-
sage, comme une grêle de pierres. Le groupe dans la cour, sous les 
coups des pierres qui leurs tombent sur la tête, surmontent leurs bles-
sures et leur état de choc, mettent leurs mains au-dessus de leurs têtes et 
se précipitent dans tous les sens, ayant besoin d'un abri mais craignant 
de se réfugier dans une maison brisée en 2. Des éclairs éclatent au-des-
sus de leur tête constamment, bien qu'il n'y ait pas de pluie, et au loin, il 
y a un bruit sourd, tandis qu'une sorte de voile de feu venant du ciel 
tombe sur un bosquet d'arbres, les incendiant. Le groupe, dirigé par Red,
se précipite dans la cave anti-cyclone. Red se félicite d'avoir remplit 
l'abri de provisions, sentant que ce serait utile mais sans pouvoir dire 
pourquoi.
Daisy est hystérique et ne cesse de hurler sur Danny, lui demandant 
d'arrêter tout ça.
Franck révèle alors, d'une voix calme, que son bras est cassé.

L'ouragan record
Les vents à l'extérieur se mettent à hurler plus fort, et la porte métal-
lique boulonnée de l'abri enterré claque de temps en temps sous la force 
du vent.
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Soigner les blessures
Dany immobilise Franck pour l'empêcher de frapper en réflexe, tandis 
que Big Tom tire sur le bars cassé pour le remettre en place. Red s'ap-
proche avec une attelle improvisée faite avec des pieds d'une chaise cas-
sée.
Derrière eux se tient un autre drame, tout aussi important, et que per-
sonne ne remarque. Tammy est recroquevillée à l’arrière dans un coin de
la pièce, serrant contre elle une de ses poupées, le visage figé.

Fin de la tempête
Une heure plus tard, les vents ont cessé de hurler. Red retire les verrous 
qui retiennent fortement fermée la porte tempête (une contre-porte sup-
plémentaire pour augmenter l'étanchéité). Red pousse légèrement la 
porte, l'entrouvrant à peine. Big Tom, hésitant et prudent, sort la tête et 
jette un coup d'œil autour de lui. Tout est calme, seul le paysage dévasté 
attestant de ce qui s'était passé seulement une heure avant.
Martha lutte pour retenir ses larmes, voyant leur lieu de vie, qu'ils ont 
construit si laborieusement, complètement dévasté. Big Tom résume :
- "Au moins, nous sommes toujours en vie."

Le campement de fortune

Les premières urgences
Big Tom s'occupe en premier de l'eau, cherchant à stocker toute l'eau 
propre dans le réservoir avant qu'elle ne s'écoule par une fissure.
Là où les constructions humaines sont dévastées, la nature a relative-
ment peu souffert. a part des arbres à terre, les pâturages à perte de vue 
semblent n'avoir pas trop changés.

La météo
Le ciel est perpétuellement voilé. Red a vu ça dans les Philippines, 
signe que des volcans sont entrés en éruption.

La tente
Un campement de fortune est érigé : le groupe a tendu une corde entre 2
arbres, puis posé des toiles diverses sur la corde (nappes, couvertures, 
draps, etc.). Enfin, ils ont lesté le bas des toiles, qui touche par terre, 
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avec des pierres. La pente donnée aux couvertures pendues non étanches
est suffisante pour empêcher l'eau de pluie de goutter à l'intérieur, l'eau 
s'écoulant le long des toiles jusqu'au sol. Des lits de toutes sortes ont été 
mise à l'intérieur de la tente, et un peu de linge est accroché à une autre 
corde tendue à proximité.
La vie continue. Un feu couve entre quelques pierres et une marmite est
suspendue à une poutre métallique au-dessus du feu. La poutre a été ré-
cupérée des décombres de la grange. Les chaises qu’on a pu sauver de la
maison sont placées près d’une table à 4 pieds. L'un des pieds a disparu, 
et est remplacé par un tonneau.
Le frigo est la citerne qui reçoit l'eau de source.

Les psychopathes
Un jour, une cavalière s'arrête au campement, une fille poursuivie par 
un 4x4. EN 2 quelques phrases, elle fait comprendre qu'elle est poursui-
vie de près par des psychopathes qui ont tué tout le monde, même les 
bébés. La pointant avec son fusil, Big Tom estime vite que la cavalière 
n'est pas un danger, et se précipite pour se rapprocher à pied du 4x4 qui 
suit les traces de sabots à tout allure. Caché derrière un gros arbre, Big 
Tom tire sans sommation sur ceux qui traquaient la cavalière.
Pendant ce temps, par précaution, Red a mené le groupe dans un abri, 
où il se tient avec un fusil pour tuer les intrus qui auraient franchi le pre-
mier barrage. Tout le monde est silencieux, même si pour ça il a fallu 
bâillonner et attacher Daisy aux poignets et aux chevilles.
Big Tom apparaît au loin, et fait le signal convenu avec son chapeau : 
ils n'embêteront plus personne...

Les aviateurs crashés
Alors que tout le monde se remet de ses émotions, Tammy restant neu-
rasthénique, arrive un couple de 2 hommes, des aviateurs dont l'avion 
est tombé au moment du séisme. Il sont soulagés de voir qu'il y a des 
survivants, ignorants du drame qui vient de se jouer. Martha courre pré-
venir Big Tom. Ce dernier apparaît rapidement, fusil pointé vers le haut.
Mark, grand et mince, ayant exercé a des postes de responsabilité, a le 
regard assuré et l'allure d'un meneur d'homme. Red fouille les 2 hommes
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et s'assurent qu'ils ne soient pas armés. Tom baisse alors le fusil et leur 
propose de la soupe, surtout pour Brian qui chancelle.
Après un bon repas des légumes du jardin (avec l'eau de cuisson gardée 
comme bouillon, les stocks diminuent), autour du feu dont les flammes 
sont maintenues basses pour ne pas attirer l'attention. Mark raconte leur 
histoire, tandis que Bryan, affamé, reprend encore du bouillon. Chacun 
fait le lien avec sa propre histoire, essayant d'obtenir une vision d'en-
semble des choses.
Mark et Brian étaient à San Francisco. Mark décrit les ponts bloqués, 
embouteillages monstres, tout le monde essayant de s'échapper dans les 
2 sens, ne sachant où s'enfuir. Les enfants abandonnés avec la voiture au
milieu du pont. Les émeutes éclatent, les pillages arrivent très vite, dans 
tous les secteurs de la ville (et pas uniquement les quartiers pauvres. Les
incendies embrasent la ville, les policiers ont disparus, la loi n'existe 
plus.
Mark est neutre émotionnellement, restant détaché de ce qu'il raconte.
Les gens ne pouvaient plus aller travailler, le courant électrique arrive 
de moins en moins les lignes téléphoniques coupées, pompes à essences 
verrouillées.
Ils ont entendu dire que les groupes religieux, qui annonçaient la fin du 
monde, ont entraîné de nombreuses personnes, même athées, à se suici-
der, emmenant toute leur famille avec eux.
Mark et Brian, qui rejoignaient New-York dans leur petit avion, ont été 
frappés par une EMP : la boussole est devenue folle. Brian, en panique, 
n'arrivait pas à ouvrir la carte, s'agitant inutilement, Mark devait faire 
pour 2 le boulot de pilote et co-pilote. Le ciel s'est mis à danser autour 
d'eux, et quand l'ouragan est arrivé, ils ont dû se poser en urgence.
Mark se rappelle alors une vision qu'il avait eu un jour, alors qu'il était à
la plage. Il avait imaginé ce qui se passerait si la masse d'eau se levait et 
se précipitait sur lui. Un tsunami aussi haut que les gratte-ciel.
A la radio, la dernière phrase qu'ils ont entendu, c'était :
- "Ça arrive... Oh mon Dieu, nous allons tous nous noyer."
Puis la radio s'était tue soudainement.
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L'histoire des massacres 
Netty raconte alors sa propre histoire. Elle était dans une station bal-
néaire en Floride. Ils attendaient, car personne ne savait ce qui se pas-
sait.
Elle a entendu des coups de feu dans la chambre d'à côté, et s'est cachée
sous son lit. Les tireurs sont entrés ensuite dans sa chambre, à la re-
cherche de victimes et d'objets de valeurs. Étant restée immobile et si-
lencieuse, ils ne l'ont pas vu. C'était les frère Groggin, qui ont tué tous 
les autres pensionnaires de l'hôtel, pour s'entraîner à tirer sur des cibles 
vivantes. Même les bébés.
Alors que Netty est toujours cachée dans sa chambre, elle entend les 
frères en bas se saouler et raconter comment leurs victimes étaient 
mortes, se moquant de leurs morts. Plus de téléphone, plus de lois, les 
frères s'étaient rendus maîtres de la station où ils n'avaient jamais été les 
bienvenue, pillant les bars et piétinant les coussins luxueux.
Une fois endormis, ivres morts, elle s'enfuit en prenant son cheval, mais
ils l'ont aperçu entre 2 arbres. Par amusement, ils l'avaient prise en 
chasse. Elle ne pouvait pas se cacher, le Soleil ne se couchant pas. Plus 
elle cavalait, plus elle s'éloignait des côtes et des tsunamis meurtriers.
Alors qu'elle marchait dans un ruisseau pour tenter d'effacer ses pas, le 
séisme record l'a pris là. Heureusement qu'elle marchait à côté de son 
cheval (il ne l'a pas écrasée), et que l'eau a amorti leur chute.

La folie
Quand Netty finit son histoire, le silence se fait, et le groupe s'aperçoit 
alors que Brian s’est mis à ricaner, gloussant alors que Netty racontait 
son histoire. Il prononce des phrases décousues et vides de sens.
Des chocs répétés, appliqués sur des individus faibles/fatigués, font re-
monter en surface les instabilités mentales.
La folie affecte Daisy (qui ne se préoccupe plus que de futilités de co-
quetterie), Tammy (qui ne parle plus et reste figée dans son coin) et 
Brian (qui ricane tout le temps sans raison, ou délire).
Tammy développe des symptômes de schizophrénie catatonique. Le 
docteur de la ville n'est plus accessible à cause des routes coupées.
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Billy, inquiet pour sa soeur, et qui en fait l'Appel inconscient, sera alors 
approché par les zétas. Ils lui donnent une fiole, dont le liquide, bu par 
Tammy, la fera guérir instantanément.

Les citadins
Une semaine plus tard, des citadins arrivent au campement, venus à 
pieds de la petite ville voisine. Un homme blessé est tiré sur un petit 
chariot pour poney. Herman, un homme de haute taille, vient en tête du 
cortège. A la vue du campement, ils avancent avec plus d'énergie, 
contents d'avoir trouvé d'autres survivants.
Ayant jugé de loin qu'ils n'étaient pas une menace, Big Tom vient à leur 
rencontre sans même prendre un fusil, alors que Red, par précaution, va 
prendre le fusil.
Les citadins comme Len racontent ce qu'ils ont vu, comme pour se libé-
rer d'un fardeau qui leur pèse. Ils ont vu des gens brûlés comme si le feu
étaient descendu du ciel sur eux, qu'ils n'avaient pas pu échapper. Un 
homme mitraillé à mort. Un homme lapidée par la pluie de pierre, trou-
vé à côté de sa voiture aux vitres explosées par la grêle. Comme si l'ex-
plosion des vitres lui avait fait peur et quitter un abri sûr.
La ville est ravagée, et tout le monde l'a abandonné pour chercher de 
l'aide.
Comme il ne savent pas où aller, Big Tom les invite au campement.

Le manque de nourriture
Avec le grand groupe qui s'est constitué, les conserves diminuent rapi-
dement, et l'eau de la citerne est à sec.
Martha et Red nourrissent le groupe avec des opposums (l'équivalent de
nos loirs) et des vers de terre (ramassés sur l'herbe humide après la 
pluie), ainsi que des plantes sauvages comestibles.
Des rumeurs ont couru sur les camps high tech des militaires construit 
dans la montagne, avec de nombreux convois de camions qui ont permis
de stocker toutes les conserves. Une expédition est décidée pour voir de 
quoi il retourne, et partira le lendemain.
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Les tirs au flanc
Daisy ne fait pas sa part de travail, et Netty, qui a les premiers temps ai-
dé Daisy à faire son linge, abandonne et laisse cette dernière vivre dans 
sa crasse, refusant de lui servir de bonne à tout faire.

Refaire les appareils
Red assemble une éolienne à partir de pièces auto et de tondeuse à ga-
zon.

Les militaires (p. )

Dôme high-tech humain
Dans les contreforts boisés bordant la vallée, un grand dôme argenté est
en train d'être érigé par des militaires, des grues soulevant les panneaux 
un à un.
Les militaires se sont préparés pour ce jour, en préparant à l'avance des 
matériaux de construction, et ont rapidement fini la construction d’un 
dôme avec des corps de l’armée assignés à cette tâche. La conception du
dôme est la même que celle des dômes lunaire et martiens, scientifique-
ment étudiés pour résister aux vents violents, aux tremblements de terre 
et suffisamment grands pour contenir leur propre atmosphère, et confor-
table pour les habitants.
Cette conception de dôme a été obtenue par torture sur un visité des Zé-
tas.
Le colonel Flood est impatient que le dôme, un centre autonome de sur-
vie, soit terminé, craignant que les vagabonds ne les envahissent avant 
qu'ils ne soient à l'abri.

Dôme Zéta
2 individus observent les préparatifs des militaires, Jonah et un grand 
Zéta. Jonah dit que à part la forme, c'est beaucoup moins performant 
qu'un dôme Zéta. Puis les 2 s'élèvent de 1m50, avant de disparaître dans 
une autre dimension.
Ils réapparaissent près d'une ville-dôme Zéta. A l'extérieur, il y a plu-
sieurs Zetas minces qui transportent des blessés ou aident ceux qui sont 
trop faibles pour entrer dans la ville-dôme à partir d'un engin en forme 
de soucoupe gris terne suspendu à 1 mètre du sol. Ceux qui ne peuvent 
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pas marcher sont transportés par lévitation, leurs corps couchés flottant à
côté d'un Zeta qui marche. Jonah annonce que les blessés amenés la 
veille veulent aider et demandent à travailler. Typique des altruistes.

Expédition du groupe McGregor
Big Tom, Len, Herman et Jane, qui a insisté sur la nécessité d’une pré-
sence féminine, marchent péniblement sous les nuages bas. Ils ont des 
sacs à dos ou des besaces de toile sur les épaules.
Jane est la dernière, suivant Len qui est en fait le plus lent. Jane le fait 
par égard pour lui, le stabilisant de temps en temps s'il perd l'équilibre 
en mettant une main contre son sac à dos, à son insu. Une personne 
bienveillante, elle peut voir que ce vétéran est un homme affaibli, luttant
pour ne pas le montrer. Len montre du doigt une brèche dans la colline 
qui a surgi devant eux, là où se trouve l'endroit mystérieux des mili-
taires, une barrière marquée "propriété privée" empêchant d'aller voir 
dans le renfoncement de la colline.
Du camp, une sentinelle avec ses jumelle a détecter les 4 personnes qui 
marchent à découvert sans se méfier. Il prévient la base, par Talkie, que 
des intrus sont en approche.
Alors que Len ne se méfie pas et parle fort, Jane regarde à droite et à 
gauche, et est la première à voir les soldats qui les mettent en joue.
Le groupe est emmené dans des salles d'interrogatoire individuel, où le 
général Flood leur tire les vers du nez. Les interrogateurs se relaient sans
remâche pour les faire craquer, parmi eux le colonel Cage. Ils veulent 
savoir la taille de leur groupe, où ils se trouvent.
Seule Jane les prend de cours, en répondant à leurs questions par une 
question, ayant compris ce qui leur faisait peur : "Combien de temps 
cela prendra-t-il avant que les gens de la ville ne viennent vous voir ?".
Len (qui a donné le lieu où se trouvait le campement) et Herman 
semblent avoir été tués lors des interrogatoire, tandis que Big Tom et 
Jane, escortés de 6 militaires, dont le colonel Cage, sont renvoyé au 
campement, les militaires ayant pour ordre secret de massacrer tout le 
monde une fois sur place.
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Abandon de poste
Mort de Jane

Big Tom marche devant, tout en cherchant une voie d'échappatoire qu'il
ne trouve pas. Le militaire derrière lui le pousse pour le faire avancer 
plus vite. Le colonel Cage, qui s'était placé derrière Jane, remonte la file,
réprimande le soldat, puis marche à côté de Big Tom. Ce dernier détecte 
que Cage est un homme bon. Alors que les 2 hommes cherchent à faire 
une halte, le 6e sens de Cage est activé. Il se retourne, Jane a disparu, de
même que 2 soldats. Cage remonte aussitôt le sentier, retrouvant rapide-
ment, derrière un bosquet, un soldat en train d'essayer de retirer son pan-
talon à Jane, tandis que le 2e pointe son arme su la femme. Alors que 
Cage s'approche en courant, le violeur s'écarte en remettant son panta-
lon, tentant de cacher ce qu'ils allaient faire, tandis que le second abat 
Jane, a bout portant, d'une balle dans la tête, pour l'empêcher de témoi-
gner. Dans le même mouvement, Cage arrache l'arme au tireur, arrivé 
une seconde trop tard. Le soldat se justifie :
- "Elle essayait de s'échapper."
Sans hésiter une seule seconde, le colonel Cage abaisse l'arme et tire sur
le soldat dans l'estomac, puis l'écarte rapidement pour faire la même 
chose au violeur. Pendant que les deux se tordent sur le sol, agonisant, le
colonel Cage se dirige vers Jane, s'apercevant d'un seul coup d'œil 
qu'elle est définitivement morte, la plus grande partie de sa tête ayant été
arrachée par la balle.

Cage ne suit plus les ordres
Cage décide alors, en expliquant le plan à Big Tom, de faire évacuer le 
campement, devenu dangereux depuis que le général Flood en a pris 
connaissance.

L'exode

Le déni
Malgré les explications sur le pole-shift, données par Danny, Mark reste
dans le déni, n'ayant pas vécu le pole-shift à terre mais dans l'avion, il 
n'en a pas ressenti viscéralement la puissance. Pour lui, il s'agit juste 
d'un gros séisme, et plus loin, la terre n'a pas tremblée, les USA sont en-
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core ce qu'ils étaient. Il refuse de croire que le gouvernement aurait 
menti sciemment au peuple américain.

Le mensonge
Lorsque Big Tom et les militaires reviennent, Big Tom ment en faisant 
croire qu'il faut lever le camp tout de suite, car les militaires les at-
tendent dans l'enclave high-tech. Ce mensonge a pour but de ne pas af-
foler les membres du groupe, sur le fait qu'ils sont désormais traqués par
des militaires renégats. Ils cachent pour l'instant à Franck que Jane a été 
tuée, lui faisant croire qu'elle les attend dans l'enclave. Il s'agit de lever 
le camp au plus vite, une seconde équipe de militaire les suivant peut-
être, et risquant de débarquer à tout moment.
Daisy est contente, elle croit que sa vie d'avant va reprendre, et se pré-
occupe de sa coiffure.

Quoi emporter ?
Chacun doit choisir, parmi ses affaires, lesquelles seront vitales, les-
quelles il faudra abandonner derrière soi. Martha, levant les yeux de son 
tri difficile émotionnellement, s'aperçoit qu'un Zeta est venu s'asseoir en 
face d'elle, ses longues jambes minces pliées en posture de yoga et les 
coudes sur chaque genou, des mains tendues au centre. Croyant un mo-
ment que le zéta était lié à la ferme, où elle a vécu toute sa vie, ce der-
nier lui révèle qu'il la suivra, toujours sans un mot, et Martha est rassu-
rée, et reprend son tri avec plus d'énergie.

Le départ
Le groupe part (Cage ne sait pas où aller, seulement où ne pas aller, 
c'est à dire retourner à l'enclave), chacun ayant placé ses affaires dans 
des taies d'oreiller.
Une fois en marche, Cage prend le temps de dire la vérité à Franck sur 
la mort de sa femme, et Big Tom explique à Danny la situation réelle, ce
dernier ayant bien compris que l'empressement à quitter le campement 
cachait quelque chose.
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Nouvel abandon de poste
La décision

Mark et Brian prennent du retard sur le reste du groupe, Brian s'arrêtant 
régulièrement pour pleurnicher en se recroquevillant. Mark hésite à ap-
peler de l'aide, voyant le groupe s'éloigner, puis décide de ne pas les ra-
lentir, les laissant disparaître au loin.
Brian répète en boucle qu'il veut rentrer à la maison (New-York). Mark,
calme et réfléchi, décide d'accéder à sa requête, reprenant ainsi la route 
qu'ils avaient prise originellement, avant que le destin ne les force à 
croiser la route du groupe McGregor. Mark use de son libre-arbitre pour 
ne pas suivre la meilleure voie possible, refusant d'abandonner son com-
pagnon devenu un boulet suicidaire, qui l'entraîne dans sa chute.
Il informe de sa décision le serre-file (le meilleur marcheur qui s'assure 
que personne derrière ne se perde, quitte à courir pour rattraper rapide-
ment la colonne devant pour informer d'un problème à l'arrière), qui, la 
mort dans l'âme, va rejoindre la nouvelle fin du groupe, Mark et Brian 
les ayant abandonné.

La Montgolfière
Fabriquant une montgolfière de fortune avec les 2 parachutes trouvés 
dans l'épave de l'avion, et une turbine à air-chaud dirigée vers le haut, 
les vents tourbillonnants ascensionnels près du sol sont forts, permettant 
d'utiliser l'air chaud à l’économie, car régulièrement le vent les rattrape 
et les propulse avec des accélérations rapides. L'air chaud n'est utile que 
quand le vent tombe entre deux rafales, et qu'ils commencent à dériver 
vers le sol.
Le débrouillard Mark (dont les talents auraient bien servi au groupe) ra-
mène Brian jusqu'à New-York, observant la dévastation au fur et à me-
sure de leur avancement, Mark réalisant que le séisme était bien généra-
lisé comme Dany l'avait dit.

La dévastation
Mark et Brian planent dans un nuage bas. Le jour est continuellement 
couvert et gris. Il bruine perpétuellement. Des nuages bas sont soufflés 
par un vent presque au niveau du sol. Tout le paysage est gris, et le 
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couple est poudré d'une fine suie volcanique qui les a coloré en gris clair
strié.
Au-dessous se trouvent des terres agricoles inondées, une ville noyée 
avec un clocher et un silo dépassant de l'eau, et parfois des toits avec des
gens blottis au centre. Il y en a un qui fait des grands gestes frénétiques 
au couple, dans l’espoir sans doute d’être secouru... Au loin, se trouve 
une nouvelle colline abrupte, haute d'une centaines de mètres, sortie de 
terre sous la pression des plaques tectoniques (l'orogénèse). Des lam-
beaux de maisons pendent du haut de la colline, d’autres morceaux de 
maisons sont disloqués en bas, et des débris sont accrochés au flanc de 
la nouvelle falaise. La colline, en poussant, a coupé ces maisons en 
deux, chaque partie se retrouvant maintenant à des altitudes différentes 
de plusieurs centaines de mètres, comme ce qui s'est passé au Machu Pi-
chu.

L'arrivée désespérante à New-York
Mark et Brian ont traversé assez rapidement les USA d'Ouest en Est. 
Partis des Rocheuses, ils finissent par rejoindre New-York City après 
une semaine de vol. Le vent fort les entraîne à une vitesse assez rapide, 
les parachutes devant eux et remplis comme une voile de bateau. Ayant 
peu dormis lors d'atterrissages rapides, ni mangé, ils sont amaigris et 
sales quand ils survolent New-York. La Statue de la Liberté est inclinée 
à un angle de 45 degrés. Les restes d'un voilier encastré dans la torche 
de la statue pendouillent misérablement, tandis que des algues re-
couvrent la statue jusqu'au menton. Aucun gratte-ciel ne reste debout, la 
ville n’étant que décombres noires se découpant sur le ciel gris. Les 
ponts sont coupés et la plupart de leurs sections sont tombées. Aucun ba-
teau n'apparaît, sauf deux ou trois grands navires flottant la quille en 
l’air.

Le suicide
Brian ne réagit plus à cette vision de désolation de sa ville, il semble dé-
jà mort. Désespéré, ne voulant plus regarder en bas, Mark parle à son 
compagnon  en pensée :
- "Au moins, tu n'es plus là pour voir tout ça. Il est temps de nous dire 
adieu. Nous n'avons plus rien pour vivre ici."
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Mark dirige les flammes de l'air chaud vers les suspentes de parachute, 
les faisant fondre rapidement, et les 2 corps tombent dans l'océan.

La marche nomade chasseur-cueilleur
Fin des provisions

Le soir, le groupe McGregor fait des lits avec la paille ramassée dans 
les champs voisins. Ne faisant pas de feu pour ne pas attirer les regards, 
ils mangent les restes froids (pommes de terres bouillies). L'eau provient
d'un ruisseau voisin. Daisy fait la grimace en la buvant, le colonel Cage 
explique qu'il a rajouté des pilules de chlore pour les purifier, et éviter la
diarrhée.
Des questions commencent à émerger sur le bien-fondé d'avoir quitter 
le campement, et le manque de confort qui en découle, mais avec la fa-
tigue tout le monde s'endort vite.

Cueillir tout en se déplaçant
Au matin, comme il n'y a rien à manger, Martha propose à tous de re-
garder ce qu'ils pourraient trouver à manger en cours de marche. Et le 
soir, ils mettraient en commun la nourriture.
Franck révèle alors qu'il porte toujours dans sa poche un livre sur les 
plantes sauvages et champignons comestibles.
Clara, la femme de Len, assez âgée, traîne la patte, alors Netty lui prend
son sac pour la reposer.
Chacun ramasse et goûte les plantes qui lui semblent comestibles, ainsi 
que celles qui pourraient l'être, mais attendant le debriefing le soir au 
campement.
Un des soldats, avisant une couleuvre étalée au Soleil, marche sur sa 
queue, puis lui écrase la tête avec une pierre : même si la couleuvre n'est
pas mortelle, elle peut mordre.
Dans un méandre du ruisseau, Red récupère de belles brassées de cres-
son d'eau, les arrachant de la main droite pour les poser à cheval sur son 
avant-bras gauche.
Plus loin, Netty essaye de motiver Danny à manger des vers et des in-
sectes (beaucoup de protéines et lipides, les occidentaux étant la seule 
culture au monde à ne pas en manger), mais ce dernier ne veut pas en-
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tendre. Alors qu'ils en discutent, Netty avise un arbre mort tombé au sol,
pourri, à moitié enfoncé dans le sol. Netty donne un coup de pied pour 
retourner le tronc, et dans les copeaux de bois pourri, elle trouve plein 
de vers blancs qu'elle pose sur un morceau d'écorce retourné, rapide-
ment avant que les larves n'échappent dans le sol mou, tandis que Danny
le citadin n'est toujours pas convaincu.
Big Tom et Cage, en avant, et voyant que la file s'est étalé sur 800 m de 
long le temps que tout le monde ramasse la nourriture, se placent dans 
un ruisseau, dont Big Tom sait qu'il y a des truites. Big Tom enlève sa 
chemise à manches longues, et nous l'extrémité des manches. Il bou-
tonne le col jusqu'au bout, tout ça en marchant à grandes enjambées 
dans l'eau. Puis il entre dans un trou d'eau (sorte de petit bac dans le lit 
du ruisseau). Big Tom demande au colonel Cage de remonter un peu le 
ruisseau sur la rive, puis de rentrer dans l'eau et de revenir ver Big Tom, 
pour effrayer les poissons, et les faire se précipiter vers l'endroit où le 
ruisseau se resserre (en sortie du trou d'eau formé par un barrage, là où 
le courant franchi le barrage), obligeant les poissons à se jeter dans la 
chemise présentée par le bas (au niveau de la taille/ventre) face au cou-
rant, entrant par le gros côté, et étant coincé lors du franchissement du 
col de chemise.

Le feu
Le groupe s'est réfugié pour la nuit contre un affleurement rocheux, en 
partie pour s'abriter contre une tempête de pluie menaçante et aussi en 
partie pour cacher un petit feu de cuisson qu'ils prévoient d'allumer.
Un des soldats aménage le feu de camp : après avoir fait un cercle de 
grosses pierres, puis évacué les débris qui traînaient sur quelques mètres
autour (pour éviter que le feu ne se propage hors du cercle). Il utilise 
pour ce nettoyage une branche utilisée comme un balais, pour enlever le 
plus gros. puis il va dans les bois alentours, pour récupérer le bois qui 
servira de combustible. Pour allumer la feu, il s'agenouille, puis com-
mence à faire tourner entre ses paumes une branche robuste, dans une 
rotation alternative. Le pied de la branche frotte sur une écorce plate 
(face intérieure vers le haut, car c'est la plus sèche), ce qui génère de la 
chaleur. En une minute se forme une braise brillante sur l'écorce, braise 
rapidement soufflée puis nourrie de mousse séchée.
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Bivouac et repas naturel
Martha, aidée de Clara et Red, prépare le repas hors de l'abri, car le feu 
et les couchages secs sont plus importants.
Ils sortent les des sacs à dos ce qui a été récolté en journée, et qui a été 
déjà lavé avant d'être rangé :
• Vitamines : cresson, les champignons, les fleurs de chardon,
• protéines  : filets de poisson et de serpent.
• lipides + protéines : vers et larves
Cresson, fleurs de chardon et champignons sont placés sur une assiette, 
qui passe de main en main au sein du groupe blotti sous l'abri sous 
roche.
Danny s'extasie : contrairement à ce qu'il pensait, c'est bon !
Le poisson et la viande de serpent cuisent dans une casserole avec un 
peu d'eau. Martha pose un couvercle sur la casserole et l'enfonce dans 
les braises.
Martha attrape ensuite un bol rempli de larves blanches qui se tortillent 
dans tous les sens. Martha prend une grande cuillère et commence à 
écraser les larves, puis les fait suinter en les piquants avec une four-
chette. Elle tire la casserole couverte du feu, et soulève le couvercle en 
utilisant sa jupe pour ne pas se brûler les mains. Elle retire le poisson 
cuit et le serpent, en laissant seulement un peu d'eau dans la casserole. 
La viande est fourrée sur l'assiette vide qui a servi à la salade, puis re-
tourne passer de mains en mains dans le groupe. Pour ne pas choquer, le 
serpent est vendu comme étant du poulet.
Martha verse les larves mousseuses dans la casserole et la tient au-des-
sus du feu en remuant rapidement. Quand le mélange ressemble à des 
blancs d'œufs cuits, elle se tourne rapidement et le pose sur une autre as-
siette. Elle tire de sa poche un brin d'herbe qu'elle a ramassée pendant la 
journée, et qui servira de garniture. Les vers sont vendus comme du 
pudding...

Les horreurs du chaos
Le lendemain, alors que Big Tom et le colonel Cage sont devants (autre 
avantage à laisser les membres les plus endurcis moralement découvrir 
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en avance ce qui va être découvert), ils découvrent un spectacle de char-
nier sataniste, toute une famille ayant été décimée.
Le corps d'un enfant a été jeté vivant dans un brasier, les petits doigts 
qui émergent du foyer, seule partie reconnaissable du corps, est agrippée
à un charbon qui devait être une braise brûlante lors de ce drame. Un 
nourrisson est jeté dans un coin, la tête ouverte et le cerveau ayant été 
mangé par ses tortionnaires. Sur le cadavre du père, ont été prélevés la 
chair des cuisses et des épaules. Le cadavre de son épouse a été jetée 
face contre terre, la robe retroussée et les fesses en l'air, ayant été violée 
pendant qu’elle mourait.
Big Tom fait rapidement demi-tour pour empêcher les autres d'être trau-
matisés par cette vision. Il demande à Franck et Danny d'arrêter tout le 
monde, mais de demander à Natty de rejoindre Cage à l'avant. Franck ne
veut pas en supporter plus, tandis que Natty et Danny partent avec Big 
Tom examiner les restes, et reconstituer la scène, pour déterminer a quel 
danger ils risquent de faire face.
Le colonel Cage les informe qu'il avait entendu parler de ce genre de 
chose, par des survivants qui avaient la radio.
Big Tom demande à Cage pourquoi il les a emmené dans cette région 
dangereuse, surtout pourquoi il ne les a pas prévenu du danger. Cage ré-
vèle que les groupes attaqués avaient été localisé, et que cette zone était 
normalement sécuritaire, les groupes par radio ne signalant pas d'at-
taques. Cage réalise alors que les cas de cannibalisme peuvent se pro-
duire de partout dans le pays, et que sa famille au loin est probablement 
en danger.
Ils retournent en arrière, et prétextent un éboulement les obligeant à 
changer de chemin.

Traversée de rivière
Après un long détour, le groupe se retrouve devant le pont routier qu'ils 
étaient censé prendre pour traverser la rivière. Sauf que le pont est dé-
truit. La section centrale du pont en béton armé est complètement dépla-
cée, se retrouvant maintenant à 30 mètres en amont, comme si elle avait 
remonté le courant.
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Pas de bateaux, personne sur le rivage, rien que l'étendue de l'eau et la 
brise qui ride la surface calme de la rivière. La brise agite leurs vête-
ments souillés et en loques.
Malgré l'envie de se baigner pour se rafraîchir, Big Tom préfère estimer 
les dangers pouvant se cacher sous l'eau, ou les courants forts piégeux 
qui pourraient s'y trouver, immédiatement sous la surface.
Ils entendent alors une corne de brume, puis voient alors s'avancer vers 
eux un grand radeau,  bricolé de plusieurs planches, venant de la rive 
opposée. 6 hommes, fins et nerveux, rament en cadence.
Cage ne s'en fait pas trop : s'ils avaient eu des intentions belliqueuses, 
ils ne se seraient pas annoncé en cornant. Voyant Martha inquiète, Big 
Tom va la rassurer.
Big Tom et Danny entrent dans l'eau pour les aider à l'accostage final. 
Les bateliers sont encore maladroits, ce n'est d'évidence pas leur métier.
Ian, le premier des bateliers à parler, leur souhaite la bienvenue, et leur 
annonce qu'ils ont établis un village sur une falaise.

Fusion de communautés

Mise en commun des informations
Il fallut plusieurs traversées pour tout le groupe. Ce n'est que dans la 
dernière fournée, avec Cage et Danny sans les femmes et enfants, que 
Cage peut parler avec Ian de choses qui pourraient être considérées 
comme inquiétantes par d'autres, et provoqueraient du stress inutile :
- "Combien de groupes comme le vôtre connaissez-vous ?
- Nous sommes les seuls. Pendant un certain temps, il semblait y avoir 
un groupe au pied des collines, mais leurs feux se sont arrêtés après 
quelques semaines et nous sentons qu'ils sont sûrement morts.
- Avez-vous eu des assauts de la part de gangs, du cannibalisme ?
- Nous avons une bonne position ici, la rivière d'un côté et les mon-
tagnes de l'autre. Peu de personnes peuvent nous rejoindre, à moins que
nous ne les amenions par bateau, comme nous le faisons pour vous en 
ce moment. Donc, je suppose que nous n'avons pas été la meilleure des 
cibles pour l'instant, Dieu merci."
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Le village de la falaise
Le dernier groupe monte maintenant la colline escarpée en direction du 
camp.
Sur le côté du sentier, un groupe de femmes fabrique du savon. Une 
femme verse de l'eau dans un abreuvoir en forme de V, tandis qu'une 
autre femme retire un bac de drainage sous cet abreuvoir et le remplace 
par un bac vide. L’abreuvoir étant remplie de cendres d'un feu, l'eau ré-
coltée dans le bac de drainage a donc coulé auparavant à travers la 
cendre.
Le bac de drainage est versé dans des casseroles portées au feu, puis 
versées dans une grille métallique (un entrecroisement de plaques métal-
liques),  permettant de mettre en forme les savons dans les trous de la 
grille.

Le confort
Le soir, les femmes ont la chance d'utiliser un jacuzzi (bain a remous) 
dans une hutte à sudation, Daisy retrouvant le confort qui, d'après elle, 
lui est du.
Seule Netty est absente, discutant dehors, avec les autres "chefs" (Cage,
Ian et Big Tom). Ils regardent le superbe coucher de Soleil, et Ian révèle 
que ça ne peut venir que de la poussière volcanique, ce qui explique les 
jours perpétuellement morose et couverts en haute altitude, la lumière 
ayant du mal a percer à travers.

La vie en communauté
Au village, Frank le bavard trouve un nouvel amour avec Madge, une 
cuisinière muette.

Le gazogène
Red aide un technicien retraité à assembler un générateur de gaz de bois
(gazogène) pour le vieux tracteur, fonctionnant en récupérant les fumées
issues de la combustion de copeaux de bois.
C'est une cuve métallique carré. Sur le haut de la cuve, une porte à été 
découpée pour permettre de charger les copeaux de bois dans la cuve. 
Un tuyau, servant à collecter le gaz de bois, est enroulé en boucle d'un 
côté, avec un pot de collecte sous la boucle pour recueillir le gaz de bois
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condensé qui s'égoutte. Il y a des fentes coupées dans le côté de la 
chambre de combustion, en bas, pour l'admission d'air. Il y a un autre 
drain de l'autre côté où la vapeur, condensée en eau liquide, s'égoutte au 
dehors.
Le tracteur finit par démarrer : de manière saccadée, puis après 
quelques hoquets, le moteur se mets enfin à tourner rond, de manière ré-
gulière.
Quelques temps plus tard, le vieux tracteur laboure lentement une ran-
gée dans le champ, pendant que Billy et Big Tom coupent énergique-
ment en copeaux, avec une hache, quelques branches ramassées du bois 
voisin.

Nouvel exode

Le suivi des populations
Le colonel Cage va se coucher sur son lit, un sac de tissu rempli de 
paille. La hutte des hommes est un dortoir pour plus d'une douzaine 
d'hommes, avec des lits sommaires tous identiques. Alors qu'il enlève 
son tee-shirt, en touchant la doublure du col, il s'aperçoit d'une infime 
surépaisseur. Une puce microphone et émetteur de localisation. Il jette le
tee-shirt à terre et écrase la puce sous talon, émettant un craquement.
Aussitôt, il retrouve Ian dans la salle du conseil. Seule une lampe à 
huile sur la table éclaire la scène. Cage, face à l'urgence, n'ayant pas le 
temps de raconter tout ce qu'il sait sur les plans des militaires à Ian, il se 
contente de l'informer que les militaires vont venir.

La fuite
Le matin, la corne de brume réveille le camp. Des intrus sont de l'autre 
côté de la berge, les cannibales. Encore endormi, vêtu de son tee-shirt 
blanc, Cage fait l'erreur de se montrer à découvert, signalant la présence 
humaine dans le village. Ian, qui était resté à couvert, se contente 
d'énoncer la bourde factuellement, sans la condamner ou juger.
Ian s'assure que le radeau ne soit pas envoyé à ces hommes-là.
C'est alors qu'un hélicoptère, avec technologie pour le rendre silen-
cieux, s'approche et vire au dessus de la falaise, faisant une reconnais-
sance de la zone autour du village, et du nombre d'habitants.
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Les habitants décident d'évacuer les lieux en urgence. Tous se préci-
pitent, en file indienne, dans les bois et dans un ravin, hors de vue de 
quiconque se trouve sur la rivière ou dans les airs. Personne n'est hysté-
rique, ou ne conteste la décision de Ian.

Ceux qui reste
Seule Daisy décide de rester sur place malgré les arguments et supplica-
tions de Danny :
- "... Tu ne comprends pas, les gens ont été tués, les femmes ont été vio-
lées, nous ne vous l'avons pas dit !
- Danny, tu ne vois pas à quel point les choses sont bonnes ici ? J'ai 
mes ongles qui repoussent à nouveau et nous pouvons nous baigner 
quand nous le voulons !"
Encore un mensonge qui a de lourdes conséquences, sous couvert d'in-
fantiliser les individus, de les protéger de la réalité..
Danny est consterné, il est sans voix, le regard désolé. Il réalise pour la 
première fois à quel point le narcissisme de Daisy, son obsession de soi, 
est profond. Un couple de grande taille entre, ramassant les affaires ou-
bliées, et Danny les regarde avec compréhension. Elle ne sera pas 
seule !
- "Je ne reste pas ici pour mourir avec toi, fais-toi plaisir."
Danny se détourne, fonçant vers la porte pour rattraper les autres.

Les chiens
Ian, profitant d'une clairière, s'arrête et compte tous ceux qui défilent en
silence, leur demandant de rester proches les uns des autres. Les traî-
nards de queue arrivent, avec de plus en plus d'espace entre eux. Il 
manque Red et Billy, et son assistante, qui notait les noms au fur et à 
mesure de leur passage, complète en disant qu'il manque aussi Danny et 
Netty. Cette dernière finit par débouler, puis se retourne pour s'assurer 
que ceux qui la suive ne se perdent pas.
Billy est à la traîne, quand il entend un bruit derrière lui. C'est une 
meute de chiens redevenus sauvages, avec un grand boxer à sa tête, si 
maigre qu'il en est squelettique. Netty n’hésite pas. Elle se met à courir à
toutes jambes, couvrant la distance la séparant de Billy silencieusement, 
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avec ses jambes puissantes qu’elle a musclées en montant à cheval 
toutes ces années. Netty atteint Billy et le soulève du sol dans ses bras, 
juste au moment où le chef de meute se jette sur lui. Il lui plante les 
crocs dans les fesses et elle lui tord la tête en arrière, en hurlant pour 
faire peur  aux autres, qui se dispersent dans les bois. Red et Danny ar-
rivent en courant, Red donnant des coups avec sa veste au chef de meute
qui bat en retraite.
2 hommes porte Netty dans une écharpe. Les bagages des 3 personnes 
sont répartis sur ceux qui sont là, avant de pouvoir les répartir sur plus 
de personnes par la suite, une fois le gros de la troupe rejoint.

La ville flottante

Les flotteurs en bouteilles plastiques
Sur le chemin, ils rencontrent une innovante ville de maisons flottantes, 
placée au milieu de la rivière. Les flotteurs sont des bouteilles en plas-
tique, attachées ensembles, ou collées les unes aux autres dans des filets.
Les bouteilles forment un dispositif de flottaison pour du contreplaqué 
ou des radeaux faits des planches grossièrement clouées ensemble, ces 
matériaux provenant des débris générés par les tremblements de terre et 
les vents de l'ouragan. Les radeaux sont soulevés d'au moins 30 cm hors 
de l'eau, c'est à dire plus que le nécessaire à la flottaison. Il y a plus de 
volume de bouteilles que ce qu'il fallait pour le poids qu'elles portent, la 
considération évidente étant que certaines des bouteilles en plastique 
pourraient se percer et se remplir d'eau, donc mieux vaut plus que moins
à cet égard.

Les abris
Une série de maisons flottantes sont amarrées aux arbres d'une petite 
île, isolée au milieu de la rivière, dans les eaux lentes. Les radeaux sont 
alignés en file indienne.
Certains radeaux ont des tentes dessus, d'autres ont des cabanes fabri-
quée à partir de bois de rebut et de bâches.
La plupart des radeaux ont des jardins dans des pots, des pots en plas-
tique de différentes tailles et couleurs, où se trouvent des tomates en 
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train de pousser, de la laitue ou des cardons. Des lignes de pêche sont 
suspendues aux radeaux et s'égrènent dans la rivière en aval.
Les tout-petits peuvent être vus sur le pont de certains radeaux, leurs 
mères vigilantes les gardant à moins d'un bras de distance. Certains sont 
attachés dans un harnais afin qu'ils ne puissent pas tomber dans la ri-
vière.
Ils sont trop loin de la rive pour qu'une discussion puisse s'établir.
Ian est inquiet pour ces gens, Cage le rassure :
- "Ils ne seront pas embêtés, ni ceux que nous avons laissés au village. 
C'est nous qu'ils recherchent, ceux de la ferme. Nous connaissons l'em-
placement de leur quartier général, et le général n'est pas encore prêt 
pour avoir des visiteurs. Il veut nous tuer, nous et ceux qui seront sur sa 
route. Les gens des radeaux ne sont pas une menace pour lui. Il n'a au-
cun avantage à en tirer. Juste des déchets dans la rivière, c'est comme 
ça qu'il pense."

Ville-dôme zéta

Les groupes purs altruistes
Ian n'a laissé que quelques heures de repos à son groupe pendant la nuit.
Dès que la visibilité redevient suffisante, il réveille tout le monde.
Le groupe a des petits yeux, comme s’ils venaient juste de se réveiller 
et avait besoin d’une tasse de café, voir même d’une cafetière entière. 
Personne ne se plaint, cependant, et quand on trébuche ou laisse tomber 
quelque chose, celui qui est derrière aide à ramasser et à remettre dans 
les affaires. Ce groupe s'entraide de manière non compétitive, et il n'est 
jamais nécessaire de demander cette aide.

Le dôme externe
La communauté finit par atterrir devant une ville dôme. Le brouillard 
est quasi permanent à cet endroit, et le dôme n'émerge que rarement, 
quand le brouillard se dissipe.
C'est un énorme dôme gris terne, de plusieurs étages. Le dôme n'atteint 
pas la cime des arbres, mais couvre une superficie aussi grande qu'un 
terrain de football. Placé sur une crête le long de la rivière, où il y a des 
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arbres de tous les côtés et pas de terrain au-dessus de la crête, le dôme 
ne pouvant être vu que par un avion qui le survole.

L'approche
Ian, surpris comme tout le monde, finit par avancer de nouveau, le 
groupe traînant les pieds derrière lui. Il y a un grand espace dans la file 
entre Ian et ceux qui le suivent, ses assistants, et un espace encore plus 
grand avant que le reste du groupe n'arrive. Ils se tiennent clairement en 
retrait, pas si loin que ce serait pris pour un manque de confiance en Ian,
mais assez loin derrière pour qu'une fuite éventuelle soit possible. Alors 
qu'Ian s'approche de l'entrée, les portes s'ouvrent et glissent sur le côté. 
Plusieurs humains sortent, Jonah en tête, la main tendue. Ian hésite un 
instant, puis s'avance avec lui aussi la main tendue. Le groupe qui suit 
Ian accélère notablement l’allure, voyant un accueil amical.

Figure 48: L'approche du dôme Zéta

L'entrée du dôme
L'entrée du dôme se trouve au fond d'un long tunnel de style igloo, qui 
agit comme un bouclier contre les intempéries, protégeant les portes 
coulissantes au bord du dôme lui-même.

Figure 49: Entrée du dôme

Dans le dôme
Dès leur entrée dans le dôme, les nouveaux arrivants restent bouche bée
devant le plafond élevé mais éclairé de façon diffuse, et la végétation 
luxuriante poussant au centre du dôme, où se trouve une fontaine et des 
pelouses où des enfants jouent. Le dôme a des logements alignés en 
cercle le long du bord, sur plusieurs niveaux, aussi bien vers le bas dans 
le sous-sol que vers le haut au-dessus du sol.
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A chaque niveau résidentiel, se trouvent sur le bord extérieur, contre le 
mur extérieur du dôme, les résidences elles-même, courant sur toute la 
circonférence du dôme et ouvrant vers l'intérieur, c'est à dire le centre du
dôme. A chaque étage, devant les résidences, on trouve le patio, une 
zone de jardin que se partagent tous les habitants de l'étage. Cette zone 
encercle en continu le devant de toutes les résidences de chaque niveau.

Figure 50: Dôme-Zéta vu en coupe

Tammy serre contre elle sa poupée de chiffon, qui est maintenant si sale
et déchiquetée qu’elle ressemble plutôt à un vieux chiffon noirci. La pe-
tite fille qui l’accueille a une poupée de chiffon propre, pareille en taille 
et avec la même robe que la poupée de Tammy. Elle donne à Tammy sa 
nouvelle poupée en souriant. Tammy a les larmes aux yeux devant cette 
marque de gentillesse et de compréhension, et sourit faiblement. Elle 
tend à l’autre fillette sa poupée en loques et elle font l’échange, riant 
spontanément de la bêtise du cadeau de Tammy. Elles partent ensemble 
en courant, la petite fille du dôme en tête. Pas un mot n'a été prononcé 
entre les filles pendant cet échange.
Billy est juste derrière Tammy et il a observé la scène. Il lève son visage
vers sa mère derrière laquelle il est debout, et ils partagent en silence le 
même sentiment que c'est un bon endroit.
Ian a une conversation intense avec Jonah. Le reste du groupe continue 
de s’amasser à l’entrée du dôme, en réagissant à ce qu'ils découvrent. 
Franck parle de l'Atlantide et d'autres villes mythologiques.
Big Tom et Danny font finalement entrer Netty sur l’écharpe qu’ils 
tiennent chacun d’un bout. Un homme et une femme se précipitent sur 
eux, de toute évidence des soignants, et emmènent Netty vers un Poste 
de Premiers Secours. La blessure s'étant infectée, Netty a de la fièvre. 
Les soignants font ce qu'il faut pour lui injecter des antibiotiques et faire
tomber la fièvre.
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Ville autonome
La ville-dôme est autosuffisante, cultivant de la nourriture à l'intérieur.

Éclairage
L'éclairage est contrôlé par des lampes-projecteurs apposées le long du 
mur du dôme, au dessus du niveau supérieur des logements, qui est une 
zone de promenade. Ces projecteurs produisent une lumière intense 
grâce à un arc électrique entre 2 électrodes de carbone (lampe à arc), 
une lumière équivalente à la lumière du soleil. Cette lumière est projetée
vers le haut, sur le plafond du dôme, par des cônes de plus d'un mètre de
long. La pointe du cône vers le bas est placée directement sur l'arc (pour
ne pas éblouir). La lumière est donc indirecte, éclairant le dôme après 
s'être réfléchie sur le plafond du dôme. Les cônes sont peints, extérieu-
rement, de la même couleur que le plafond du dôme, à savoir bleu ciel.
L'inconvénient de l'éclairage à l'arc, c'est qu'il faut régulièrement passer 
sur toutes les lampes pour rapprocher les électrodes de carbone qui 
s'usent avec l'arc électrique. Les cônes sont sécurisés, ne pouvant être 
démonté sans outil spécial, une astuce pour éviter les accidents avec les 
enfants. Une fois le cône retiré, le technicien peut régler et rapprocher 
les électrodes de carbone, jusqu'à ce que la distance, mesuré par une 
jauge, soit bonne.

Le bétail
Des moutons paissent sur la pelouse de la ville, dans une section clôtu-
rée. La clôture est en bois et se déplace facilement, elle est utilisé plus 
comme un guide pour le mouton qu'un confinement. La ville dôme n'uti-
lise pas de tondeuses à gazon, car les moutons tondent l'herbe très près 
du sol. Par contre si on les laisse trop longtemps au même endroit, ils fi-
nissent par détruire la prairie en mangeant l'herbe à la racine. Les mou-
tons ont presque finis de tondre leur section. Un ouvrier est en train de 
replier la clôture en bois portable comme un accordéon, celle qui sépa-
rait la partie tondue de la partie à tondre, dont l'herbe est haute. Il fait 
ensuite passer les moutons dans la zone d'herbes hautes en leur parlant 
doucement, avant de refermer la barrière repliée.
En liberté, on trouve aussi des poules et quelques coqs.
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Dans les chambres latérales à la zone enherbée, des chèvres, pour le 
lait, avec un bouc.
Les chèvres sont nourries d'algues, qui poussent rapidement sous la lu-
mière vive et les effluents (les déchets de la ville, comme les toilettes 
sèches).

Le compost
Le long du mur entourant la zone des jardins, il y a de temps à autre des
portes donnant dans des pièces où se trouvent des jardins hydroponiques
et d'autres activités de production alimentaire. Les murs sont de la même
couleurs que les murs de la zone résidentielle supérieure, ce sont donc 
les murs de fondation de la ville elle-même. Une porte s'ouvre. L'éti-
quette sur la porte indique "Consolidation du Compost". Un homme 
poussant une brouette lourdement chargée passe. Sa charge est riche, 
terre limoneuse grouillante de vers de terre. Une fourche est plantée 
dans la charge. Il pousse rapidement la brouette à travers la pelouse vers 
quelques vignes sur une tonnelle, vers le centre des jardins de la ville 
dôme.
Une volée de poules et de coqs se précipitent vers lui, certains volant, 
d'autres en courant. Ils connaissent cette routine. Certains sautent dans la
brouette, n'attendant pas pour leur friandise. Il se dirige vers les vignes 
et verse sa brouette sur les racines des vignes. Les poules avides 
couvrent la pile, nettoient les vers et grattent furieusement les vers dans 
le compost.

L'hydroponie
De longs bacs de part et d'autre de la pièce descendent en cascade le 
long du mur, empilés de telle sorte que le bac supérieur soit proche du 
mur, le bac suivant en dessous légèrement décalé par rapport au mur (de 
la distance du bac d'au dessus), et ainsi de suite, pour que la végétation 
de chaque bac puisse se développer sans entrave en hauteur. D'un côté 
de la pièce on a des légumes ressemblant à de la laitue ou des épinards. 
De l'autre côté on a la culture des fraises, qui sont remplies de fruits 
rouges.
Les stolons des fraisiers (les filaments produisant de nouvelles plantes à
distance de la plante mère par marcottage), pendent de chaque bac. Un 
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homme marche le long des bacs de fraises, inspecte les stolons et coupe 
le stolon des nouvelles plantes qui semblent assez mûres pour se déve-
lopper toute seule sans l'apport du stolon venant de la plante mère. Ces 
jeunes plantes ont des racines, bien qu'elles soient suspendues en l'air.

Les vers de terre
Dans une pièce, se trouve ce qui ressemble à une pile de compost dans 
une poubelle. L'homme prend une fourche en plastique avec des dents 
émoussées et commence à remuer le compost. Le compost est rempli de 
vers de terre rouges, qui se retournent et essaient de s'enfouir dans le 
compost lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Il prend une buse de pulvé-
risation à partir d'une applique murale et pulvérise le compost. L'eau 
brune est recueillie dans un bac de collecte sous le drain de compost.
Pendant qu'il attend que l'eau s'écoule, il prend des morceaux bruns, des
déjections de vers de terre en forme de serpentins moulés, et les met 
dans un autre panier de collecte sur le côté (c'est un des meilleurs en-
grais qui soit). Il attrape aussi les vers matures, les plaçant dans un autre 
panier de collecte fixé sur le côté. Il travaille rapidement - oeufs de vers 
de ver ici, les vers matures là.
La ville fabrique sa propre solution nutritive à partir de ces lits de vers 
de terre, le meilleur engrais du monde.
Les vers sont mangés pour les protéines, ils contiennent 82% de pro-
téines.
Quand aux oeufs, ils sont remis dans le tas de compost, ils sont plein de 
larves de vers. 

Le repas d'accueil
Le toit de l’étage supérieur des résidences, la zone de promenade, est 
essentiellement une zone ouverte où se tiennent les exercices et les acti-
vités communautaires. Ce soir, du fait des nouveaux arrivants, on donne 
un dîner spécial, sous forme de buffet. Les enfants courent le long du 
toit et dans les escaliers, ou encore dans les rampes qui descendent à es-
pace régulier vers le centre, se poursuivant et organisant des jeux. Une 
fanfare joue de la musique. Des couples dansent sur la musique.
Jonah, Ian et le colonel Cage, assis à une table, bavardent en sirotant un 
verre. Ian et le colonel Cage tentent de s'adapter à cette nouvelle vie 
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d'abondance et de sécurité. Ian interroge anxieusement sur la sécurité, 
s'ils ont eu des raids ou des intrusions. Jonah répond juste qu'ils sont 
protégés. Ian demande par qui ils sont protégés. Cage se concentre.  Jo-
nah révèle alors que l'humanité n'est pas seule, et ne l'a jamais été. Et 
que désormais, ils peuvent se montrer davantage.

Les visités Zétas
Ian a un blanc, ne comprenant toujours pas. Jonah précise :
- "Vous savez, les gens de l'espace, ils sont ici, et ils nous ont aidé à 
construire cela. Oh, vous n'en verrez pas beaucoup, voir même aucun, 
mais ils sont toujours là pas loin, et nous avons des enfants spéciaux 
pour le prouver."
Jonah a emmené Ian et le Colonel Cage dans les jardins du centre de la 
ville dôme, là où les enfants jouent. Jonah est assis sur l’un des bancs 
qui se trouvent là, parlant chaleureusement et tranquillement à des en-
fants debout devant lui, montrant qu’il faisait ça souvent, qu’il leur est 
familier et entretient de bons rapports avec eux. Ils ont de grands lobes 
frontaux et un menton délicat, des yeux plus grands que la normale, et 
écoutent plus qu’ils ne parlent. Ils semblent anticiper les mouvements 
des uns et des autres, par exemple l’un reculant d'un pas en synchro-
nisme avec l’autre qui avance d'un pas, et d'autres choses du genre.
L'enfant hybride du milieu répond à Jonah, mais répond aux pensées de 
Jonah, pas à ses paroles :
- "Ils s'adapteront rapidement parce qu'ils vivaient déjà comme nous. 
Tu verras, il n'y aura aucun ajustement du tout."
Puis répondant Cage, sur un tout autre sujet que la question posée :
- "Tu as raison d'être inquiet, ils ont besoin de toi. Ils ne savent pas où 
tu es ni comment te trouver."
L'enfant télépathe avait vu que le colonel Cage était en réalité inquiet 
pour la sécurité de ses proches.

La nuit sous le dôme
A l’intérieur de la ville dôme, la nuit, la lueur chatoyante du plafond 
s’assombrit pour simuler la nuit. Il n’y a aucun bruit si ce n’est le clapo-
tis de la fontaine, parfois. Un écureuil grignote un biscuit salé. Des ca-
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nards près de la fontaine, au centre du dôme, cachent leurs têtes sous 
leurs ailes. Un petit singe descend des arbres et avance dans l’herbe à 
grandes enjambées. Il y a des animaux sauvages ici dans le bio dôme, 
vivant en liberté à l’état naturel. Le plafond est éclairé par un laser situé 
au centre de la fontaine, qui fait luire le matériau lisse recouvrant le pla-
fond, provoquant une lueur de nuit comme celle avec la lune et les 
étoiles. Les animaux sauvages, tous comme les hôtes humains, ont ac-
cepté cette nuit et ce jour comme leur monde, sans difficulté.

Sauvetage en plein chaos
Cage doit essayer de ramener ses proches, même si c'est la mort qui l'at-
tends. Il doit parcourir 360 km à vol d'oiseau. Le colonel voyage léger, 
tenant une sacoche en toile noire qu'il porte à l'épaule. Alors qu'il vient 
d'entrer dans les bois, un grand Zéta gris apparaît aux côtés de Jonah, 
qui regarde le colonel disparaître dans les bois.
- "Il va avoir besoin d'aide".
Le Zéta met momentanément sa main sur l'épaule de Jonah, puis se met 
à suivre le colonel Cage.
Cage marche dans la banlieue de ce qui était une ville moyenne. Lors-
qu'il traverse des lieux urbanisés, il voyage la nuit, pour se protéger. Son
corps se détache brièvement devant un tas de déchets enflammés que 
quelqu'un a rassemblés et allumé. Les planches brisées se dressent de 
temps en temps, au hasard, et des blocs de ciment tombés par terre 
jonchent les rues. Il se fraie un chemin à travers les décombres. Il y a 
des cris au loin, et ce qui sonne comme un rire hystérique de temps en 
temps.
Plus tard, marchant de nouveau de jour, il tombe sur un fleuve. Per-
plexe, il contemple longuement sa carte. Si c'est bien le seul fleuve qu'il 
avait à rejoindre, alors il vient de faire 240 km en seulement une jour-
née...
Finalement, c'était bien ce fleuve. Reconnaissant le paysage, Cage re-
joint sa maison. Sa famille ne vit plus dans la maison trop exposée aux 
pillards, mais se relaie pour monter la garde, planqué dans le jardin, en 
espérant que Cage revienne. C'est son fils qui l'accueille, et l'emmène re-
joindre son autre fils et sa femme.
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Le lendemain, les quatre marchent prudemment le long d'une rive arbo-
rée. Tous sont vêtus de vêtements sombres. Quand ils sont à découverts, 
ils se penchent et courent, pour ne pas attirer l'attention. Le colonel Cage
ne partage pas avec sa famille les raisons de sa peur.
Ils entendent des voix, et il signale à tous de se coucher par terre et de 
ne pas faire de bruit. Le visage du colonel est pâle et il tremble, mon-
trant sa peur extrême que sa famille soit torturée et tuée, comme il l'a vu 
faire pour d'autres. Le colonel mets la main sur la bouche de son plus 
jeune, John. Il signale du regard à sa femme et son fils aîné la gravité de 
la situation.
Un groupe d'hommes passe, parlant et se disputant entre eux. Une voix 
résonne au-dessus de l'endroit où la famille est allongée. La famille ter-
rifiée entend une fermeture éclair s'ouvrir, puis quelqu'un qui urine, puis 
de nouveau le son de la fermeture éclair qui remonte. Celui qui vient de 
se soulager passe devant le plus jeune garçon, comme s'il ne le voyait 
pas, rejoignant les autres. Les autre regardent dans sa direction, et ne 
semblent pas non plus voir la famille, plaquée contre le sol, retenant leur
souffle.
Pendant que les hommes reprennent leur marche, ils sont surveillés par 
un grand Zéta debout à côté d'un arbre, les bras croisés sur sa poitrine.
La famille reste sans bouger jusqu'à ce qu'aucune voix ne puisse être 
entendue. Le colonel Cage lève légèrement la tête et jette les yeux au-
tour de lui. Ne voyant rien, il avertir les autres qu'ils peuvent reprendre 
la route.
Il se déplace lentement pour ne pas faire craquer de brindille, n’accélé-
rant l’allure qu’en atteignant une zone d’herbe le long d’un ruisseau, où 
le bruit du courant couvre le frottement de leurs jambes contre l'herbe. 
Après s'être assuré qu'il n'y avait rien alentour, Cage pousse alors un 
soupir de soulagement.
- "Je ne sais pas pourquoi ils ne nous ont pas vus. Ils étaient juste au-
dessus de nous..."
Il secoue la tête, fronçant légèrement les sourcils, il commence à com-
prendre en confrontant cet incident avec la rapidité avec laquelle il a 
voyagé. Il se marmonne à lui-même :
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- "C'est eux."
Une parcelle de quenouilles (plantes aquatiques de type roseau) se 
trouve dans une zone marécageuse contiguë à un ruisseau. Les touffes 
de quenouilles ont presque 1 m d'épaisseur, poussant là où l'eau a moins 
de 25 cm profondeur, leurs gousses brunes pas encore mûres, de sorte 
que les graines n'ont pas encore été libérées. Une grenouille est assise 
sur un rocher au milieu de la parcelle de quenouilles. Un bâton aiguisé 
sort en sifflant de la touffe de quenouille, et embroche la grenouille.
La casserole est recouverte d'un couvercle qui bouge tout seul, car l'eau 
bouillonne furieusement à l'intérieur. Une jambe de grenouille sort de la 
casserole. Une feuille de quenouille est également collée, plâtrée contre 
le côté de la petite casserole.
Comme ce repas sera la seul avant longtemps, les enfants se forcent à 
manger.
Le plus jeune fils met une gousse de graines de quenouilles à la bouche,
comme un épi de maïs, et en prend une bouchée. Trouvant le goût tolé-
rable, son visage se détend et il commence à manger avec délectation.
Le groupe McGregor fait une fête aux nouveaux arrivants, peu ayant 
cru que ce serait possible.

L'attaque des militaires

L'alerte
C'est la nuit dans le dôme. Un Zéta se matérialise soudain au centre de 
la pelouse, effrayant l’écureuil qui décampe. Le Zéta est rejoint par deux
autres, et tous trois se dirigent à grands pas vers l'escalier. Ils montent en
lévitation jusqu’à l’étage de résidences le plus haut, plutôt qu’ils ne 
prennent vraiment les marches. Ils atterrissent sur le patio. 
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Figure 51: appartements 
du patio

Bien qu'ils n'aient pas frappé ou fait du bruit, la porte s'ouvre, un Jonah 
endormi émergeant en pantalon de pyjama. Ils semblent tous se regarder
un instant. Jonah demande à quelle distance ils sont.
L'un des Zetas déplace légèrement sa main, puis Jonas panique :
- "Alors nous devons faire quelque chose ! Ils vont nous faire sauter ! 
Je sais comment ces gars fonctionnent, ils tuent tout ce qu'ils ne peuvent
pas gouverner !"
Un Zeta pose sa main légèrement, paume vers le bas dans un geste pour
le calmer.
- "Je ne peux pas me calmer, tous ces gens..."
Mais le Zeta change son geste pour tracer avec ses doigts un demi-
cercle devant lui.
- "Oh, d'accord, je sais que je vous ai demandé de m'aider, et si vous 
dites que ça marchera, d'accord, d'accord, mais au nom de Jésus, si ce 
n'est pas le cas, nous sommes morts."

L'encerclement
Dehors, le dôme gris terne peut à peine être vu au clair de lune. Le gé-
néral Flood et son acolyte, le minuscule et toujours con-plaisant Sergent 
Hammond, émergent des bois. Ils examinent la scène silencieusement, 
puis le général se vante tranquillement :
- "Nous pouvons y faire un trou sans problème, et ce sera à nous."
Le tunnel d'entrée de la ville dôme est ouvert mais personne n’entre ni 
ne sort. C'est une manœuvre, invitant à l'attaque. Un hélicoptère appa-
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raît, et une voix tonitruante et impérative se fait entendre à travers un 
mégaphone :
- "C'est les forces armées de votre pays qui parlent. Permettez à nos 
équipes d'inspection d'entrer ou vous en subirez les conséquences. En-
voyez vos dirigeants avec un drapeau blanc pour indiquer que vous 
comprenez ces ordres."
L’hélicoptère vole lentement en cercle, bien au delà de la circonférence 
du dôme. 
Jonah émerge, avec le colonel Cage, Big Tom, et les deux soldats qui 
ont désertés avec le colonel. En se montrant, les 3 anciens soldats savent
qu'ils vont mettre le général Flood fou de rage, car le général ne sup-
porte aucune insubordination.
A l'intérieur de l'hélicoptère, le Général Flood a en effet le visage rouge 
de rage. Il grommelle :
- "Il va mourir, et mourir lentement."
Puis, parlant à travers l'interphone, il aboie à ses hommes au sol :
- "Mettez le missile en place, pour qu’ils le voient."
Un missile effilé et monté sur roues émerge des bois, poussé par 6 sol-
dats. Plusieurs autres soldats émergent aussi des arbres, puis s'alignent le
long des bois. Ils ne sont plus habillés en uniforme. Certains ont des 
bandanas attachés autour de leur tête, d'autres ont les cheveux longs at-
tachés derrière la tête en queue de cheval, d'autres ont peint leurs vi-
sages, d'autres portent de longs couteaux à machette, mais tous portent 
des pantalons de treillis et des bottes militaires.
Quelque chose d'invisible se déplace dans l'herbe, comme si un mur 
coulissant invisible était en train d'être mis en place. L'herbe s'aplatit et 
se sépare au passage du mur invisible. Cette ligne se déplace rapide-
ment.
- "Cage, j'aurai ton foie pour souper, et je te crèverai les yeux !"
A l'intérieur de l'hélicoptère, le général Flood aboie les ordres par l'in-
termédiaire de l'interphone :
- "Sortez l'otage maintenant, et abattez-le."

3231



Survivalisme > Récits de survie > Le passage

Len est poussé vers l'avant, les mains liées devant lui et un œil tuméfié, 
poché pendant une crise de rage du général Flood lors une séance d'in-
terrogatoire. Il trébuche d'épuisement et chancelle, mais est poussé vers 
l'avant jusqu'à mi-chemin entre les représentants de la ville dôme et la 
troupe militaire. Clara se tient à l'intérieur du tunnel d'entrée, juste au 
bord, et regarde la scène. Ses yeux se remplissent de larmes, mais elle 
ne dit rien, sachant qu'elle ne peut rien faire pour influencer le résultat. 
Netty met son bras autour de l'épaule de Clara. Red se tient derrière les 
2. Impuissant, il est consterné. Un coup de feu retentit, et c'en est fini de 
Len.
À l'intérieur de l'hélicoptère, le général Flood souffle avec arrogance 
dans le mégaphone.
- "Le reste d'entre vous a cinq secondes pour lever les mains et laisser 
mon équipe d'inspection entrer, ou nous allons faire sauter votre petit 
nid et envoyer au ciel tous les petits oisillons à l'intérieur ! Cinq se-
condes ! Cinq, quatre, trois, deux, Un."
Le Général Flood fait une pause, les muscles de son visage tressautant 
avec rage, fou de haine d'avoir été défié.
- "...Très bien les mecs, chopons les !"
Le groupe qui se tient devant la ville dôme reste impassible, impertur-
bable. Ils s'étaient attendus à ce que les deux hommes détenus par le gé-
néral Flood aient été tués, alors la mort de Len n'a pas été une surprise. 
Ils sont conscients de la présence du bouclier et qu'ils aient confiance en
lui ou non, dans leur esprit ils n'ont pas d'alternative. La mort, pour eux 
et leurs familles, vaut mieux que d'être capturé par ce groupe. Ils sont 
prêts à mourir tous ensembles, comme un groupe soudé ne faisant plus 
qu'une seule entité.
Le missile bourdonne, un flash apparaît à l'extrémité du réacteur, puis le
missile part si vite que l’œil ne peut le suivre. Tout aussi soudainement, 
il heurte un bouclier invisible et l'explosion se propage en arrière sur les 
hommes et les arbres, une boule de feu sortant en éventail, grillant tout 
sur son passage. Il y a un cri ou deux, mais la mort est rapide.
Les muscles du visage de General Flood s'agitent. Le général ordonne 
au pilote de descendre et d'atterrir sur le groupe hors du dôme.
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Le pilote jette un coup d'œil nerveux sur le visage du général, et voyant 
qu'aucun argument n'y pourra rien, il déplace le joystick pour faire des-
cendre l'hélico. L'hélicoptère descend, frappe la barrière invisible et ex-
plose en débris incandescents.
Le groupe debout devant la ville dôme peuvent respirer à nouveau. Les 
citoyens de la ville dôme s’avancent, prudemment au début. Ils re-
gardent à droite et à gauche, bouche bée devant les dégâts.
Ian a un air de soulagement sur son visage. Il se tourne rapidement vers 
le côté et vomit, se permettant de ressentir sa peur maintenant que le 
danger est passé.

Nouveaux voisins (L2)
La suite de l'histoire se déroule dans L2, listant les voyages dans l'es-
pace, et la rencontre d'autres espèces qui sera permise aux groupes al-
truistes.

Finegan Fine - Maison flottante
2e roman de Nancy, finalisé en 2009 et jamais traduit en français.
Dans "le passage" vu plus haut, Nancy Lieder développait la façon dont
plusieurs groupes survivaient immédiatement après le passage de Nibi-
ru, en évoquant brièvement une ville flottante.
Dans ce 2e scénario, Nancy Lieder développe la notion de survie sur 
l'eau pour combler le manque de terres en certains endroits surpeuplés 
de la planète (comme les Rohinghas le sont déjà). De même que le deve-
nir des groupes humains (qui n'ont pas la chance de vivre dans une com-
munauté pure altruiste sous un dôme Zéta) plusieurs années après le pas-
sage de Nibiru.
L'action se trouve dans une zone côtière, où beaucoup de monde à été 
tué par le tsunami du pole-shift, et où la pression démographique est 
moins forte que dans "le passage". L'histoire montre les océans qui 
s'élèvent inexorablement, pour atteindre une hauteur de 200 m plus éle-
vée qu'aujourd'hui.
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Ce texte a été écrit avant 1999 dans l'ensemble, d'où l'absence de notion
d'internet, de smartphones, ou encore la présence de travailleurs russes 
suite à l'effondrement de l'URSS.
Comme dans le passage, je résume au maximum, sans rien perdre 
comme info.

Survol
Le pole-shift s'est produit, et les océans se mettent inexorablement à 
monter. L'élévation du niveau de la mer se produit lentement mais sûre-
ment, obligeant les survivants à déménager lorsqu'ils découvrent que 
l'inondation ne recule pas.
Finegan Fine, un rescapé, a trouvé une place/un job, dans ce nouveau 
monde, en manoeuvrant une maison-flottante, construite pour le com-
merce, le long du nouveau littoral qui change tout les jours. Finegan re-
monte des fleuves qui continuent à grossir en s'étalant sur les terres.

1) Adaptation sociale
Le thème principal est l'adaptation sociologique de la population :
• au manque de secours (tout le monde ayant été touché, le sauvetage 

par l'État n'a même pas été envisagé, et les États voisins n'ont pas pu 
aider). Chacun est livré à lui-même.

• un environnement mouvant, après des cataclysmes d'échelle plané-
taires.

Plusieurs types de survivants :
• les très riches, qui s'attendent à survivre sans soucis dans leurs en-

claves bien approvisionnées,
• les politiques, qui espèrent être secourus, ou qui essayant d'établir une 

continuité de gouvernement, au service des politiques comme avant, 
pas au service des populations,

• les riches, qui pensent que leurs finances leur achètera du confort,
• les citadins, pas préparés à être autosuffisants, qui refusent obstiné-

ment de quitter leurs mégalopoles et grandes villes, et qui meurent de 
faim,

• les familles qui sont séparées,
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• des ruraux, habitués des produits locaux,
• les émigrés, surpris loin chez eux,
• les fournisseurs de pédophiles, vendant des enfants kidnappés,
• les handicapés, qui essayent de s'en sortir,
• les militaires, coupés de leur commandement,
• ceux qui se détournent de leurs responsabilités, et ceux qui élèvent les 

enfants abandonnés, et prennent soin des personnes âgées,
• les adolescents, sans guides ni autorité de supervision,
• les illusionnés, qui pensent que le système se remettra en place,
• et ceux qui tentent de maintenir des camps de travaux forcés, prévus 

bien avant le passage.

2) Destructions
Un deuxième thème est la dévastation elle-même, qui est globale. La 
Floride est sous l'eau, piégeant ceux qui se sont attardés trop longtemps. 
Les agglomérations construites sur les berges des rivières sont de plus 
en plus inondées, obligeant souvent les gens à déménager à plusieurs re-
prises.
Les satellites ont été détruits par les pluies de météores, donc les com-
munications se font au mieux par ondes courtes. 

3) Techniques de survie
Les survivants s'adaptent en mangeant des aliments atypiques mais hau-
tement nutritifs. Ils vivent dans des cabanes de fortune et des tentes. 
L'électricité est produite à partir d'éoliennes ou de pédales. Le troc et le 
don sont les seuls modes d'échange, le dollar est évidemment mort.

4) Orientation spirituelle
Un quatrième thème est la façon dont les gens réagissent à la crise :
• en relevant les défis, en s'entraidant
• ou au contraire en pillant et en accumulant des biens.
Les survivants sont autonomes et doivent compter sur la débrouillardise
et la coopération avec les autres pour survivre. Ceux qui maltraitent les 
autres se retrouvent sans provisions ni amis en temps voulu.
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La maison-flottante
Finegan Fine, peu avant le pole-shift, a senti les choses venir, et s'est 
construit une maison-flottante. Quand est-ce que Noé a construit son 
arche ? Avant le déluge...

Figure 52: La maison-flottante

La maison-flottante est solidement construite. En dessous d'une plate-
forme (formant le pont), sont fixés des flotteurs cylindriques (des fûts 
métalliques). Sur le pont, une petite maison de plain-pied  (sans étage au
dessus) au centre, laissant un peu de place sur le pont pour circuler tout 
autour. Cette maison-flottante est bien usée, avec la lasure anti-vers en-
dommagée et des tuiles de toit manquantes. Et surtout, elle est très en-
combrée.

Autour de la maison
Des bacs de légumes sont empilés les uns sur les autres. Des moteurs et 
des pièces mécaniques sont entassés en tas aux 4 coins de la maison-
flottante, placés ainsi pour l'équilibre global. Il y a des crochets muraux 
partout où l'on peut placer en placer un, sur lesquels sont accrochés des 
boucles de fil de pêche, des fils et des cordes.
Les boîtes sont empilées, les petites boîtes sur les plus grandes, et peu 
sont étiquetées. Certaines des boîtes en bois ont des tiroirs coulissants. 
Les bâches pliées sont sur le dessus d'une pile de boîte (les protégeant 
de la pluie), surmontée par le filet de pêche, jeté là pour sécher après 
une nuit de pêche.
Des poteaux sont fixés aux quatre coins de la plateforme. Des fils sont 
tendus entre ces poteaux et la maison.
Sur un fil, du poisson frais, éviscéré et sans tête, est suspendu par la 
queue, afin de s'égoutter et sécher. Les poissons sont accrochés au fil par
une attache en fil de fer. Cette attache est constituée d'un côté d'un nœud
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coulant (dans lequel est glissé la queue du poisson), et de l'autre côté un 
crochet, afin de suspendre rapidement le poisson sur le fil.
Sur un autre fil, un drapeau confédéré est accroché à côté d'un drapeau 
américain. Sur un autre fil encore, quelques vêtements, suspendus pour 
annoncer qu'ils sont à vendre ou à troquer.

Partie motrice
À l'arrière de la maison-flottante, se trouve une extension, comprenant 
une roue à aubes immergée jusqu'à l'axe. Cette roue à aube a été bricolée
en plaçant de larges pagaies en bois parallèles à l'axe de la roue; les pa-
gaies servant de pales pour la roue à aube. La roue tourne quand on pé-
dale sur un pédalier de vélo.
La selle de vélo est remplacée par une chaise inclinée sur l'arrière, le 
combiné assise + dossier étant plus confortable qu'une simple selle de 
vélo.
Cette maison-flottante est donc une sorte de gros pédalo. Elle est diri-
gée par un gouvernail attaché à un levier, actionnable depuis la chaise de
pédalage.

But des déplacements
Finegan déplace sa maison-flottante pour faire du commerce de mar-
chandises, récupérant à un endroit du matériel qui pourra ensuite être 
troqué plus loin.

Vie sur la maison-flottante

La pêche
Le littoral Géorgien est complètement inondé. Les toits des maisons, 
ainsi que la cime des arbres, sortent de l'eau calme, qui clapote douce-
ment sur les pelouses des lotissements de banlieue.
La maison-flottante est attachée à un tronc d'arbre robuste, qui dépasse 
des eaux de crue.
Un groupe de mouettes s'approche, saluant l'aube avec leurs cris. Les 
mouettes plongent vers le poisson suspendu sur les fils. Les appels 
rauques des mouettes ont réveillé Finegan, qui sort en trébuchant de la 
maison, les yeux bleus, pieds nus, et agacé. Il agite les bras en direction 
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des mouettes pour les faire fuir, leur demandant d'aller pêcher elles-
même leur propre poisson.
Barney, le chien de Finegan, un mutt avec une jambe arrière man-
quante, claudique derrière lui, jetant un ou 2 aboiements sans conviction
en direction des mouettes. Barney est habitué aux mouettes, elles ne re-
présentent pas une menace pour lui.
Finegan approche une caisse en bois des poissons, décroche rapidement
les poissons, les laissant tomber dans la boîte en bois. une fois tous les 
poissons à l'abri, Finegan recouvre la boîte d'un couvercle en bois.
Finegan plonge ensuite un seau bosselé dans l'eau, puis le vide sur le 
pont de la maison-flottante, nettoyant ainsi les boyaux et le sang res-
tants. Il attrape le filet de pêche posé sur la bâche et le suspend sur le fil 
où se trouvaient les poissons.

Le déplacement
Tout est maintenant prêt pour un voyage dans l'une des nouvelles baies 
qui ont été formées par l'inondation.
Finegan tire sur la corde d'attache, se rapprochant du tronc en quelques 
mouvements de bras. Finegan note que le point d'attache est de quelques
centimètres sous l'eau, l'eau continuant de monter jour après jour.
Finegan s'installe ensuite sur la chaise de pédalage, rétropédale pour 
s'éloigner de l'arbre, puis appuyant lourdement sur les pédales, repart en 
avant et remonte lentement un ravin nouvellement inondé.

Rester en eau la plus profonde possible
Finegan maintient la maison-flottante au centre du le ravin inondé, fai-
sant attention à ne pas accrocher des arbres submergés qui poussaient 
sur les rives aujourd'hui submergées. En effet, leur cime affleure le bord 
de l'eau, sans le dépasser, donc est pratiquement invisible. Le risque est 
soit de détruire les flotteurs de la maison-flottante, soit de la coincer 
sans qu'on puisse l'en déloger, ou après beaucoup d'efforts.

Lentement mais surement
Bien que la maison-flottante se déplace lentement, elle se déplace régu-
lièrement. Surchauffé par l'exercice, Finegan enlève sa chemise et la 
jette sur une pile de boîtes à proximité.
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Les coincés
La maison-flottante s'approche d'un toit qui s'élève au-dessus de l'eau. 
Une vieille femme, réfugiée sur le toit, appelle à l'aide.
Finegan laisse dériver la maison-flottante vers le toit. Il se dirige vers 
l'avant de la plateforme, attrape un gros grappin sur une corde et le jette 
sur le toit. Il tire plusieurs fois sur la corde pour que les crocs s'ac-
crochent bien au toit, puis jette un autre crochet à l'autre extrême, le sé-
curisant plusieurs fois lui aussi.
Sortant un escabeau usé de l'abri central, Finegan parvient, non sans 
mal, à monter sur le toit.
May, la femme âgée coincée par l’inondation, dit que son gendre l'a 
abandonnée après avoir emmené le reste de la famille la veille, après lui 
avoir promis de revenir.
Après plusieurs acrobaties, et ayant forcée une May hésitante à basculer
hors du toit pour prendre appui sur l'escabeau, Finegan libère les 2 grap-
pins, et rejoint rapidement l'escabeau au moment où la maison-flottante 
commence à s'éloigner.

Les communautés acceptant les abandonnés
Continuant à remonter le ravin, le terrain devient moins arboré, mais est
toujours plongé dans l'eau. Une ferme se trouve au sommet d'une col-
line. La ferme est penchée en oblique, avec une partie du toit arrachée et
jetée dans la cour.
Il y a des tentes dans la cour, la plupart faites de bâches et de couver-
tures. Une douzaine de personnes - hommes, femmes et enfants - sortent
des tentes, ou se lèvent de la table de pique-nique, et montrent du doigt 
la maison-flottante qui approche.
Finegan amarre la maison-flottante avec sa paire de grappins. Il tire une
planche se trouvant entre des boîtes, et la pose sur le rivage.
Il traverse cette planche-passerelle pour saluer ceux qui accourent de la 
ferme.
- "Je suis Finegan Fine, commerçant. J'ai des choses que vous cher-
chez sans aucun doute. Et quelles choses inutiles avez-vous dont vous 
souhaitez vous débarrasser ?"
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Une amie reconnaît May. Elle est contente de la voir, car ils s'inquié-
taient pour May. Cette amie avoue qu'elle n'a jamais aimé le gendre de 
May.
La propriétaire de la ferme se plaint que le groupe recueilli à tendance à
tout manger.
Finegan propose alors que le groupe l'invite à manger, ce qui l'obligerait
à leur apporter du poisson frais. La propriétaire accepte.
Finegan approche un landau rouillé d'enfant, qui lui sert aujourd'hui de 
chariot / brouette à tout faire (on déplace un poids plus lourd en le fai-
sant reposer sur une ou plusieurs roues, la force musculaire ne servant 
qu'à déplacer l'ensemble). Finegan mets dans le landau la boîte en bois 
avec le poisson dedans. Ils montent la colline, côte à côte, tout en bavar-
dant.
En voyant la quantité de poisson que Finegan a attrapé à lui tout seul, la
propriétaire s'extasie, car eux qui pêchent à la ligne n'en attrapent qu'un 
de temps en temps. Finegan lui révèle qu'avec un filet, le rendement est 
bien meilleur.

La radio
Un peu plus tard, les poissons grésillent dans une poêle placée sur un 
feu de camp. Finegan est en train de discuter avec plusieurs personnes, 
au-dessus d'une pile de bric-à-brac qui a été assemblée. Il y a des enfants
dans le groupe, curieux comme toujours.
En échange des affaires de Finegan, un homme apporte un poste de ra-
dio amateur, avec le long fil rigide qui sert d'antenne. Le pylone hertzien
local étant tombé, ce poste ne leur sert plus.

Les oignons
 La propriétaire prend Finegan à l'écart. Elle fait semblant de troquer les
poissons de Finegan par un sac d'oignons qu'elle porte d'une main, mais 
le but de la conversation est tout autre :
- "J'ai une faveur à demander. Nous avons le petit Joey ici, coincé ici 
avec son grand-père quand les eaux ont commencé à s'élever. Le grand-
père est mort hier, et le garçon veut rentrer à la maison. Ramène le gar-
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çon et le corps à la famille. J'ai peur que si tu ne le fais pas, quelqu'un 
ici finira par manger le corps."

Enterrement en mer

Adieu à la vie d'avant
Finegan repart le lendemain matin, avec 2 passagers supplémentaires : 
Joey et son grand-père mort, enveloppé dans un drap.
Finegan demande à Joey s'il connaît le principe de l'enterrement en mer.
Joey demande comment il ferait pour aller voir son grand-père plus tard.
Finegan laisse la question en suspens, et délie la maison-flottante, puis 
pédale vers les eaux profondes, libres de tout arbre immergé. Joey est à 
l'avant du bateau, se tenant sur l'un des poteaux d'angle, montrant du 
doigt à chaque fois qu'il voit un point de repère qu'il reconnaît dans le 
paysage chamboulé.
Le cadavre a été déplacé jusqu'à l'avant du bateau et positionné de façon
à ce qu'il soit assis, comme si grand-père participait au retour. Les 
mouches sont devenues plus nombreuses maintenant, bourdonnant dans 
des essaims en colère.
Finalement, ils arrivent à la maison de Joey, qui est paniqué quand il la 
voit à moitié dans l'eau.
Ils explorent la partie non immergée de la maison, mais les parents ne 
sont plus là, et tout laisse à penser qu'ils ont du abandonner les lieux 
précipitamment. C'est Finegan qui pense à chercher une note éventuelle.
Et qui pense à récupérer la photo du couple débarrassée de son cadre, 
pour la donner à Joey, en souvenir et pour demander aux gens s'ils ont 
vu ces personnes.
Compréhensif avec la douleur du petit, Finegan lui demande s'il a des 
affaires particulières aux quelles il tient, et qu'il pourrait emmener. Puis 
ils récupèrent tout ce qui pourrait être utile dans la maison.
 Finegan a plusieurs pots et casseroles et une cafetière ainsi que son pré-
cieux seau d'alcool (un produit qui lui manque terriblement). Il a attaché
tout cela avec un cordon de rideau, et a lancé le tout sur son épaule afin 
qu'il ait un bras libre pour aider Joey.
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Le duo marche dans l'eau vers la maison-flottante. Joey a un paquet de 
vêtements, attaché comme un paquet de Noël par un autre cordon de ri-
deau. Le paquet comprend ses vêtements - des changes et des vêtements 
appropriés pour diverses saisons - et un avion jouet, télécommandé, qui 
sort des vêtements. Joey a tout cela en équilibre sur sa tête. Il s'est chan-
gé et porte un maillot de bain, plus pratique.
En remontant sur la plateforme, Joey est toujours en état de choc, fixant
son grand-père assis. À présent, le cadavre est presque recouvert de 
mouches et de divers insectes qui tentent de se frayer un chemin à tra-
vers le drap, qui recouvre le cadavre comme une momie. Joey est deve-
nu résigné. Il se tourne pour regarder Finegan, qui patauge à l'arrière 
avec les grappins qu'il vient de retirer des buissons. Joey lui demande ce
qu'est un enterrement en mer.

Prise de responsabilité
Le lendemain, Finegan est ivre mort sur le pont, les bouteilles épar-
pillées autour de lui. Joey jette les bouteilles à l'eau, dégoûté, puis at-
trape le filet, et va pêcher.

Le tri de la pêche au filet
Joey trie ses prises, un conglomérat de petits poissons, de crabes, de 
brindilles d'arbres et parfois de bouteilles de Coca Cola. Les déchets 
sont rejetés à l'eau, et le poisson qui frétille et les crabes sont mis dans 
une boîte. 

Le petit déjeuner
Finegan, ayant trop la gueule de bois pour pouvoir faire lui même le pe-
tit déjeuner, indique à Joey comment le faire.
Joey soulève une casserole d'eau bouillante d'un barbecue de camping 
portatif, et la pose à côté, sur un tissu plié utilisé comme dessous de plat.
Le barbecue a des charbons allumés, mais se trouve sur le bord extérieur
de la plateforme, où tout début d'incendie serait stoppé net juste en 
poussant le barbecue dans l'eau. Un seau d'eau froide est à proximité, au 
cas où les flammes aient attaquées la plate-forme ou les boîtes via une 
flammèche. La maison-flottante est chargée de matières inflammables, 
et Finegan n'est pas un imbécile.
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Joey pose sur la grille de barbecue des filets de poisson et place 
quelques pommes de terre enveloppées dans du papier d'aluminium dans
les braises, pour les faire cuire.
Finegan a un pot de café fraîchement moulu sur le pont à côté de lui. Il 
tient sa tasse de café fumante dans les deux mains, luttant contre la nau-
sée.

L'argent liquide

La barque devient voilier
Le vent a repris. Les vagues éclaboussent sur les côtés de la maison-
flottante. Finegan et Joey sécurisent le chargement.
Il aperçoivent 2 d'hommes dans une barque.
L'un des deux est debout et regarde dans l'eau. L'autre, un plongeur, sur-
git, essoufflé et tenant le bord de la barque pendant une minute avant de 
plonger à nouveau.
La curiosité de Finegan finit par l'emporter. Il agite ses bras et demande 
au duo s'ils ont besoin d'aide.
Pas de réponse, Finegan délie la maison-flottante de l'arbre où il a été 
amarré, et manœuvre la maison-flottante plus près de la barque. Laissant
la maison-flottante dériver, il quitte son siège à la roue à aubes et 
s'avance pour engager la conversation. L'homme dans le bateau lui ex-
plique qu'il y a un hors-bord avec de l'essence sous l'eau.
Finegan disparaît dans la maison, émergeant avec un livre en lambeaux 
sur la voile. Il feuillette des pages, puis tient le livre ouvert en l'air, poin-
tant les illustrations. Finegan, grâce au matériel qu'il possède, les aide à 
monter un mat et une voile. Les supports du mat sont cloués sur le côté 
de la barque, avec contreventement au fond de la barque. La voile peut 
tourner autour du mat pour attraper la brise.

Le luxueux voilier
La tentative de vol

Dans la soirée, des coups de feu proches sont tirés sur le rivage.
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Finegan réveille doucement Joey, lui demandant à voix basse de tenir la
gueule du chien fermé pour l'empêcher d'aboyer. Finegan part alors éloi-
gner la maison-flottante du rivage.
Le lendemain matin, ils aperçoivent un petit yacht, à la dérive car pas 
ancré. Quand ils s'en sont rapprochés, Finegan sort un pistolet, caché 
dans un tiroir de la maison. Il le coince dans la taille de son pantalon, 
dans son dos. Il sent que quelque chose ne va pas.
Un homme ivre suivi de sa femme et sa fille, apparaît sur le pont. Après
que Finegan se soit présenté comme commerçant, le plaisancier de-
mande à Finegan s'il a de la nourriture, révélant que son gendre était 
parti sur le continent la veille au soir pour en chercher, et qu'il n'était pas
rentré.
Finegan garde toujours son esprit critique et d'analyse bien éveillé lors 
de discussion avec des inconnus, surtout quand ils sont louches. Finegan
feint l'étonnement :
- "Il est parti la nuit ?"
Le plaisancier ne voulait rien faire d'autre que voler la réserve de nour-
riture de quelqu'un d'autre, et se trouve bien embêté d'avoir été démas-
qué.

L'argent liquide
Finegan, révèle qu'il a de la nourriture, et même en rajoute :
- "Beaucoup de pommes de terre, des oignons, du chou et du poisson 
frais d'hier soir."
Puis remarquant que rien ne permet la pêche sur le yacht, Finegan de-
mande :
-"Vous ne pêchez pas ?
- Nous avons des réserves..."
Là où il se mets en 4 pour les bonnes gens, Finegan a une aversion mar-
quée pour ceux qui pensent que le monde leur doit tout. Finegan de-
mande :
- "Qu'avez-vous en échange ?"
Le marin fouille dans sa poche et tire un rouleau de billets, en l'agitant 
dans les airs.
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- "Bon argent en liquide."
La femme du plaisancier, a l'air horrifié qu'il soit ivre et agite ainsi de 
l'argent devant un inconnu. Elle pose sa main sur son bras, essayant de 
cacher la liasse de billets. Finegane constate simplement :
- "Je ne peux rien faire de cet argent."

Les antibiotiques
Finegan pointe la bouteille de whisky à moitié vide que le plaisancier a 
balancé au loin.
- "Je prendrai cette bouteille, une autre pleine, et quelques antibio-
tiques si vous en avez."

Rester vigilant
Après avoir réfléchi un moment, le plaisancier accepte. Finegan exige 
de voir la marchandise en premier, n'ayant aucune confiance. Il demande
aussi à Joey de prendre des sacs plastique dans la maison, et de les rem-
plir du contenu des bacs à légumes et de la boîte à poisson.
De son côté, la fille se glisse dans la cabine et revient avec une bouteille
de whisky et une petite bouteille de pilules dans ses mains. Elle jette le 
whisky à Finegan, puis descend l'échelle de métal, sur le côté du yacht, 
pour lui remettre la bouteille de pilules. Finegan examine la bouteille, et 
hoche la tête pour Joey, signifiant que l'accord est bon. Finegan n'a pas 
tourné le dos au yacht une seule fois.
Finegan rejoint son siège sans tourner le dos toujours (mais essayant de 
ne pas trop montrer cette méfiance), puis une fois à bonne distance, il ré-
vèle à la fille que son mari s'est fait tirer dessus.

Pêches et noix de Pécan

La colline devenue île
La maison-flottante s'approche d'une grande île créée par la montée des 
eaux. C'est une colline entourée de vallées. Sur un versant, il y a un ver-
ger de noix de pécan, et sur un autre un verger de pêchers, mais de loin 
elles n'apparaissent que sous forme de forêts.
L'île est large d'au moins 2 km. La distance au continent semble être 
d'environ 400 m, pas loin, mais trop loin à la nage pour ceux qui ne sont 
pas en forme.
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Joey est sur le toit, à l'affût de cimes d'arbres cachées sous la surface de 
l'eau. Il pointe du doigt vers la direction qu'il pense être la meilleure 
pour éviter les obstacles sous l'eau.
Pour aborder l'île, ils recherchent une pente abrupte, et non une pente 
graduelle, afin qu'ils puissent utiliser la passerelle et ne pas avoir à pa-
tauger dans l'eau.

Négoce de fruits en excès
Des gens à terre courent le long du rivage, suivant la maison-flottante. 
La moitié du groupe est blanche, l'autre afro-américaine.
Finegan doit leur demander de reculer pour pouvoir lancer ses grappins.
Alors que Finegan se met du côté terre de la plateforme, le chien Barney
se place du côté opposé pour monter la garde.
- "Je suis Finegan Fine, commerçant. Vous avez l'air désireux de faire 
du commerce."
Un porte-parole du groupe dit :
- "Nous sommes piégés ! Pouvez-vous nous faire traverser ? Nous 
avons traversé l'eau à gué pour récolter les pêches et les noix de pécan. 
Nous sommes restés trop longtemps. L'eau est montée et nous a piégé 
sur cette colline devenue île."
Finegan négocie de garder quelques fruits au passage, ceux qui sont en 
excès et que de toute façon ils ne pourront porter ensuite. Il refuse de dé-
ployer la passerelle tant que les fruits ne sont pas tous apportés.

L'unijambiste
Un unijambiste, qui vient juste d'arriver, voit ses autres repartir aussi 
sec. Finegan l'accueille à bord, en le rassurant sur le fait que les autres 
vont revenir.
Pour répondre à la curiosité de Joey, l'unijambiste raconte qu'il a perdu 
sa jambe dans un accident à l'usine. Il avait l'habitude de toucher un 
chèque tous les mois, sans travailler.
Finegan raconte comment Barney à perdu sa patte arrière :
- "Un requin petit marteau. Il avait pris une partie de ma prise, tirée 
sur le pont. Je suppose qu'il pensait que Barney était un meilleur repas. 
Je ne me le suis jamais complètement pardonné."
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 Les fruits en excès
Il a fallu plusieurs traversées pour amener tout le monde de l'autre côté, 
la maison flottante ne pouvant embarquer que 4 passagers à la fois, ré-
partis aux 4 coins de la plate-forme. Ils repartent avec autant de pêches 
et de noix de pécan qu'ils peuvent fourrer dans leurs vêtements ou sus-
pendre sur leurs épaules.
Le butin de l'île a été chargé dans des boîtes à l'avant. Joey réparti le 
poids d'avant en arrière. Il saute sur le toit de la maison pour le faire, 
portant les pêches et les pacans dans un sac en plastique. Surveillant la 
hauteur de flottaison, Finegane lui indique dans quelle boîte verser, pour
qu'au moins les pales de la roue à aube soient dans l'eau.
Une jeune femme flirte avec Finegane, lui proposant de l'accompagner 
sur le bateau, mais Finegane, alcoolique, réponds que ça ne le fera pas.

Connections politiques

Récupération d'eau de pluie
L'équipage est dans la maison, restant au sec, car il pleut à verse. L'eau 
de pluie s'écoule sur le côté du toit, où elle est collectée dans une gout-
tière, puis un tuyau l'envoie s'accumuler dans un tonneau. Lorsque le ba-
ril est plein, il y a un bec de trop-plein qui se déverse dans une seconde 
gouttière, passant sur le côté de la plateforme.
De l'eau potable et de l'eau de cuisson est collectée régulièrement, car 
l'eau au large de la côte est de l'eau de mer. 

Terres immergées
La maison-flottante est à environ 400 m du littoral, en eau libre (relati-
vement profondes, mais anciennes terres émergées où les arbres submer-
gés affleurant la surface sont toujours susceptibles d'être rencontrés). 
Plus loin (plus de 2 km), dépassent de l'eau quelques sommets d'im-
meubles de grande hauteur : une petite ville, immergée en grande partie.

La radio
Finegan pénètre dans la maison et revient avec la radio récupérée à la 
ferme. Il accroche l'antenne en haut d'un poteau d'angle, pour que le fil 
soit le plus haut possible.
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Finegan s'attend à ce que dans les bâtiments se trouve encore un émet-
teur à ondes courtes. Finegan tourne les molettes dans les deux sens, en 
collant son oreille au haut-parleur de temps à autre. Soudain, la radio 
grésille et une voix stridente se fait entendre :
- "MayDay. MayDay."
Finegan répond.
- "Quel est votre emplacement ?"
Il y a une pause : c'est la première réponse à l'appel depuis un certain 
temps.
- "Floride, qui coule vite. Nous avons besoin de secours. Nous avons 
essayé de prévenir les garde-côtes. Pouvez-vous envoyer des bateaux 
ou des hélicoptères ?"
Finegan lève les yeux vers le ciel face a ces demandes irréalistes, sa-
chant que ces personnes n'ont pas prêté attention à tous les signes avant-
coureurs et n'ont pas réussi à agir seules quand elles auraient dû le faire. 
Finegan répond :
- "Je suis un particulier , je ne peux venir vous chercher. Pouvez-vous 
voir le continent ? Avez-vous quelque chose à portée de main qui peut 
flotter ?"
Finegan est habitué aux anciens capitaines d'industrie, aux citadins pa-
resseux et aux politiciens, qui exigent tous d'être traités comme si rien 
ne s'était passé.
- "Nous pouvons faire un radeau nous-même"
- "Vous avez de l'eau en bouteille là-bas ? Refroidisseurs d'eau ? Des 
récipients vides ?"
L'homme n'a pas compris les intentions de Finegan.
- "Oui, nous sommes sur le point de manquer d'eau potable. Nous 
avons besoin d'aide ici, bon sang !"
S'ils ignorent ses questions, Finegan ignore leurs demandes.
- "Vous avez des rallonges, du fil de fer, autour de vous ? Câblez/atta-
chez avec ces fils une partie de ces récipients vides ensemble, comme 
un radeau. Tournez une table à l'envers et câblez-la aussi. Vous aurez 
le bateau que vous demandez."
Finegan entend la discussion à l'autre bout.
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- "Il veut que nous le fassions nous-mêmes."
Il s'avère en fait que ses interlocuteurs, sont proches, puisqu'ils ont dé-
tecté la maison-flottante. Ils voyaient bien le continent. Finegane refuse 
d'aller les chercher. Les demandes et les mensonges ayant échoué, la 
manipulation est tentée :
- "Il y a des requins !"
Mais Finegan résiste :
- "Ils ont trop de morts pour se nourrir ces jours-ci. Peu probable."
Le radeau de fortune

Une fenêtre juste au-dessus de la ligne de flottaison a été brisée. 2 
hommes, dont l'un corpulent, poussent le radeau (table attachée à des 
bouteilles d'eau) par la fenêtre, le laissant tomber dans l'eau. Ils ont un 
câble attaché à un côté du radeau, et se tiennent à l'autre bout du câble. 2
femmes restent en arrière.
L'un des hommes lance deux dos de chaise qu'ils ont l'intention d'utili-
ser comme pagaies. Les hommes descendent. D'abord le gros, assisté de 
la fenêtre par le mince qui tient sa main pour ne pas tomber trop brus-
quement. Puis le svelte saute, prenant le câble avec lui. Le radeau 
s'éloigne alors du bâtiment, abandonnant les femmes à leur triste sort.

Figure 53: Radeau de fortune

Le radeau de bouteille est à mi-chemin entre la maison-flottante et le 
gratte-ciel. Les deux hommes sont de chaque côté, pagayant de manière 
inégale, de sorte que le plus mince, qui est plus énergique, doit faire une 
pause de temps en temps pour ne pas tourner en rond.
La radio crépite de nouveau. Les femmes révèlent qu'ils ont pris toutes 
les bouteilles de l'immeuble, et qu'ils n'ont pas l'intention de revenir. Fi-
negan leur dit qu'il va venir les chercher, attendant que les 2 hommes 
soient presque arrivés.
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La fête
La maison-flottante s'approche de la côte, les 3 femmes rescapées man-
geant des pêches. Les femmes n'ont pas voulu croire Joey et Finegane 
concernant l'effondrement gouvernemental.
Sur la rive, on entend des applaudissements, des chants, et de la guitare.
Un feu de joie flamboyant, autour les gens dansent.
La passerelle est posée, alors qu'un couple s'approche pour les saluer. 
Finegane demande, pour convaincre ses passagères :
- "Je suis Finegan Fine, commerçant. J'ai des passagères qui ont be-
soin d'indications pour se rendre dans n'importe quelle base gouverne-
mentale, pour les aider à localiser leurs proches."
- "Vous rigolez ?! Ça n'existe plus !"
Les passagères comprennent alors qu’elles doivent se débrouiller toutes 
seules, et ne pas s’attendre à recevoir de l’aide.

L'accueil
Les femmes viennent de Floride, aujourd'hui complètement disparue 
dans l'océan. La chef de camp a l'habitude des migrations depuis la Flo-
ride. La plupart ont tenus à monter à Atlanta, mais avec les émeutes dont
les rumeurs ont courues jusqu'ici, la chef ne conseille pas cette option. 
La chef conclue :
- "Le mieux est de rester loin des villes. Ils ont eu des zombies là-bas. 
Vous pouvez rester ici."
Les passagères sont figées, pas sûr de savoir comment procéder, alors 
Finegan rompt la glace en avançant allègrement :
- "Viens Joey, voyons ce qu'il y a à manger. Tu prends les pêches ?"
Le lendemain, au moment de partir, la chef vient prévenir Finegane de 
faire gaffe au petit, elle vient d'être alerté sur des enlèvements d'enfants.

Jurés

Cabane cachée
La maison-flottante se déplace au milieu d'une large rivière, une rangée 
d'arbres le long des deux rives. Les branches des arbres morts forment 
une barrière si épaisse qu'aucune approche de la rive n'est possible faci-
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lement. Finegane repère une cabane cachée dans les bois. Arrêtant son 
pédalage, il laisse la maison-flottante dériver silencieusement.
Plusieurs jeunes enfants sont regroupés dans la cour de la cabane. Pour-
quoi n'y a-t-il pas d'adultes autour des enfants ?
En aval, Finegan aperçoit un endroit où il est possible d'accoster sans 
pédaler, dirigeant juste avec le gouvernail. Apparemment, personne ne 
les a vu.
Se suspendant à une branche, Finegan se jette sur la langue de terre. Il 
se tient aux branches pendant qu'il avance le long de la berge.
La cour forme une cage entourée de grillage à poule, grillage tendu d'un
arbre à l'autre et clouée fermement. La seule ouverture de cette cage vers
l'extérieur est une porte donnant dans la cabane. Le grillage est enterré 
dans le sol, ainsi que tendu au-dessus de la cour, de sorte que l'évasion 
n'est pas possible par l'escalade ou le tunnel.
Finegan tire légèrement sur le grillage pour le tester. Solide.
Il semble évident que les enfants sont prisonniers.

Butin pour pédophiles
6 enfants sont blottis dans le centre, âgés de 3 ans à 7 ans environ. La 
plus âgée est une fille. Ils sont maigres, très pâles, très sales. Ils 
semblent ne pas avoir mangés depuis plus d'une semaine. Les enfants se 
sont tus à l'approche de Finegan, silence remarqué de l'intérieur de la ca-
bane.

La sorcière
La porte principale de la cabane s'ouvre et une sorcière en émerge.
- "Hey! Vous cherchez à acheter ?"
Ses vêtements flottent sur elle, comme si elle avait perdu du poids. Ses 
chaussettes tombent autour de ses chevilles. Voulant évaluer la situation,
Finegan joue le jeu. Montrant la fille de 7 ans :
- "Combien pour la fille derrière ?"
Finegan sort une montre en or, mais la sorcière objecte : 
- "Aliments ! Je veux de la nourriture. Sinon quelque chose d'utile, 
comme une arme à feu. Munitions."
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Finegan remet la montre en or dans sa poche, et alors qu'il retire la main
de sa poche, la retourne pour attraper son pistolet dans son dos, glissé 
dans la ceinture de son pantalon cette fois-ci. Il pointe le pistolet sur la 
tête de la sorcière. Elle cherche à s'enfuir, mais Finegan l'attrape par la 
peau du cou, et lui fait ouvrir la porte des enfants.
La sorcière est à plat ventre sur le sol, les mains et les pieds attachés 
derrière elle. La fillette finit de ligoter la sorcière, tandis que Finegan 
tient le pistolet dirigé sur la sorcière. Il range son arme et teste les nœuds
brièvement, leur donnant un à-coup. Puis prenant le chloroforme dont se
servait la sorcière pour enlever les enfants, il endort cette dernière.
Personne n'est venu depuis un moment, et la sorcière leur disait que si 
ça continuait, elle allait les manger un par un.

Les couvertures
La maison n'étant accessible que par la barque de la sorcière, Finegane 
ramène les enfants par ce biais. Pendant que Joey donne des pêches et 
fait frire le poisson du matin, ainsi que des pommes de terre, Finegan re-
tourne à la cabane, en revenant avec la barque remplie : une arbalète, un 
couteau de chasse, un fusil avec des munitions, plusieurs casseroles et 
des couvertures de laine.

Procès
Finegan retourne une dernière fois pour chercher la sorcière, la laissant 
dans la barque attachée à la maison flottante, insultant Finegane pour lui
avoir fait perdre son commerce avec les pédophiles.
Ils retournent en aval, rejoignant le groupe de la fête. Un des enfants 
saute de joie en reconnaissant sa mère, et tout le groupe se précipite.
La nuit est tombée. La sorcière est attachée à une chaise, assise près du 
feu de joie, afin de voir les traits de l'accusée, voir si elle ment. Il y a des
boîtes et diverses chaises alignées d'un côté, là où le jury a été assemblé.
Six hommes et six femmes sont assis, à l'écoute. La chef du camp 
amène la fille de l'autre côté, où ses traits peuvent aussi être vus par le 
jury, à la lumière du feu.
La fille témoigne de son enlèvement avec le chloroforme, et de ce 
qu'elle a observé quand elle était prisonnière à la cabane. 
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La sorcière bien sûr objecte :
- "C'est une menteuse. Je les ai trouvés perdus et ramenés à ma mai-
son."
Dans l'ombre sur le bord de la scène de la cour, les parents peuvent dif-
ficilement garder le silence :
- "Brûlez-la, brûlez-la vive ! Pourquoi avons-nous ce procès stupide, 
c'est évident qu'elle est coupable."
Exécution de la sentence

Plus tard dans la nuit, la sorcière, ses mains toujours attachées, est traî-
née brutalement jusqu'à la barque. La sorcière résiste comme elle peut, 
labourant le sol avec ses pieds.
- "Vous ne pouvez pas faire ça. Ces enfants ont menti. C'est un meurtre 
je vous dis."
Jetée sans ménagement dans la barque, elle y est ensuite attachée par de
nombreuses cordes - les pieds, les genoux et les coudes attachés à la 
barque, d'une manière ou d'une autre. La barque, sans rames, est repous-
sée loin du rivage par la marée descendante et le courant de sortie de la 
rivière.
Sentence appliquée : exil en mer, afin de mourir de faim de la même 
manière qu'elle affamait les enfants.

Révolution industrielle

Inventaire
Finegan, grâce à Joey, a enfin pu attaquer le tri le toutes ses boîtes, il ne 
s'y retrouvait plus. Les objets similaires sont rangées dans la même 
boîte, qui est ensuite étiquetée.

Trop exigeants
La maison-flottante longe un lotissement récemment inondé. La pente 
est douce, et si certains toits émergent encore de l'eau, d'autre affleurent 
sous la surface. Finegan reste au loin, ne voulant pas être coincé sur un 
toit... même si, à la réflexion, il lui suffirait d'attendre un jour ou 2 pour 
que la mer monte suffisamment pour les dégager !
Une fine fumée monte d'un ravin, des femmes qui, en les voyant, vont 
se cacher.
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Après les sauvetages qu'il a vu récemment, Joey en est venu à penser à 
leur rôle de service d'urgence, et demande à Finegan pourquoi ils ne 
vont pas les aider.
Finegan estime qu'elles vivent encore de tout ce qu'elles ont retirer des 
maisons, et certains survivants doivent épuiser leurs réserves, et se sentir
coincés, avant d'être prêts à troquer sur une base équitable. Leurs  at-
tentes seraient trop élevées.

Les chèvres et les citrouilles
La maison-flottante s'approche d'un champ clôturé, clôture qui s'en-
fonce dans l'eau dans la partie basse.
Dans la partie haute, plusieurs abris en bois pour les chèvres et leur gar-
dien.
 Le chevrier porte un jean bleu délavé de plusieurs tailles trop grandes, 
car il a perdu du poids. Bien que tâché, le tee-shirt est lavé régulière-
ment à l'eau. Il invite les navigants à partager un repas de fromage de 
chèvre te citrouille rôtie.
L'abri est fait de planches de plusieurs origines. Les extrémités sont ou-
vertes pour la ventilation, couvertes de tissu qui peut tomber par temps 
froid. Les planches de l'appentis peuvent être soulevées pour la lumière 
aussi. Le chevrier fait la cuisine sur un poêle à bois placé sous une 
bâche, protégeant la zone de cuisson de la pluie. Un tuyau de poêle 
transporte la fumée au-dessus de la bâche.
Des citadins dorment à côté, ils ont travaillé aux champs toute la jour-
née. Bien qu'épuisés, ils sont satisfaits.
Le chevrier coupe quelques citrouilles en sections. Il les glisse dans le 
four à bois, dans un moule couvert. Après avoir brossé le dessus de la 
table, il sort un peu de fromage de chèvre enveloppé d'une étoffe. Le 
fromage est placé dans une glacière (un trou dans le rocher) pour le 
maintenir au frais. Le chevrier explique :
- "Nous fonctionnons en 2 étapes. Les chèvres mangent à peu près 
n'importe quoi. Et une des femmes avait stocké beaucoup de graines de
citrouille. Pour les fêtes Halloween. Elle a vu cela venir... Nous avons 
donc épuisé le dernier litre de gazole de Mme Granger, afin de labou-
rer son champ. Nous les avons ensuite plantés. Maintenant, nous avons
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des feuilles de citrouille pour nourrir les chèvres, et beaucoup de 
graines pour l'année prochaine. Mais maintenant, nous n'avons rien 
qui fonctionne. Tout se fait à la main... Donc, commerçant, voici l'af-
faire. Si vous pouvez nous aider avec la révolution industrielle, nous 
pouvons vous donner des citrouilles et du fromage !
Le fromage

Le lendemain matin, le chevrier trait une de ses chèvres dans un seau, 
assis sur un tabouret. Une fois finit, il se tourne de côté pour verser le 
lait du seau de traite dans une glacière de camping (bac plastique isolée),
de grande taille. Une fois la traite finie, il presse le petit-lait avec du 
caillé de fromage, en utilisant des carrés de tissu rugueux pour retenir le 
caillé. Le petit-lait est récupéré en tant que boisson, car rien n'est gas-
pillé. Il claque le sac de caillé sur la table pour l'aplatir et former un rec-
tangle. Il retourne le tissu afin de former un paquet, et place le caillé 
dans la glacière (trou dans la roche) pour le faire sécher.

La charrue à pédalier
Finegan arrive, et attend quelques minutes que le chevrier ai finit son 
travail.
Ils se dirigent vers une grange à moitié effondrée. Les outils agricoles 
traînent un peu partout dans les hautes herbes. Que des engins destinés à
être traînés derrière un tracteur : un dispositif de ratissage destiné à re-
cueillir du foin, et un dispositif de labour avec des dents pointues desti-
nées à labourer plusieurs rangées à la fois. Ce qui reste de la grange sert 
désormais à protéger les instruments qu'à loger les animaux. Plusieurs 
vieux vélo sont dans un coin, un vieux tracteur au centre.
En utilisant des boulons et autres quincailleries issues des tiroirs de la 
maison-flottante, les 2 hommes arrivent à bricoler un engin hétéroclite, 
mais efficace.
L'engin possède 2
pédaliers de vélo, et
les 2 sièges de vélo
qui vont avec.
Chaque pédalier peut être déconnecté grâce à un levier près du siège, 
permettant à l'engin de tourner.
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De l'avant vers l'arrière de l'engin, l'opération prend plusieurs étapes 
pour :
• couper l'herbe (avec des lames de tondeuse qui tournent, récemment 

affûtée),
• dégager (un râteau, prélevé sur une machine agricole, qui balaie sur le 

côté les herbes venant d'être coupées, et récoltées ensuite pour le 
foin),

• labourer (2 lames de charrue)
• planter : juste derrière les sièges, se trouve un distributeur de graines, 

qui se termine par un entonnoir qui se soulève comme une poule qui 
picore, libérant et posant quelques graines dans les sillons venant 
d'être labourés. Lorsque le distributeur de graines se soulève, une 
vieille botte au bout d'un bâton retombe en tapant sur le dessus du 
sillon, bourrant la graine dans la terre. distributeur de semences et 
botte de bourrage sont sous le contrôle d'une roue qui tourne quand 
l'engin se déplace.

Tondeuse, râteau, et charrue se relèvent en même temps via un levier 
central, quand l'engin se déplace hors du champ, ou en bout de rangée. 
Pour la même raison, un autre levier désaccouple le distributeur de 
graines.

Les Zombies

Ceux qui refusent de partir
Avant leur départ, le chevrier les a prévenu du danger des zombies, des 
citadins de Millstown qui ne sont jamais partis de la ville.
 Cette fameuse ville, qui borde la rivière que la maison-flottante re-
monte, apparaît au loin. Les rues sont inondées, et tous les bâtiments 
sont sous l'eau au moins jusqu'au deuxième étage. Il n'y a pas de bâti-
ments de grande hauteur, mais il y a plusieurs bâtiments en briques de 
plusieurs étages qui servent de quartier d'affaires (centre-ville).
Des personnes maigres, très pâles, émergent des escaliers sur les toits, 
se traînant vers les bords des bâtiments. Ils regardent silencieusement la 
maison-flottante approchant, sans faire de signe de la main ni appeler. 
Finegan reste au centre de la rivière.
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Joey est mal à l'aise face à ce spectacle. Finegan pédalera plus tard, 
pour s'éloigner de cette ville avant de s'amarrer à un tronc robuste pour 
la nuit, loin du rivage. Ils sont contents de pouvoir prendre une bonne 
nuit de sommeil, non interrompue par les bêlements des chèvres. Mais le
bruit d'une pagaie de canoë interrompt leurs préparatifs : un canoë s'ap-
proche, avec un seul homme à bord. Joey aide l'homme à s'amarrer, tan-
dis que Finegan reste en arrière, son pistolet dans le dos depuis la ville.
L'homme leur apprend qu'il redescend vers Millstown, pour venir cher-
cher sa mère. Cette dernière a vécu dans cette ville toute sa vie, et a re-
fusé de la quitter. C'est du moins ce qu'elle a dit à son fils, alors que les 
problèmes commençaient, la dernière fois qu'il l'a eu. L'homme a traver-
sé la moitié du pays pour essayer de la retrouver.
Finegan et Joey se jettent un coup d'oeil furtif, validant leur décision. Il 
vont aider l'homme. Joey insiste pour venir, alors que Finegan voulait 
qu'il reste à la maison. Soupirant, il va chercher un fusil et quelques mu-
nitions pour Joey. Il lui donne aussi un couteau de chasse très aiguisé, 
lui précisant qu'il risque de se couper s'il le sort de son étui en cuir, que 
c'est seulement si quelqu'un s'approche.

Sauvetage en terrain hostile
Ils descendent à la ville, à 3 dans le canoë. L'homme à l'arrière, plus ex-
périmenté pour diriger le canoë, Joey au centre, tenant le fusil vertical, 
et Finegan devant, pour motricer avec la 2e pagaie. S'arrêtant en amont 
de la ville, ils partent à pieds à travers bois vers la ville.
Le trio avance désormais le long d'une rue déserte, pas encore inondée. 
Les résidences de Millstown montent dans les collines, seul le quartier 
des affaires le long du front de mer a été inondé.
Les maisons victoriennes qui bordent la rue sont en partie démolies, 
certaines étant complètement effondrées. Toutes les cours sont envahies 
par la végétation, les clôtures sont brisées,et toute surface peinte semble 
très altérée. La plupart des fenêtres sont brisées, et la plupart des portes 
sont ouvertes.
L'homme, se repérant aux numéros de maisons encore visibles, finit par
retrouver la maison de son enfance. Ils trouvent une note laissée sur la 
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porte du frigo. Sa mère est partie avec groupe à Atlanta (capitale de 
l'État) quand il n'y a plus eu rien à manger.
Au moment de sortir, ils s'aperçoivent que des zombies sont à la porte 
d'entrée et aux fenêtres, les regardant. Ils ont l'air mal nourri, mais pas 
forcément agressifs. Le trio force la sortie : Finegan et l'homme sont 
côte à côte, Joey tourné vers l'arrière, dos collé aux 2 autres, son couteau
dégainé et levé vers le haut, devant sa poitrine. Ils se déplacent en 
groupe serré vers la porte d'entrée. Les zombies sont doucement écartés 
tandis que Finegan sort par la porte d'entrée, en poussant régulièrement 
mais doucement. Quand le chemin se dégage un peu, ils reprennent un 
rythme plus soutenu, Finegan avec une main sur la nuque de Joey, s'as-
surant qu'il n'est pas retenu en arrière. Joey marche à reculons, ses yeux 
se déplaçant d'un côté à l'autre, scrutant le danger. Quand ils paraissent 
dégagés de quelques mètres de la foule des zombies, ils se mettent à 
courir à toute vitesse en direction du canoë. Les zombies les suivent, ti-
tubant sans mot dire, trop mal nourris pour se lancer dans une course, 
mais fermement décidés à les suivre. Lorsqu'ils sautent dans le canoë, la 
clameur des zombies les suit de près. Les zombies remontent les berges 
pour suivre le canoë, tandis que les 2 hommes pagaient frénétiquement. 
L'homme demande si ils auraient été mangé s'ils les avaient attrapé. Fi-
negan réponds :
- "Pas sûr, peut-être juste curieux. Je pense qu'ils mangent des rats, 
des trucs comme ça. Ils meurent de faim, attendant d'être secouru. Pro-
bablement autant proches de la mort cérébrale que de la mort par fa-
mine."
Allant plus vite que les zombies, Finegan préfère mettre encore 
quelques kilomètres de plus avant d’amarrer la maison flottante pour la 
nuit. Avec l'homme, ils se sont relayés tous les quart d'heure, et Finegan 
reconnaît qu'il a été d'une grande aide.

Le canoë
Au moment de partir, l'homme troque son canoë, et les chaussures 
souples qui vont avec, pour une paire de chaussure de marche, qui lui 
seront plus utiles désormais, la route vers Atlanta se faisant par la terre 
ferme.
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Le bunker fortifié

La lessive
Le canoë est attaché fermement sur le côté de la maison-flottante, les 
pagaies posées dans le fond.
La maison-flottante s'approche d'un barrage en béton, fissuré par les 
tremblements de terre. Les eaux de crue ont élevé le niveau d'eau au 
sommet de l'ancien barrage, mais il n'y a pas (encore) assez d'espace 
pour y passer sans gratter le fond de la maison-flottante, qui risque de se
coincer et de rester bloqué. Ils s'amarrent à un arbre.
Profitant de l'arrêt forcé, Finegan lance une lessive.
Le barbecue de camping est allumé, pour chauffer un pot d'eau. Finegan
verse quelques seaux d'eau de la rivière dans une grande cuve. Il vide la 
boîte en secouant les derniers grumeaux de savon qui restaient, puis 
verse immédiatement de l'eau bouillante sur le dessus des flocons de sa-
von. Il attrape ensuite une planche à laver et frotte les chemises, puis les 
essore, avant de les jeter sur le côté pour les rincer plus tard.
Finegan se redresse, transpirant un peu, pour reprendre son souffle. En 
regardant le long du rivage, il voit un pêcheur. Ce dernier est silencieux, 
et habillé dans des tons de terre. Il est là depuis un moment, mais per-
sonne ne l'a remarqué jusqu'à présent. Il n'a pas d'engins de pêche coû-
teux, mais plutôt une branche avec une ligne accrochée au bout, primi-
tive.
Finegan revient à frotter sa lessive, voyant que son activité est en aval 
du pêcheur, et qu'ils n'interfèrent pas les uns avec les autres. Joey ra-
masse les vêtements lavés, et les rince dans la rivière.
La maison-flottante se retrouve couverte de linge en cours de séchage. 
Toutes les lignes des poteaux de coin sont pleines. Le linge est attaché 
aux lignes par plusieurs dispositifs, aucun n'étant une pince à linge. Cer-
taines chemises sont attachées par les bras de la chemise nouée autour 
de la ligne, comme si la chemise elle-même tenait la ligne. Les panta-
lons lourds tels que les jeans sont attachés avec des outils - serres-joints 
ou pinces. Le toit de la maison est recouvert de petits objets tels que des 
sous-vêtements et des tee-shirts.
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Le pêcheur s'approche de la maison-flottante, une chaîne de poissons 
dans une main, et leur propose de partager le poisson et des nouvelles. 
Finegan va le chercher avec le canoë.

Les rumeurs
La cuve à lessive a été vidée dans la rivière et renversée, elle sert main-
tenant de siège à Finegan. Ils terminent tous du poisson frit et des 
pommes de terre, mettent leurs assiettes de côté et sirotent du café. Le 
pêcheur raconte :
- "... le feu a tout détruit... fait écroulé l'endroit... les gens continuent à 
arriver, à la recherche d'une cachette, alors nous laissons le tas de dé-
tritus carbonisé dire tout...
- Ces gardes armés, ils sont partis aussi ?
- Ceux qui ne se sont pas tués pendant la fusillade, ouais. Ils ont pris 
leurs armes et sont partis à Atlanta.
- Juste toi et ta famille ici ?
- Oui. Ceux qui viennent piller, ils ne restent pas. Ils avancent. . . Nous 
essayons de rester hors de vue."
Finegan tend une citrouille au pêcheur :
- "Pour le poisson. Voulez-vous me ramener au fort ? Ce que les 
pillards veulent, ce n'est pas toujours ce qui a de la vraie valeur. J'ai-
merais trier."
Joey regarde le visage de Finegan, mais ils parviennent tous deux à la 
même conclusion, ayant appris à presque lire dans la tête de l'autre. Joey
ramènera le canoë et restera avec le bateau, au cas où les pillards arrive-
raient.

Les ruines du bunker
Finegan et le pêcheur marchent sur une colline stérile, sans végétation. 
Près du sommet de la colline, sur le côté de la crête, niché contre un af-
fleurement rocheux, se trouvent les restes calcinés d'une grande maison.
C'est une enclave, une zone fortifiée et défendue militairement, que les 
Élites ont construit à l'avance en prévision des événements. Des fortes 
clôtures de défense protègent un périmètre autour du bunker proprement
dit, la grande maison aujourd'hui calcinée.
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La clôture en métal à pointes, qui entourait le bunker, est toujours in-
tacte, bien que les portes soient ouvertes. Des moutons paissent sur une 
colline au loin. Les deux hommes passent la porte. Le pêcheur montre 
du doigt une tourelle d'angle :
- "Là, ils ont eu le guetteur. Il y en avait aussi un au sommet de la col-
line dans un bunker en béton. Ensuite, les marchandises qu'ils avaient 
dans un bunker de sous-sol, énormes. Les gardes ont dynamité la porte 
pour rentrer. Entendu l'explosion à des kilomètres. C'était après que M. 
Anderson ai disparu. Il avait caché la clé et tenait bon, tu sais. Il était 
vraiment dur... a toujours été comme ça. Agir comme s'il possédait tout 
le monde. On n'a plus revu M. Anderson depuis."
Ils s'approchent de la porte d'entrée de la maison. Les monstrueuses 
doubles portes d'entrée sont ouvertes, toujours debout. L'une d'entre 
elles est un peu sortie de ses gonds. Les portes sont carbonisées mais 
restent intactes, car elles étaient blindées, le bois massif recouvrant un 
coeur en métal.
La pièce principale de la maison a été brûlée au point qu'il n'y a plus de 
toit, et que les planchers ont été consumés. Seule quelques poutre de 
plancher sont restées à l'occasion en place. Finegan indique le côté, où le
feu était moins intense, dans les ailes de la maison. Les 2 prennent cette 
route. Ils retirent les restes d'une vitre, puis grimpent à travers le cadre 
de la fenêtre. La pièce dans laquelle ils entrent a un plancher encore so-
lide, bien que les rideaux et les meubles aient été consumés par le feu. 
Le feu faisait rage vers le haut, dans les courants d'air, pas vers le bas. 
Finegan se dirige vers le bar, mais rien ne semble avoir été laissé par les 
pillards. Il tire sur une tuyauterie utilisée pour acheminer de l'eau gazéi-
fiée et détache un dispositif de carbonatation sous le comptoir. Le mili-
taire qui servait au bar était contrôlé dans les quantités qu'il donnait, 
mais en fouillant, Finegan finit par détecter, au fond, une bouteille de 
soda à moitié remplie d'alcool (que le militaire avait réussi à soustraire 
en douce), et qui n'avait pas fondue, protégée par celles devant.

L'entrepôt souterrain
Les 2 descendent des escaliers en béton qui mènent au le sous-sol du 
château-fort. La porte du sous-sol a été là encore ouverte à l'explosif, les
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fragments des portes pointant vers l'intérieur. Il y a de l'eau stagnante 
d'un côté du sous-sol : la pluie trop intense, des drains endommagés, des
cataclysmes qui ont incliné la maison sur ses fondations, et le bunker 
n'est plus utilisable. Les murs sont fortement fissurés.
D'un côté du sous-sol, dans un mur, se trouve l'entrée de la réserve de 
nourriture. Cette entrée est maintenant un grand trou, dû à l'explosion 
qui a mis la maison en feu. Le dépôt d'approvisionnement a été passé au 
crible, et à plusieurs reprises, par des pillards. Certains objets ont été je-
tés par terre, oubliés. Ceux-ci contiennent des boîtes de savon en 
poudre, et des paquets de savon en barre. Il commence à les empiler en 
tas. M. Anderson grogne depuis un coin :
- "C'est à moi."
Finegan tourne rapidement la tête pour regarder dans un coin du bunker,
et voit un vieil homme desséché, blotti derrière des boîtes en carton bri-
sées et vides. Ses vêtements sont emmêlés de saleté, ses cheveux longs 
et filandreux tout aussi emmêlés, sa barbe mince et longue et son visage 
ridé et avec un ricanement perpétuel plâtré sur son visage. Il est clair 
qu'il a utilisé un endroit à proximité pour des toilettes, comme un tas de 
merde et une grosse flaque de pisse l'atteste. Finegan dit :
- "Faisons un échange ! Que diriez-vous de la citrouille rôtie et des 
noix de pécan, hein ? Quelque chose à manger."
Le propriétaire ne s'attendait pas à être nourri ou traité équitablement, et
semble perplexe, incapable de répondre. Finegan dit qu'il va revenir 
dans une heure, et se dirige vers la sortie, cachant sa bouteille d'alcool. 
Le pêcheur dit :
- "Je pensais qu'il était mort! Sûrement un bunker dans le bunker. . . 
Qu'est-ce qu'il a mangé ?"

Le savon
Finegan et le pêcheur reviennent avec des seaux en plastique. L'un est 
remplie de morceaux de citrouille rôtis, et l'autre est partiellement rem-
pli avec des noix de pécan décortiquées.
Anderson, refusant un temps de donner son savon, finit par se jeter sur 
les seaux comme l'animal affamé qu'il est devenu.

3262



Survivalisme > Récits de survie > Finegan Fine - Maison flottante

L'amour enfin

Les moutons
La maison-flottante se rapproche des troupeaux de moutons que Fine-
gan avaient remarqués en s'approchant du bunker. Joey, sur le toit, est 
plus relaxé, car peu d'arbres immergés sont présents, et les monticules 
sont vus facilement sous l'eau.
A terre, un groupe de personnes luttent avec un mouton. Deux hommes 
le retiennent, pendant qu'une femme tond la laine.
Finegan lance les grappins dans des buissons, là où le rivage est pentu, 
et où la marée montante ne décrochera pas ses grappins. Il place la pas-
serelle à angle vers le haut, afin que, lorsque la maison-flottante montera
lors de la marée, la passerelle reprenne une inclinaison horizontale.

La barrière du langage (sourds)
C'est une ancienne équipe de sourds qui travaillaient, et continue d'y 
vivre. À force de gestes avec les mains, finissent par établir une commu-
nication avec Finegan.

La filature de laine
Le toit de l'ancienne filature à laine a été partiellement arraché.
Le sourd-muet les mène vers le moulin où la laine est peignée et filée. 
Les grands métiers à tisser sont actionnés à l'aide du pédalage.
Au loin, on voit les jardins où des hommes bêchent des rangées de lé-
gumes.
Le sourd-muet se dirige vers un tas de couvertures pliées et de beaux 
draps de laine. Il fait un geste vers eux, indiquant que c'est ce qu'ils sont 
prêts à troquer. Toutes les couvertures et les tissu ont une couleur de 
terre, de laine non teinte.

Vêtements sur-mesure
Finegan acquiesce, puis tire Joey près de lui. Il tire sur la chemise de 
Joey, devenue trop petite (Joey étant en pleine croissance). C'est la 
même chose pour son pantalon, dont le bouton du haut est défait, seule 
une ficelle autour de la taille retenant le pantalon. Le sourd-muet hoche 
la tête, compréhensif. Il les amène dans une autre section de l'usine.
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Ici, il y a une machine à coudre à pédale, et des mannequins-modèles 
ajustables. Ces modèles sont faits de plusieurs sections, qui peuvent être 
rapprochées pour simuler un homme plus petit, ou écartées pour simuler
un homme plus grand. Toutes les formes peuvent être simulées - 
hanches grasses, larges épaules, etc. Il existe un modèle pour chaque 
sexe et plusieurs pour les enfants de différents âges.
Le sourd-muet prend Joey par la main et l'emmène vers l'un des manne-
quins. Il utilise ses mains pour mesurer le corps de Joey, puis rapproche 
ou écarte les sections du modèle en conséquence.
Une couturière arrive avec un ruban à mesurer et prend quelques me-
sures de Joey - ses épaules, autour de sa poitrine, du cou à la taille, et de 
la taille à l'entrejambe. Elle amène une bande de toile de laine fine et la 
tend à Finegan et Joey pour approbation.

Les égorgeurs
Finegan charge quelques bâches sur le landau. La passerelle est mainte-
nant au niveau du rivage, la marée ayant monté. Il remonte au moulin.
Il y a des fumées qui montent ici et là du continent. Le sourd-muet fai-
sant le signe de se trancher la gorge, indiquant par là qu'il y a bien des 
dangers. Le sourd-muet montre l'eau, puis tape sa main vers le bas, indi-
quant le moment où l'eau était basse, puis refait le signe de se trancher la
gorge.
Il emmène Finegan vers une fente dans la roche proche. Il y a là un 
bunker caché, avec une porte en métal. Cette porte est dans l'ombre et se
fond dans la roche. Le sourd-muet fait comprendre à Finegan que c'est 
là que le groupe se cache quand les pillards arrivent. En regardant les 
feux sur le continent, Finegan se souvient soudain qu'il a une paire de 
jumelles à la maison-flottante. Il va les chercher en courant.
Une fois de retour avec le sourd-muet, Finegan lui tend les jumelles 
pour mieux voir les feux. Le sourd-muet voit des gens qui se balancent 
d'avant en arrière, qui se jettent des pierres l'un sur l'autre. Quand le 
sourd-muet essaie de rendre les jumelles à Finegan, ce dernier lui fait 
signe de les garder. Ils ont besoin de savoir quand le danger approche.
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L'amour
La couturière mesure les épaules de Finegan. Se pressant contre lui, et 
prenant son visage dans ses mains, elle lui donne soudainement un long 
baiser.
Finegan, qui ne s'y attendait pas, la laisse faire. Alors qu'elle se recule, 
il soulève un sourcil, indiquant que quelque chose d'autre est apparu. 
Renoncer à l'alcool a ses avantages.

Solitude
Joey, triste, est assis sur le pont avec Barney. Finegan, pas encore reve-
nu, manque à tous les 2. Joey regarde, dans la pénombre, la photo de ses
parents.
Finegan, pour répondre à Joey, annonce qu'ils ont troqué les jumelles 
contre quelque chose de plus doux que le miel, et qu'ils essaieront, dé-
sormais, de repasser dans le coin de temps en temps.
Le lendemain, la couturière descend vers eux, tenant une couverture en 
laine pliée. La couturière sourit chaleureusement, et pose la couverture 
dans les bras de Finegan, tenant ses doigts arrondis sur ses yeux, en di-
sant «pour les jumelles». Après un dernier gros baiser sur la bouche de 
Finegan, elle fait un signe de la main à Joey puis remonte la colline. Fi-
negan la suit des yeux, les yeux humides. Joey regarde Finegan avec 
étonnement, n'ayant jamais vu ce côté chez son partenaire auparavant.

Appel longue-distance

Permaculture
Vers le sommet d'une colline, sur une pente de terre, est un jardin im-
mense, encore entretenu. Ceux qui s'occupent du jardin sont un mélange
de diverses races et cultures - hispanique, vietnamienne et russe. Les 
houes sont manipulées vigoureusement, les mauvaises herbes sont arra-
chées et couchées sur le sol comme paillis, les produits sont cueillis et 
placés dans des paniers, et une brouette remplie de compost est poussée 
dans une rangée.

La barrière de la langue
Un Russe s'approche. Il est l'interprète du groupe car il parle mieux l'an-
glais que les autres :
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- "Bonjour aux visiteurs. Nous cultivons ici nourriture, et vivons l'har-
monie les uns avec les autres."

Mal du pays
Finegane dit qu'il troque, et demande de quoi le Russe à besoin. Le 
Russe l'emmène chez lui, une cabane fabriquée à partir de morceaux de 
choses cassées - une partie d'un toit suspendu, un panneau mural d'un 
côté, une bâche suspendue de l'autre pour former un autre mur, et une 
couverture au-dessus d'une balle de paille comme lit.
Le Russe explique qu'il est coincé dans ce pays étranger, ne pouvant 
prendre l'avion pour retourner au pays, et aimerait avoir des nouvelles 
de ses proches. Il était entrepreneur, travaillait pour pas cher, mais au-
jourd'hui regrette.

Émetteur radio
Finegan lui explique que les ondes courtes sont les seules qui fonc-
tionnent désormais, et qu'il faut être près d'une tour émettrice. Le Russe 
pense savoir où ils pourraient en trouver.
Finegan et le Russe marchent le long d'une route fracturée. Ils dépassent
une voiture garée à côté d'une crevasse dans la route, où il n'y avait plus 
aucun moyen d'aller plus loin. La route a été soulevé d'1,5m en l'air. Les 
portes de la voiture sont ouvertes et la boîte à gants est également ou-
verte. Au loin se trouvent plusieurs bâtiments, certains partiellement ef-
fondrés, avec presque toutes les fenêtres brisées. Les pigeons ont élu do-
micile dans les ruines. Les parkings sont envahis par les mauvaises 
herbes, là où le bitume est fissuré. Le sol a soulevé et plié la clôture à 
mailles par endroits. Des voiture abandonnées parsèment les lieux. L'en-
droit est désert.
Finegan repère une tour émettrice sur l'un des bâtiments.
Finegan et le Russe montent des escaliers à l'intérieur du bâtiment. Les 
escaliers en béton sont cassés par endroits, mais l'armature métallique 
interne tient toujours. Cependant, les hommes testent la force de l'esca-
lier de temps en temps avant de mettre prudemment le poids sur une 
marche, et s'appuient sur la rambarde fréquemment. Ils arrivent au som-
met et ouvrent la porte du toit. Les hommes marchent vers la tour. Le 
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Russe a sa radio en main, et Finegan a apporté sa radio à ondes courtes, 
qu'il sait être opérationnelle.
L'antenne d'émission et ses câbles de maintien ont résisté aux grands 
vents, le vent s'écoulant facilement autour des petites sections rondes 
dont est constituée l'antenne.
Finegan s'accroupit à la base de l'émetteur, enfermé dans une boîte. Il 
ouvre la porte technique avec un canif et sort des fils pour les inspecter. 
Il desserre des vis sur le côté de sa radio et attache quelques fils de la 
tour directement sur la carte électronique de sa radio, puis constate que 
les piles de la radio sont mortes. Il utilise alors la radio à manivelle du 
Russe, qui génère sa propre électricité.
La radio grésille lorsque le cadran est tourné. Soudain, ils captent une 
transmission en cours. Finegan appuie sur un bouton pour envoyer un 
message.
- "Ici Caruthersville en Alabama. Pouvez-vous me dire votre emplace-
ment ?
- Memphis. Êtes-vous en contact avec les services de secours ? 
- Non. J'ai côtoyé le nouveau littoral de la Géorgie. La Floride est 
inondée. Atlanta est une ville zombie. Avez-vous des connexions inter-
nationales ? Russie ?
- Est-ce que vous plaisantez ? Le plus éloigné que nous avons eu était 
quelqu'un à Asheville. Nous les avons eu pendant un certain temps, 
mais ils étaient envahis par des gens de la côte inondée. Plusieurs 
mois qu'on ne les a pas eu. Où diable est la garde nationale ?
- Je n'ai vu aucun signe d'eux. Pas de militaires, pas de garde. Tout le 
monde est seul.
- dépôt de nourriture? Nous sommes à cours ici. Nous chassons aussi. 
Quelques poissons dans le Mississippi cependant. Il est très large 
maintenant, s'étendant à l'ouest à perte de vue.
- Tout le monde fait des jardins, élève des moutons et chèvres et autres.
Vous aussi?
- Ceux qui peuvent, oui. Beaucoup de suicides ici ces derniers temps.
- Mon ami russe pourrait se connecter de temps en temps pour discu-
ter, mais je dois y aller maintenant. Peut-être que je vais me frayer un 
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chemin vers vous. Je me déplace sur une maison-flottante de com-
merce. De quel côté de Memphis êtes-vous ?
- La partie au-dessus de l'eau. Très haut, les sommets de la colline.
- 10.4"
conclue Finegan.
Finegan éteint la radio, secouant la tête dans le négatif, mais le Russe a 
déjà une autre idée :
- "Pas d'appel à la maison. Peut-être que tu me ramènes à la maison 
dans ton bateau ?
- La maison-flottante ne peut voguer sur l'océan ! Les vagues passe-
raient dessus. Nous mourrions tous."
Les rejetés

Finegan et les Russes retournent au camp, constitué de cabanes assem-
blées à partir de déchets. Ce sont toutes des personnes qui n'ont pas été 
accueillies dans d'autres communautés, qui ont uni leurs forces et s'en-
traident. Il y a plus d'hommes que de femmes, et toutes les femmes sont 
enceintes ou avec un bébé dans les bras. Joey joue avec un groupe de 
garçons mexicains et vietnamiens, en train de taper dans un ballon.

La lumière électrique
Le Russe demande s'ils auraient de la lumière à troquer. Finegan étudie 
la radio à manivelle, voir comment ça marche. Il décide de refaire le 
même système en plus gros, pour générer de l'électricité.
Plusieurs des hommes apportent des batteries de voiture et des phares 
tirés d'épaves automobiles à proximité. Ces voitures avaient servies aux 
migrants à venir jusqu'à ce camp, lorsqu'ils avaient été expulsés d'autres 
communautés. Ce sont de vieux camions et des vieilles voitures en 
ruine, mais ils ont fonctionné aussi longtemps que l'essence dans leurs 
réservoirs a duré, ou qu'ils ont pu se frayer un chemin en tout terrain 
pour contourner les crevasses dans les routes.
Les batteries sont cablées en parallèle, la tension restant en 12 V.
Un vieux moulin à vent de ferme, dont plusieurs lames ont été réparées 
avec des morceaux de bois vissés sur les lames cassées, vient d'être re-
dressé. Les hélices sont fixées sur un alternateur d'une des épaves. 
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Finegan, constatant qu'il n'y a pas de brise en ce moment, tourne les 
pales à la main. Les deux fils qu'il a à la main étincellent.
Finegan se penche ensuite sur le régulateur automobile, placé entre le 
groupe de batterie et le moulin à vent, connectant les fils. Il fait signe à 
l'un des hommes, un Hispanique, de tourner les lames du moulin à vent 
tandis qu'il se penche avec un multimètre pour vérifier les batteries. 
Le moulin à vent est maintenant actionné par la brise, sur un triangle 
étroit de planches clouées avec des traverses en croix. Brut mais robuste.
Les pales tournent paresseusement dans la brise du soir qui sort de la 
large rivière. Le groupe de batteries a été couverte d'un toit de bâche, 
pour protéger de la pluie. À l'extrémité du bloc-batterie se trouve un 
support de phares rougeoyant. Les migrants sont tous en train de tourner
autour, contemplant cette nouvelle configuration. Finegan est en train de
recevoir une brassée de choux.

Les requins

La caserne engloutie
Un grand bâtiment. Le deuxième étage sort de l'eau et est surmonté 
d'une tour de guet.
Une rangée de toits apparaissent sous l'eau. Joey les indique à Finegan, 
qui après avoir rejoint Joey à l'avant, reconnaît des casernes militaires.
Ils aperçoivent le sommet d'une clôture de barbelés, la marée descen-
dante faisant des frisotits sur le haut de la clôture. Finegan vient de re-
marquer ces frisottis, et montre à Joey le contour carré du camp. puis 
réalisant soudainement, il se tourne et voit que le fil barbelé émerge 
maintenant de l'eau avec la marée descendante, leur coupant le chemin 
de repli.  Ils devront attendre jusqu'à ce que la marée monte à nouveau.
Finegan décide de faire de la plongée en attendant, voir ce qu'il reste 
dans ces baraquements.

Le garde
Un garde sort de la tour de guet, se déshabille et plonge tout nu dans 
l'eau. Il atteint rapidement la maison-flottante. Voyant qu'il n'est pas une 
menace, étant sans arme, Finegan et Joey se préparent à l'aider à monter 
sur le pont. Mais l'afro-américain et très en forme, et d'une vigoureuse 
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poussée, il s'extrait de l'eau et se rétablit à la force du poignet sur le 
pont, sortant ses pieds de l'eau rapidement :
- "Ne veux pas garder les orteils dans l'eau trop longtemps. . J'ai vu un 
jeune requin ici une fois, l'autre jour."

La pêche
Le garde note le filet de pêche suspendu pour sécher. Le montrant du 
doigt, il dit :
- "Le requin fait une bonne alimentation. Peut-être que nous pourrions 
le pêcher ! S'il est toujours là, je l'ai sûrement attiré. Vous avez des ap-
pâts à bord ?"
Finegan est entré dans la maison et est revenu avec un short, qu'il lance 
au garde, afin qu'il se rhabille un minimum. Finegan dit :
- "Seulement nous trois comme appât. Mais si nous pêchons quelque 
temps, nous pourrions attraper quelque chose et ensuite nous pourrons 
mettre du sang dans l'eau."
Le garde s'en réjoui, car il n'a rien mangé depuis que le dernier aliment 
déshydraté a été épuisé.
Finegan jette le filet sur l'eau, attendant que la bouche ouverte du filet 
coule, puis tire le filet avec les cordes attachées aux quatre coins. Un cô-
té du filet a des bouchons de flottaison en liège, et est le côté qui piège 
les poissons. Les autres côtés sont tirés vers le haut et vers la maison-
flottante. Finegan tire à la main sur les cordes qui ferment la bouche du 
filet, tirant ainsi la prise sur le pont avant. Les captures habituelles : 
brindilles, mauvaises herbes, algues, des petits poissons frétillants et 2 
crabes sont parmi les prises. Finegan est curieux de savoir si le garde est
seul, le garde raconte :
- "On nous a dit de garder nos postes, alors c'est ce que j'ai fait. Tous 
les autres ont abandonné et sont partis. Je n'ai pas de maison. La fa-
mille d'accueil n'est pas venue me chercher et a laissé cela pour l'ar-
mée. Nous ne pouvons élever personne après un certain âge. Vous avez
vu quelque chose qui ressemblait à un poste de commandement ?"
Tout à coup, le filet commence à se balancer dans les mains de Finegan,
et le garde saute pour l'aider à le tirer. Un petit requin marteau pointu est
dans le filet, attiré par toute l'agitation dans l'eau. Joey apporte un ma-
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traque en bois et commence à le frapper à la tête et le requin s'arrête de 
battre. Barney devient fou d'aboiements, se souvenant du jour où il a 
perdu sa jambe à cause d'un requin-marteau.
Le barbecue de camping est sorti et les morceaux de viande de requin 
grésillent. Finegan met des morceaux dans une casserole sur le côté, 
pour le souper. Le garde se gave de nourriture, affamé, et ravi de l'instal-
lation de la maison-flottante :
- "C'est bien! Tu manges comme ça tout le temps ?"
Traîtrise

Le garde demande :
- "Pouvez-vous m'emmener sur terre ? J'ai récupéré des choses dans la
tour. Je pourrais nager, mais tout serait mouillé."
Finegan demande s'il reste de l'alcool, mais le garde lui réponds que 
c'est la première chose qui est partie.
Après avoir apporté sur le ponton toutes les affaires récupérées de la 
tour, le garde traverse la passerelle pour son dernier voyage, son tas de 
vêtements qu'il avait abandonné pour rejoindre la maison-flottante. Fi-
negan a le dos tourné, rangeant les derniers paquets du garde, tandis que 
le garde tire un pistolet de la poche de sa veste. Quand Finegan se re-
tourne, il ne peut que constater qu'il est mis en joue par le garde, et met 
ses mains en l'air.
L'eau est haute maintenant, et le garde lui indique la prochaine destina-
tion.
Finegan se déplace à l'arrière de la maison-flottante et commence à pé-
daler. Le garde est face à lui, assis sur des boîtes à l'arrière. Joey fait les 
cent pas sur le toit, surveille les objets sous l'eau et le meilleur endroit 
pour traverser la clôture de barbelés.
Voyant qu'ils quittent l'enceinte et qu'il n'y a plus trop de danger de 
heurter un objet immergé, le garde demande à Joey de venir dans son 
champ de vision. Le garde ne bouge pas de sa place, les yeux fixés sur 
Finegan, le craignant plus que Joey. Joey apparaît au-dessus du toit, 
juste derrière la garde, avec la matraque en bois utilisé plus tôt pour tuer 
le requin. Il tape le garde sur la tête. Finegan se précipitant d'un bond 
vers l'avant pour désarmer le garde.
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Karma
La maison-flottante a amarré temporairement au rivage, et le garde 
marche sur la planche vers la rive. Il est habillé, mais n'a que quelques 
paquets avec lui. Il proteste fort :
- "Écoute, je voulais juste être sûr que tu n'allais pas me voler ou 
quelque chose comme ça."
Soudain, des hommes vêtus de diverses tenues de l'armée émergent des 
buissons avoisinants. Ils sont un mélange d'afro-américain, hispanique et
blanc. Le garde est horrifié de les voir. Il recule sur la passerelle mais 
rencontre le pistolet de Finegan dans son dos. Les hommes devant lui ne
sont pas armés mais semblent en vouloir au garde. Pris au piège, le 
garde s'adresse au groupe; tout en s'avançant :
- "Allez les gars, pas de rancune, hein? Vous auriez fait la même 
chose... Qu'est-ce que tu as mangé ? Tu as l'air en forme... Je vous ai 
fait une faveur, en fait."
Finegan monte la garde avec son pistolet, la seule arme dans le voisi-
nage.
Joey se précipite à travers la passerelle pour tirer les grappins à bord, 
puis tire la passerelle sur le ponton. La maison-flottante s'éloigne lente-
ment du rivage dans la marée de nouveau descendante. L'un des soldats 
à terre menace Joey et Finegan  de les manger tout crus.
Le groupe fouille le garde, découvrant qu'il n'est pas armé. Quand ils 
sont en sécurité loin du rivage, Finegan va à l'arrière de la maison-flot-
tante pour pédaler et s'éloigner, en rangeant son pistolet dans sa taille de 
pantalon, dans le dos, tout en gardant un oeil sur les hommes sur le ri-
vage. Le garde est au milieu du groupe d'hommes qui le pousse et lui 
donne occasionnellement un coup de poing. Finegan dit :
- "Il y avait bien un requin dans l'eau, mais pas celui que nous avons 
mangé..."

L'orphelinat
La maison-flottante remonte à la pédale le long d'un large ravin inondé, 
au milieu de la campagne agricole. Les champs ont été défrichés, mais 
comme ils n'ont pas tous été plantés derrière, ils sont envahis de mau-
vaises herbes. Un grand champ est planté avec des Amarantes, une 
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grande plante à graines feuillues, dont les panaches contiennent de pe-
tites graines. L’Amarante est connu pour être entièrement comestible, et 
est l'une des rares plantes qui peuvent être assimilée à la viande car elle 
contient de la lysine, une protéine que la viande contient aussi. Un autre 
champ à proximité est planté de maïs, qui, lorsqu'il est combiné avec 
Amaranthe, équivaut à une viande enrichie en protéines.
La maison-flottante s'arrête pour voir ces champs plantés, une rareté en 
ces jours troubles. Quelques petits enfants émergent parmi les grandes 
plantes Amarantes. Des tout-petits, entre 2 et 3 ans, et les pré-adoles-
cents. La plupart ne sont pas habillés de vêtements adaptés à leur âge. 
Tous sont pieds nus. Seuls les plus jeunes enfants ont des vêtements qui 
conviennent, et si usés, qu'il est clair qu'ils ont été fabriqués pour eux. 
Les enfants sont craintifs, ne quittant pas la sécurité de leur forêt 
d’Amarantes.
Finegan veut vérifier la situation, car il ne semble pas y avoir un adulte 
en charge.
Finegan et Joey rejoignent une ancienne ferme, juste en remontant le 
champ. La maison s'est effondrée, et les mauvaises herbes et les brous-
sailles ont grandi le long de ses côtés. La grange a été frappée latérale-
ment par des tremblements de terre, mais le toit est resté intact. Il est dé-
sormais soutenu par des poteaux de bois, formant donc un appentis. Le 
grenier à foin, est maintenant le plancher de la structure effondrée, et est
couvert de diverses couvertures. C'est là que les enfants ont dormi - hors
de la pluie, mais pas hors du froid. 
Un poêle à bois est dans la cour, sous un arbre où une bâche a été atta-
chée aux branches inférieures pour faire office de toit. Une table de 
pique-nique est à proximité. Une femme âgée, qui boîte, apparaît, entou-
rée d'une douzaine d'enfants de différents âges.
Sa robe est en lambeaux et flotte sur son corps, comme si elle était pré-
cédemment un peu en surpoids. Elle a l'air très fatiguée et marche 
comme si elle ne pourrait pas faire le prochain pas. Elle s'arrête pour re-
prendre son souffle et regarde les visiteurs. En les voyant non mena-
çants, elle prend place sur la table de pique-nique, poussant un gros sou-
pir, comme soulagée de ne plus être sur ses pieds. Prenant une profonde 
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inspiration pour gagner de la force, elle lève le visage pour sourire aux 
visiteurs et les invite à la rejoindre. Elle demande aux enfants de servir 
du thé aux visiteurs.
Finegan se présente :
- "Je suis Finegan Fine, et voici mon partenaire Joey. Je suis un com-
merçant ambulant. J'ai ma maison-flottante là-bas, à la fin de ton 
champ. Des parcelles assez impressionnantes que vous avez là. Vous 
plantez et récoltez tout cela par vous-même ?"
La nourrice sourit et cligne de l'œil sur l'absurdité de cette idée :
- "Heureusement, j'ai beaucoup d'aide."
Elle se penche en arrière, ayant repris son souffle, et continue à diriger 
ses jeunes protégés.
- "Chérie, utilise cet autre pot. Il a un bec."
Finegan parle des enfants. La nourrice révèle qu'elle les a récupérés à 
Montgomery quand les ennuis ont frappé. La maîtresse étais là-bas en 
train de rendre visite à ses amis qui ne peuvent plus bouger. Après elle 
les a enterrés, crise cardiaque et autres. Sur la route du retour, elle a 
trouvé ces enfants tout simplement perdus. Personne n'est venu les cher-
cher. Que pouvait-elle faire d'autre. Pour elle, ces enfants sont une béné-
diction.
Certains n'étaient évidemment que des tout-petits quand elle les a re-
cueillis. Décrire ça comme une "bénédiction" ! ? Il se reprend en réali-
sant qu'ils observent ses réactions :
- "Oh, en effet. Mon Joey, c'est pareil. Il était séparé de ses parents, du 
coup nous nous sommes associés. Il est une bénédiction, aucun doute à 
ce sujet."
Finegan continue :
- "Je ne peux pas m'empêcher de m'émerveiller devant vos champs. Je 
suis allé de long en large sur cette côte. J'ai trouvé des gens qui plan-
taient de la citrouille, mais la plupart font des potagers en rangées, et 
ils travaillent jour et nuit. Vous vous avez carrément des champs en-
tiers...
- Je suis dans le milieu depuis quelques années. Planter du maïs et de 
l'amarante, quand on est végétarien, c'est tout ce qu'il nous faut. Je fai-
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sais un mélange pour les points de vente biologiques locaux (un mouve-
ment prônant des cultures sans pesticides, de préférence à dominante 
végétale). Les Amarantes sont une bonne salade aussi. J'ai fait ma vie à 
ça. Pas besoin de labourer si vous retirez les mauvaises herbes réguliè-
rement. Il suffit juste de réensemencer.
Ces enfants sont les meilleurs petits cueilleurs de mauvaises herbes que
j'ai jamais vu. Il vous suffit de descendre le champs, vous arrachez au 
passage les mauvaises herbes, les larves et les scarabées tombent au 
sol, les poulets accourent et nettoient le champ. Ce qui reste est nos 
bonnes plantes, sans insectes, et ... des oeufs. Nous avons beaucoup 
d'oeufs."
Joey est intéressé :
- "Et la soupe aux nouilles et au poulet, non ?
- Oh, nous ne mangeons rien qui ait un visage ! Les poulets sont sou-
vent enlevés. Ils sont la proie de beaucoup de créatures... Mais nous 
mangeons les oeufs."
Finegans demande s'ils ont besoin de quelque chose, une aide sans 
contrepartie.

Les couvertures
Finegan amène le landau rouillé, rempli de couvertures. La couverture 
de laine qui lui a été donnée par la couturière est sur le dessus de la pile.

Figure 55: optimisation du lit

La nourrice met les enfants dans le lit. Ils reposent l'un à côté de l'autre, 
côte à côte pour partager la chaleur du corps pendant la nuit, car il y a 
peu de couvertures et pas assez pour faire le tour. Les petits enfants sont 
entre les enfants plus âgés, de sorte que les enfants plus âgés peuvent le-
ver leurs genoux, allongés sur le côté, s'ils le souhaitent. Après leur mise
en place, la maîtresse jette ses quelques couvertures sur les bords.
L'arrivée de Finegan marque une grande joie chez tous... Une fois les 
couvertures distribuées, Le reste des enfants peut s'allonger sur la paille 
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tandis que la maîtresse place la grande couverture qui les recouvre. Il 
reste même une couverture pour la nourrice.

Continuité gouvernementale

L'attaque nocturne
La maison-flottante s'approche d'une série d'îles (les reste d'une ville 
inondée). Les bâtiments et les rues sont encore visibles sous les îles. 
L'approche des îles est bloquée par des bâtiments immergés, qui sont vi-
sibles sous l'eau.
Tous les bâtiments ont été endommagés par un tremblement de terre et 
des vents violents, bien que certains murs des gratte-ciels métalliques 
soient intacts. La plupart des bâtiments sont inclinés dans un sens ou 
dans l'autre, à la suite d'un effondrement. Il n'y a aucun signe de vie 
nulle part.
Joey fait des allers et retours sur le toit de la maison, avertissant Fine-
gan des danger submergé.
Ils entendent soudain une explosion de fusil de chasse. Finegan ne sait 
pas d'où ça vient, Joey montre du doigt la rive.
Finegan dit :
- "Pleine lune ce soir... Ça va être difficile de s'échapper."
Finegan imagine et rejette plusieurs plans pour s'échapper.
- "Dans le pire des cas, nous nous glisserons dans l'eau la nuit et trou-
ver celui qui l'a fait... Je ne pense pas que nous puissions aller sous 
l'eau et tirer le bateau vers la sécurité... Mais ce sont nos deux seules 
options."
Un clapotis arrête ses cogitations. Un bateau à rames, avec deux 
hommes à bord, s'approche de la maison flottante. Un homme qui rame 
avec les avirons, l'autre avec un fusil de chasse posé sur ses genoux. Les
deux portent une bande de tissu rouge nouée autour du biceps de leur 
bras droit.
Une fois la barque proche de la maison-flottante, le rameur rampe et 
tente de verrouiller une corde autour de l'un des poteaux sur les coins de 
la maison-flottante. La sentinelle a son fusil pointé vers la porte de la 
maison-flottante, où il a vu Finegan et Joey pour la dernière fois. Mais 
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Finegan a déménagé derrière des boîtes près de l'avant de la maison-flot-
tante. Finegan a son fusil posé sur une boîte, pointé sur le garde.
Vous n'embarquez pas et vous ne partez pas non plus. Jetez ce fusil dans
l'eau. . . Tout de suite !
La sentinelle hésite et caresse son arme comme s'il débattait de ses op-
tions. Finegan tire dans l'eau près d'eux, leur montrant qu'il est aussi ar-
mé. La sentinelle dit :
- "Regarde, je vais le poser. Si je perds ça, je vais le payer cher."
La Sentinelle pose son fusil sur le sol de la barque. Les deux hommes 
dans la barque sont maintenant debout, les mains en l'air. Finegan dit :
"- Vous nous avez tiré dessus !"
- Eh bien, vous venez vous aussi de nous tirer dessus !
- Vous avez tiré en premier !
- C'était un coup de semonce !"
Finegan marmonne, ne voulant pas créer de conflit, mais ne voulant non
plus être exploité.
Joey est positionné de l'autre côté de la maison-flottante, également der-
rière des boîtes, avec le pistolet dirigé vers les 2 intrus. Finegan dit :
- "OK, vous 2 vous montez sur le pont, mais ensuite vous ne bougez 
plus."
Les hommes finissent d'attacher la corde autour du poteau d'angle et 
tirent la barque au plus près, mettant une jambe sur le pont et se soule-
vant pour finir de grimper sur le pont. Finegan ordonne :
- "Toi, le rameur, enlève ce tissu de ton bras et attache les mains de ton
partenaire derrière lui."
Les deux hommes de la barque se regardent avec hésitation. Puis la sen-
tinelle hausse les épaules et met ses mains derrière son dos pour être at-
taché. Finegan dit :
- "OK, asseyez-vous sur le pont et faites face à l'eau. Et toi, le rameur, 
mets tes mains derrière ton dos. . . Joey, prend le tissu de la sentinelle 
et attache le rameur avec. Attaches-les bien."
Le sénateur auto-proclamé président

Les deux prisonniers sont maintenant assis sur le sol de la maison, leurs
pieds attachés. Joey tient son pistolet dirigé vers le bas, maintenant que 
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le risque semble écarté. Finegan est assis près de la table où il a posé son
fusil, et le fusil récupéré de la barque.
La sentinelle dit :
- "C'est l'ancien sénateur du coin, Collins, qui nous envoie. Quand la 
région a été frappée, il a pensé que tous les autres endroits avaient été 
anéantis. Il a dit qu'il devait être le nouveau président, considérant que
le gouvernement américain devait être représenté et tout ça..."
Le rameur continue :
- "Un fou, je pense. Il tient ces réunions du cabinet avec sa famille et 
affirme qu'il a le pouvoir exécutif parce que nous devons être en 
guerre. A mis la main sur tous les vivres dans la région aussi..."
- "Pas de réponse radio, donc tout le reste du monde doit être mort."
- "Maintenant il commence à attaquer les voisins..."
Finegan dit :
- "Je vous dépose sur la rive. Je suis commerçant mais ce n'est pas un 
endroit pour ça... Je devrais troquer ma liberté..."
Puis désignant la ville insulaire :
- "Plus d'autres snipers comme vous ? [tireurs à distance/d'Élite]"
La sentinelle dit :
-" C'était mon poste. Les autres sont à l'intérieur des terres, avec le 
président Collins, en train de faire des raids."
Volonté de se libérer

La maison-flottante est amarré à un endroit dégagé le long du rivage. 
Les 2 hommes traversent la passerelle, les mains sont toujours attachées.
Joey est sur le toit, debout, les pointant avec le pistolet. Il y a des cris et 
des disputes venant de l'autre côté de la colline. La sentinelle et le ra-
meur se retournent et essayent de retourner sur la maison-flottante (en 
reculant, la passerelle étant trop étroite pour se retourner facilement), 
mais Finegan, qui porte le fusil braqué sur eux, bloque le chemin 
comme une porte.
J'ai une meilleure idée. Allons derrière ces buissons là-bas.
Finegan fait signe à Joey de se cacher dans la maison, et suit les 
hommes dans les buissons. Les 2 hommes expliquent ce qu'est un raid :
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-"Le sénateur Collins sort avec eux, car ils connaissent son visage et 
tout... Ils l'appellent impôts, mais comme l'argent ne vaut plus rien, ça 
doit être de la nourriture."
Finegan dit :
- "Vous ne voulez plus de ce système, hein ? Que proposez-vous que 
nous fassions avec Collins ?"
A bas la tyrannie

Finegan a délié ses 2 prisonniers et armé la sentinelle avec son fusil, 
leur faisant maintenant confiance. Le rameur tient une matraque. Fine-
gan reste néanmoins derrière ses deux prisonniers, juste au cas où ils 
changeraient soudainement d'avis. Ils rampent le long des buissons, hors
de vue, vers les disputes.
Ce qu'ils voient est une confrontation entre Collins et une communauté 
de survie locale. Collins est ventru et courtaud, rouge de visage et 
chauve. Il est debout avec 2 autres hommes qui ont des armes à feu. 
Tous les trois ont un tissu rouge attaché autour de leur bras droit, en 
haut, leurs insignes. Finegan demande s'ils connaissent les hommes de 
main.
La sentinelle dit :
- "Ils agissent seulement par loyauté. Tout le monde a peur de se lever 
contre Collins. Tout le monde a peur d'être le premier, tu sais, et jeté 
dans la cuve."
Finegans dit :
- "Eh bien, vous allez être les premiers."
La sentinelle déglutit, puis respire profondément, met ses mains autour 
de sa bouche et crie :
- "Collins ! Tu n'es plus responsable ! Plus de vol de personnes. Tu es 
un escroc ! Tu n'es pas le gouvernement, tu ne l'a jamais été !"
Finegan et le rameur regardent la sentinelle, étonnés de toute la ran-
coeur qui avait besoin de sortir :
- "Tu n'es pas au pouvoir, trou du cul ! Tu n'es qu'un gros porc ! Qui t'a
mis en charge, hein ? Tu l'as fait tout seul. Et tu n'as pas à nous dire 
quoi faire, espèce de merde."

3279



Survivalisme > Récits de survie > Finegan Fine - Maison flottante

Finegan met sa main sur la bouche de l'homme, voyant que la diatribe 
ne s’arrêterait jamais sinon. Finegan dit :
- "Dites-lui que vous désarmez ses gardes, et qu'ils devraient abandon-
ner. Ils font face à une rébellion armée. Dis lui ça."
La sentinelle respire fort, essayant de se calmer :
- "Voici l'affaire, espèce de merde. Nous sommes une rébellion armée. 
Allonges-toi sur le sol et mange de la terre, sac à merde... Et vous 
autres, rejoignez-nous ou mourez !"
Collins fait face aux mutins cachés dans les buissons, les poings serrés 
sur les côtés du corps. Finegan jette un coup d'œil à la sentinelle, puis 
regarde le rameur, lui demandant de parler. Le rameur dit:
-"Tu n'es plus responsable de rien, Collins. Tu es dissous. Retourne 
toutes les armes. Plus de recouvrement d'impôts."
Collins commence à marcher vers les buissons. Ses 2 gardes armés sou-
rient, et posent leurs armes sur le sol. La communauté qu'il tentait de 
cambrioler, qui jusque là se tenait debout en arrière, se disperse rapide-
ment, craignant une fusillade. Finegan demande à la sentinelle de ramas-
ser les armes à terre rapidement, puis annonce au rameur :
- "Je vais me mettre debout avec mon fusil. Vous descendez et faites 
tomber Collins à genoux et les mains sur sa tête... Frappez-le s'il le 
faut... Mais pas trop fort."
La sentinelle court en faisant un demi-cercle autour de Collins. Quand il
atteint les deux autres hommes autrefois armés, ils se lèvent tous pour se
prendre dans les bras l'un de l'autre (ignorant encore une fois les direc-
tives de Finegan). Collins secoue son poing à la sentinelle, puis le mon-
trant du doigt, lance des ordres et des menaces :
- "Arrêtez cet homme !"
Le rameur sort de derrière les buissons et marche vers Collins. Il dit :
- "Ils ne sont même pas armés! Enfoiré."
Finegan sort de derrière les buissons, son fusil reposant dans ses bras. 
Collins arrête sa foulée. Le rameur prend sa matraque et frappe Collins 
dans le ventre. Collins se plie en deux. Puis le rameur frappe derrière ses
genoux pour qu'il tombe sur ses fesses.
- "Mains sur la tête. . . Mains sur la tête, j'ai dit !"
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L'exil du tyran
La sentinelle pédale à l'arrière de la maison-flottante. Ils se relaient avec
le rameur. Collins est attaché aux poignets, les mains devant lui. Il pro-
teste fort contre son arrestation, citant des lois selon lesquelles il se sent 
autorisé à exercer sa présidence. Tout au long du voyage, il fait un dis-
cours non-stop :
- "... selon l'acte de succession présidentielle de 1947, je suis respon-
sable! . . Continuité du gouvernement! ..."
Finegan est sur le toit, avec son fusil dans ses bras, surveillant les 3 
hommes à l'avant.
Joey arpente le toit comme d'habitude, mais en regardant le siège du vé-
lo, il surveille la sentinelle et le rameur pour s'assurer qu'ils ne laissent 
pas les pédales et essaieraient de s'approcher d'eux.
L'île qu'ils approchent n'est pas grande, mais il lui reste encore un bon 
bout de temps avant d'être submergée. Elles a l'air déserte, abandonné 
depuis longtemps. Pas de bâtiments ou d'animaux de ferme en vue.
Une fois que la maison-flottante a accosté, Finegan dit aux 2 hommes 
de Collins :
- "Détachez ses mains. . Si vous voulez aller avec lui, vous pouvez."
Les deux hommes secouent la tête. Finegan dit :
- "Poussez-le dans l'eau, c'est peu profond ici."
Poussé dans l'eau, Collins continue à se plaindre :
- "... C'est un enlèvement et une trahison. . Vous serez abattu pour 
cela... Peine de mort."
Nouvelles règles

Ce soir-là, Joey jette les armes des hommes de Collins à la mer. Finegan
tient un discours sur le toit, son fusil dans une main :
- "Plus de vol à main armée! Nouvelles règles. Et laissez ce cul pom-
peux là pour crier aux écureuils. Ne va pas le sauver ni rien de tel..."
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Perdu et retrouvé

Contact de connaissances
La majeure partie de Memphis est au moins partiellement inondée, mais
les étages supérieurs des hauts immeubles sont au-dessus de l'eau. 
Comme avec d'autres endroits, les dégâts causés par le séisme et les 
vents sont évidents, même de loin. Les hautes tours sont inclinées, mais 
leur ossature métallique centrale, flexible, a permis que ces immeubles 
ne ne s'effondrent pas lors les tremblements de terre. Les bâtiments de 
maçonnerie ou de brique sont eux effondrés.

Figure 56: Memphis à moitié 
submergée

Les restes de Memphis semblent continuer à perte de vue, de part et 
d'autre de la maison-flottante. On peut voir les restes d'une grande auto-
route descendre dans l'eau et se diriger vers les vestiges des arches du 
pont Desoto.
Finegan est debout sur le toit de la maison-flottante, tenant sa radio à 
ondes courtes, avec sa manivelle nouvellement installée pour générer de 
l’électricité. Ayant localisé le groupe déjà contacté avec le Russe, il in-
tervient :
- "Yo, ici Finegan Fine, commerçant. Nous avons déjà parlé ensemble. 
Sur quelle colline êtes-vous ?"
Memphis Papa répond :
- "Je vous donnerais la localisation mais nous ne pourrons pas trop en 
dire sur les ondes. Vous êtes en aval par rapport à nous. Vous êtes sur 
ce qui était autrefois le Mississippi. Vous êtes au Sud de nous. Enfin, ce
qui était avant le Sud, vu que tout est chamboulé. Montez encore un 
peu la rivière, et je vous donnerai de nouvelles instructions."
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Géographie
Finegan est assis sur ce qui était une chaise de salle à manger. Plusieurs 
hommes et femmes sont assis autour d'un morceau de contreplaqué utili-
sé comme table. L'assemblée utilise divers types de chaises - chaises 
pliantes, fauteuils de salon, tabourets et escabeaux. La table est tachée 
en de nombreux endroits, ayant été utilisée pour de nombreuses confé-
rences. Une grande carte des USA,  rafistolée par du scotch, est disposée
sur la table.
Alors que Finegan, tout en sirotant une tasse de café, montre à l'assem-
blée des points sur la carte, Joey se tient juste derrière son épaule 
gauche, debout sur ses orteils, regardant intensément la carte. Finegan 
raconte son périple :
- "J'ai commencé en amont de Savannah. La rivière montait, quelque 
chose de féroce. Au moment où je construisais mon bateau, je voyais 
l'eau se rapprocher sans cesse.
Joey a été séparé de ses parents. On ne les a pas trouvé depuis.
Nous avons exploré le nouveau littoral de la Géorgie. Pas de cartes 
pour ça. Je suppose que la Floride a disparue.
En se déplaçant on a du mal à se rendre compte... Il me semble que 
cela continue de monter, mais sur ce point vous devez avoir de 
meilleures mesures que moi ?"
L'assemblée n'a pas d'infos très précises sur le taux d'élévation de la 
mer, mais confirme que l'eau continue à monter. De même que le soleil 
se lève dans le sud et se couche dans le nord.
Joey demande comment c'est possible.
Memphis Papa réponds :
- "Nous pensons que la Terre s'est déplacée dans l'espace, fils. C'est à 
cause de ça que tout a été secoué, et c'est pour ça que l'eau continue 
de monter... Le mieux que nous puissions comprendre.é
Joey sort la photo de ses parents, demandant si quelqu'un les a vu.

Le panneau des disparus
Memphis Papa emmène Finegan et Joey dans un ancien immeuble de 
bureaux qui est resté debout pendant les séismes. Ils se retrouvent de-
vant un mur couvert de notes épinglées. Le papier à lettres est de toutes 
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sortes - des bouts de papier arrachés d'annuaires téléphoniques, de pages
déchirées de journaux, de notes écrites sur les bords des coupons, de 
notes écrites sur la copie carbone des chéquiers, de pages de livres de 
coloriage pour enfants , etc. Le mur est recouvert du sol au plafond, et 
des notes commencent à couvrir d'autres notes en se superposant.
"Martha, Ed Grover et moi sommes à Cincinnati."
"Les MacMahons se dirigent vers la ferme de l'oncle John."
"Nous l'avons fait! Rendez-vous chez le chanvre. Mitzy"
"Que Dieu nous aide! Little Bob s'est noyé et Big Bob est mort de cha-
grin."
Joey s'approche du mur et commence à lire, quand Memphis Papa l'in-
terrompt :
- "Ça c'est pour l'Arkansas, la rive opposée. Ils sont venus ici comme 
des rats noyés sur tout ce qui flottait. Nous avons une chambre séparée
par État, afin de réduire la confusion. De quel État venaient vos pa-
rents ?"
Joey répond, le regard plein d'espoir : "Géorgie !"
Memphis Papa les emmènent alors dans une autre pièce. En marchant 
dans le couloir, Joey et Finegan regardent les pièces donnant sur l'exté-
rieur, dont les vitres cassées laissent entrer la pluie, et qui sont encom-
brées de meubles cassés et de boîtes d'ordures évacuées des pièces inté-
rieures. Les pièces intérieures sont utilisées pour les affiches perdu et 
trouvé. Il y a des étiquettes sur les poignées de porte des pièces inté-
rieures, classées par ordre alphabétique - Alabama, Arkansas, Floride, 
Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Caroline du 
Nord, Ohio.
Sur le mur en face des salles de l'Alabama et de l'Arkansas, se trouve 
peint en rouge un index général, listant tous ces États, avec une flèche 
dirigée vers le bas du couloir.
Quand le trio entre dans la pièce concernant la Géorgie, la pièce est nue,
pas une seule note épinglée.
- "Nous en avons reçu quelques-uns de la Floride, arrivés tôt sur les 
bateaux, mais nous n'avons rien reçu de la côte Est. Trop loin par la 
terre."
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Pirates
Avant que Finegan et Joey ne partent, Memphis Papa les informe du 
danger de pirates sur des bateaux, qui font des raids de pillage la nuit.
Le brouillard monte de l'eau, car l'air est frais et l'eau du Golfe est 
chaude.
Une ville flottante émerge de la brume. C'est une collection de diffé-
rents types de bateaux ou de dispositifs de flottaison. L'un est un groupe 
de bateaux à rames attachés ensemble à l'avant, de sorte que le groupe 
forme une roue. Une bonne façon pour augmenter la surface de sto-
ckage, non dédiée aux lieux de vie. Un autre est un yacht. L'un est un ra-
deau assemblé à partir de troncs, avec un matelas au centre couvert par 2
parapluies. Il y a quelques hors bord avec des couvertures en plastique 
dessus comme protections contre la pluie.
On entend des quintes de toux, des cris et des éclaboussures. Des jeunes
hommes et femmes sautent dans l'eau, silhouettes maigres plongeant 
dans l'obscurité. Il n'y a aucune lumière nulle part : ni sur le rivage, ni 
sur les bateaux, ni sur la maison-flottante.

petit déjeuner
Finegan prépare le petit-déjeuner sur le barbecue de camping portable, 
retournant le poisson et sirotant du café avec l'autre main. Joey est à l'ar-
rière de la maison-flottante, occupé à nettoyer Barney sur un morceau de
plastique. Le plastique est ensuite glissé dans l'eau pour être rincé et 
plié. Une routine quotidienne du matin. Finegan pose 3 assiettes sur une 
boîte à côté du gril. Des pommes de terre sont mises à cuire dans une 
poêle posée sur le gril. Finegan divise le poisson. Il pose une assiette sur
le pont pour Barney et en tend un autre à Joey, puis prend place sur l'une
des boîtes à manger. Joey demande :
- "Donc, ils sont des pirates uniquement parce qu'ils sont bruyants ?
- "Ah, oui, mais ne prennent pas soin des autres personnes ... avoir une
fête tout le temps. . prendre ce qu'ils veulent."
6 personnes sont apparues sur le rivage, regardant fixement les occu-
pants de la maison-flottante. Ils sont vêtus de vêtements de ferme. Les 
hommes ont des gourdins dans leurs mains. Finegan fait un signe mais 
son invitation n'est pas retournée.
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- "Umm. . On dirait qu'ils sont un peu à cran envers les gens dans les 
bateaux."
Joey fait signe aussi, et Barney aboie une fois, remuant sa queue. Fine-
gan décide d'aller dans le canoë, qui a été attaché au côté de la maison-
flottante. Il s'installe dans le canoë en montrant à ceux qui se trouvent 
sur le rivage qu'il n'est pas armé et que, étant surpassé en nombre, Fine-
gan n'est pas dangereux.
- "Ils ont l'air de bons gens. . . Voyons de quoi il s'agit."
Contact

Au fur et à mesure que Finegan s'approche de la rive, il lève les deux 
mains, tenant la pagaie des deux mains, pour indiquer qu'il ne fait pas de
mouvements brusques et permettre une vue complète du fond du canoë 
et de ses flancs, pour montrer qu'il n'a pas d'arme. L'un d'eux donne un 
coup de main à Finegan pour descendre. Le fermier dit :
- "Je pensais que tu étais l'un d'entre eux."
Finegan explique :
- "Nous sommes passés par Memphis et avons entendu parler des pi-
rates. Vous êtes une milice ?"
Le fermier acquiesce : -"Patrouille côtière".
- "Je suis un commerçant. Été tout le long du nouveau littoral depuis la
Géorgie. Je pourrais avoir quelque chose dont vous avez besoin. Nous 
ne faisons pas de raid et ne volons pas, c'est sûr."
Finegan jette un coup d'œil sur son bateau :
- "C'est sûr de laisser mon bateau là-bas? Viennent-ils pendant la jour-
née ?"
Le fermier rencontre un instant les yeux des autres, obtenant confirma-
tion de ce qu'il va dire :
- "Je vais venir avec toi et te montrerai une bonne baie, hors de vue et 
tout. S'il y a un problème dans cette baie, nous en entendrons parler.
Le fermier sort une trompette de jouet d'un enfant en plastique, et la 
tend à l'un des autres, avant d'entrer dans l'eau pour monter dans le ca-
noë.
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Le plan
Finegan et le fermier émergent d'un petit bois, près d'une ferme en 
ruine. Ils parlent tout en se dirigeant vers la grange et la maison effon-
drées. Joey est à l'arrière, traînant pour regarder les choses dans les bois 
au fur et à mesure de l'avancement. Ces bois sont différents de ses bois 
natals.
Le fermier explique leurs problèmes :
- "On ne peut pas se reposer la nuit. Ils dorment pendant la journée, je 
suppose. La moitié d'entre nous dorment pendant la journée et pa-
trouillent la nuit, l'autre demi-patrouille pendant la journée, et aucun 
travail n'est fait. C'est pas productif.
- Si vous pouviez voir la nuit et le jour, pourriez-vous couper votre pa-
trouille de nuit ?
- Vous voulez dire des lumières? Nous n'avons pas ça.
- Non, je veux dire lunettes de vision nocturne. J'en ai plusieurs d'un 
dépôt militaire. Si vous aviez quelques personnes sur les points hauts, 
bonne vue sur l'eau, combien auraient besoin de voir les bateaux en-
trer ?
- Eh bien, le locataire..."
Le fermier s'est arrêté pour calculer mentalement et pointe en l'air en un
demi-cercle où l'eau entoure la communauté agricole :
- "J'imagine que 3 au moins, le meilleur serait 5, mais 3 le ferait.
- OK, j'ai ces 3. Prochaine étape. Fils de déclenchement. Vous avez 
une faune sauvage qui ferait trébucher des fils de 60 cm ou plus au-
dessus du sol ? Vous avez nettoyé les cerfs ici ?"
Le fermier rit :
- "Oh, les cerfs sont éteints ! Nous avons gardé notre élevage et les 
poules dans la maison, dormi dehors, mais les cerfs, ils ont été déga-
gés.
- De ce que je vois de ce groupe, ils ne seraient pas enclins à ramper 
sur le sol. Nous pourrions faire tirer des fils sur tout le périmètre pour 
avoir des alarmes. Double résultat, en fait.
- Je n'ai pas de fils de fer.
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- Je vais le faire. Plein. Fil fin, mais il ne se cassera pas. Maintenant, 
étape suivante. Le meilleur est quelque chose comme une cloche, un 
bruit qu'on ne peut confondre avec un autre. En plus de la vision noc-
turne, les gars auraient une cloche aussi.
- Je n'ai pas de cloches.
- Je m'en occupe. Commençons."
Finegan se tourne pour mettre sa main pour une poignée de main avec 
le fermier.
- "Qu'est-ce que tu as à m'échanger ?"
Gibier

3 adolescents sont regroupés dans les bois. Des clochettes viennent de 
sonner à leur passage. Ils sont debout, momentanément confus, regar-
dant autour d'eux. L'un d'eux, le maladroit gaffeur qui a déclenché 
l'alarme-clochette, dit :
- "J'ai touché quelque chose ici. Ah! . c'est un fil."
- Enlève-le"
La cloche claque de nouveau.
- "Bordel ! Ne tire pas dessus, passe en dessous."
Les 3 garçons se mettent à quatre pattes et commencent à ramper sous 
le câble de déclenchement lorsque le groupe d'agriculteurs débarque sur 
les lieux, balançant des gourdins.

Sort des prisonniers
Les 6 prisonniers (5 garçons et une adolescente) sont attachés dos à dos,
par deux. Ils sont tous attachés aux cheville aussi, donc la course est im-
possible pour aucun d'entre eux. Tous sont très irrités d'être capturés. Le 
café a été préparé sur un feu de camp et des œufs brouillés et des toasts 
servis à la communauté agricole. Finegan et Joey sont des invités. Les 
prisonniers ne reçoivent rien d'autre qu'un verre d'eau d'une tasse d'étain,
tenue à leur bouche. Finegan demande au fermier :
- "On en fait quoi ?
- Les abattre ?
- Une chose est sûre, vous devez couler leurs bateaux. Ils ne feraient 
que remonter le long de la côte.. . . Je peux le faire. J'ai une perceuse. 
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Les couler tous et les couler bien. Dommage, mais c'est le premier en-
droit où ils se dirigeraient.
- Oui, mais ils avaient aussi fait des raid sur terre.
- Plus difficile de se cacher sur la terre ferme. Et plus difficile à courir.
Sur l'eau, ils pourraient se déplacer, trouver de nouveaux territoires. 
Ils avaient l'élément de surprise, du moins au début."
Finegan et le fermier réfléchissent aux situations, regardant l'un après 
l'autre le groupe de prisonniers. Finegan demande :
- "Combien ont-ils volé ? Donnez-moi la valeur en jours volés à vous 
tous.
- Compte tenu de combien d'entre nous avons dû surveiller et des jours
perdus pour récolter notre récolte ? Je dirais plusieurs mois. Cela dure
depuis des mois. Nous avons planté et avons une récolte en attente, 
mais n'a fait aucun progrès, tu vois ?"
- Voici ce que je suggère. Ce groupe vous doit ce temps. Faire un 
groupe de travail enchaîné et faites les travailler pour cette période. 
Prenez-les les mois qu'ils doivent pour le faire fonctionner. Peut-être 
qu'ils apprendront quelque chose sur l'agriculture et n'auront plus à 
voler. Faites-leur une faveur. Ils ont un bon comportement s'ils sont 
seuls. Vous les renverrez dans les terres un par un, d'abord ceux qui 
ont eu un bon comportement. Envoyez-les en groupe et vous aurez de 
nouveau un gang qui va se former. Relâchez le meneur va en dernier. 
Gardez un garde de nuit pendant un bon moment après aussi."
Et comme d'habitude, le fermier dit :
- "Je n'ai pas de chaîne et je n'ai pas de serrures.
- Je m'en occupes..."
Échange

Finegan et Joey marchent à travers la passerelle avec une assiette d'œufs
brouillés pour Barney. Plusieurs membres de la communauté agricole le 
suivent, portant des produits - plusieurs sacs de pommes de terre, une 
boîte en carton remplie de choux verts, un autre rempli de navets et une 
carafe de bière maison.
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Sevrage
Finegan a la cruche de bière brassée maison à la main. Joey regarde la 
cruche, puis s'éloigne de Finegan, ne disant pas un mot mais avec un air 
qui en dit long. Finegan le rassure :
- "Cette fois, ça va être différent. Je ne ressens plus le besoin."
Coulé

La maison-flottante est amarrée avec les grappins au yacht des pirates. 
Finegan est sur le pont du yacht, en train de remettre des sacs de cou-
chage à Joey, qui les jette sur le pont avant. Ensuite, Finegan fait passer 
des sacs, qui font des "clangs" lors des manipulations, comme si usten-
siles de cuisine ou des outils pourraient être à l'intérieur. A côté du 
yacht, l'anneau des bateaux à rames sombre lentement dans l'eau, tout 
comme les hors bords. Le yacht commence lui-aussi à pencher sur le cô-
té. Finegan dit :
- "Peut-être qu'on trouvera plus tard de quoi changer tes vêtements. Tu
grandis comme une mauvaise herbe."
Finegan ouvre le journal de bord trouvé sur le yacht, et le parcourt jus-
qu'à la fin :
- "Nous avons été balayés à l'intérieur des terres par une vague géante
venant du Golfe. Notre boussole n'est d'aucune aide, étant complète-
ment erratique. Inondations partout. Repères méconnaissables. Nous 
n'avons plus de nourriture et d'eau. Le gaz a presque disparu. Dérivé 
près de la terre. Prendre le dinghy. Abandonner le navire."
Finegan est sur le point de prendre une autre gorgée de la cruche de 
bière, mais se ravise, et verse le reste de la cruche par-dessus bord.
Il ne reste plus que le cas du radeau flottant de troncs à régler. Attaché à
la maison-flottante pour l'éloigner du rivage, Finegan tranche le lien 
avec un couteau, laissant la marée descendante emmener le radeau déri-
ver loin en aval.

Manger des rats

La ville en perdition
La maison-flottante descend à la pédale ce qui était la rue principale 
d'une petite ville. Des bâtiments en briques de deux étages bordent les 
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deux côtés de cette rue principale, inondés jusqu'au deuxième étage. 
Une grande partie de la brique est cassée, certains bâtiments n'ayant plus
qu'un seul mur avec des poutres qui dépassent.
L'endroit semble désert, jusqu'à ce que le maire apparaisse à travers une
fenêtre brisée du deuxième étage. Le bas du mur de la fenêtre a été dé-
foncée pour former une porte, et une barque devant est attachée par une 
corde qui disparaît dans la porte.
Le maire est torse nu, il a des plis de peau suspendus au-dessus de la 
taille de son pantalon bouffant et sale, comme s'il avait perdu beaucoup 
de poids trop vite. Il a une barbe et des cheveux longs crasseux. Il hurle 
à Finegan :
- "Vous avez de la nourriture ?
- Ça dépend. Vous avez quelque chose à échanger ? Je suis un com-
merçant."
Le maire pousse sa main vers Finegan avec dégoût, comme pour dire 
«va-t'en», et retourne dans la pièce.
Plus loin, une colline s’élève hors de l'eau. Cette colline est surmontée 
d'une maison de retraite, formée de plusieurs bâtiments.

La maison de retraite
Finegan et Joey traversent l'entrée de la maison de retraite. Les bâti-
ments montrent les effets des tremblements de terre et des vents vio-
lents, les uns jetés sur le côté, les autres effondrés, d'autres debout, mais 
les fenêtres brisées et le toit partiellement arraché. Une porte s'ouvre en 
grinçant. La directrice demande :
- "Puis-je vous aider ?"
La directrice est une femme d'une trentaine d'années, ses longs cheveux 
bruns retenus par un bandana. Elle porte une chemise d'homme trop 
grande pour elle, attachée à la taille par une cravate, les manches re-
troussées jusqu'aux coudes. Elle a une longue jupe colorée en dessous, 
et est pieds nus. Plusieurs chats entrent et sortent de la pièce alors qu'elle
ouvre la porte. Finegan répond :
- "Je suis Finegan Fine, madame, commerçant. J'ai peut-être quelque 
chose que vous cherchez, ou quelque chose dont vous avez besoin.
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- Oh, je ne sais pas. Sauf si vous êtes une pharmacie ambulante. Vous 
êtes cette maison-flottante là-bas ? Avec toutes les boîtes empilées... 
Dis-moi, tu viens chargé. Qu'est-ce que tu as ?
- Ne sais pas trop en fait, madame, jusqu'à ce que je fasse l'inventaire. 
Comme je l'ai dit, je suis un commerçant, et je constate que je peux re-
lever toutes les situations."
Finegan s'arrête d'un coup, réalisant qu'ils sont en train de flirter et de 
lancer des insinuations. La directrice le comprend également et tente de 
ramener la conversation sur des bases plus sûres :
- "Eh bien, nous sommes ici dans une maison de retraite, pour les 
vieux. La plupart du temps, ce qui leur manque, ce sont les médica-
ments, mais ceux qui en avaient le plus besoin sont morts rapidement. 
Maintenant, je suis ici comme infirmière en chef, avec beaucoup de 
courage. Ils sont vieux, mais robustes. Viens voir derrière, je te mon-
trerai."
Les installations

Le potager est à l'arrière du complexe. La plupart des jardins sont des 
plates-bandes rectangulaires surélevées, formées par de lourds poteaux 
de bois posés horizontalement les uns sur les autres, tenus fermement du
côté extérieur par des poteaux verticaux planté dans le sol, tous les 2 m 
environ. Le mur de soutènement est de 60 cm de haut, avec de la terre à 
l'intérieur de la plate bande. Il y a un tuyau qui coule au centre de 
chaque plate-bande pour arroser. Ces tuyaux sont branchés à leur extré-
mité à un robinet. Les tuyaux ont des trous percés tout du long afin que 
l'eau soit pulvérisée sur toute la longueur du tuyau, donnant un arrosage 
goutte à goutte de fortune.
Entre les plates-bandes surélevées, on voit que la pelouse n'a pas été 
tondue depuis des lustres, martelé par le passage fréquents des jardi-
niers, avec les 2 sillons laissés par les roues des fauteuils roulants.

Figure 57: Accès handicapé

Plusieurs vieux s'occupent du jardin. La moitié sont dans des fauteuils 
roulants, qui se rangent le long des plates-bandes afin que les vieux 
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puissent facilement jardiner, comme tirer des mauvaises herbes ou ra-
masser les légumes. D'autres vieux utilisent des déambulateurs et s'as-
soient sur les bords des plates-bandes. Ces plates-bandes surélevées sont
du coup facilement accessibles, évitant de se baisser, conçus de toute 
évidence pour les handicapés ou les personnes âgées. La directrice ex-
plique :
- "Nous avons eu la chance d'avoir construit les potagers en avance. Et
nous avons sauvé les graines, d'année en année. C'était au début une 
thérapie physique. Nous faisions un bon commerce avec ça, triant les 
graines dans des sacs en plastique zippés, mettant les étiquettes, puis 
les partageant avec les familles. Aujourd'hui, ça s'avère être une au-
baine."
Les vieux tournent la tête à leur approche et sourient, content de voir du
monde. Finegan demande :
- "Et la viande ?"
La directrice lui fait "chut", et attend d'être au loin, et seuls, pour expli-
quer :
- "Vous pouvez voir que nous avons une explosion démographique de 
chats."
La directrice jette un coup d'œil à Finegan, voulant s'assurer qu'il soit 
prêt à entendre la suite.
- "J'ai plusieurs chats femelles qui m'apportent leurs prises. Ce sont 
les femelles qui chassent... Il doit y avoir quelque part une explosion 
de la population de rats, car les chattes échouent rarement à livrer. 
Tous les matins, ils sont là, les rats morts, viande fraîche, à ma porte."
Elle jette de nouveau un coup d'œil à Finegan.
- "Eh bien, après tout, c'est de la protéine ! Je le fais cuire à fond, la 
viande tombe de l'os, et je mélange la viande dans la soupe, qui est le 
souper de tous les soirs. . . Personne n'est mort encore."
Finegan, détendu, dit :
- "Je suis sûr que vous n'êtes pas la seule... Ne pêchez-vous pas ?"
La directrice dit :
- "Nous n'avons pas de jetée, ni de bateau. Et à part moi, qui pourrait 
le gérer ? Ils se noieraient en essayant... Nous avons une canne et une 
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ligne. Un membre de la famille venait pour une visite et emmenait un 
résident sur une rive pour un pique-nique. Mais je ne peux pas pêcher. 
Je suis la seule ici... De plus, ma journée est déjà assez longue."
Juste à ce moment-là, une des chattes débarque avec un rat mort dans la
gueule et le laisse tomber aux pieds de la directrice. La directrice se 
penche en avant pour féliciter et caresser le chat.
- "Merci Mitzy ! C'est un beau cadeau !"
Récupération de matériaux

La paix dans la rue principale est soudainement brisée par Finegan . 
Bruit du bois qu'on arrache, les couinements de clous qu'on arrache. Le 
maire vient à sa fenêtre pour voir ce qui se passe :
- "Hey ! Tu ne peux pas prendre ça ! Cela appartient à quelqu'un."
Finegan apparaît dans une fenêtre, près de l'endroit où son canoë a été 
attaché. La fenêtre a été enlevée pour un accès plus facile. Finegan crie :
- "Alors, poursuis-moi en justice... Comment se fait-il que tu n'aides 
pas plutôt cette femme là-haut à soigner les personnes âgées ?"
Le maire prend un air dégoûté et agite la main de nouveau dans la di-
rection de Finegan, comme s'il l'avait congédié, avant de retourner dans 
son appartement.
Les morceaux de bois commencent à voler par la fenêtre - les montants,
des balustrades et de nombreux planchers, éclaboussant quand ils 
tombent dans l'eau. Le martèlement s'accélère à chaque fois que Finegan
récupère les clous restés plantés dans la planche qui vient d'être arra-
chée. Les vieux dans le jardin sont étonnés de l'animation nouvelle.

La nouvelle jetée
Ce soir-là, la directrice, Finegan et Joey, et plusieurs vieux en fauteuil 
roulant ou agrippés aux déambulateurs, contemplent la mer sous un ma-
gnifique coucher de soleil. Devant eux, un quai flottant nouvellement 
construit, avec une longue rampe vers le quai accessible aux fauteuils 
roulants. Les planches de bois de 15 cm de large proviennent de l'un des 
anciens immeubles inondés, arrachés du plancher du deuxième étage. 
Elles sont désormais utilisées comme plancher de la jetée, ou encore, 
placées dans le sens de la longueur, comme rampe menant à la jetée flot-
tante...
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Une balustrade d'escalier intérieur sert désormais de garde-corps à la je-
tée, sécurisant tout le long de la rampe et de la jetée. Une deuxième ba-
lustrade est formée d'une corde servant de garde-corps, corde tendue 
entre des poteaux. Le tout est irrégulier, les poteaux sont peints en blanc,
les planches de parquet sont éraflées et la corde est d'épaisseur variable. 
Finegan n'avait pas de scie alors les extrémités des planches dépassent 
au bout de la jetée. Des crampons ont été cloués le long du sommet 
d'une plates-bande surélevée, jusqu'à la jetée, le long des bords, pour 
servir de garde aux fauteuils roulants. Certaines chaises, aussi récupé-
rées de l'appartement du deuxième étage, ont été placées ici et là pour 
ceux qui viennent pêcher sur les déambulateurs. La directrice dit à Fine-
gan :
- "Vous devez rester pour souper. Et je pense que les habitants ont des 
graines qu'ils veulent partager avec vous. Ils ne voient pas beaucoup 
de famille ces jours-ci. En fait, pas depuis plus d'un an. Si vous voulez, 
ce soir, ce sera juste de la soupe aux légumes !
- Non, non, gardez votre habitude ! Cela me convient !"
Puis, se tournant vers les résidents regroupés autour d'elle, la directrice 
dit :
- "Il se peut que nous n'ayons plus la télévision, mais maintenant, pen-
dant ces beaux couchers de soleil, nous pouvons faire de la pêche ! 
Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que nous avons utilisé pour 
l'appât ? John, tu te souviens ? Vers. Oui, c'était des vers du jardin !"
Sachets de graines

Finegan et Joey remontent sur la maison-flottante. Finegane a un sac en 
plastique transparent rempli de petits sacs à fermeture à glissière de di-
verses graines, étiquetés et datés à la main. Tout est scellé, étanche. Fi-
negan les stock en hauteur et au sec.
Joey caresse Barney, appréciant le fait qu'il n'est pas évasif comme les 
chats l'étaient.
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Le prêteur sur gages

Illusion et déni
Finegan et Joey avancent à pied dans un quartier d'affaires d'une petite 
ville inondée. Le quartier des affaires est au-dessus de la ligne de flottai-
son, alors que la plupart des petites villes et de leurs banlieues ont été 
inondées. La zone semble déserte et a été dévastée par les tremblements 
de terre et les vents violents. Des bardeaux ont été arrachés des toits, des
édifices en maçonnerie se sont effondrés, des bâtiments à charpente ont 
été jeté latéralement, et les panneaux publicitaires ont été projetés dans 
la rue. Des parties des textes peuvent être lues, disant des choses deve-
nues inutiles comme "Assurance".
Il pleut, et Finegan et Joey sont de plus en plus trempés, leurs vêtements
se collant à eux. Ils arrivent dans un ancien atelier de prêteur sur gage, le
nom de l'activité peint sur le mur au-dessus de la porte. La porte s'ouvre 
et ils entendent des bruits de quelqu'un qui s'affaire à l'intérieur. Finegan
dit :
- "Peut-être qu'ils auraient un parapluie ?"
Le prêteur sur gages est en train de réorganiser les étagères, de prendre 
des objets sur une étagère, d'épousseter l'étagère, puis de remettre les 
objets à leur place. Malgré tout l'encombrement, l'endroit est immaculé, 
sauf le prêteur sur gages lui-même. Il est petit, porte une chemise 
blanche extrêmement sale, manches retroussées. Il porte un gilet gris 
strié, également couvert de poussière par endroits. Ses pantalons à 
rayures grises flottent (perte de poids) et sont étirés sur les genoux à 
force de trop s'agenouiller. Ses chaussures en cuir noir sont éraflées, les 
lacets dénoués traînants sous les pieds.
Le magasin du prêteur sur gages est rempli d'objets, de sorte que 
chaque étagère est bondée, les objets empilés sur eux-mêmes. Ce sont 
tous des éléments qui avaient autrefois de la valeur, lorsqu'un système 
monétaire était en place et que les gens ne mouraient pas de faim. Les 
bijoux sont empilés, bien que certains soient placés sous le comptoir 
pour être protégés du vol. L'équipement électronique est empilé dans les
étagères derrière le comptoir, avec quelques haut-parleurs placés le long 
du devant des comptoirs. De jolies robes de salle de bal et des smokings 
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sont suspendus à l’arrière du magasin. Des ensembles de vaisselle, de la 
poterie fine, de la verrerie et du cristal sont affichés sur une seule éta-
gère. Les bottes de cow-boy en cuir et les ceintures assorties sont sur 
une autre étagère, ainsi que des articles d'accompagnement tels que des 
chapeaux de cow-boy. Sous le comptoir, à un seul endroit, se trouvent 
des médailles d'honneur des guerres passées, des décorations type légion
d'honneur, avec un sceau présidentiel.
Finegan et Joey sont bouche bée, regardant autour de eux avec étonne-
ment tandis qu'ils marchent lentement au milieu du magasin, entre les 
comptoirs. Ils regardent de haut et bas, ne disant pas un mot, gardant 
leur réflexions pour eux. Le prêteur sur gages demande :
- "Que puis-je faire pour vous ?
- Vous avez des parapluies ?
- Non, mais j'ai quelque chose qui pourrais vous intéresser..."
Montrant un comptoir entassé avec des jeux vidéo :
- "À moitié prix, aujourd'hui seulement."
- Mais nous n'avons pas d'électricité !
- Ça va revenir."
Finegan et le prêteur sur gages arrêtent la conversation et se regardent 
longuement, Finegan stupéfait par cette illusion, et le prêteur sur gages 
n'allant pas plus loin pour expliquer sur quoi il fonde sa croyance. Fine-
gan finit par demander :
-  "Pourquoi penses-tu cela ? Tu dois savoir quelque chose que je ne 
sais pas.
- Oui Monsieur, ça va revenir. Lorsqu'ils reviendront ici, avec de nou-
velles lignes et de nouvelles routes, nous reviendrons tous en affaires. 
Juste une question de temps."
Un homme portant son meilleur costume du dimanche, smoking, noeud 
papillon, chaussures cirées et chapeau, entre alors dans le magasin du 
prêteur sur gages. Il porte une petite boîte en bois qu'il pose sur le comp-
toir. Il l'ouvre prudemment et la musique joue. Il soupire presque visi-
blement, comme s'il s'était attendu à ce que cela ne marche pas. Il re-
garde le prêteur sur gages, et lui dit :
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- "Pas beaucoup de succès pour ça, mais c'est une beauté. Je l'échange
contre un sac de farine."
Le prêteur sur gages répond :
- "Rien de tout ça, mais j'ai une promo par ici."
Il désigne la pile de jeux vidéo.

Dure réalité
Finegan et Joey s'éloignent du prêteur sur gages, suivi de près par 
l'homme endimanché qui a plusieurs jeux vidéo entre ses mains. Fine-
gan, encore fasciné par l'illusion de masse qui a cours dans cette ville, se
retourne pour s'adresser à l'homme. Désignant la pile de jeux vidéo dans
les mains de l'homme endimanché :
- "Ça ne se mange pas."
L'homme essaie le discours de vente du prêteur sur gages sur Finegan, 
car il doit maintenant rentrer chez lui et affronter la petite dame :
- "Ceux-ci valent plus, dans l'ensemble. Article de croissance. Prix bas 
maintenant mais la valeur de ces bébés va monter en flèche !
- Alors, quand les sauveteurs vont-ils arriver ?
- Nous ne sommes pas encore entendus, mais c'est parce qu'ils sont 
vraiment occupés."
Finegan n'a jamais rencontré de délire de masse auparavant, sorte d'hal-
lucination collective.
Ils finissent par arriver à la maison de l'homme. La cour n'est plus ton-
due. La maison où vit l'homme endimanché et sa femme s'est effondrée, 
le toit est tombé au centre de la maison, les poutres s'étant brisées pen-
dant les tremblements de terre. Mais une entrée dans une aile a été ar-
rangée à travers une fenêtre, avec un tapis pour adoucir les angles infé-
rieurs.
Assise sur un tabouret dans la cour, la femme vide un poulet. Elle a ses 
longs cheveux empilés sur sa tête et épinglée avec des épingles à che-
veux, pour les tenir à l'écart de son travail. Elle éviscère le poulet, en ti-
rant les entrailles dans un seau entre ses genoux, seau où elle a égale-
ment placé les plumes. Elle place ensuite le poulet dans une rôtissoire à 
côté d'elle, et creuse dans les entrailles pour le cœur, le foie et les reins 
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du poulet, eux aussi allant être rôtis. Elle lève les yeux sur le trio. Son 
mari lui dit :
- "Une autre aubaine, mon amour! Je vais les ranger avec le reste de 
notre trésor."
Il se dépêche de glisser à l'intérieur de a maison pour échapper à toutes 
les questions de la femme. Finegan et Joey sont laissés à se présenter 
tous seuls, mais pas besoin au final car la femme commence à parler :
- "Oh Seigneur. Encore des déchets."
La femme se tourne sur le tabouret, elle fait face à la rôtissoire et avec 
une casserole avec un peu de vinaigrette, et elle commence à verser len-
tement la vinaigrette sur le poulet. Il est évident qu'elle fait le travail 
toute seule pendant que son mari rêve du rétablissement à venir. La 
femme reprend :
- "Au moins, le prêteur sur gage les occupe. Nous en avons eu 
quelques-uns qui ont disparu, ne pouvant supporter la perte."

Camps de travail esclavagiste

Squelettes
La maison-flottante s'approche d'un affleurement rocheux et d'une chute
d'eau. Finegan est sur le toit, avec Joey qui pédale. L'eau est profonde, 
mais à cause de l'affleurement rocheux, Finegan est prudent. Soudain, il 
tend la main pour arrêter Joey.
Des dizaines de squelettes, nettoyés par des poissons et des crabes, sont 
visibles sous l'eau claire des montagnes. Certains sont des enfants. 
Quelques pièces de vêtements en lambeaux sont encore présentes sur les
corps.

Le traqué
Plus loin, Joey toujours aux pédales, Finegan voit un homme s'accrou-
pir derrière un rocher. Finegan fait silence pour que Joey cesse d'avan-
cer, et de rester là où il est en empêchant la maison-flottante de dériver. 
Après avoir vu les corps, et vu la prudence de l'homme qui s'est caché, 
Finegan parle à voix basse à l'homme, ne sachant pas ce qui pourrait être
à proximité :
- "Hé. Y a-t-il un danger à proximité ? Nous avons vu ces corps."
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L'évadé regarde par-dessus son épaule et s'avance vers le bord de l'eau :
- "Peux-tu me faire sortir d'ici ? Je suis trop vieux pour travailler, pré-
vu pour résiliation. . . S'il vous plaît. Ils ont des chiens, ils me suivent."
Ayant vu des os d'enfants, Finegan ne suppose pas que cet homme soit 
un criminel, et saute dans le canoë pour récupérer l'évadé.

Se mettre à l'abri
La maison-flottante s'approche d'une petite île boisée, entouré d'eau 
profonde, à au moins 1,5 km de la côte rocheuse qu'ils viennent de quit-
ter. La maison-flottante est amarrée dans une baie à l'arrière de l'île, liée 
à des arbres partiellement immergés. Maintenant qu'ils sont invisibles, 
ils peuvent parler. L'évadé mange avec enthousiasme des patates froides 
avec du poisson et une tomate. Finegan dit :
- "Je te préparerais bien un bon petit-déjeuner, mais s'ils ont des 
chiens, ils nous retrouveraient. Comme on est placé maintenant, ils ne 
peuvent pas nous voir, et s'ils ne regardaient pas dans cette direction 
quand nous sommes partis, ils n'auront aucun indice pour nous retrou-
ver ici."
Joey dit :
- "Je n'ai vu aucune activité."
L'évadé commence à pleurer, sans sangloter, mais juste des larmes qui 
coulent sur son visage alors qu'il fourre la nourriture dans sa bouche et 
la mâche. Barney se lève et s'assoit à ses pieds, levant les yeux - une 
tentative pour réconforter l'évadé. Finegan ne peut plus attendre :
- "Alors ces gars vous poursuivent ?"
L'évadé le regarde d'un air incrédule, comme si tout le monde avait des 
gardes et devait comprendre ce qu'il avait traversé :
- "Ils gardent les travailleurs. Je pensais que tu le savais. N'êtes-vous 
pas des évadés vous aussi ?"
L'évadé jette un coup d'œil à Joey :
- "Sans doute pas. J'aurais du m'en douter. La première chose qu'ils 
ont fait était de tuer les enfants... et les malades... et les anciens... 
Toute personne de plus de 50 ans est considérée comme dépassée... Ils 
les ont jeté d'une falaise pour les laisser pourrir."
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L'évadé tend son assiette vide à Finegan, qui est atterré par cette exter-
mination systématique. L'échappé continue avec son histoire :
- "On nous a dit de venir nous réfugier dans une base militaire, où des 
gens riches avaient mis en place des approvisionnements. C'était pré-
senté de telle façon qu'on pensait qu'ils allaient partager leurs provi-
sions, et que les militaires nous protégeraient."
L'évadé laisse échapper un petit rire devant l’absurdité de ses attentes, 
par rapport à ce qui s'est passé par la suite :
- "Dès que les lignes téléphoniques ont été coupées et que les routes 
ont été déchirées, les choses ont changé. . . Le commandant était en-
touré de gens riches, il passait son temps dans leur bunker, et tout le 
reste... Ils nous ont ensuite tous emmenés dans cette cour, derrière des 
barbelés. Je pensais que cette cour servirait pour les criminels, mais 
en fait nous avons tous été envoyés là-bas... Ensuite, ils retirent les 
personnes âgées de 15 à 50 ans, des hommes et des femmes en bonne 
santé, femmes non enceintes, et nous avons été envoyés dans de nou-
veaux foyers pour les riches. J'étais un plombier, alors je savais 
quelque chose à propos de l'installation de la plomberie. . . Lorsque 
nous sommes revenus ce premier jour, tous ceux qui n'avaient pas été 
désignés avaient disparus.
Nous avons appris ce qui s'est passé quand les gardes se sont vantés à 
ce sujet. Qui en a tiré combien, et tout. Ils ont aimé ça, les meurtres.
Quand mon tour est venu, la nuit dernière, je les aient vu tirer à la 
courte paille pour savoir qui allait me faire la peau. Au point où j'en 
étais, qu'est-ce que j'avais à perdre ? ... Je suis passé par dessus la 
barrière et j'ai couru comme un diable."
Finegan demande :
- "Tous les militaires étaient comme ça ? Vouloir tirer sur des civils, 
des enfants ?
L'évadé agite les mains en l'air, signifiant qu'il avait oublié de parler 
d'une partie de l'histoire :
- "Oh non, non. La plupart des militaires se sont enfuis pour voir leurs 
familles. Ils ont déserté bien avant que les ennuis ne se produisent. Ils 
ont vu ce qui allait arriver. On les voyait passer à travers les bois, tous
les jours, parfois en grappes. Ceux qui sont restés sont devenus les 
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gardes. Les gardes qui s'opposaient au plan, ont tous simplement été 
placés avec les prisonniers, dans le camp de travail... Nouvelles 
règles... Je pense que c'était le plan depuis le début, que tout cela avait
été organisé en avance.
- Combien de personnes sont captives dans ce camp, et combien de 
gardes, vous le savez ?"
Les adieux

Finegan et l'échappé se préparent à prendre le canoë pour aller à terre. 
Le canoë a été chargé avec 2 sacs à dos et le fusil. Finegan dit :
- "Joey, tu sais quoi faire. Je pense que je serai de retour dans un jour 
ou deux, mais si cinq jours se passent et que tu ne me vois pas revenir, 
tu redescendras le long de la côte, par le chemin que nous avons pris 
pour venir. Reste dans les eaux profondes, et seulement la nuit. Garde 
Barney muselé... Tu ira voir cette femme qui prend soin des vieux. Et 
hé, ils mangent des rats, et il n'y a rien de mal à cela... Les gens de 
Memphis n'étaient pas trop mal non plus."
Dernière concertation

Finegan, armé du fusil, et l'évadé, sortent des bois au bord du camp 
d'internement. Ils se faufilent prudemment, l'évadé en tête. Les nou-
velles maisons pour les riches ne sont pas loin. Il n'y a pas de lumière, 
mais les chiens gardent les bords du camp d'internement de barbelés. 
Deux gardes sont assis autour d'un feu dans un coin de la cour. Finegan :
- "Voici le plan. Je mets cette dynamite sous le poste de garde. Cela en-
lève la plupart d'entre eux. Quand cela arrivera, ces deux-là vont re-
garder dans cette direction. Tu tires bien ?
- Jamais manqué. La chasse.
- OK. Tu prends ce fusil et tu tires sur leur chien en premier. Ces 
gardes ne feront pas attention à toi, ils vont courir vers le poste de 
garde. S'ils te regardent, arrête de tirer, ils ne pourront alors pas te lo-
caliser. Si ils s'approchent, tire sur les gardes, parce que c'est aussi ce 
que je vais faire. Envoies-les en enfer. Nous ne pouvons pas les laisser 
errer dans le paysage, et je ne suis pas enclin à diriger une prison... 
Voici un coupe-fil. Quand les chiens sont morts et que les gardes sont 
partis, ouvre le grillage de la cour. Laisse tout le monde sortir."
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L'attaque
La maison de garde explose. Les chiens aboient, des coups de fusil, les 
chiens couinent, puis plus de cris, plus de coups de feu. Les prisonniers 
du camp de travail s'enfuient à travers une coupure dans les barbelés, 
courant dans toutes les directions. Certains des prisonniers regardent 
par-dessus leurs épaules. Ils font une pause, puis se retournent, voyant 
qu'ils ne sont pas poursuivis, que les chiens sont morts et que les gardes 
sont tous sur le sol, blessés ou morts. Ils s'appellent les uns les autres, 
puis reviennent sur leurs pas. Un murmure de colère enfle parmi les pri-
sonniers. Finegan mets le fusil dans les mains de l'évadé.
- "Garde ça, tu pourrais en avoir besoin contre eux."
Finegan montre maintenant les nouveaux logements pour les riches. Il 
tire un peu plus de dynamite de son sac à dos, demandant :
- "Quelqu'un sait comment l'utiliser ?"
Un autre prisonnier dit :
- "Je sais. J'ai travaillé dans la démolition."
Après avoir donné la dynamite, Finegan continue ses instructions :
- "Ils ont des provisions, elles devraient être à vous, une sorte d'arriéré
de salaire, hein ? Envoyez-les dehors sans rien. Pas de nourriture. Pas
d'armes. C'est mieux que ce qu'ils vous ont fait. Ils n'ont peut-être pas 
été responsables de ce camp, mais ils ne vous ont pas non plus secou-
ru."
De plus en plus de prisonniers reviennent au groupe, réalisant qu'ils 
sont libérés et que la guerre a été gagnée. L'évadé pleure à nouveau, des 
larmes coulent sur son visage.

Marché en baisse
Finegan continue de pédaler le long du littoral rocheux, autrefois une 
région montagneuse comme l'Est du Kentucky ou de la Virginie occi-
dentale. Ils sont relativement près des gros centres de population qui 
parsemaient l'ancienne côte Est.
La maison-flottante se rapproche d'une zone de villégiature de mon-
tagne, une station touristique pour gens aisés. Les bâtiments principaux 
ont leurs toits partiellement effondré, de même que quelques portions de
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murs ici et là. Les cours et les buissons n'ont pas été tondus ou taillés. 
Des moutons pâturent sur l'ancien terrain de golf.
Une fois la maison flottante amarrée, Finegan et Joey s'approchent à 
pied de la station. Comme d'habitude, Barney les attend sur la maison-
flottante. La station semble être déserte, mais le son assourdit de voix 
vient de la zone du sous-sol d'un grand hôtel. Le toit effondré de l'hôtel, 
détruit pendant les tremblements de terre, gît sur le sol du hall d'entrée, 
mais le sol du rez-de-chaussée a tenu, gardant intact le sous-sol. Finegan
et Joey descendent les escaliers menant du hall de l'hôtel vers une zone 
de loisirs au sous-sol.
Le sous-sol dispose d'énormes poutres en bois et d'un sol en pierre, de 
tables de billard et d'un bar, de têtes d'animaux empaillées montées sur 
les murs et de chaises rembourrées dans les coins autour de tables basses
et de tables avec lampes. Un groupe électrogène est posé près du bar, 
avec quelques lampes déplacées vers le groupe avec des rallonges, mais 
il est depuis longtemps à court d'essence, et donc inutile.
Un homme corpulent, un ancien milliardaire, se disputent avec un autre 
homme corpulent, leurs mains gesticulant dans les airs. Des jeunes 
femmes, 20 ans plus jeunes que les hommes, se prélassent dans un coin, 
sur des fauteuils trop rembourrés. L'ancien milliardaire dit :
- "... Besoin d'embaucher de nouveaux hommes..."
Les deux hommes réalisent soudainement que Finegan et Joey des-
cendent doucement les escaliers et tournent la tête dans leur direction. 
L'ancien milliardaire dit :
- "C'est un hôtel privé.
- Je suis Finegan Fine, commerçant. Je viens voir ce dont vous pour-
riez avoir besoin, et ce que vous avez à échanger."
Les deux hommes se regardent l'un l'autre pendant une minute, une 
communications inexprimée entre eux. L'ancien milliardaire finit par 
dire :
- "Vous avez de la nourriture? Je cherche à utiliser ce putain de télé-
phone portable, mais les batteries sont mortes."
Son partenaire désigne le groupe électrogène :
- "Et cette chose ne fonctionne pas.
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- Téléphones portables ? Vous avez besoin de tours-relais pour ça, et 
les tours sont tombées."
L'ancien milliardaire :
- "Ah oui? Comment saurais-tu ?
- Depuis combien de temps tentez-vous d'atteindre quelqu'un? . . Les 
téléphones ne fonctionnent plus. Les ondes courtes sont la seule chose 
qui marche de nos jours."
L'ancien milliardaire et son partenaire n'ont pas l'air surpris. L'ancien 
milliardaire sort un chéquier de sa poche arrière, et le fait claquer sur le 
bar :
- "Ouais, eh bien, je peux te faire un chèque. Apportez les réserves de 
nourriture et l'essence pour le générateur.
- Le papier ne vaut rien."
L'ancien milliardaire rougit de colère et regarde Finegan fixement, sa 
voix s'élevant :
- "Papier ? Ceci est valable. Ce n'est pas du papier, c'est solide, négo-
ciable n'importe où.
- Plus personne ne s'occupe de papier. Ça ne vaut rien. Vous devez 
échanger des biens et des services."
L'ancien milliardaire jette son stylo sur le bar en signe de dégoût et lui 
tourne le dos. Finalement, il explose de colère :
- "Nous avons besoin de quelque chose à manger ! Putain ! Je me fiche
de ce qu'il faut, apportez de la nourriture."
Finegan commence à soupçonner que ce groupe fait parti des riches dé-
logés du camp d'internement, qui s'est dirigé directement vers le seul en-
droit à proximité où ils s'attendaient à recevoir un accueil chaleureux en 
tant qu'anciens membres de la station. Finegan fait un clin d'œil à Joey 
pour l'informer du ton faussement naïf qu'il allait désormais utiliser :
- "Ne jardinez-vous pas ou ne tenez-vous pas des moutons ou quelque 
chose? La plupart des survivants doivent le faire pour survivre. Qu'est-
ce que vous mangez ?"
Finegan fait semblant de regarder autour de la salle de jeu pour trouver 
des preuves de jardinage, de chasse ou de pêche. L'ancien milliardaire 
dit :
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- "Pas que ce soit votre affaire, mais nos serviteurs nous ont lâchés. Se 
sont enfuis et nous ont laissés."
Finegan montre les jeunes femmes blasées allongées dans le coin. Elles 
sont bien habillés, bien que des graines de mauvaises herbes sont emmê-
lées dans les cheveux ou sur les vêtements, leur pantalon moulant déchi-
ré, et les chaussures boueuses. Finegan dit :
- "Ça ne demande pas beaucoup d'effort pour semer et désherber un 
jardin. Elles se sont cassé une jambe ?"
L'ancien milliardaire secoue négativement la tête :
- "Nous ne jardinons pas. Les serviteurs font cela."
L'ancien milliardaire est de nouveau en train de perdre son sang-froid, 
regardant de partout comme s'il s'attendait à ce que le personnel de la 
station apparaisse subitement :
- "Je suis un membre payant. Où diable sont les serveurs !
- Donc tu avais un jardin mais tu l'as laissé ? Juste parce que les servi-
teurs se sont enfuis ? Tu ne les as pas bien traités ?
- Je les ai bien payés mais ils en voulaient plus, avaient une meilleure 
offre ailleurs. Je te paierai beaucoup. Vous seriez tranquille pour votre
vie entière après que tout soit revenu à la normale. Je vaux des mil-
liards. . . Des milliards.
- Je te l'ai dit, le papier n'est plus bon. Cela comprend les actions, les 
obligations, l'argent. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? 
Comment vas-tu vivre ?
- À vous de me dire. Qu'est-ce que ça va me coûter ?"
L'ancien milliardaire montre du menton les jeunes femmes qui se pré-
lassent dans le coin, indiquant qu'elles pourraient satisfaire Finegan s'il 
le voulait. Les voyant commencer à se lever de leurs chaises, Finegan 
rejette l'offre :
- "Ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup de sexe offert ces temps-ci, 
mais la nourriture vaut plus. Vous ne pouvez pas mendier, emprunter 
ou voler de nos jours. Ceux qui cultivent la nourriture travaillent trop 
dur pour ce qu'ils obtiennent. . . Mais il y a une chose que vous pouvez 
faire."
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L'ancien milliardaire fulmine à nouveau, mais regarde à travers ses 
sourcils en colère Finegan, trop astucieux en affaires pour laisser passer 
une aubaine. Finegan dit :
- "Trop tard pour commencer un jardin, mais il y a des plantes sau-
vages à manger. Pêcher ou placer des pièges si vous savez comment. 
Et vous savez, les rats ne sont pas mauvais dans le pot de ragoût."
Impulsion

La maison-flottante se détache du rivage de la station. Sur la colline, 
dans l'ancien terrain de golf, deux jeunes femmes courent après des 
moutons, les mains tendues, essayant de coincer un agneau. Mais les 
moutons sont trop loin devant elles, s'enfuyant chaque fois qu'elles s'ap-
prochent.

Ceinture de rouille
Une usine apparaît à l'horizon, partiellement inondée. Des grues métal-
liques et les silos de stockage sortent des bâtiments industriels à ossature
de métal. Les fenêtres sont brisées et certains des bâtiments de l'usine 
sont inclinés latéralement, mais la plupart des structures sont intactes. 
Les parkings sont sous l'eau, seuls quelques poteaux de la cloture de 
protection, et le toit de la cahute du gardien, sont visible au-dessus de 
l'eau. Joey est sur le toit de la maison-flottante, prenant la mesure du dé-
gagement au-dessus de la clôture du parking. Il dit :
- "Un bon mètre je pense."
Le bâtiment principal de l'usine a un toit en métal plat légèrement incli-
né, avec les murs de côté, le bardage métallique, qui dépasse de 60 cm 
au dessus du bord du toit, servant à cacher le toit plat vu du sol, mais 
servant aussi de garde-corps pour qui marcherait sur le toit. Le toit est 
justement recouvert de verdure, une sorte de jardin sur le toit, avec des 
vignes qui pendent sur les bords du toit. Un petit homme décharné et 
courbé sort de la porte de la cage d'escalier donnant sur le toit. Il se di-
rige vers une rangée de ce qui ressemble à du chou, se penchant dessus 
pour désherber la rangée, ne remarquant pas la maison-flottante appro-
chant. Le jardinier est plié en 2, le dos recourbé après des années de tra-
vail dans cette position et de malnutrition, bien qu'il ne soit pas si vieux. 
Il a les cheveux noirs et la peau pâle.
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Finegan appelle le jardinier :
- "Yo, les jardins ! Bonne journée. Je suis Finegan Fine, commerçant. .
. Comment gérez-vous cela, sur le toit ?"
Le jardinier se fige au son d'une voix si proche et si inattendue. Il se re-
dresse, autant que son dos replié le permet, et regarde dans la direction 
de Finegan. Puis il pose, en bas de sa rangée, la poignée de mauvaises 
herbes qu'il vient d'arracher, et se traîne au bord du toit.

Visite du jardin
La maison-flottante est attachée par un de ses poteaux d'angle au toit de 
l'usine. Une échelle de corde nouée est suspendue du toit jusqu'au pont 
de la maison-flottante. Le jardinier fait visiter ses jardins :
- "... Nous avons vu l'eau monter, et avons récupéré la bonne terre de 
surface avant qu'elle ne soit recouverte. Nous n'avons jamais eu de 
terres à notre nom. Les propriétaires ne manqueront pas du sol d'une 
cour inondée... Nous utilisons l'eau de pluie ici. Les tomates poussent 
bien... légumes verts de toutes sortes... Pommes de terre si tu les arrose
bien... Je n'arrive pas à faire pousser ces carottes, à moins qu'elles ne 
soient du genre trapu..."
Ils arrivent au système d'arrosage, où il y a des tuyaux avec des trous 
tout du long (pour l'arrosage goutte à goutte) qui courent le long des 
creux du sol, au centre de chaque rangée. Il y a un réservoir d'eau sur le 
toit, utilisé à l'époque par l'usine, qui a été surélevé au dessus du toit 
pour obtenir une pression dans l'eau (afin qu'elle s'écoule dans les 
tuyaux). L'inconvénient c'est l'eau étant collectée au niveau du toit, il 
faut forcément la faire remonter pour la stocker dans le réservoir en hau-
teur. 
- "Voici comment nous arrosons. Cela me fatigue de transporter l'eau 
de pluie là-haut à chaque fois, cependant. Recueille dans les gouttières
là-bas, que nous avons bloqué pour que l'eau reste sur le toit."
La porte du toit s'ouvre à nouveau et la femme du jardiniers, ainsi que 
sa fille de 10 ans, émergent. La femme a plus de viande sur ses os que 
son mari, mais il est clair qu'elle a perdu la plupart de sa graisse ces der-
niers mois. Sa longue jupe est maintenue par des bandes de tissu sur ses 
épaules comme des bretelles, cousues sur la taille avant et arrière. La 
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fille est maigre et porte une combinaison des vêtements de ses parents, 
une chemise de son père et une paire de pantalons de sa mère, également
soutenus par des bretelles. Ses pantalons sont attachés à la cheville, ils 
sont si volumineux. Ils se sont habillés pour la compagnie et se sont 
brossé les cheveux pour l'occasion aussi.
Finegan a regardé autour :
- "Nous pourrions pouvoir réparer un système de pompage pour soule-
ver cette eau de pluie. Pouvez-vous me faire visiter pour chercher des 
pièces ?"
L'usine

Le jardinier promène Finegan à travers leurs pièces d'habitation à 
l'étage sous les jardins.
- "Nous avons apporter seulement les affaires personnelles. Traîné 
quelques matelas."
Ils retournent dans la cage d'escalier, le jardinier voulant montrer à Fi-
negan que les étages inférieurs sont inaccessibles.
- "...monté à ce niveau, et dernièrement ralenti..."
Finegan indique la rouille juste sous le niveau de l'eau.
- "Eau salée... l'eau salée est corrosive. Cette usine n'a jamais été 
construite pour l'eau salée... Vous n'avez pas eu des problèmes d'ajus-
tement, de bâtiment qui se plie ?"
Il a à peiner le temps de dire ces mots que le bâtiment commence à s'ef-
fondrer. Un bruit de métal crissant sur métal. Les volets de la cage d'es-
calier où se trouvent les deux hommes perdent leurs pieds et s'enfoncent 
sous l'eau.

Évacuation d'urgence
Une scène frénétique s'ensuit. Le jardinier et sa famille évacuent le plus 
vite possible. La femme et la fille lancent des paquets d'objets person-
nels par la fenêtre de leur logement jusqu'à Joey, qui est sur le toit de la 
maison-flottante. Finegan est sur le toit de l'usine avec le jardinier, ré-
coltant ce qu'ils peuvent de sa récolte. Finegan laisse tomber une corde 
vers Joey, un sac plastique accroché à un crochet à l'extrémité de la 
corde.
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Le jardinier récolte des pommes de terre, secoue le sol quand il tire une 
plante de la rangée et arrache les racines des pommes de terre. Finegan 
fait de même pour les carottes, commençant à arracher les fanes. Le jar-
dinier crie :
- "Non, non, laisse-les ! Je vais les replanter pour la graine. . . Elles 
doivent avoir des graines."
Finegan et le jardinier sont en train de récolter le chou vert, coupant à la
racine et jetant les feuilles extérieures brunes et en lambeaux. Le jardi-
nier crie à nouveau :
- "Laisse ça. Je vais replanter pour la graine. . . Juste ces 6 feront l'af-
faire."
Ils ont une pile de légumes en sacs sur le côté du toit de l'usine, prêts à 
être descendus à Joey. Juste à ce moment-là, le bruit du métal hurle à 
nouveau dans l'air, alors que l'usine se plie visiblement et redescend de 
presque un mètre. Il ne reste que quelques centimètres jusqu'à ce que les
eaux de crue se déversent au dessus des rambardes de protection du toit. 
Finegan se précipite sur la pile de sacs en plastique emballés et attachés.
Il attache un sac et le balance à Joey comme s'ils n'avaient pas de se-
condes à perdre. Joey crie "Ok" à Finegan dès que le crochet est dégagé.
La fille aide Joey, portant les sacs au bord du toit de la maison-flottante, 
où sa mère peut les attraper et les ranger comme elle peut sur le pont, 
laissant un passage de circulation.
L'eau commence à déborder d'un bord de la protection de toit. Le jardi-
nier se précipite de l'autre côté du toit de l'usine, arrachant sa chemise. Il
cueille des graines de carottes et de choux pour les placer dans sa che-
mise, qu'il attache ensuite par les manches pour éviter de perdre les 
graines. Il chancelle et retourne du côté de la maison-flottante à travers 
l'eau envahissant le toit et jette le paquet de graine improvisé dans les 
mains de sa fille. Finegan accroche les tomates récoltées et ensachées en
les descendant prudemment plutôt que de les balancer.
L'usine s'affaisse à nouveau, accompagnée du bruit du métal qui crisse 
et des glouglous d'eau, mettant les 2 hommes dans l'eau. Finegan et le 
jardinier grimpent sur la maison-flottante et se remettent debout, ruisse-
lants, regardant par-dessus le toit inondé. Les courge d'été, qui pous-
saient soutenues par les vignes sur les côtés du toit de l'usine, remontent 
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à la surface. Des courges dont la surface est boursouflée et jaune, surdi-
mensionnée et presque trop mûres. Le jardinier plonge dans l'eau et nage
le long des vignes, arrachant les courges et les jetant à Finegan. Plu-
sieurs d'entre elles, trop mûres, se brisent à la réception. La femme du 
jardinier se précipite pour mettre les morceaux en vrac dans une bassine.
Elle dit :
- "C'est de la graine ! Tu dois faire le plein."
Reconstruction

Le jardinier et sa famille sont debout au bout de la passerelle. Finegan a
donné son landau rouillé à la famille, et il est rempli avec des sacs de lé-
gumes et leurs effets personnels. D'autres sacs et paquets sont empilés 
autour de leurs pieds. Finegan donne le paquet de graines de la maison 
de retraite, et dit :
- "Maintenant, vous aurez la place pour la citrouille."
Bonne soupe

Finegan a lancé une flambée sur le barbecue de camping portatif. Une 
marmite profonde, remplie d'eau bouillante, chauffe sur le feu. Finegan 
remue dans l'eau du pot les légumes hachés présents sur une planche à 
découper. Carottes, un oignon, plusieurs pommes de terre et du chou. Fi-
negan s'installe sur une boîte, grignotant une carotte crue. Les bacs à lé-
gumes derrière lui sont remplis des nouveaux produits. Finegan tend une
carotte crue à Barney, qui se couche pour le mâcher avec contentement.

Nouveaux leaders
La maison-flottante navigue entre le rivage et une immense île formée 
par la montée des eaux. Finegan, regardant une carte, passe son doigt le 
long de la rivière Ohio :
- "Je pense que nous avons remonté l'Ohio par erreur. Dur à dire. Les 
cours d'eau sont tout chamboulé... Depuis quelques jours, je pense de 
plus en plus  à revenir en arrière. Au moins, je savais où j'étais."
Au loin, la batterie d'un groupe de musique commence à se faire en-
tendre, puis un saxophone. Finegan et Joey décident d'aller voir.
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La foire
Finegan et Joey gravissent une colline, en longeant un chemin de terre 
entre des champs en jachère. Un marché aux puces est aménagé dans un 
pâturage, des dizaines de couvertures ou de bâches étalées sur le sol 
avec des marchandises destinées à être échangées. Certains contiennent 
des casseroles et des couverts, des verres ou des plats ébréchés ou fissu-
rés, des ensembles de vaisselle incomplets, des paniers de vêtements 
usagés pour les enfants et les adultes, des outils à main, des sacs de 
pommes, des oignons et des noix, des poules et des coqs en cage, un 
veau, des pièces de bicyclettes, un présentoir de chaussures usagées, des
horloges mécaniques dont une grande horloge coucou, un salon de coif-
fure de plein air où un coiffeur est en train de couper les cheveux d'un 
client, et un étalage d'enjoliveurs qui n'obtient aucune attention.
Le groupe de musique est sur un côté, avec une batterie, un saxo, une 
guitare, un violon, un harmonica et des cailloux dans une boîte de 
conserve. Les membres du groupe essaient diverses chansons, un 
membre suggérant une mélodie et jouant un accord, puis un autre expri-
mant une opinion. Finalement, ils commencent à jouer "Les jours heu-
reux sont revenus".
Finegan et Joey marchent lentement entre les couvertures couvertes de 
marchandises, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un étalage de chaussure. Joey 
s'arrête et commence à comparer sa chaussure à des bottes et des chaus-
sures de tennis pour les enfants de son âge. Finegan demande :
- "Tes chaussures sont devenues trop serrées ?"
Joey acquiesce. Le vendeur de chaussures note leur intérêt et s'approche
:
- "C'est des belles bottes que tu portes. De qualité. Tu peux les échan-
ger contre ces autres ici."
Les bottes auxquelles il fait référence ne sont pas de la même qualité 
que la paire de botte que porte Joey. Elles sont éraflées, ont moins de se-
melle, et sont bien plus abîmées. Joey les pose à côté des bottes qu'il 
porte, mesurant la taille de cette façon. Joey s'assied ensuite sur la chaise
que le vendeur prête à ses clients et tire une de ses bottes, essayant 
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d'abord la plus grande paire de bottes. Il piétine sur son pied et regarde 
Finegan, souriant.
Sur le bord du marché aux puces se trouve une fosse à barbecue fu-
mante : les braises sont rouges, ne manque plus que la viande à cuire. 
Justement, cette viande arrive sur un chariot, tiré par des chevaux. Un 
grand cochon mort est étalé sur la plateforme arrière du chariot, à côté 
de cages où sont enfermés de jeunes porcelets. Le cochon mort a des dé-
fenses, comme un sanglier, et est couvert de poils grossiers plutôt que de
la peau rose tendre des cochons domestiques. Il a été vidé et est prêt à 
cuire. Deux hommes attrapent les extrémités de la broche de barbecue, 
qui traverse d'un bout à l'autre le cochon mort. Le cochon est placé sur 
la fosse du barbecue, les 2 extrémités de la broche reposant sur les sup-
ports en Y situés à chaque extrémité de la fosse. Le processus d'écor-
chage est alors finalisé sur le feu, en tirant la peau sur la tête du cochon 
et sur les défenses qui sont attachées aux os de la tête et résistent à la 
rupture.
Le conducteur du chariot est une jeune fille d'environ 11 ans. Elle est 
pieds nus, et porte des tresses de chaque côté de la tête. Elle enfonce à 
côté de la fosse un panneau indiquant "Cochons sauvages".
Un de ses 2 hommes récupère dans le chariot un seau de sauce barbecue
et arrose le cochon qui rôtit. L'autre vient aider la fille à décharger les 
cages de porcelets. Les porcelets sont jeunes, à peu près 30 cm de long, 
et protestent en gémissant. Une fois les cages déchargées, la fille tourne 
immédiatement sur ses talons et va chez le vendeur de chaussures. Ce 
dernier l'accueille chaleureusement :
- "Comment va, Matilda.
- Ils ont mangé une autre paire."
Le vendeur de chaussures sourit :
- "Arrête de leur donner des coups de pied."
Matilda, scrutant rapidement l'étalage, se penche pour ramasser la paire 
de bottes que Joey vient de troquer. Elle dit :
- "Je ne me souvenais pas de celles-là."
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Matilda s'assied sur la chaise et glisse son pied nu dans l'une des bottes, 
debout pour mesurer l'ajustement quand son poids est exercé. Elle sourit
et jette un coup d'œil au vendeur de chaussures, qui dit :
- "Considère cela comme un don de campagne (politique)."
Matilda proteste :
- "Cela ne ferait que tracasser ceux qui ne peuvent pas donner. Pas de 
passe-droit... Tu viendras te servir. Je le dirai à John. . . Bien que j'ap-
précie l'intention, Clem."
Joey essaie d'entrer dans la conversation, content de rencontrer un en-
fant de son âge. Montrant les bottes de Matilda :
- "C'étaient mes bottes."
Matilda regarde brièvement les bottes que porte maintenant Joey, com-
prenant rapidement qu'un échange inégal s'était produit. Elle demande :
- "Vous êtes nouveau dans la région? Ravi de vous rencontrer. Restez 
pour le barbecue !"
Matilda tend sa main d'abord à Joey et puis rapidement à un Finegan 
surpris, qui ne s'attend pas à cela d'une fille.

Le liant
Finegan revient de la maison-flottante avec un marteau et une petite 
boîte de clous dans ses mains qu'il va échanger contre une scie.
Joey se promène en suivant Matilda, fascinée par sa confiance en elle et
ses compétences sociales. Matilda travaille dans la foule, offrant des 
poignées de main, posant parfois la main sur le bras de quelqu'un, mais 
ne s'attardant jamais plus d'une minute quelque part. Elle s'approche 
d'une femme qui semble être sur le point de pleurer, en train de parler à 
un homme rouge de colère. La femme :
- "Mais tu me dois une poule. Tu as promis. Nous n'avons pas eu de 
viande à la maison depuis un mois.
L'homme fulmine :
- "Ils viennent à peine de sortir de l'oeuf, je te dis ! Tu ne peux pas at-
tendre quelques semaines ?"
Matilda regarde l'un et l'autre sans rien dire. Enfin, profitant d'un blanc 
dans la discussion, elle dit à la femme :
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- "Quelle taille il fait le vieux poulailler que tu as chez toi ?"
La femme réponds :
- "Grand comme la maison, mais les poules sont maintenant toutes 
partie depuis que le renard est passé. Il a emporté toutes les poules... 
Nous mangeons du maïs depuis ce jour là."
L'homme propose :
- "Je ne savais pas que tu avais un poulailler. Je travaille loin d'ici et 
les nouvelles ont du mal à m'arriver... Tu sais, les poussins considèrent 
un nouveau poulailler comme leur nouvelle maison après seulement 
une journée... Ils sont autonomes en liberté, il suffit de les laisser sortir
le matin et de les rappeler le soir."
Matilda s'en va, souriante.
Finegan est encore dans l'étonnement qu'une jeune fille est apparem-
ment en course dans une campagne politique, et prise au sérieux. Le 
vendeur d'outil estsurpris par la réaction de Finegan :
- "Matilda? Elle est la seule à pouvoir faire travailler les gens en-
sembles. Vous devriez la voir prendre une foule stupide et sans but 
pour en tirer le meilleur afin d'en faire un truc qui marche. Ma Mary 
dit qu'elle est l'ingrédient qui fait prendre la gelée de confiture."
Puis, voyant que Finegan est toujours étonné :
- "Mettez un sac au-dessus de votre tête alors, et vous ne remarquez 
pas qu'elle est une fille et même une jeune fille... Nous avons trop de 
problèmes pour rester dans les vieilles habitudes."
Partage

La foule d'environ 100 personnes se rend au barbecue pour être servi. 
Chacun a une assiette en main, avec quelques tomates en tranches et un 
morceau de pain fait maison, le tout prêt à recevoir une tranche de co-
chon grillé. Un des hommes de Matilda tranche du porc sur une planche.
Un demi-cercle de chaises diverses ou de boîtes renversées a été assem-
blé sur le côté du barbecue, avec le chariot au centre du demi-cercle 
comme plate-forme.
Un homme avec un calepin erre à travers la foule, cochant des noms et 
distribuant de petits bulletins de papier. Il s'approche de Finegan et Joey,
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qui sont dans la file d'attente pour le barbecue. Il scanne sa liste des 
yeux, puis lève les yeux vers Finegan :
- "Nouveau dans la région ? Où séjournez-vous ?
- Nous ne faisons que passer. Sur cette maison-flottante là-bas."
Joey demande :
- "Cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas avoir quelque chose à 
manger ?"
Le fonctionnaire sourit et cligne de l'oeil à Joey :
- "Vous êtes de futurs électeurs, si vous décidez de rester, et il y en a 
pour tout le monde. C'est le stand de Matilda. Celui qui a beaucoup, 
partage. Tendre la main et tout ça."
Campagne électorale

Un grand homme musclé se tient debout sur le chariot, s'adressant à la 
foule. Il porte un pantalon de costume et une veste, avec une chemise 
blanche à manches longues sous le gilet, enroulée aux manches. Il porte 
une cravate mais celle-ci a été relâchée au niveau du cou, son col de 
chemise s'ouvrant un peu à mesure que la journée s'est réchauffée. Il doit
être 5 heures de l'après-midi. De loin on peut entendre son discours.
- "...construire des routes..."
La foule semble tiède, seulement 6 personnes applaudissent furieuse-
ment. Le premier candidat hoche la tête, puis descend du chariot.
Le deuxième candidat est une femme trapue, dans une robe volumi-
neuse. Ses cheveux ont été empilés sur sa tête et elle est ornée de bijoux 
fantaisie. Des bagues plein ses doigts dodus. Elle doit être aidée pour 
monter sur le wagon, par quelques soutiens qui se tiennent sous ses 
grosses fesses pendant qu'elle se relève péniblement.
- "La primauté du droit doit être notre première préoccupation. Il n'y a 
simplement pas de lignes directrices. J'ai pris l'initiative d'élaborer des
lois qui donnent des lignes directrices claires."
Une poignée de personnes dans la foule piétinent et sifflent fort à ce 
moment-là, essayant d'entraîner l'adhésion de la foule, tandis qu'elle dé-
ploie un rouleau de papier qu'elle a apporté avec elle, et procède à la lec-
ture de ses statuts proposés.
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Finegan ne comprend toujours pas qu'une petite fille se présente. Joey 
lui explique :
- "Son père dirigeait une ferme porcine, et les cochons se sont tous 
échappés lorsque les troubles ont frappé. Les cochons se sont réfugiés 
dans le marais... Ils sont redevenus sauvages après un certain temps. 
Mais elle les a ramenés, et les a fait se reproduire... Et elle a du cran... 
Je l'ai regardée... Ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle fait faire à 
d'autres personnes... Je ne sais pas comment dire... Par exemple, les 
gens commencent à s'embrouiller. Puis vient Matilda. Quand elle part, 
ils sont prêts à faire quelque chose ensemble, réconciliés. Mais je ne 
l'entends jamais leur dire quoi faire... Elle pointe sur ceci ou cela, et 
pose une question. C'est tout..."
Quand Matilda saute sur le chariot, les applaudissements crépitent :
- "Clem dit que je suis le liant qui fait prendre la gelée de confiture, et 
mon père a toujours dit que je lui ai permis de garder son esprit 
concentré sur son objectif. Selon la manière dont je vois les choses, ce 
n'est pas moi. C'est vous. C'est vous venez avec quelque chose à faire, 
et c'est vous qui le faites. Mais nous avons rassemblé les cochons 
maintenant, et j'ai plus de temps. Si c'est ce que vous voulez que je 
fasse, alors je serais heureuse de vous aider."
Avec cela, Matilda saute du chariot et continue à servir la foule.

Vieux formatages
Finegan et Joey retournent à la maison-flottante. Derrière eux, se font 
entendre des applaudissements et de hourras. Matilda est portée sur les 
épaules de ses partisans, ayant gagné.
Finegan secoue la tête, n'arrivant toujours pas à comprendre, malgré les 
nombreuses explications de Joey. Il est peut-être trop vieux, ou trop im-
prégné de vieux clichés, pour comprendre ce monde où les règles 
changent et s'adaptent à la nouvelle réalité.
- "... C'est peut-être le barbecue."

Cannibales
La marée monte. Finegan et Joey tirent le filet de pêche et trient la 
prise, en mettant les poissons frétillants et les crabes qui claquent des 
pinces dans un seau et en retirant les brindilles, algues ou cannettes de 
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coca ramenées dans le filet. Peu à peu, la marée montante commence à 
transporter de plus en plus de débris flottants. Une bouteille de soda par-
tiellement vide, bien fermée, passe. Des planches éclatées, un panier à 
couture tissé, une poupée de chiffon d'enfant au visage souriant, enfin un
cadavre gonflé. Le corps a été partiellement mangé par les poissons, 
mais le ventre, gonflé, couvert par une chemise et un pantalon, est en-
core intact.

Débris
Alors que Finegan pédale, une alerte de Joey le fait monter sur le toit de
la maison-flottante pour appréhender la situation. Au loin se trouve une 
agglomération de radeaux, faits de panneaux d'isolation de bâtiment de 
différentes couleurs (rose et bleu, les 2 en teinte pastel). La ville de ra-
deau semble presque remplir l'horizon, s'étendant d'un côté à l'autre des 
2 rives, et s'approche d'eux avec la marée montante. Certains des ra-
deaux portent des boîtes en carton détrempées, à demi écrasés par des 
pluies torrentielles. Des vêtements sont jetés sur les panneaux d'isolation
ici et là, comme si quelqu'un s'était dévêtu et n'avait jamais pris la peine 
de ramasser par la suite. Un moule à tarte vide, partiellement remplie 
d'eau de pluie, se trouve sur un radeau.
Sauf pour les vêtements, les radeaux semblent vides et dépourvus de 
personnes. Les radeaux sont attachés ensemble par des rubalises plas-
tique blanches et rouges. Ce fin ruban de plastique, qui délimite les 
chantiers habituellement, maintient 6 radeaux en panneau d'isolation 
dans un rectangle net, chaque rectangle étant ensuite attaché aux autres 
avec une corde. La ville de radeau a été construite, en désespoir de 
cause, alors que les eaux de crue envahissaient une île. L'un des radeaux
a un panneau posé à plat, qui dit "Ellis Construction" en lettres rouges 
sur un fond blanc. Des taches rougeâtre / marron maculent les radeaux 
de panneau isolant. Tâches de rouille ou de sang ? Un couteau de poche 
ouvert est posé sur le panneau de construction.
L'une des boîtes de carton détrempées commence à bouger, et une 
jambe en sort. Le pied est nu, pas de chaussures, et le pantalon effiloché 
et déchiré. Une tête finit par émerger du carton, se frottant les yeux. Ses 
cheveux sont longs, jusqu'aux épaules. Un jeune homme, il est mince et 
sans chemise sur ses épaules bronzées et la poitrine sans poils. L'homme
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ne fait aucune tentative de se lever, comme si rien pour l'instant ne valait
cette peine. Il est à la dérive, sans avirons. Il n'a aucune expression sur 
son visage, pas de but, et aucun ordre du jour.

Discussion avec le psychopathe
La maison-flottante approche du survivant. Le jeune se déplace vers 
eux, de radeau en radeau. Il saute du bord d'un radeau dans le centre 
d'un autre, puis récupère son équilibre, puis répète ce processus. Les ra-
deaux se balancent d'avant en arrière à chaque saut.

Figure 58: sauter sur des plaques de 
polystyrène

Le jeune parle d'une voix rauque, comme si sa gorge était sèche :
- "Mec, je suis content de te voir! Été trop loin du rivage pour nager. Il 
y a des requins. Peut-tu me faire traverser ?"
Finegan arrête de pédaler, laissant la maison-flottante dériver vers la 
ville de radeau pour un accostage doux. Il est également prudent, vou-
lant être sûr qu'il peut prendre cet homme avant de faire un pont avec la 
passerelle. Il grimpe sur le toit pour dialoguer, pendant que Joey se mets
dans le siège de vélo et rétropédale quand il voit l'espace entre la mai-
son-flottante et les radeau se rétrécir. Finegan demande :
- "Où sont les autres ?"
Le jeune est interdit, ne s'attendant pas à cette question. Finalement, il 
retrouve la parole :
- "Ils sont morts... Nous sommes dehors depuis un moment, aucune 
terre en vue... Pas de nourriture... Attrapé un peu d'eau de pluie de 
temps en temps... Je suis le dernier.
- Comment sont-ils morts ?"
Le jeune se rend compte pour la première fois qu'il doit concocter une 
histoire, pris par surprise à la fois par l'arrivée de Finegan, à la fois par 
la marée amenant la ville de radeau flottant près du rivage.
- "Ah! euh... dysenterie... fièvre, diarrhées, puis dépérissement."
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Finegan jette un coup d'œil au panneau de construction sanglant et aux 
vêtements éparpillés sur la plupart des radeaux, et ne croit pas à cette 
histoire :
- "Tous sauf toi, hein ? Tu as l'air bien nourri."
Le cannibale est en train de plisser les yeux, se sentant pris au piège et 
commençant à s'inquiéter de ne pas pouvoir être transporter à terre. Il re-
garde par-dessus l'étendue de l'eau et Finegan peut presque voir les 
rouages mentaux s'agiter derrière son visage amorphe. Finegan regarde 
par-dessus son épaule vers le rivage :
- "La marée s'inverse, l'eau se retire."
Le cannibale : "Peut-être que je ferais mieux de commencer à nager 
alors."
Un dernier regard sur le visage de Finegan pour y chercher un éventuel 
changement d'avis, puis le cannibale attrape un coin de l'un des radeaux 
d'isolation et le casse. Tenant sur ce flotteur improvisée, il plonge dans 
l'eau et commence battre des pieds pour avancer. Joey a tourné la mai-
son-flottante pour suivre le cannibale, en gardant une distance sur le cô-
té. Après quelques battements de pied furieux pendant quelques minutes,
le cannibale s'arrête pour reprendre son souffle. La maison-flottante 
reste à 15 m de lui, se déplaçant parallèlement au cannibale. Le canni-
bale regarde Finegan :
- "Tu ne vas pas m'aider, hein ?
- Pas tant que ne m'aura pas dit la vérité.
- L'eau montait et nous n'avions plus de terre. Je devais faire quelque 
chose. C'était quelques mois en arrière. Nous n'avions aucune idée de 
la direction... Juste flotté."
Il décrit un groupe d'une vingtaine de personnes de tous âges, y compris
une petite fille serrant une poupée de chiffon, grimpée sur la ville de ra-
deau flottant depuis le toit d'un camion de chantier garé sur un chantier 
de construction. Les panneaux d'isolation (près de 3 m de long sur 1,5 m
de large), emportés depuis le chantier en cours où ils étaient stockés, 
tournent dans l'eau tourbillonnante, apportant des radeaux vides vers la 
cabine du camion, de sorte que chacun peut monter sur son propre ra-
deau.  Des boîtes en carton qui passaient sont jetées sur les plaques iso-
lantes flottantes.
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Le cannibale a maintenant repris son souffle. Il recommence à donner 
des coups de pied pour se diriger vers le rivage. Finegan est debout, les 
bras croisés sur sa poitrine, montrant ouvertement ses soupçons. Joey 
pédale un peu pour rester aux côtés du cannibale. De nouveau à bout de 
souffle, le cannibale reprend son histoire :
- "Donc, après quelques semaines, certains qui étaient minces au début
sont devenus vides, tu sais. . . dans un coma. . . Le reste d'entre nous 
étions affamés, avec des crampes d'estomac terribles... Il y avait un 
gars qui était boucher..."
Il décrit la ville de radeau la nuit, un homme se glissant d'un radeau à 
l'autre pour arriver sur un radeau où un homme maigre est allongé sur le 
dos.
- "Une nuit, nous l'avons entendu aller là-bas, et le matin nous avons 
vu de quoi il s'agissait. Ce gars dans le coma avait la gorge tranchée, 
du sang partout... Des morceaux manquaient. Le boucher avait un cou-
teau, et a dit que n'importe qui voulait un morceau était le bienvenu. 
Mais que s'ils essayaient de l'abattre, il les mangerait aussi."
Le cannibale recommence à battre des pied pendant encore quelques 
minutes. Finegan dit tranquillement à Joey :
- "Nous ne le prenons pas à bord, comme tu t'en doutes."
Le cannibale est à nouveau essoufflé :
- "Pour faire court, ce boucher s'est bien nourri pendant que le reste 
d'entre nous s'est évanoui. Ensuite, nous en avons connu un autre, puis 
un autre, qui sont tombés dans le coma, sans nourriture et peu d’eau. Il
faisait nuit, et à l'aube, ils étaient sur un autre radeau, sous forme de 
viande fraîche... Après un certain temps, j'ai vu que je serais parmi 
eux, si je n'avais pas quelque chose à manger et du sang à boire. Je 
n'en suis pas fier, mais je ne suis pas celui qui a fendu la gorge de 
quelqu'un.
- Alors pourquoi es-tu toujours là, et le boucher parti ?"
Le cannibale se retourne à nouveau, battant furieusement des jambes et 
continuant la traversée. Il essaie de maximiser ses progrès d'approche du
rivage, tout en espérant toujours obtenir une traversée sur la maison-flot-
tante. Il essaie aussi de gagner du temps pour concocter son histoire.
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Les éclaboussures s'arrêtent soudainement. Le boucher nage à longues 
brasses vers la maison-flottante, ayant lâché le flotteur. Finegan fait 
signe à Joey d'écarter la maison-flottante du nageur, et court attraper une
longue perche. La maison-flottante commence à se ré-éloigner alors que 
le cannibale était à moins d'1 mètre de saisir les palettes de la roue à 
aube à l'arrière. Une fois la distance revenue à plusieurs mètres, malgré 
les efforts du cannibale, ce dernier abandonne, restant à barboter sur 
place pour reprendre de nouveau son souffle. Finegan dit :
- "Le boucher a mangé et pas vous, mais vous êtes toujours là et il ne 
l'est plus ?"
Le cannibale se défend :
- "Nous étions à court de gens à manger! C'était moi le prochain. Il de-
vait bien dormir de temps en temps. Il restait un os de la jambe de la 
dernière carcasse... Les radeaux font beaucoup de bruit quand on 
saute dessus, alors je me suis glissé dans l'eau et suis allé sous son ra-
deau, que j'ai fait basculer. Il est tombé à l'eau. Profitant de l'effet de 
surprise, je suis remonté le premier, et j'avais l'os de la jambe. Il me 
suffisais de frapper la tête à chaque fois qu'elle ressortait de l'eau.
- Tu as fait de bons progrès vers la terre, et ton flotteur est à proximité.
Continue, et tu y arrivera. Tu comprendras qu'on ne te prendra pas à 
bord."
Le cannibale, complètement enragé, retourne vers sa pièce de flottaison,
jetant un regard furieux à Finegan.
Finegan remplace Joey au pédalage :
- "Mettons un peu de distance entre nous. Je veux être trèèèèès loin de 
la côte. . . Regarde dans mon dos, veux-tu ?"

Canyons de Kudzu
La maison-flottante est pédalée le long d'un littoral où les vignes kudzu 
recouvrent toutes les rives. À travers la brume sortant de l'eau, c'est fée-
rique.
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Figure 59: La vigne Kudzu 
recouvre rapidement tout

Le kudzu a couvert plusieurs arbres, ce qui forme des flèches de ver-
dure, et a aussi recouvert les restes de maisons dans un lotissement 
abandonné, la forme des toits à peine perceptible.
Au détour d'une courbe sur le rivage, ils voient une vue encore plus 
étonnante - les vestiges d'une casse de voiture, celles où les voitures sont
empilées après avoir été écrasées. Sur le dessus des piles de carcasses 
écrasées, se trouvent des voitures qui ne sont pas encore écrasées, chose 
anormale. Les vignes de Kudzu ont presque atteint le sommet des piles 
de voitures : des canyons de Kudzu.
Des gens vivent dans les voitures complètes au sommet des piles, utili-
sant ces voitures non écrasées comme abri étanche à la pluie. Les malles
de coffre ont été arrachés sur certaines voitures, calées ouvertes pour 
servir de chambre d'enfants. La plupart des voitures ont au moins une 
porte ouverte, avec un adulte assis à l'intérieur. Les sièges avant de cer-
taines voitures sont mis à plat pour dormir, avec des oreillers et des cou-
vertures dessus. Dans d'autres, les sièges avant sont retiré mais le siège 
arrière est utilisé comme un lit.
Un drapeau confédéré est hissé sur une antenne d'autoradio, mais 
d'autres drapeaux indiquent aussi la notion d'indépendance que cette 
communauté semble prôner. Un drapeau porte les mots "Nation Kudzu" 
peint en lettres vertes. Ce drapeau est frais, pas délavé.
La maison-flottante se laisse dériver vers la casse automobile, vers une 
zone dégagée où un feu de camp brûle. Un grand pot est suspendu au-
dessus d'un feu qui s'éteint doucement. Plusieurs bancs de pique-nique 
sont placés ici et là, où les habitants de la Nation Kudzu se prélassent. 
C'est le pays des ploucs de la campagne. Les hommes ont des barbes. 
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Plusieurs des résidents qui se prélassent agitent leurs casquettes de base-
ball pour saluer la maison-flottante. Ils semblent assez amicaux.
Quand la maison-flottante accoste, les enfants et les adultes descendent 
des piles en s'aidant des vignes, passant les main et les pieds contre les 
voitures rouillées écrasées sous le couvert de vigne. Les adultes sont en 
dessous des plus jeunes enfants, pouvant les rattraper en cas de chute. 
Un vieil homme descend avec sa canne en bandoulière sur son dos.
Finegan tend la main à celui qui semble le leader, le roi Kudzu :
- "Je suis Finegan Fine, commerçant."
Le roi Kudzu :
- "C'est intelligent comme concept. Vous avez accès à tout ce qui est 
inondé. Pas mal."
Le roi Kudzu a un visage bronzé, une barbe grossièrement taillée pour 
ne faire que quelques centimètres de long, des cheveux qui ont l'air 
d'être coupés au ciseau et qui porte des jeans bien usés, des bottes en 
cuir marron éraflé. Ses chemises ont l'air crasseuses et moites, et sont 
déchirées à plusieurs endroits. Le roi Kudzu ajuste sa casquette de base-
ball, et peut difficilement cesser de sourire. Il dit :
- "Nous préparons juste le petit déjeuner. Vous êtes bienvenue pour 
partager ce que nous avons eu. Tu aimes le kudzu ?"
Mono-culture

Pendant que Finegan discute avec plusieurs adultes, assis sur le banc ou
sur le sol devant Finegan, Joey joue au ballon avec d'autres garçons de 
son âge. Une femme prépare une table de pique-nique, nettoie les plats 
qui ont été lavés et séchés du dernier repas et les remet à une fille pour 
les mettre de côté sur une grille.
Quatre hommes arrivent en marchant, portant un tubercule kudzu dans 
une grand harnais de cordes, un homme à chaque coin du harnais. Un 
immense conglomérat de tubercules kudzu de 50 kg se trouve au milieu 
du harnais, les racines sortant dans toutes les directions. Les hommes le 
pose sur la table de pique-nique vide, tandis que la femme et la fille ap-
portent des seaux d'eau du rivage pour nettoyer la masse de tubercules 
en frottant la saleté avec des brosses. Un homme vient avec un couteau à
machette et commence à séparer les tubercules, brisant la masse des ra-
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cines en morceaux de la taille d'une pomme de terre. Périodiquement, ils
reculent et laissent la femme et la fille ramasser les morceaux dans leurs 
mains et jeter les morceaux dans la marmite bouillante.
Le roi Kudzu dit :
- "... a été notre salut. C'est comme des pomme de terre. Et les jeunes 
feuilles aussi (tout ce qui n'est pas ligneux dans la plante est comes-
tible). C'est le souper. Un peu fade, mais abondant. Il me manque en-
core la sauce aux biscuits. Je rêve de ça."

Figure 60: Racines de 
Kudzu

Une vache laitière passe sur le chemin, pour être traite. Le roi Kudzu dit
:
- "... On a mangé toutes les vaches... On les mangeaient dès qu'on en 
voyait une. Mais BillyBob s'y est opposé quand ils sont venus pour son 
taureau de prix. Dit qu'ils devraient lui passer sur le corps. Une bonne 
chose finalement, puisque grâce à lui nous avons toujours du lait pour 
les enfants. BillyBob a vécu comme un roi sur les honoraires prélevés 
lors de l'utilisation de son taureau, pendant un certain temps. Il avait 
sauvé le dernier putain de taureau. Les vaches arrivent aussi à manger
le kudzu, c'est une plante fourragère pour elles.
 - "Pas d'inconvénients ?
- Hum... Une parcelle de kudzu peut abriter serpents et vermines. Je te 
montrerai après le petit déjeuner. Nous irons en patrouille."
Joey arrive avec une assiette remplie de purée de pommes de terre et 
d'un verre de lait pour Finegan, tandis que la fille apporte la même chose
au roi Kudzu. Alors que le roi Kudzu se gave de nourriture, Finegan, 
montrant de sa fourchette les piles de voitures écrasées, pose la question 
qui le taraude depuis un moment :
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- "Comment vous avez mis les voitures intactes là-haut ?
- Nous avons vu les eaux s'élever, les kudzu manger les arbres. Les 
grues avaient encore de l'essence, alors nous avons soulevé les car-
casses qui attendaient d'être écrasées. Nous avons de l'air, là-haut, et 
les serpents ne nous dérangent pas, parce que la vermine n'y va pas. 
Rien à manger... Ils aiment les bois. Les rats mangent les insectes et les
serpents mangent les rats. Les insectes ne vivent pas sur le métal. C'est
là-bas que nous serions sans les piles de voiture. Endroit infernal, je te
montrerai juste après le petit déjeuner."
Former les troupes

Une école de plein air est en cours. La maîtresse d'école a un tableau sur
le côté et écrit des mots, demandant aux enfants de réciter les mots et de 
discuter de leur signification. Joey est assis parmi les enfants âgés de 3 à
15 ans. La maîtresse d'école a écrit «sympathie» au tableau. Tous les en-
fants disent «sympathie» à l'unisson.
- "Qui peut me dire ce que cela signifie ?
- Cela signifie ressentir ce que l'autre ressent.
- Très bien! La sympathie a un son similaire à un autre mot, qui est...
- Empathie !"
La maîtresse d'école écrit le mot «empathie» au tableau, et en dessous le
mot «pathos» :
- "Exact ! Ils ont tous deux la même racine - pathie, la sympathie, l'em-
pathie, ou du mot grec pathos. Le pathos est la pitié ou la souffrance. 
Voyez comment nous pouvons souvent comprendre ce que signifie un 
mot en connaissant une racine commune ?"
La chasse aux racines (serpents)

Le roi Kudzu et plusieurs hommes sont prêts pour la patrouille. Ils 
portent des couteaux, des machettes, une hache, un boomerang et une 
chaîne métallique - toutes les armes qu'ils ont pu trouver. Un des 
hommes a un grand filet vide jeté sur son épaule. Un autre porte 
quelques pelles. Et encore un autre porte le harnais utilisé pour amener 
les tubercules kudzu. Finegan sort de la maison flottante, armé d'une 
matraque.
- "Allons-nous en guerre?
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- C'est une manière de nommer ça."
Le groupe d'hommes en patrouille marche le long d'un sentier très fré-
quenté à travers la forêt de udzu. De chaque côté se dressent des arbres 
couverts de kudzu. Les arbres se dressent comme des flèches, car la 
vigne kudzu a étouffé l'arbre dans un premier temps, le tuant. Les 
branches des arbres ont pourri et ont cassé sous le poids du Kudzu, et 
seul le tronc est resté. Ils arrivent dans une clairière où les racine de kud-
zu et leurs feuilles sont récoltées. Une grande zone ouverte de sol argi-
leux rouge sableux, percée de trous et des tas de terre là où le creuse-
ment a eu lieu récemment.
Le roi Kudzu s'approche prudemment du côté de cet espace dégagé, 
hache à la main. Le reste du groupe s'arrête, mais semble être prêt. Le 
roi Kudzu attrape une vigne à l'endroit où elle sort du sol, et la coupe 
d'un coup de hache, reculant vers le groupe, traînant la vigne coupée 
avec lui. Un oiseau s'envole du feuillage de kudzu, effrayant certains des
hommes, qui sont tendus. L'homme au filet écarte le filet à terre tandis 
que ceux qui ont des couteaux tranchent les feuilles vertes, les entassant 
dans le filet. Le reste de la vigne kudzu (tronc et branches) est jeté sur le
côté. Le roi Kudzu s'avance pour couper une autre vigne, mais recule ra-
pidement. Il dit :
- "Whoa! Serpent. Fausse alerte, juste un serpent d'herbe. Un bébé."
Un peu plus tard, les hommes ont les chemises enlevées, sont en sueur 
et couverts de poussière. Les tubercules des vignes précédemment cou-
pées ont été déterrés. Certains sont assis sur les bords d'un trou, repre-
nant leur souffle. Les tubercules sont soulevées puis placées sur le har-
nais, placé sur le côté. Le roi Kudzu coupe et tire encore des vignes, une
opération distincte de sortir les tubercules de terre. Les vignes sont inter-
connectées, beaucoup sont arrachées lorsqu'on tire sur la vigne coupée.
Finegan se tient près du roi, prêt à parer à toute sorte de menace, ma-
traque en main. Alors que le roi Kudzu tire, il trébuche et tombe sur les 
fesses. Une famille de bébés lapins effrayés se précipitent hors du terrier
sur lequel il est tombé. L'un des hommes attrape rapidement la matraque
que Finegan tient en main et matraque les petits lapins qui zigzaguent 
dans tous les sens, essayant d'échapper au danger. L'un des bébés ne 
réussit pas et gît mort, saignant.
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Finegan tend la main pour aider le roi Kudzu à se relever :
- "Vous pourriez prendre une pause. Laisse-moi faire ça quelques mi-
nutes."
Finegan ramasse la machette et s'enfonce dans l'enchevêtrement des 
vignes, coupant tout ce qui empêche la vigne qu'ils tirent de tomber. 
Dans l'ombre de la forêt de Kudzu, juste au-delà des pieds de Finegan, 
un serpent tête de cuivre s'éloigne. Il y a aussi des salamandres qui se 
précipitent, une nourriture typique pour une tête de cuivre. Finegan re-
cule en voyant le serpent.
Finegan revient à couper les vignes, mais est plus prudent maintenant, 
écartant les vignes sur le côté avant de glisser sa jambe dans un espace.

Avenir
Finegan discute avec la maîtresse d'école, plusieurs vieux magazines de 
National Geographic sur ses genoux. Joey écoute la discussion qui 
concerne son avenir. Finegan dit :
- "Dans tout cela, nous avons oublié les jeunes. Ils grandissent sans 
scolarité, ne peuvent ni lire ni écrire la plupart d'entre eux. Ce sera là 
leur seul intérêt, les lieux lointains et tout. Quelques femmes nues là 
aussi. Beaucoup de gros mots là aussi, avec, ah,... Racines grecques."
La maîtresse d'école sourit en acceptant la blague de Finegan. Elle de-
mande :
- "Est-ce que Joey suit une éducation ?
- Pas récemment, mais il le fera à partir de maintenant."
Livres

Joey est à l'arrière de la maison-flottante, un livre ouvert sur ses ge-
noux, avec une peau de serpent copperhead servant de marque-page. Fi-
negan dit :
- "Cette maîtresse d'école, elle pensait au-delà des ennuis. Nous 
sommes tous tellement pris dans ce qu'il faut manger, ce que nous 
avons perdu et tout. Les enfants sont abandonnés dans la tourmente.
- Promis. Je lirais un livre tous les jours. À haute voix, même."
Finegan soupire et semble momentanément en détresse :
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- "Tu sais, cette femme qui a fait ton vêtement ? Elle et moi, nous... eh 
bien, ce que nous avons fait pourrait faire un bébé. Je ne dit pas que ça
l'a fait, juste que ça pourrait... Quel genre de vie un enfant aurait-il à 
essayer d'apprendre à parler, et à tous, dans un endroit où tout le 
monde est muet ? ... Je continue à penser, p't'être, p't'être qu'on devrait 
y retourner et vérifier ?"

Retrouvailles
Finegan est assis en tailleur sur le toit de sa maison-flottante, une carte 
étalée sur ses genoux. Il réfléchit :
- "Il me semble que c'était à peu près ici... La terre et le rivage sont 
différents de la dernière fois."
Joey le rejoint sur le toit et tourne la carte à 360 °, et dit :
- "L'eau s'est levée depuis notre dernière visite. . . Je pense que nous 
étions un peu plus dans cette direction."
Finegan s'éloigne en pédalant vers les eaux profondes, presque hors de 
vue du rivage, tout en se déplaçant parallèlement au rivage. Cette posi-
tion leur permet d'avoir un recul suffisant pour repérer l'île de la coutu-
rière. Soudain, Joey s'anime sur le toit : il vient de la repérer.
La maison-flottante s'approche de l'île où vécurent la couturière et les 
autres sourds-muets, travaillant avec les moutons, la laine et le jardinage
à l'Institut des Sourds. Le niveau d'eau ayant augmenté, l'île est plus pe-
tite que lors de la dernière visite, il y a désormais plus d'un an. Mais les 
bâtiments, qui étaient au sommet de la colline, sont encore au-dessus de 
l'eau. Plus aucun mouton n'est visible.
La couturière, portant un paquet dans ses bras, courre vers la maison-
flottante. Il y a aussi une barque, avec des avirons, tirée sur le rivage. Fi-
negan la rejoint. La couturière sourit largement, très heureuse, les larmes
aux yeux. Elle tient le paquet en avant légèrement, avec les deux mains. 
Une petite fille de quatre mois est dans le paquet, regardant sa mère et 
agitant un peu son bras libre.
-
Un sourd vient les rejoindre, portant une valise et un paquet de couches 
en tissu. Il a un sourire sur son visage aussi. Il commence à raconter leur
histoire à Finegan, dans la langue des signes : Tout le monde s'est dépla-

3329



Survivalisme > Récits de survie > Finegan Fine - Maison flottante

cé vers le continent quand l'eau est monté trop haut, ne sachant pas 
quand elle s'arrêterait de monter.
La couturière avait refusé de partir. Il désigne Finegan, puis à nouveau 
la couturière, tenant sa main sur ses yeux et scrutant l'horizon, indiquant 
qu'elle attendait que Finegan revienne.
Finegan dit :
- "Eh bien, nous sommes ici maintenant, et ne partiront pas sans vous."
Le sourd, montrant la barque, fait comprendre qu'il est revenu du conti-
nent pour elle.

La tempête
La maison-flottante s'approche d'une étroite baie intérieure, des troncs 
d'arbres morts se dressant çà et là à l'entrée. Les vagues giflent les pon-
tons de la maison-flottante, le vent commence à siffler. Le ciel s'assom-
brit. Joey est debout sur le toit, alertant chaque fois qu'il aperçoit un 
arbre inondé qui pourrait accrocher.
La couturière couvre le visage du bébé avec le bord de la couverture. Le
bébé commence à pleurer à cause du vent dans son visage.
La voie navigable est si étroite que la maison-flottante pénètre à peine 
entre les arbres inondés. La maison-flottante est ensuite solidement 
amarrée dans la baie intérieure, Finegan anticipant un ouragan.
La couturière et le bébé grimpent la colline vers une ferme à l'abri des 
collines. Joey porte son paquet de couches et le sourd est en tête, portant
la valise. Le vent est moins fort qu'il l'était quand ils étaient sur l'eau, 
sans obstacle à la tempête.

Chaleur humaine
Une vingtaine de personnes sont entassées à l'abri d'un toit de grange, 
hissé sur des poteaux pour former un grand appentis. Le groupe com-
prend des enfants de tous âges. La paille qui se trouvait à l'étage supé-
rieur de la grange s'est répandue sur le sol, forme ainsi un coin salon 
moelleux. Une vingtaine de moutons et d'agneaux de printemps sont 
également blottis sous le toit, d'un côté, une clôture les entourant. Cette 
clôture a été tirée d'un champ, est faite de poteaux métalliques, et a été 
enroulée sur sa portion inutilisée, pour la rendre portable.
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Les gens sont également entassés les uns sur les autres, essayant de res-
ter hors d'atteinte des vents de force d'ouragan et des pluies torrentielles.

Figure 61: garder la chaleur 
humaine

La couturière est au milieu du groupe, qui comprend les gens normaux 
du continents et les sourds qui sont venus de l'île. Plusieurs femmes se 
pressent autour d'elle, admirant le bébé. Il y a un coup de vent particu-
lièrement fort et la couturière tire la couverture sur la tête du bébé, dé-
plaçant son corps pour protéger le bébé. Finegan est sur le bord ouvert 
de l'appentis, essayant de tirer quelques planches pour créer un pare-
brise. Il finit par abandonner, les planches finissant par s'envoler, et 
vient rejoindre le groupe blotti plus loin sous le toit.

Communauté
Finegan et Joey découvrent une communauté de survivants, comptant 
environ 300 personnes. Il s’agit d’une région rurale et les maisons de 
fortune sont fabriquées dans divers matériaux et styles. On a des piles de
pneus usés pour les murs, avec un morceau de contreplaqué sur le toit 
comme un toit. Sur le contreplaqué est une bâche, pour le garder imper-
méable et éviter un pourrissement trop rapide. La porte est ouverte, un 
simple chiffon ligaturé au sommet, et qui est laissé retomber la nuit pour
un peu d'intimité et pour conserver la chaleur. Il en va de même pour les 
ouvertures de fenêtre de chaque côté, où les pneus supérieurs sont man-
quants, mais un chiffon peut être laissé tomber comme un rideau.
Plusieurs maisons sont construites creusées dans une colline, un ancien 
pâturage. La terre qui a été creusée est utilisée pour former des murs sur 
le côté ouvert des maisons, style hobbit. Les murs sont renforcés par di-
vers planches prises sur les côtés des granges effondrées ou des bâti-
ments agricoles. Les portes et les cadres de fenêtres, récupérés sur les 
bâtiments effondrés, ont été placés sur la nouvelle maison en terre, la 
terre autour des cadres étanchéifiant les portes et fenêtres. Les toits sont 
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des sections de toits en tôle, également récupérés dans des fermes effon-
drées.
Une autre maison a été formée en plaçant plusieurs voitures et camion-
nettes dans un rectangle, avec une zone commune ouverte à l'intérieur 
de ces voitures. La zone commune est couverte de planches provenant 
d'une grange effondrée, de bois brut avec un morceau de paille ici et là 
collé aux planches. Les portes de la voiture sont ouvertes par beau temps
le long de l'extérieur de cette cour commune, fermé la nuit ou pendant la
pluie. Aucune des voitures n'a de roues. Les portes des voitures et des 
camionnettes ont été retirées à l'intérieur de sorte que le complexe est 
comme un grand dortoir pour dormir.
Une autre maison est formée par des ballots de paille, fixés par des en-
veloppements de fil métallique, restes d'avant que les troubles ne 
frappent. Le chariot de ferme utilisé pour transporter les ballots de paille
a été renversé sur le côté pour former un mur, avec une partie d'un toit 
de ferme tirée sur le centre pour se protéger de la pluie.
Une autre maison est un vieux tracteur, depuis longtemps en panne de 
carburant, avec toutes sortes de bâches en plastique jetées sur le dessus 
et tirées tendues de chaque côté pour faire une grande tente. Les boîtes 
et les objets stockés sont remplis sous le corps du tracteur, avec des cou-
vertures pour dormir disposées dans toutes les directions, comme les 
rayons d'une roue.

Figure 62: cabanes de pneus

Les villageois sont en train de moudre autour d'une zone centrale, pré-
parant un souper commun. Un feu de cuisine a été lancé et un grand pot 
a été suspendu au-dessus du feu. Plusieurs femmes hachent des légumes 
et un homme nettoie des poissons sur une table à proximité. La salle à 
manger commune a tous les types de table et de chaises imaginables, re-
cueillies dans la région - table et chaises de cuisine, tables de pique-
nique, tabourets et bancs de granges et tables faites de planches mainte-
nues par des blocs de béton cassés. Toutes les tables ont été recouvertes 
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de nappes en lambeaux et de toutes les couleurs mais les nappes sont 
propres. Au centre de ces tables se trouvent des plats et des ustensiles de
table de toutes sortes et de toutes couleurs, dont beaucoup sont ébréchés.
Les verres et les cruches d'eau sont principalement des articles en plas-
tique, des verres durables pour enfants.
Au loin, on peut voir un vaste jardin qui s’élève sur une pente et sur le 
sommet de la colline. Les moutons paissent sur encore une autre colline.
Les poulets en liberté se déplacent au milieu des moutons. Il y a beau-
coup de bavardage, des amis s'appellent pour s'informer de la tempête 
qui a soufflé et de la façon dont leurs maisons ont été touchées. C'est les 
toits fragiles qui ont donné le plus de frayeur à ceux qui étaient dessous.
Finegan et Joey marchent dans une rangée de magasins, à côté des aires
de repos et de restauration. Les magasins sont pour la plupart fermés en 
raison de la tempête qui s'est récemment écoulée. Un magasin est un ré-
parateur de chaussures. Il est assis devant un poteau, au sommet duquel 
se trouve un pied en bois. D'autres gabarits de pieds en bois, de diffé-
rentes tailles, se trouvent dans une boîte à ses côtés. Il attend des clients,
sa boîte d'outils à côté de lui, y compris des couteaux à découper, de la 
colle, un marteau et divers morceaux de cuir.
Vient ensuite la bibliothèque communale, une femme remettant des 
livres sur des étagères, livres et étagères récupérés de plusieurs maisons 
effondrées différentes. Ces étagères sont de toutes les tailles et formes. 
Elle manipule les livres avec beaucoup de soin, presque d'une manière 
affectueuse.
Un atelier de réparation de meubles vient en suivant, et le menuisier 
s'installe, continuant à réparer une chaise sur laquelle il travaillait avant 
la tempête. Il a des outils de menuiserie - une plane, des marteaux, des 
scies, des clous, de la colle, des pinces et une perceuse à main. Des co-
peaux de bois sont sur le sol sous les pieds. Il est assis sur un tabouret, 
devant une table basse et robuste servant d'établi. Finegan demande :
- "Pourriez-vous me faire un berceau ? Qui pourrait être suspendu à un
plafond ?"
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Épilogue
La maison-flottante est de nouveau sur l'eau libre, dérivant vers le cou-
cher du soleil. Finegan n'est pas à la pédale, et Joey est assis en tailleur 
sur le toit, lisant à voix haute. Les 4 lignes des poteaux d'angle sont re-
couvertes de couches en tissu, qui sèchent dans la brise.

Montée

Tsunamis de New-Madrid
Comme vu dans les cataclysmes de Nibiru (Apo>Nib>montée>New-
Madrid p. ), un séisme majeur sur la faille de New-Madrid va déchirer 
cette dernière, provoquer un tsunami de 30 m de haut, qui sera suivi par 
plusieurs autres jusqu'au pole-shift.
Dès l'annonce du séisme de New-Madrid, il vous faudra quitter - défini-
tivement - les zones côtières océaniques de moins de 50 m d'altitude 
proche de l'Océan.
Définitivement, car le premier tsunami sera suivi d'autres, aléatoires, 
même s'ils seront normalement moins important que le premier, mais 
peut-être plus si couplé à un vacillement journalier devenu important.

Pas prévisibles (2016)
Le principal danger de ces séismes c'est que comme ils sont liés à un ef-
fondrement, il n'y a pas de séismes avertisseurs. Il y a bien eu la pose de 
bouées d'avertissement pour essayer de les détecter à l'avance, mais la 
science est novice en la matière car jusqu'à présent ces vagues sans 
séismes ont été rares. Pour exemple, il y a eu quelques vagues anor-
males de submersion (de faibles hauteur jusqu'à présent) au Brésil, sur la
côte Est des USA, en Afrique du Sud ou en Iran (plusieurs morts) et 
elles n'ont jamais été prévues en avance.
C'est pourquoi, comme on ne peut les prévoir, il est conseillé de quitter 
les côtes et de vivre ailleurs, plus à l'intérieur des terres.

Émanations de gaz du sous-sol
Une bonne aération journalière de la maison peut servir.
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Dans un avion, rien à faire lors des vertiges dus à l'hypoxie, si ce n'est 
se calmer et respirer moins souvent en attendant de sortir de la poche de 
méthane.

Durcissement des dominants (p. )
La liberté de déplacement sera notre première liberté retirée. Elle pren-
dra n'importe quelle forme, comme un confinement, un risque d'atten-
tats, peu importe, mais vous ne pourrez plus sortir de votre ville, ne 
pourrez plus franchir les limites de votre département, etc. Ce couvre-
feu pourrait se produire jusqu'à 1 an avant le pole-shift.
Tenez-en compte dans vos plans, pour partir en avance.

Climat chaotique puis uni
Nous avons vu (Changement climat inévitable p. ) que le climat va 
d'abord devenir chaotique (gelées tardives, inondations, trop puis pas de 
Soleil), avant de s'équilibrer par un climat uni toute l'année (typique au-
tomne doux et humide couvert). Comment s'y adapter ?

Adapter les cultures
Ce climat qui arrive ne convient pas du tout à beaucoup de cultures ali-
mentaires "classiques". C'est pour cela qu'il est dors et déjà nécessaire 
de faire des essais,pour prévoir quels genres de culture vous pourrez 
mettre en place avec cette saison unique.
Les plantes perdantes

Avec le changement/chaos climatique en route, la plupart des fruitiers 
(L4>Culture>Plantes à floraison) ne vont plus fleurir malheureusement.
2021 a été un bon exemple (gel tardif, pluie excessive, frais en été et peu
de Soleil), car les récoltes sont au plus bas.
Les plantes gagnantes

Privilégiez les "végétatifs" (L4>Culture>Plantes végétatives) : Patate 
douce, salades et autres feuilles (rhubarbe, bettes, chénopode blanc, 
etc.).
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Au moment de l'évidence de Nibiru
Cet instant est difficile à déterminer, et se fera plus ou moins rapide-
ment selon les personnes (il est d'ailleurs personnel : si Nibiru est une 
évidence pour Nancy Lieder depuis 1995, elle ne l'est pour Harmo que 
depuis 2009, pour moi depuis 2015, elle le sera pour votre tante 3 ans 
avant votre oncle, etc...).

Types de réactions
Les surexcités
On a tous l'impression, quand on découvre Nibiru, qu'on va tous mou-
rir... Alors que je ne cesse de répéter qu'on va s'en sortir si on fait gaffe. 
N'hésitez donc pas à le rappeler régulièrement.

Certains resteront en déni
Après l'annonce de Nibiru officielle, son apparition dans le ciel, une 
fraction de la population continuera de refuser à croire aux dévastations 
à venir, et à tous les aspects de Nibiru, à savoir les dévastations, les 
mensonges du système, l'existence des ogres, etc. Inutile de perdre du 
temps avec eux, ni de leur donner trop d'importance dans l'aftertime, ils 
ont le droit de choisir pour leur vie...

Gérer l'annonce de Nibiru
Nous ne pouvons savoir à quel moment les autorités décideront l'an-
nonce de Nibiru, ni quelle proportion de la population va comprendre et 
vider les magasins, mais il faudra agir rapidement en suivant l'annonce 
pour précéder les mouvements de foule.

Pour ceux qui n'ont rien préparé
Le temps est devenu précieux. Si vous n'êtes pas préparé, voilà ce que 
vous devez faire en urgence, avant même de continuer la lecture de ce 
livre.
Pour les citadins, les villes vont être fermées par l'armée pour devenir 
des camps d'extermination. Partez immédiatement, quitte à vivre dans 
votre voiture ou déjà en autonomie dans la nature. Si c'est déjà la pa-
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nique dans les magasins, lâchez l'affaire, inutile de tuer ou se faire tuer 
dès maintenant.
Voilà les première choses à faire  :
• télécharger   les livres du Recueil Altaïran sur votre disque dur, car in-

ternet risque de s'écrouler sous les connections trop nombreuses ou 
avec la censure,

• retirer de l'argent liquide (environ 250 euros) pour quand les cartes 
bancaires ne marcheront plus,

• se procurer 1 mois de vivre d'avance par personne,
• récupérer 20 l d'essence en secours dans 2 jerricans de 10 l
• se procurer les accessoires de base (un gros couteau, une tente ou ha-

mac, du moins la bâche verte de supermarché à 5 euros, quelque maté-
riel de camping de base)

• Commander en pharmacie   des pastilles d'iode si vous n'en avez pas.
Le tout rapidement avant que tout soit bloqué et que les magasins se 
vident. Il s'agira de partager ensuite la nourriture avec les voisins moins 
chanceux (l'entraide est le premier réflexe à acquérir pour survivre). Les 
semaines qui suivront l'annonce de Nibiru verront les choses revenir 
progressivement à un mode de fonctionnement dégradé, avant l'effon-
drement du pays, et la séparation entre villes-mouroirs et campagnes 
libres.
Votre travail ne sert plus à rien, l'argent disparaîtra dans quelques mois, 
il vaut mieux vous préparer au futur que de continuer à engraisser un 
système sans avenir.
Ensuite, pour savoir ce qui vous est arrivé, et ce qui va vous tomber sur 
la tête, il faudra bien reconnaître que les médias nous ont menti et que ce
que disaient les contactés ET était vrai : finir la lecture du survol au dé-
but de ce livre. Un homme averti en vaut 2, privilégiez la connaissance 
avant tout.
Ensuite vous pourrez vous préparer physiquement en appliquant les 
conseils du chapitre "Survivre matériellement" (p. ).
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Pour ceux qui sont préparés
Quittez les villes aussitôt pour votre zone refuge. En cas d'immobilisa-
tion du véhicule, continuez à pied en n'emportant que l'indispensable.
Vous devrez dans un premier temps soutenir les nouveaux arrivés (en 
évitant les "je te l'avais dit", il n'est plus question de savoir qui avait rai-
son ou qui avait tort), leur expliquer ce qui s'est passé (l'endormissement
des masses, le mensonge des Élites) et ce qui va se passer (3 jours d'ar-
rêt du soleil + 6 jours de rotation inversée +  tsunami 200 m de haut jus-
qu'à 1000 km dans les terres + séisme record généralisé + pluie de pe-
tites météorites + volcans + ouragan record généralisé ). Ensuite, il fau-
dra continuer votre préparation s'il vous reste du temps (il vaut mieux 
être entouré de gens préparés qu'en apprendre un peu plus individuelle-
ment sur le survivalisme, donc privilégiez d'abord l'enseignement aux 
autres).

Pièges tendus
Premières choses à faire, le temps étant compté, est de se concentrer sur
ce qui compte vraiment, ce qui aura encore de l'importance dans 5 ans.

Infos perte de temps
Toute l'histoire de la loi martiale et des arrestations des Q-Forces aux 
USA sera révélée au grand public uniquement les dernières semaines 
(estimée par les Élites), gardant jusqu'au bout la façade d'un monde 
fonctionnant de manière normale. Nous aurons d'autres chats à fouetter 
que savoir que tel juge a autorisé d'espionner la campagne de Trump, ou 
que tel corrompu à vendu de l'Uranium à la Corée du Nord. Tout cela ne 
vous incite qu'à manger du pop-corn, et à devoir vous plier aux règles du
NOM local (faussement appelé patriotes). Vous serez toujours dépen-
dant d'un système qui a permis aux violeurs d'enfants de prospérer, oc-
cupez-vous plutôt de trouver un système qui évite ces abus de pouvoir, 
plutôt que de choisir un nouveau maître qui vous fera croire qu'il ne tue 
plus d'enfants, tout en gardant la possibilité de le faire sans jamais en 
être inquiété.
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Gérer les nouveaux réveillés
Comment devrons nous nous y prendre avec nos proches lorsque l'an-
nonce de Nibiru officielle sera faite. Comment réagir aux questions de 
chacun ?

Le rush
J'observe que les acceptations de Nibiru par les gens se font par vagues,
de plus en plus importantes à mesure que Nibiru s'approche et que ses 
effets sont plus visibles. Ces vagues s'appellent "le rush", ceux qui 
connaissent Nibiru se voient littéralement assaillir par des dizaines de 
nouveaux réveillés en panique.
La personne qui connaît Nibiru ne peut évidemment accueillir tout le 
monde, tout réexpliquer à chaque fois aux dizaines, voir centaines de 
nouvelles personnes qui ont l'impression de n'avoir pas le temps de lire 
tout ce qu'il faut sur le sujet.
[Harmo] : "ce sera la ruée sur le bateau et on risque de tous couler. 
Concrètement, il y aura tellement de monde que ce sera le chaos, et que 
je ne pourrais au final aider personne. Le seul choix que j'ai est de limi-
ter le nombre d'intervenants, sans parler du fait que je n'aurais pas le 
temps de modérer des centaines de nouvelles personnes/demandes, avec 
les trolls et autres "rageux" qui viendront se greffer au rush."
C'est pourquoi il est préférable que la personne la plus au courant ne 
conserve qu'une base réduite d'intervenants fiables et informés, laissant 
ces derniers redispatcher l'information et gérer eux-mêmes leurs amis, 
ces derniers redispatchant à leur tour l'info et les conseils reçus, et ainsi 
de suite. Un bateau plein peut partir, qu'un autre peut être directement 
affrété pour prendre la relève. Si on prend trop de personnes sur un 
même bateau, il va couler.

Questions des proches
Les zétas donnent des conseils. Déjà, le comportement sera à adapter à 
chaque individu, que ce soit le sollicité ou le solliciteur.
Les questions tourneront la plupart du temps autour de : "Qu'est ce que 
cela signifie/implique pour MOI ?". Il faut déjà leur demander s'ils ont 
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des questions, et répondre à ces interrogations le plus précisément pos-
sible. Ne faites pas d'hypothèses.
En 1995, pour convaincre ses proches, les zétas conseillaient de se 
concentrer sur les études et les faits géologiques qui démontraient que 
des cataclysmes se produisaient tous les 3 666 ans. Ils ont aussi conseillé
que lorsque les questions émanaient d'une personne en fort déni, de juste
présenter les arguments et les faits, puis de ne pas insister ensuite, car 
mettre la pression sur les personnes en déni ne fait que les enfoncer dans
un déni encore plus profond.
Les problèmes les plus importants se font ressentir surtout pour les per-
sonnes qui découvrent le sujet. Ils cherchent à être sauvés, en voulant 
être rassurés sur la sûreté de leur lieu d'habitation, ou alors veulent se 
sentir "spécials" d'une certaine manière, afin qu'ils puissent être considé-
rés comme importants par les ET, voulant rapporter des apparitions 
d'OVNI ou se faire cataloguer comme contactés, tout cela simplement 
pour être sauvés par nos gentils frères de l'espace, ou encore voir ces 
frères de l'espace arrêter Nibiru et la faire passer son chemin.
Le forum "pole shift ning" de Zetatalk a mis au point de petites vidéos 
indicatives pour les nouveaux arrivants paniqués. Les lieux sûrs doivent 
être étudiés car cela élimine quelques questions.
Attention, ceux qui sont paniqués ne liront pas, ils demandent juste à ce 
qu'on s'intéresse à leur cas personnel. Ils faut savoir que quasiment tous 
les humains ont déjà été contactés par les ET, leur inconscient est au 
courant. S'ils insistent à vouloir plaider leur propre cas, orientez les sur 
la section "l'Appel" de Zetatalk, puis la section "Visites". Pourquoi leur 
vie ne peut pas continuer telle qu'elle, avec une Nibiru stoppée par les 
ET : lire alors la section "Règles" (règles d'intervention des ET) de Zeta-
talk. S'il n'y a pas de sauvetage pour les enfants mourant de faim dans le 
monde aujourd'hui, pourquoi en serait-il autrement pour les autres ?
Nancy essaye d'aborder les mesures à prendre pour la survie, et les 
points positifs en particulier, dès qu'il y a un moment de répit dans les 
demandes liées à la panique. Il y a beaucoup d'informations sur le Q/R 
Zetatalk, et ailleurs sur la consommation d'insectes, le jardinage, les 
herbes médicinales, vivre sur une maison flottante, la construction de 
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maisons à partir de débris, l'élevage de poules et de chèvres, sur l'ou-
tillage manuel, etc... Quant à l'école, elle se fera en plein air, avec des 
enfants plein d'énergie cherchant l'aventure, et aider papa et maman sera
justement cela. De même, plus besoin de taper sur le réveil matin et faire
du lèche botte à un patron incompétent, votre temps et ce que vous en 
ferez vous reviendrons. L'exercice physique aura raison de la graisse et 
des maladies cardiaques, et même des diabètes type 2.
Pour ceux qui savent qu'ils ne passeront pas le cap, à cause de leur age 
avancé ou de leur maladie ou peu importe, la mort n'est pas la fin. Il 
vaut mieux se réjouir en regardant vers l'avant et sa prochaine incarna-
tion !
Harmo complète les conseils de Nancy : Il est normal que les nouveaux 
découvreurs de Nibiru soient paniqués et qu'ils aient plein de questions 
qui se bousculent. Il faut juste qu'ils soient conscients de cela, qu'ils sont
en état de choc, et qu'ils risquent de passer à côté de plein de choses 
parce que leur attention est détournée par leur peur du moment. Avec le 
temps, cela se calme, encore faut-il avoir ce temps pour digérer toutes 
ces informations.
Il faudra faire confiance aux vétérans de Nibiru, qui ont acquis le recul 
nécessaire. Ces vétérans ne pourront évidemment pas répondre à toutes 
les préoccupations des nouveaux réveillés, surtout que les nouveaux 
n'écouteront pas forcément lorsque les anciens répondrons. Les ques-
tions étant liées la plupart du temps à des considérations personnelles 
("Et à Triffouilly-sur-glaise, tu crois que ma maison tiendra ?"), ce sera à
chacun de passer outre sa peur, ainsi que les questionnements liés à ces 
peurs, et d'aller lire les recueils Altaïrans, ainsi que les infos que les zé-
tas ont donné pour chaque localisation de la planète, ainsi que les étapes 
pour déterminer les endroits sûrs. Chacun devra faire le travail qui lui 
incombe et il sera impossible aux visités comme Harmo ou Nancy de ré-
pondre individuellement aux 8 milliards d'habitants de la planète, et en-
core moins de les gérer psychologiquement et de les rassurer... Chacun 
devra se responsabiliser et ne rien attendre des ET ou d'un tiers quel qu'il
soit.
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Attention à la violence envers le messager
Assimiler le porteur au message
Certains ont le désagréable travers d'assimiler le porteur de mauvaise 
nouvelle à la mauvaise nouvelle elle-même.
Il sera alors facile de les renvoyer à leur bêtise, quand on nous riait au 
nez ou qu'on nous disait que ce n'était pas possible. Au contraire, je 
pense que beaucoup de gens aurons honte de leur attitude et ne saurons 
pas trop comment s'y prendre avec nous sans perdre la face. Ne soyez 
pas mauvais gagnants !

L'accusation d'avoir créé les catastrophes

On n'est que co-créateur
Beaucoup, dans le mouvement New-Age, sont persuadés d'être créateur
de leur réalité.
Évidemment, quand Nibiru passera (une certitude en tant que phéno-
mène naturel), et qu'ils s'apercevront qu'ils n'arrivent pas à créer la réali-
té qu'ils souhaitent (normal, nous ne sommes pas créateurs, mais co-
créateurs, et la majorité des humains a besoin des cataclysmes pour se 
réveiller), il leur sera tentant d'accuser les lanceurs d'alerte d'avoir créer 
une réalité mauvaise...

Futur possible, pas écrit
Précisez donc bien régulièrement que ce qui est annoncé n'est qu'un fu-
tur possible, pas un futur écrit, et qu'en effet les choses changeront en 
fonction de l'avancement des humains. Et qu'il faut toujours prévoir les 
pires cas pour avoir une chance de s'en sortir, et avoir des plans adapta-
tifs face à ce futur mouvant.

Voir la cible
Il ne faut pas voir les malheurs du moment, individuels ou collectifs, 
comme des choses seulement négatives. Ce sont ces moments qui font 
avancer l'humanité. Ils n'arrivent jamais par hasard, ils ont un sens. Si 
Paris doit être détruite par exemple, c'est qu'il y a une raison profonde.
Il ne faut pas se concentrer sur les défis du moment mais sur quoi ils 
vont nous amener. Nibiru, c'est un catalyseur. C'est une catastrophe qui 
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amènera à renouveler notre civilisation, qui sans cela se serait de toute 
manière cassée lourdement la figure. C'est le même schéma dans nos 
propres vies. Tous les malheurs, parfois très graves, ne sont pas des obs-
tacles. Ils ont une raison de se produire. Tout a un objectif, mais notre 
vue ne peut pas apprécier correctement les liens de cause à effet qui sui-
vront. La destruction est un outil parfois nécessaire mais pas automa-
tique. Si elle survient, comme la maladie, c'est pour nous emmener 
quelque part.
Par exemple, il vaut mieux que notre système s'effondre lors du passage
de Nibiru, que suite à la destruction de la vie sur Terre provoquée par 
nos dominants psychopathes.

Les 2 mois avant le passage

Garder la tête froide
Lors des 2 mois avant le passage,  Il faudra garder la tête froide pour 
que vous soyez suffisamment lucides et calmes pour votre préparation 
(pour vous mais aussi et surtout pour vos proches moins bien préparés 
que vous). Ces catastrophes vont choquer le monde entier, surtout le 
grand public qui a été très mal éduqué sur ces sujets.
Quand on s'est habitué à cela, qu'on comprend comment les choses 
fonctionnent, comment Nibiru agit sur la Terre etc..., il est alors possible
d'avoir du RECUL, et c'est ce recul qui sera très précieux une fois que 
les phénomènes s'emballeront. Les ET bienveillants ne sont là que pour 
cela, nous préparer, pour que notre inconscient commence à digérer à 
l'avance le drame.
Une fois que celui-ci survient, ceux qui ne l'ont pas vu venir peuvent 
paniquer, alors que ceux qui ont été préparés gardent leur faculté d'ana-
lyse. Vous verrez, cela vous sera extrêmement utile en temps et en 
heure. Comprendre les choses c'est déjà se les "approprier". L'adage qui 
dit qu'un homme (ou une femme) averti(e) en vaut deux est tout à fait 
parlant, et c'est là que les ET essaient de jouer leur carte le mieux pos-
sible.
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Quand New-Madrid se produira, vous serez moins impacté émotionnel-
lement, car vous avez eu le choc depuis plusieurs années pour certains, 
c'est de l'histoire ancienne. Comme quand vous regardez le tsunami à 
Sumatra, c'est moins perturbant aujourd'hui que quand on l'a découvert 
en 2004.

Diminution de l'ampérage électrique
Beaucoup de centrales nucléaires seront fermées en France, ce qui ex-
pliquera à tous l'utilité du Linky : réduction automatique de l'ampérage.
Concrètement, prévoyez de ne plus pouvoir mettre tous vos appareils en
route. Si vous en avez les moyens achetez des ampoules LED à très 
faible consommation. Il faudra aussi abandonner les micro ondes / fours 
et plaques électriques pour les fours traditionnels à gaz afin de rendre 
prioritaires les frigos etc... Les japonnais ont connu la même galère avec
Fukushima et s'en sont bien sortis, il n'y a pas de raison pour que cela ne
soit pas notre cas. Cela a pu avoir du bon, comme par exemple au Japon 
le retour à des gestes simples mais oubliés (comme moudre son café et 
le passer à la main).
Retrouvez l'outillage à main, les bougies, etc.

Perte des communications
Plus Nibiru se rapprochera, plus internet et les mobiles vont subir d'in-
cidents techniques. Dès les premières grosses catastrophes, les connec-
tions vont chuter drastiquement :
1 - Internet compte sur les satellites et des câbles pour fonctionner, et 
ceux-ci seront endommagés dès le premier vacillement sévère de l'axe 
terrestre. Le réseau internet survivra car il a été conçu pour se reconfigu-
rer automatiquement en trouvant des voies de secours, mais la bande 
passante va considérablement chuter. Le résultat sera des services très 
diminués, et les fournisseurs ne pourront pas rétablir leurs capacités 
pour tous. Les vitesses de connexion seront bridées très bas.
2 - La téléphonie mobile a besoin de nombreuses infrastructures pour 
fonctionner parfois communes avec internet. Tant que les antennes ter-
restres seront alimentées, aussi bien en courant qu'en information via les
satellites, la téléphonie survivra mais là encore les capacités seront bri-
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dées (comme internet) pour compenser les pertes d'infrastructures. Par 
contre dès que les satellites perdront le nord, ce qui arrivera lors de va-
cillements sévères, il faudra un certain temps avant de pouvoir les ré-
orienter et beaucoup deviendront inutilisables.
3 - Pour toutes les technologies il y aura des soucis de pièces de re-
change. Les opérateurs internet et mobile vont vite subir des pannes, no-
tamment parce que les réseaux seront pris d'assaut en même temps qu'ils
perdront des capacités, ce qui va entraîner une panne en chaîne sur de 
nombreux systèmes. Or sans pièces de rechange, parce que le trafic ma-
ritime sera stoppé, les usines exposées détruites et les bateaux échoués à 
cause des tsunamis, tout ce système moderne de communication va 
souffrir plusieurs mois avant l'arrivée de Nibiru.
Les communications, au moment du passage, fonctionneront, mais au 
retenti. Ne comptez pas là dessus, ou du moins préparez vous à de 
grosses difficultés sur ces domaines et largement avant le passage.

Pertes des transports de marchandises
Dès le premier vacillement, de grosses difficultés logistiques et tech-
niques vont apparaître, et même si les gens demanderont le rétablisse-
ment des services, les opérateurs ne pourront pas abonder aux de-
mandes. Ce sera aussi un peu partout le passage en loi martiale, c'est une
évidence, donc d'autres restrictions s'ajouteront.
Le canal de Suez sera bloqué par le cisaillement avant la rupture de la 
dent syrienne. Une fois cette dernière cassée, l'endroit va au contraire 
s'écarter, facilitant le passage des bateaux.
Revenez à des choses simples et pérennes, c'est la meilleure option.

Déterrage d'Obus et fûts toxiques
Les intempéries vont fouiller le sol et les côtes, et les obus des guerres 
passées, les bidons de produits radioactifs ou toxiques, vont réapparaître
à la surface. Mieux vaudra s'en tenir loin.

Semaine d'arrêt de la rotation
Comme nous l'avons vu (p. ), les routes sont détruites, les villes ex-
plosent, les interférences sont au plus fort pendant cette semaine. Pour 
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cette raison, nous conseillons aux gens d'être dans des zones sûres avant 
que la rotation ne s'arrête, et de ne pas attendre que les divers change-
ments terrestres soient apparents, car vous constaterez que vous ne pour-
rez pas voyager cette semaine-là. 

PS1
Voir dans L2 et L3>Abri comment construire des bâtiments résistants a 
un passage.

Survol

Divers moyens (préparation > RAS p. )
Nous avons vu, avec le RAS, les différents moyens permettant d'échap-
per à tous les dangers qui vont se cumuler, notamment l'emplacement 
permettant de se tenir loin des dangers.
Nous allons par la suite chaque type de cataclysme plus en détail.

Tsunamis (p. )
Les dangers et comportements particuliers des tsunamis, et comment 
essayer en réchapper si on est pris dedans.

Tsunami
Dans la partie Nibiru (Apo>Nib p. ) nous avons les tsunamis auxquels 
nous devions nous attendre.
Dans la partie RAS (préparation >RAS>Tsunami p. ), pour se tenir loin 
des tsunamis océaniques ou lacustres, nous avons que pour ne pas 
prendre de risque, comme la hauteur locale du tsunami ne peut être cal-
culée avec précision, il faut prendre une hauteur de 61 mètres à au 
moins 161 kilomètres de toute côte. Les Altaïrans préconisent 200 m de 
haut à 100 km des côtes, même s'il y a des chances qu'à cet endroit, le 
tsunami ne soit que de 150 m de haut, il vaut mieux garder une marge de
sécurité.
Voyons comment s'en sortir quand même si nous sommes pris dans un 
tsunami.
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Survivre dans un tsunami
Si malgré mes avertissements, vous n'avez pas quitté votre appart, votre
vie, votre boulot et vos amis à Bayonne, à Bordeaux ou à Nantes, vous 
allez forcément vous retrouver un jour pris dans un tsunami... No panic, 
voici quelques infos sur ces vagues de submersion/tsunamis.
Tout d'abord, c'est comme une grosse marée rapide qui ne s'arrête pas. Il
n'y a donc pas de vague brisante comme celles des surfeurs. Ensuite, si 
la plupart des tsunamis sont précédés d'une mer qui se retire loin et rapi-
dement, dans le cas des ces vagues de submersion ça ne sera pas obliga-
toire. Vous allez donc voir arriver une marée trop forte au début, et on le
voit sur les vidéos, la stupeur de voir la mer en pleine ville anesthésie les
passants, qui ne prennent pas immédiatement la bonne décision.
Or, les secondes sont précieuses. A Sumatra, un survivant parle de son 
groupe qui se précipite vers l'hôtel. Son copain juste devant rentre dans 
l'escalier et s'en sortira sans problèmes, lui à moins d'une seconde der-
rière est emporté dans la cour mais s'en sortira in extremis en s'accro-
chant puis en montant aux balcons, tous ceux derrière sont emportés 
dans la rue et meurent... Et pourtant sur les vidéos le front de l'eau à l'air
de s'étaler à la vitesse d'une limace lymphatique. La vague vous emporte
alors que vous n'en avez que jusqu'aux cheville, tant le débit de courant 
est fort.
Ce qui tue c'est la vitesse qu'atteint l'eau une fois que son fort courant/
pression vous a emporté (choc contre des murs ou des objets flottants), 
et la pression qui semble vous attirer vers le bas.
Il faut donc éviter de se retrouver dans l'eau, pris dans le courant pro-
fond trop fort (il semble plus faible en surface).

Objet flottant
Il faut s'agripper à un objet flottant, ou mieux en montant sur une voi-
ture, qui flottent bien comme on l'a vu au Japon en 2011 ou à Sumatra 
en 2004.

Objet fixe
Il est possible de s'agripper à un objet fixe comme un arbre, mais le pro-
blème c'est qu'on ne sait jamais jusqu'où l'eau va monter, ni si les racines
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ou les fondations du lampadaire résisteront à la force phénoménale du 
courant.
Idem pour les bâtiments. Si les gros immeubles lourds et hauts de-
vraient tenir, pas sur qu'une maison en pisé résistera à l'affouillement des
fondations.
On parle de vagues de plus de 30 m de haut pour les tsunamis de New-
Madrid, un immeuble de 10 étages en front de mer. Pour le tsunami du 
pole-shift (200 m de haut) oubliez, tout objet fixe : même les premières 
collines risquent d'être érodées fortement au point d'être balayées.

Évitement (gagner en hauteur)
Si vous avez vu le tsunami en avance avancer vers vous, il faut courir 
vers le point le plus haut, et uniquement si l'eau vous rattrape, perdu 
pour perdu, rentrer dans les immeubles pour monter le plus haut pos-
sible (sur le toit idéalement, pour sauter à l'eau si l'eau finit par submer-
ger le bâtiment).

Plusieurs vagues
Enfin, les tsunamis se déroulent généralement en plusieurs "vagues" de 
hauteur croissante. A Sumatra par exemple, la première vague était qua-
siment sans dégâts et de faible hauteur. Les gens, rassurés par la mer qui
se retire, sont revenus sur place voir les dégâts, aider des gens, et c'est la
deuxième vague qui a été la plus meurtrière. Il faut donc profiter de ce 
répit et gagner le point le plus haut qui vous est accessible, et attendre 
longtemps que l'alerte au tsunami se dissipe.

Après le tsunami
Quittez la région frappée par un tsunami pour toujours, elle sera de 
toute façon inondée par la montée progressive des eaux dans les 2 ans 
qui suivent le 1e pole-shift.
De plus, lors du retrait, le danger est toujours là, à cause des corps qui 
flottent (les épidémies surviennent très vite, l'eau n'est plus potable), des
produits chimiques échappées des usines éventrées (le sol est contaminé 
durablement, ne serait-ce que par le sel marin), des débris divers, des 
routes effondrées ou détruites.
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Gérer les dégâts
Il faudra quand même quelques jours, voire plusieurs mois dans cer-
taines zones où l'eau salée pourra former des étangs (dans les cuvettes). 
Il faudra alors gérer l'évacuation des eaux salées des terres agricoles où 
à certains endroits elles formeront de vastes zones inondées.

Séismes
Au dessus d'une magnitude 7, les amplitudes ne comptent plus trop, 
c'est la durée du séisme qui est la plus destructrice.
Nous avons vu, dans le RAS (p. ), qu'il valait mieux être en plein 
champ qu'en ville (plus de sinkhole).

Sortir des bâtiments
Tous les bâtiments construits par l'homme, sauf s'ils peuvent résister à 
des secousses de 10+ sur l'échelle des moments (15+ Richter), se retrou-
veront au sol, tuant leurs occupants du même coup : il ne sera pas bon 
être chez soi, et surtout dans une grosse ville...
Les pays non sismiques, comme la France, seront les plus touchés, car 
leurs bâtiments ne sont pas du tout prévus pour.
Il ne faut pas rester chez soi et sortir (pour éviter de se faire écraser par 
le toit ou les dalles de plafond).

Habitat léger
habitat type tente de camping, ou la tranchée de survie (p. ). Ces habita-
tions légères ne présentent aucun risques lors de séismes.

Connaître les séismes à l'avance
Les poissons rouges et les poissons chats s'agitent anormalement avant 
un tremblement de terre.
Peu avant le séisme d'amatrice (Italie), un chien a réveillé ses maîtres, 
qui l'ont engueulé au début, avant de ressentir les premières secousses, 
et de se précipiter dehors.
Les smartphones, avec une application indiquant les vibrations, pourrait
peut-être vous servir.
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Les tremblements de terre sont souvent précédés de bruits étranges dont
on ne sait d'où ils viennent.

Protection du matériel
Protéger tous les dispositifs mécaniques ou électriques (ceux que l'on 
espère utiliser après les cataclysmes) avec un rembourrage épais (tel 
qu'un tapis en caoutchouc). Enveloppez tout comme si vous alliez tom-
ber d’une grande hauteur. Les sources d'énergie autonomes, telles que 
les éoliennes, doivent être sécurisées.

France
La France (excepté la côte d'azur et les zones déjà sismiques) ne devrait
pas avoir de gros tremblements de terre, entre 7 et 8, ce qui est quand 
même pas mal.
De telles magnitudes au Japon provoquent des dégâts mineurs, car leurs
constructions sont prévues pour. En France, où le risque était pour la 
plupart du territoire au niveau zéro avant 2011, quasiment aucun bâti-
ment n'est dimensionné pour ce risque, et le séisme que nous allons su-
bir provoquera des dégâts majeurs.

Grêles de pierres et tempête de feu
Protection métallique
Les toits métalliques (comme un capot de voiture) vont pouvoir dévier 
les tempêtes de feu ainsi que les grêles de pierre, s'ils sont suffisamment 
épais. L'épaisseur d'une plaque métallique de protection n'est pas aussi 
importante que le simple fait d'être en métal et de ne pas s'enflammer. 
Le métal mince peut se plier et s'effondrer sous le poids, alors qu'un mé-
tal épais risquerait de se cisailler ou de se casser, ayant moins de sou-
plesse. Alors que le métal est considéré comme une protection contre les
chutes de cendres et de roches projetées par les volcans en éruption, plus
il est épais, mieux ce sera. Pour les gros météores, qui sont peu nom-
breux, il n'y a pas de mesure de sécurité à prendre. Faites alors confiance
à la chance. Si l'abri dans lequel vous vous trouvez n'est pas ouvert sur 
l'extérieur, un épuisement temporaire d'oxygène ne vous affectera pas.
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Onde de choc
Si c'est une explosion de météore (comme Tcheliabinsk), ouvrez la 
bouche, sinon l'onde de choc pourrait vous éclater les tympan par diffé-
rence de pressions. Se mettre à terre (éviter d'être projeté violemment au
sol) et loin des vitres (qui vont exploser vers l'extérieur si c'est une onde 
de dépression en premier)

Pas de grottes
Les séismes risquent de faire s'écrouler la plupart des plafonds des 
grottes de surface (toutes celles connues actuellement), et/ou ébouler 
leurs entrées, plus sûrement que le risque d'être touché par un gros mé-
téore. La solution de s'enterrer dans une grotte (qui risque d'être au sens 
propre du mot!) est donc à exclure.

Ouragan 300 km/h
Des rochers, des arbres et d’autres horreurs impensables de plus de 100 
kg qui valdingueront dans les airs, agissant comme des béliers sur tout 
ce qui dépasse du sol. Il vaudra mieux être enterré au ras de la surface, 
pour ne pas s'exposer aux débris, et de préférence côté sous le vent.

Effets des ouragans de catégorie 5
Les vents sont à plus de 300 km/h. Tous les arbres et les arbustes sont 
arrachés. Certains édifices seront détruits; d'importants dommages se-
ront faits aux toits et de sévères dommages seront faits aux fenêtres et 
aux portes. Les vitres explosent. Les toits de plusieurs maisons et édi-
fices industriels s'effondreront.
Les dommages les plus importants n'émanent pas, la plupart du temps 
du vent en tant que tel, mais plutôt des débris (tuiles, morceaux de toits, 
fenêtres, édifices, branches, arbres qui tombent) qui sont transportés à 
une vitesse incroyable. Une planche de contreplaquée poussée à 300 km/
h exerce une pression mortelle sur tout objet fixe qui chercherait à l'arrê-
ter...
Le vent ne viendra pas forcément de l'orientation habituelle des vents 
dominants, surtout avec des zones encore submergées par le tsunami de 
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PS, et une croûte terrestre basculée en partie (par exemple, l'ancien Nord
devenu le Nord-Est).

Volcanisme
Se tenir loin des volcans actifs ou même relativement actifs. Les vol-
cans, anciens et nouveaux, représenteront un danger pour ceux qui 
vivent à proximité, devenant soudainement actifs pendant les cata-
clysmes, avec peu d’avertissements. En plus d'être positionné sur des 
plaques légères, le fait d'être au centre de grandes plaques tectoniques 
constitue un facteur de sécurité. Rester à l’écart des bords des plaques 
où la lave très liquide pourrait suinter et exploser, lors de la pression 
exercée par le mouvement des plaques.

Orogénèse (élévation des montagnes)
Éloignez-vous des zones où il est probable que l'élévation des mon-
tagnes se produira. Les plaines ou les plateaux sont les plus sûrs. En 
cela, l’analyse géologique des plaques devrait vous guider. Ne soyez pas
au-dessus d'une plaque de subduction, car même si vous êtes en hauteur,
le sol pourra être chauffé à blanc, à cause des frictions.

Soleil bloqué dans le ciel
Harmo dit que le Soleil (présent 3 jours dans le ciel en France)  ne sera 
pas dangereux dans la mesure où, si le temps n'est pas trop perturbé (si 
les nuages sont épais, ils atténueront les soucis), il y aura accumulation 
de rayonnements ultra violets par le corps. Ce n'est pas un danger mor-
tel, sauf si l'exposition est trop longue. Cela risque de provoquer des 
brûlures rapidement, une heure d'exposition au Soleil figé reviendra à 7 
heures d'exposition en temps normal (peut-être dû a la magnétosphère 
de la Terre disparue ?). En gros, les coups de soleil apparaîtront 7 fois 
plus vite. Portez des vêtements couvrants, ou restez à l'ombre.
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L’  aftertime  
Survol

Les abandons (p. )
Au moment où tout s'effondre, les liens faibles ou de façades se cassent 
très facilement. Les parents abandonnent leurs enfants, les couples se 
défont, les animaux de compagnie sont laissés à leur sort, etc. Certains 
vont même tout abandonner pour se laisser mourir.

Profil bas et coopération (p. )
Le maître mot de la vie de début d'aftertime, c'est faire profil bas, et at-
tendre que ça se tasse tout seul, en coopérant entre gens de bonnes vo-
lonté.

Évacuer les nouveaux pôles (p. )
Ceux qui se trouveront sur un nouveau pôle devront évacuer au plus 
vite.

Effondrement du système (p. )
Après une telle catastrophe, il y aurait une perte des services gouverne-
mentaux et des services publics tels que l'électricité et l'eau potable,

Difficultés de cultures (p. )
La grisaille volcanique avec la poussière qui pollue le sol et l'eau des 
puits, et un manque de nourriture fraîche.

Amélioration santé (p. )
Mais vivre sainement pendant et après une telle catastrophe est pos-
sible. L'humanité a déjà vécu cela auparavant, et la Nature est bien plus 
accueillante qu'il n'y parait !

Psychologie (p. )
La panique doit être évitée, en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes en-
fants, et ne sert à rien. Grâce à la connaissance, une famille ou un indivi-
du peut se sentir maître de sa situation.
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Les abandons
La notion de parole, d'honneur, d'engagement perd complètement toute 
cohérence, et les mots sont vides. Bien des gens pensent s'aimer mutuel-
lement alors qu'en réalité ils aiment un statut social, une situation maté-
rielle ou une apparence physique. Si ces conditions changent et ne sont 
plus remplies, la relation "amoureuse" change elle aussi, car elle n'est 
que superficielle. La sincérité des gens n'est pas à remettre en question 
parce que tous sont persuadés de leur bonne foi, mais en réalité, la plu-
part des couples sont caduques et ne reposent pas sur des liens amou-
reux réels.
C'est aussi valable pour le lien parental, car de nombreux parents 
aiment leurs enfants avec un amour conditionnel (idem pour les ani-
maux de compagnie).
En cas de changement grave de la société et du système, les conditions 
évoluent très vite et comme ces "amours" dépendent uniquement de ces 
conditions, ils disparaîtront.
Les enfants (et les parents - grands parents et on ne parle même pas des 
animaux) seront abandonnés en masse, les couples resteront peu nom-
breux dès les premières difficultés. Tous ces liens qui sont maintenus par
le système montreront leur vrai visage quand celui-ci ne sera plus là 
pour nourrir le lien.
Ces abandons existent déjà, dès que les circonstances fragilisent les 
couples (le chômage, l'age, l'argent, la possibilité de facilement rencon-
trer d'autres personnes sur internet, etc...). Ces abandons seront bien pire
si la pression sociale n'est plus là. 
Regardez le nombre de parents à la sortie des écoles qui discutent entre 
eux en marchant, laissant leur enfant 30 mètres derrière sans jamais se 
retourner. On a l'impression que ce ne sont pas des enfants, mais des 
charrues ou des chiens.
Un exemple parmi d'autres qui montre que les enfants ne sont souvent 
que des charges malgré le beau discours d'amour des parents. Enlevez 
les risques juridiques liés à un abandon ou le jugement des proches, et 
ces mêmes parents laisseront leurs enfants derrière eux sans aucun re-
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mord. Vous serez même surpris de découvrir le vide qui existe derrière 
certaines personnes que vous pensiez à l'abri de ces considérations.
Une fois qu'on a les bonnes clés de décryptage et qu'on voit au delà des 
apparences, on a vite le vertige tellement que le monde et les gens sont 
vides. Tout le monde ne l'est pas, mais ils sont une minorité.
Harmo prends l'exemple du mariage d'une collègue, un cas d'école vu 
les conditions : multiples séparations antérieures, un enfant pour essayer
de ressouder les liens, l'achat d'une maison en commun pour exactement
les mêmes raisons et maintenant mariage en grandes pompes (par envie 
de faire la fête et de porter du blanc). L'enfant au même niveau que la 
maison, finalement...

Profil bas et coopération
Autour du PS
Il y aura des restrictions de circulation imposées par le couvre-feu (p. ) 
et la loi martiale (p. ).
Ranger le texte qui suit dans plans plutôt, ne laisser que les conseils 
ici

Déplacement en voiture sur axe secondaire
Ce sont les autoroutes et les départementales qui seront bouclées, et 
cela autour des grandes villes dans les premiers temps (ville-camps p. ).
Éviter les grandes voies de circulation suffit donc en général. Ces 
grandes voies (même si elles semblent petites) sont repérables car il y a 
systématiquement des radars automatiques sur celles considérées 
comme critique par les dominants.
Les toutes petites routes de campagne ont peu de chance d'être barrées 
(même si ils mettent des container en travers comme pour le premier 
confinement 2020, sur les zones critiques comme les routes proches des 
frontières de pays).
Être prêt quand même à devoir abandonner son véhicule a tout 
moment : rien n'empêche de passer par les bois, passer les barrières/bar-
belés des prés, franchir les rivières où les ponts sont effondrés ou barrés 
par un barrage militaire, etc.
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Éviter l'armée
Autour des villes les premiers temps

Les forces militaires seront concentrées sur les zones les plus peuplées, 
pour éviter que leurs habitants ne fuient les villes lorsque les problèmes 
s'amplifieront. Ce qui veut dire que le reste du territoire sera peu dense 
en forces armées, il n'y aura pas assez d'effectif pour tout boucler du dé-
but.

Étendront leur territoire après plusieurs mois
Après plusieurs mois de lois martiales, là par contre, les villes seront 
emmurées comme à Bagdad (p. ) et cela demandera moins de gardes.
C'est quand les ville-camps seront bien installées que les campagnes se-
ront ratissées. Ces rafles se feront surtout dans le périmètre des villes. 
La plupart des campagnes seront abandonnées à leur sort. Des rafles ne 
sont pas exclues dans les villages mais les surfaces sont bien trop vastes.
Si tu te réfugient dans une zone peu peuplée, personne viendra te cher-
cher. C'est à ces endroits que les communautés se formeront, à l'écart 
des axes et des villages.

Adaptation rapide des enfants
Ne pas s'en faire pour les enfants, ce sera comme un jeu pour eux, et ils 
sont plus adaptatifs que des adultes à un changement de conditions de 
vie.
Une fois sur place, ils se feront vite à la situation et trouveront leurs 
marques en quelques jours (contre plusieurs mois voir années pour les 
adultes). Le seul problème est la distance à parcourir, car ils sont plus li-
mités que nous. Mais ce n'est pas vraiment un problème, dans le sens où 
il n'y a pas besoin de partir à des centaines de kilomètres de chez toi si 
on habite à la campagne. Quelques dizaines de kilomètres sont parfois 
suffisants pour être loin d'une ville et loin des axes principaux.

Gestion des bébés
Tous les rituels qu'on nous fait utiliser pour les nourrir et les élever est 
complètement artificiel. Un bébé se nourrit du lait de sa mère naturelle-
ment, et si elle n'en a pas parfois de nos jours, c'est à cause du système, 
du stress qu'il impose, des médicaments qu'on prescrit aux femmes et de
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la très mauvaise alimentation de celles-ci. De plus, on sous-estime la ca-
pacité de bébés à survivre, ils sont bien plus costauds qu'on le croit. Au 
contraire, notre volonté de les surprotéger les fragilise du départ. En 
plus, l'alimentation artificielle qu'on leur propose est dangereuse, c'est 
elle qui les fragilise et les rend malade. Rien de mieux que le lait mater-
nel, ou à défaut, une boisson capable de remplacer ce lait. Une petite 
soupe de lombric est bien plus efficace que tous les bledina du monde.

S'adapter aux ressources de la Nature
Pour la nourriture et les médicaments, c'est là qu'il y aura le plus de dif-
ficultés, mais pas au niveau des quantités : notre principal défaut est 
d'être trop dépendant psychologiquement du système, alors que nous 
avons des choses bien plus saines et efficaces dans la nature.
Les lombrics par exemple sont extrêmement faciles à digérer, ont toutes
les protéines et les vitamines nécessaires et remplacent avantageusement
la viande, qu'on soit adulte ou enfant. Si nos enfants étaient nourris aux 
lombrics, ils seraient en bien meilleure santé. Mais le système a si bien 
verrouillé les choses que celui qui aujourd'hui nourrirais ses gosses aux 
lombrics, se verrait retirer la garde des enfants.
Comme autre exemple, le corps est censé se débarrasser tout seul des 
différents vers intestinaux, et en cas de fatigue, des plantes comme l'ail 
des ours sont de bons vermifuges. Tout ça pour montrer que notre socié-
té aseptisée nous a bouché de nombreuses solutions qui sont la plupart 
du temps bien plus saines que notre mode de vie actuelle.
Ce qui explique qu'après le passage de Nibiru, quand nous seront sevrés
de cette malbouffe, nous serons en bien meilleure santé, un confort ines-
timable, qui rendra tout a fait supportable la perte du confort artificiel 
comme les voitures, les appareils électriques du quotidien ou les ordina-
teurs.

S'orienter
La Terre étant chamboulée, le ciel couvert de nuage (tempêtes et 
cendres volcaniques) cachant les étoiles, les pôles magnétiques étant er-
ratiques, il sera difficile de s’orienter les premiers jours.
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Est et Ouest avec le Soleil
Même avec des nuages très denses, il est généralement toujours pos-
sible de déterminer plus ou moins où est le Soleil. L'endroit où le Soleil 
se lève et se couche sera rapidement une constante avec la rotation de la 
Terre qui repart, et Nibiru s'éloignant rapidement. La croûte terrestre 
ayant basculé de 45° environ au PS1, l'ancien N-O sera désormais le 
Nord. Avec un graphique ou une carte marquée après votre première an-
née comme guide. Apprenez les points de repère, faites de nouvelles 
cartes. Tout changera, et vous ne voyagerez pas loin, sauf sur l'eau, et là,
espérons-le, les étoiles pourront vous guider.

Déterminer sa latitude
On peut estimer sa nouvelle latitude (éloignement de l'équateur) en re-
gardant le centre de rotation des étoiles quand elles seront redevenues 
visibles (l'étoile polaire pour l'hémisphère nord, la croix du sud pour 
l'hémisphère sud, l'axe de rotation terrestre ne devrait pas beaucoup bou-
ger et toujours pointer vers ces étoiles). Si ces étoiles sont très haut dans 
le ciel (proches du zénith), c'est qu'on est proche d'un pôle géogra-
phique. Si vous ne les voyez pas (ou très bas sur l'horizon), c'est que 
vous êtes à l'équateur !
Si le nuits ou les jours sont très très longs, ça indique aussi une position 
proche des pôles géographiques (mais uniquement dans le cas où on se 
trouve soit en hiver soit en été, dans les saisons intermédiaires la durée 
jour-nuit est la même, tout dépendra de la position de la terre sur son or-
bite lors du passage). Si le PS à lieu en hiver (ou en été si vous êtes dans
l'hémisphère) cette durée sera un indice (moins d'une demie-heure de 
nuit ou de soleil c'est limite pour y vivre).

Évacuer les nouveaux pôles géographiques
Si on se trouve dans une des terres qui s'est rapprochée des pôles géo-
graphiques, il faut bouger tout de suite vers l'équateur. En effet, si la 
chaleur globale du globe va permettre des températures clémentes sur 
quelques semaines, le températures aux pôle va elle descendre en 
quelques jours de manière vertigineuse, voir en quelques minutes 
comme ça s'est produit pour les mammouths de Sibérie.
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Se rapprocher de l'équateur
Si vous avez déterminez que vous avez une latitude trop haute (p. ) il 
faudra évacuer.
Il suffit de se diriger dans la direction du soleil à son plus haut, qui est 
celle de l'équateur quelque soit l'hémisphère où l'on se trouve. La bous-
sole, corrigée par rapport au soleil (le nord magnétique ne sera peut-être 
plus à sa place actuelles), nous aidera quand il fait nuit.

Effondrement du système
Plus de secours
Plus grand monde ne pourra sortir les gens coincés sous les décombres 
de leur maison.
il y aura une crise internationale car nous seront tous en état d'urgence : 
les approvisionnements de l'étranger seront difficiles et il faudra envoyer
de l'aide aux pays victimes. De grandes vagues de migrations de resca-
pés s’opéreront sur tout la planète, les gens fuyant des zones inondées, 
la faim et les maladies. Les frontières seront fermées, les voyages limi-
tés pour stopper les afflux de population...
Les effectifs des états seront limités, car la plupart des forces armées se-
ront réparties sur le territoire pour garder les grands axes de circulation, 
les réserves de nourriture/d'essence et les grandes villes devenues des 
camps de concentration. Il ne restera pas grand monde à envoyer en 
campagne pour les secours, notamment après le passage de Nibiru, les 
manques et les destructions (surtout sur les côtes).
Ce sont les habitants du secteur touché qui se retrouvent de fait "primo 
intervenants", les moyens humains et matériels n'étant pas illimités 
concernant la chaîne de secours... Il va falloir effectivement que les voi-
sins soient solidaires entre eux.

Les maladies non soignables
Bien sûr, tout est réparable pour peu qu'on le demande à son corps et à 
son âme, et les altruistes qui auront une utilité pour les autres peuvent 
être aidés par les ET bienveillants. Mais beaucoup de nos proches ne 
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voudront tout simplement pas croire en ces possibilités, et mourront 
faute de soins aujourd'hui banals.
L'humanité souffre aujourd'hui de maux qui ne peuvent être soignés 
hors de la médecine lourde pour ceux qui continuent à faire confiance au
système (mais qui sont guérissables par les traitement alternatifs vus 
dans L2, les bases en fait de la bonne santé). Dans ce qu'on croit ingué-
rissable en l'état actuel des connaissances de la science officielle (je 
parle bien de la vision officielle, erronée), se trouvent les maladies auto-
immunes, les maladies de dépérissement causées par un défaut géné-
tique, les anévrismes, la plupart des cancers (tous ne sont pas guéris 
mais seulement maintenus). Dans le passé, des maladies comme le dia-
bète de type 1 étaient rapidement mortelles. La pneumonie l'était aussi 
pour les personnes âgées dans le passé. Cela était simplement accepté.
La famine existe dans une grande partie du monde, où les parents en-
terrent, dans la tombe familiale, un nouvel enfant collé au précédent, 
une affaire régulière dans le village. Pourquoi ne nous interrogeons-nous
pas sur ces situations, qui sont curables dans le monde d'aujourd'hui ?
Nous ne pensons à la vie avec le diabète de type 1 que parce qu'on nous
a dit que la communauté médicale allait nous sauver si nous l'avions. 
C'est la même chose avec la mort de milliards de personnes qui pour-
raient se noyer au cours du prochain PS. C'est aussi une situation qui 
pourrait être changée, mais l'humanité ne s'inquiète pas des masses en 
Inde, par exemple.
Aimez-les, aimez-vous, et rappelez-vous que la mort n'est pas la fin ! 
Nous avons déclaré que l'amour aura une floraison, en allant vers le 
changement, une citation que Nancy a placée sur la page d'accueil de 
ZetaTalk. L'amour peut avoir une floraison au moment du changement, 
comme il se doit, ceux qui ont un grand amour dans leur cœur répondant
à la réalisation que peu d'autres choses importent, car cela dure, c'est 
l'âme qui dure, et l'amour porté par l'âme rend toute vie future plus va-
lable !

Le système vient de s'effondrer
On y est, le système s'est effondré, l'électricité et l'eau ne sortent plus 
des robinets, l'essence pareil, on ne peut plus se rendre au supermarché 
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du coin qui de toute façon est vidé depuis longtemps. Si on est dans une 
zone devenue invivable, il va falloir partir vers des cieux plus clément. 
Si la zone reste vivable, il va falloir s'organiser. Ceux qui mourront les 
premiers seront ceux qui partiront en ermites avec 5 ans de boites de 
conserve. Il faudra au contraire se regrouper entre hommes de bonne vo-
lonté, chacun apportant sa pierre à l'édifice, car nous sommes tellement 
spécialisés qu'on ne peut plus vivre en autonomie. Ne pas laisser les en-
fants crever au bord des routes sous prétexte de protéger la vie de ses 
propres enfants (la conservation du génome est un acte purement 
égoïste, de ce côté-là le film 2012 est une pure abomination avec le chef 
de famille qui laisse crever tout le monde mais personne de sa famille ne
reste sur le carreau). Cette période servira à tester notre avancement spi-
rituel.
Il faudra bien sûr faire la part entre les assistés qui veulent qu'on leur 
donne tout sans retour, et les malfaisants qui vont chercher à profiter du 
travail d'autrui.
Si vous avez une arme, les malfaisants vous tueront plus facilement 
pour acquérir votre arme que n'importe quoi d'autre. Il vaut mieux éviter
la prolifération, et gager sur la coopération.

Dangers rencontrés
L'homme tout d'abord. Une grande partie de la population est adepte de 
Darwin, de la loi du plus fort et de la volonté de domination, d'avoir du 
confort sans travailler en profitant des autres. Ces gens-là se mettent vite
en meute, comme on a vu les bandes de routards de la guerre de 100 ans 
qui ont ravagés le Quercy pendant 50 ans, empêchant tout développe-
ment de la civilisation. Leurs instincts sont primaux. Si ils rencontrent 
un groupe qui possède quelque chose, ils les tueront et prendront leurs 
biens. Si ils rencontrent un groupe qui n'a pas grand chose, ils les tue-
ront quand même. Au bout d'un moment, quand le gibier se fera rare, ils 
en laisseront quelques uns vivants pour revenir l'année d'après et re-
piller leur travail et la nourriture, donnant le choix entre être exécuté ou 
donner toute sa nourriture et se démerder pour survivre (comme dans le 
film les 7 samouraïs).
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Ces gens-là auront stocké ou récupéré le plus d'armes possibles, ce se-
ront des professionnels de la guerre et des techniques de combat.
A part désarmer ces gens-là en leur proposant la coopération et en leur 
parlant, en leur donnant envie de s'intégrer dans une société, il n'y a pas 
grand chose d'autre à faire.
Autre danger, à part l'homme redevenu sauvage, on aura d'autres ani-
maux dangereux pour l'homme, les meutes de chiens errants, les loups et
l'ours réintroduits récemment, ainsi que les grands fauves échappés des 
zoos qui vont proliférer.

Groupes compassionnels
En face d'individus prêts à tuer, il ne faut pas hésiter, car mourir expose 
le reste du groupe à devoir se passer de vous. De même, ne pas conser-
ver quelqu'un qui ne fait pas sa part dans le groupe et vole les rations au 
risque de foutre tout le monde dans la merde. Il est dangereux d'exclure 
quelqu'un du groupe qui va en ressentir de la haine et va vouloir se ven-
ger, par exemple en rejoignant un autre groupe et en vous dénonçant, 
connaissant bien tous les points faibles. Il vaut mieux les éduquer du 
mieux qu'on peut, et si ça ne suffit pas et que cet individu risque de dé-
truire la communauté, avoir le courage de prendre la bonne décision.
Par contre inutile de laisser crever un enfant au bord de la route sous le 
prétexte de faire passer ses propres enfants avant la vie d'autrui. La sur-
vie ne doit pas se faire en vendant son âme au diable. Ces événements 
seront un formidable moyen de tester notre avancement spirituel.

Ruines
Il restera sûrement des artefacts de l'ancienne civilisation, il serait bien 
de mettre de côté au fur et à mesure ceux qui pourraient être utiles.

Quitter sa maison
Même si elle résiste aux séismes de 6 qui vont secouer la France, qu'elle
résiste aux vents de 250 km/h qui vont souffler sur un toit abîmé par le 
séisme, que des crevasses ne l'ouvre pas, il va être difficile de résister 
aux pillards qui vont visiter toutes les maisons, et même si ce sont nos 
voisins, ils risquent de ne pas nous faire de cadeaux du moment qu'ils 
auront faim.
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A moins d'avoir une maison isolée dans la montagne, difficile d'accès, il
va être difficile d'éviter les bandes de pillards et l'armée qui va ratisser 
tout le monde pour saisir les denrées et mettre la population dans des 
camps. Ces gens là resteront normalement dans les endroits faciles d'ac-
cès.
Pendant la seconde guerre mondiale, quand les Allemands arrivaient 
toute la population se cachait dans les bois et revenait quand la colonne 
avait fouillé tout le village. Pendant la guerre de 100 ans dans le massif 
central, les villageois avaient construits des souterrains où la nourriture 
était planquée et s'y réfugiait. Ces souterrains étaient tellement dange-
reux à prendre d'assaut avec tous les pièges que les routards laissaient 
généralement tomber. Seul le risque d'enfumage est à éviter en obturant 
de manière complète les entrées.
Le relief pentu, les routes bloquées par les chutes d'arbres et les glisse-
ments de terrain, cela dissuadera un peu les visiteurs malveillants de nos
abris.

Rétablissement de l'ordre
Dans les petites villes, l'ordre se rétablira assez vite. On ne peut tout 
simplement pas vivre sans coopération.

Les villages hiérarchistes
Celui qui contrôle la nourriture devient le chef. La religion refait très 
vite un come back. Oubliez les idées de laïcités, l'office du dimanche re-
deviendra obligatoire. Il faut juste espérer qu'on ne se resservira pas du 
coran ou de la bible pour restaurer l'ancien mensonge.
Les survivants seront les élus, il faudra se conformer à la volonté de 
dieu qui a voulu que le monde technologique s'arrête. Les 2 connards de 
service (religion et royauté) reprennent là du service. La nourriture ra-
tionnée, surveillée par le roi/shériff, sera certainement distribuée après 
les offices de la messe.
Les exécutions sommaires seront communes. Les gens n'auront pas en-
core compris la valeur de la vie humaine et l'intérêt qu'aurait pu leur ap-
porter la personne qu'ils viennent d'abattre.
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Les villages altruistes
Il sera impératif de se réapproprier notre vie, d'instaurer la coopération 
et la transparence pour ceux qui gèrent le bien public.
Lors des distributions de ration, il faudra décider qui aura la meilleure 
part/quantité, ce qu'il faut faire pour le groupe pour la mériter, répartir 
cette meilleure part par tours, etc.
La récupération pourra être un boulot intéressant (pour peu que l'on 
sache à quoi servent les artefacts trouvés dans les ruines).

Communications
Les radio amateurs qui ont survécus, avec une petite éolienne ou des 
panneaux solaires, pourront entretenir la communication entre les 
peuples grâce aux ondes courtes. Les rumeurs dévastatrices existeront 
toujours, il sera plus que primordial de reboucler l'information.

Agriculture
Petit à petit les hommes vont retourner au début du vingtième siècle 
dans les campagnes les plus reculées (donc le moyen âge), à savoir pas-
ser la majeure partie de la journée à préparer à manger, à se vêtir et en-
tretenir son abri. Ça ne se fera pas facilement au début, seule la connais-
sance et l'expérience permettent de faire pousser efficacement les 
plantes.
Il faudra plus d'hommes pour cultiver la terre. Plus de dépenses énergé-
tiques impliquent plus de nourriture, c'est la vision américaine de dé-
pense d'énergie. Une nourriture moins difficile à obtenir permet d'en 
manger moins, c'est ma vision économique et écologique des choses.
Pour travailler la terre il faut des animaux, mais ces derniers 
consomment beaucoup de nourriture alors qu'ils ne servent que rare-
ment. Il faudrait conserver la vision de Pierre Jules Boulanger quand il a
conçu la 2cv, à savoir un outil que ne consomme que si on l'utilise, les 6 
mois de l'année où il ne sert pas pas besoin de lui apporter du foin, de lui
faire un abri, etc.
La philosophie de l'industrialisation, à savoir faire travailler des ma-
chines à haute capacité pour diminuer les coûts et se libérer du temps 
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pour progresser hors des besoins de survie peut-être intéressant si on ne 
veut pas retourner au moyen âge.
Ne prévoyez pas de planter des tournesols ni des tomates qui ont besoin
de beaucoup de Soleil ! Beaucoup d'autres légumes seront à leur aise 
sous ce nouveau climat (sans gelées et humide). Les champignons seront
également à l'honneur (même s'ils peuvent accumuler de la radioactivité 
localement, mais tous les végétaux le feront, alors il faudra compter sur 
sa bonne santé générale pour contrer cette pollution qui sera mondiale).
Pour la suite, il faudra faire un lien vers L2>organisation sociale 
plutôt que de le traiter là la monnaie ou l'organisation (attention, 
vieilles réflexions)
Il faudra restaurer la monnaie, un moyen d'échange pratique à transpor-
ter avec soi. L'or et l'argent pourraient retrouver leur utilité. Une mon-
naie basée sur l'heure de travail serait à mon avis plus avantageuse, mais
il faudrait pour cela retrouver une informatisation du système pour vir-
tualiser la monnaie.

Les communautés qui vont s'en sortir
Les hommes vont se répartir en 2 groupes, les altruistes et les égoïstes.
Ça se voit déjà dans les 2 philosophies de preppers (survivalistes) : ceux
qui construisent des bunker en s'entourant d'amis militaires et en sto-
ckant le plus d'armes possibles, des conserves pour 20 ans pour les 
membres de leur tribu, qui construisent des chars d'assauts, et qui rêvent 
secrètement d'une remise à zéro de leur vie ratée pour espérer partir chef
d'un groupe car ce sont eux qui auront fédéré les gens en premier et qui 
posséderont la connaissance survivaliste. Ces gens-là n'hésiteront pas à 
abattre ou laisser crever des enfants sur le bord de la route sous prétexte 
que leurs enfants passent en premier. Ceux là n'ont rien compris au sens 
de la vie qui est l'entraide et quelque part ne méritent pas leur survie.
Et il y a ceux qui cherchent à acquérir de la connaissance, qui déve-
loppent leurs talents spirituels et qui cherchent à créer une autre société. 
Inutile de se préparer à outrance, les connaissances de chacun mises en 
commun leur permettront de passer tous les caps.
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Les communautés de survivants altruistes s'en sortiront mieux que 
celles égoïstes qui gaspilleront leurs ressources et la vie de leurs 
membres.

Les communautés égoïstes
Les égoïstes sont les représentants de l'ancien système, qui vont essayer
de reconstruire un système obsolète en participant aux guerres intestines
des derniers esclavagistes décadents. A cause d'eux, sur Terre, ce sera 
généralement le chaos, les restant de pays et les Élites s'entre-déchirant 
pour survivre et pour recouvrer leur pouvoir. Le chaos (relatif) régnera 
sur la planète un certain temps (assez court somme toute), mais pas pour
tous !

Les communautés altruistes
En effet, grâce aux altruistes, il existera des poches de paix un peu par-
tout autour de communautés soudées et compatissantes. Ils auront com-
pris les mensonges de l'ancien système et rebâtiront un monde meilleur. 
Suivant les cas, ces groupes seront soutenus par les ET qui ont des 
moyens de les favoriser sans intervenir ouvertement, comme c'est le cas 
aujourd'hui. Comme souvent avec les contactés-abductés, il n'y a jamais 
de hasard. Le tout est donc de faire les bons choix de vie. Certaines 
communautés auront même le droit, à terme, à des visites en bonne et 
due forme, avec de l'aide technique et matérielle. Encore faudra-t-il que 
leurs membres en soient dignes. Une évolution spirituelle devra être 
faite.
Le développement viendra de nous, il faut d'abord supprimer nos pul-
sions destructrices (nous ne sommes pas matures actuellement pour gé-
rer nos connaissances nucléaires, chimiques et biologiques, connais-
sances tirées de la technologie ogres depuis la seconde guerre mon-
diale).
Les conditions de vie sur terre après le passage de la planète Nibiru va 
favoriser les communautés soudées et pacifiques, qui seront en harmo-
nie avec les communautés voisinent et s'entraideront au lieu de se faire 
la guerre pour récupérer les richesses du village voisin (l'inverse donc 
des tribus gauloises avec un roi, qui voulait toujours dominer les autres 
rois alentours et s'étendre à leurs places).
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Une nouvelle humanité
Les embryons humains modifiés seront lâchés progressivement dans la 
nature, doté d'un seul cerveau (le conscient et l'inconscient réunis en un 
seul), capable de connaître ses vies passées, le but de sa vie et d'utiliser 
la télépathie.
La disparition des égoïstes ou de l'homme
Une fois que les communautés altruistes seront majoritaires sur terre 
(50%? 85%? quel que soit l'effectif), cela voudra dire que l'homme mé-
ritait son élévation spirituelle et que c'est bien les ogres qui avaient faus-
sés son évolution. Les ET vont s'arranger pour que ce temps ne soit pas 
trop long pour ne pas décourager les âmes de bonnes volonté.
Les derniers spécimens égoïstes seront exilés sur d'autres planètes où ils
serviront d'esclaves aux reptiliens. Les hommes altruistes restants béné-
ficieront de l'aide ET pour tout reconstruire, la terre sera définitivement 
une planète du bon côté de la force. En effet, les incarnations seront 
orientées, et non plus variées comme aujourd'hui. Seuls les entités com-
munautaristes auront le droit de s'incarner sur terre, les ascensionnés y 
veilleront.
Le but plus tard est de réussir l'élévation dans la dimension supérieure, 
de tout le système solaire.
Si jamais les altruistes ne devenaient pas majoritaires, l'homme sera dé-
claré espèce inapte à l'évolution et les spécimens égoïstes seront exilés 
sur d'autres planètes où ils serviront d'esclaves aux reptiliens, et une 
autre espèce intelligence aura sa chance sur la surface de la terre.

Organisation de la communauté
Gouvernance est à prendre au sens gouvernail, pour emmener une com-
munauté dans la direction désirée.
Même chez les ET communautaristes, tu as toujours des "chefs" parce 
qu'il faut bien coordonner les choses. La grosse différence c'est que ce 
chef n'est jamais une personne unique et définitive ni même n'est choisie
au hasard. Toute communauté a forcément des leaders naturels (qui sont 
plutôt à ranger dans le champ des sages plutôt que des politiques). Chez 
les communautaristes, les "chefs" changent très souvent parce que le 
"leader" sert juste à coordonner, pas à ordonner. Une fois son boulot fini,
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il retourne à ses occupations précédentes. Lors des abductions par 
exemple, il y a toujours un coordonnateur, cela permet aux autres de 
faire leur travail sans se soucier de l'organisation. Celui qui est leader 
dans cette visite ne le sera pas forcément dans la suivante car contraire-
ment aux ET hiérarchistes, il n'y a pas d'Élite qui squatte les postes ! Le 
Capitaine est donc plus à comprendre comme "pilote" ou guide chez les 
égalitaristes (et pas comme un "Capitaine Crochet" chez les hiérar-
chistes).
Il faut à tout prix éviter le secret, le mensonge d'état, le cloisonnement. 
Il faut que le peuple sache ce que trame ses dirigeants, il faut que les di-
rigeants puissent tomber (comme en France avec le crime de haute trahi-
son du président de la république (par exemple en cas de vente de la 
France à des puissances étrangères comme les Etats-Unis, à des sociétés 
privées comme pour les accords transatlantique ,ou encore la dette 
monstrueuse qui alimente les banques privées, et qui aurait permis de 
poursuivre Sarkozy et de destituer Hollande, si malheureusement cette 
loi n'avait pas été supprimée début 2007...).
Le cloisonnement procure l’irresponsabilité en bas et la garantie du se-
cret en haut. Le pouvoir prospère sur l’irresponsabilité. Les serviteurs 
terrestres ne connaissent pas le plan de leurs maîtres. Ils savent qu’ils 
sont couverts pour leurs bavures sanglantes, mais qu’ils seront durement
punis pour tout manque d’obéissance.

Gestion des cadavres
Nettoyage par les poissons
[Zétas] Les poissons aideront à nettoyer les matières organiques telles 
que les cadavres, qui deviendront rapidement des os. En fait, pour les 
survivants le long des côtes, qui doivent assister à un enterrement massif
des morts, l'enterrement en mer est une excellente alternative. Ce qui ne 
coule pas, devenant tout au plus un danger sous-marin pour les navires, 
va flotter. Les débris flottants sont principalement des matières orga-
niques, qui se décomposent en cas d'exposition au soleil. Avec le temps, 
de telles îles flottantes de débris disparaîtront.

3368



Survivalisme > L’aftertime > Gestion des cadavres

Corps en décomposition
Les grandes hécatombes auront lieu dans des endroits où il fait bon 
vivre aujourd'hui, dans les villes côtières ou dans les villes fluviales. Ces
villes ont grandi là où le commerce pouvait se développer, et la forte 
mortalité sera là. Dans la mesure où les eaux monteront, ils deviendront 
de la nourriture pour les poissons.
Dans d’autres régions, comme les villes situées dans les collines, ce 
sera évidemment un véritable chaos. La nature s'occupe de cela en peu 
de temps, en quelques mois, grâce aux bactéries et aux insectes. Si vous 
voulez vraiment savoir comment vous en sortir, demandez à des poulets 
de manger les insectes pour ensuite manger les œufs. Restez juste sous 
le vent de la puanteur. Ce n'est pas exactement un conseil socialement 
approprié, car les gens veulent enterrer leurs morts. La plupart des morts
seront sous des bâtiments ou piégés quelque part sous l'eau. Vous devez 
faire preuve de force mentale pour penser aux survivants. Pensez aux 
survivants qui ressentent de la douleur. Votre obligation envers les morts
n'est qu'un rituel que vous pouvez mettre de côté.

Gestion des blessés

La demande de mourir
Contrairement à ce que l’Élite religieuse véhicule, la mort n'est pas reje-
tée par ceux qui supportent une douleur intense et insoluble, et qui 
savent qu'ils ne se rétabliront pas. En fait, à ce stade, les humains de-
mandent invariablement à être autorisés à mourir. Dans le passé, ou dans
les pays primitifs, là où la médecine moderne n'imposait pas à un corps 
de subir une douleur horrible bien au-delà de ce qui était prévu par la 
nature, la mort n'était pas un mystère.
La douleur sévère n'existe pas, sauf après une blessure, et si elle était 
trop grande elle entraînait une perte de conscience. Les femmes sup-
portent toujours la douleur de l’accouchement, qui est une douleur aussi 
grande qu’on peut le supporter sans perdre connaissance, et l’on ne 
considère pas cela comme un problème grave. Une douleur intense ré-
sultant d'une blessure a pour effet que le corps s'évanouit, est en état de 
choc, et meurt s'il n'est pas soigné. C'est la réponse de la nature à la si-
tuation. Une blessure mineure entraîne une douleur lorsque la partie tou-
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chée est déplacée, et c'est une façon pour la nature de forcer le blessé à 
se reposer jusqu'à la guérison. Des blessures internes ou celles entraî-
nant une infection se produisent également, dans la nature, se poursui-
vant jusqu'à la perte de conscience due à une hémorragie interne ou à un
choc septique, les deux entraînant la mort. La dépression, chez ceux qui 
doivent vivre avec la mutilation ou qui ne peuvent pas accepter leur si-
tuation, entraîne naturellement la mort, car la personne dépressive arrête
simplement de manger et de boire, une fin indolore et tranquille étant 
alors autorisée à se poursuivre.

Services à la personne
Dans les groupes de service envers autrui, les personnes désespérément 
mutilées ou souffrant de douleurs chroniques seront autorisées à choisir 
le suicide, et le contrôle des naissances sera utilisé pour limiter les de-
mandes de vivres déjà limitées, le cas échéant. Tous ceux qui souhaitent 
vivre seront nourris et pris en charge, partageant à parts égales entre 
tous. En situation de crise, lorsqu'ils sont submergés par un grand 
nombre de blessés, les groupes de service envers autrui finissent généra-
lement par donner la priorité aux soins de la manière suivante: lorsque la
blessure met clairement la vie en danger et que l'issue est inévitable, as-
surer le confort du blessé est le seul traitement. Cela devra être expliqué 
avec fermeté et bienveillance aux blessés, comme étant un choix entre 
traiter ceux qui peuvent réellement en tirer profit, ou gaspiller des efforts
pour ceux qui ne pourront pas s'en sortir de toutes façons.
Si le blessé souffre, cela signifie administrer un médicament antidouleur
au point de devenir shooté ou, si aucun médicament n'existe et que la 
douleur est extrême, un suicide assisté. Contrairement à ce que les hu-
mains ont pu être amenés à croire, les individus dans des situations 
graves, chroniques et désespérément douloureuses demandent invaria-
blement à être autorisés à mourir. Ils le demandent vraiment, en fait. Là 
où les blessés sont toujours plus nombreux que la capacité des soi-
gnants, la qualité de vie d'après entre en ligne de compte.
La vie sera-t'elle sauvée pour vivre ensuite dans la douleur ou dans une 
capacité réduite, ou la vie sera-t'elle restaurée à plein régime ? Dans ce 
choix, les facultés complètes ne signifient pas que les aveugles ou les 
amputés doivent être négligés. Les facultés pleines signifient des facul-
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tés mentales raisonnables, la capacité de manger et d'éliminer sans hu-
miliation, la capacité de vivre sans être perpétuellement connectée à des 
machines, bref une vie que l'on pourrait tolérer plutôt qu'une vie que l'on
redoute. Là encore, la décision doit être expliquée aux blessés, qui 
peuvent exhorter les soignants à reconsidérer s'ils ne sont pas d'accord 
avec la décision. Soyez ferme, car l'indécision ne fait que torturer les 
blessés qui devraient être amenés à accepter la situation. Rappeler aux 
blessés que d'autres demandent aussi de l'aide. Si les blessés continuent 
à accabler les capacités du soignant, les choix se situent dans une direc-
tion familière aux humains. Un traitement rapidement administré, tel 
que la pose d'un garrot pour éviter que le blessé ne saigne, sera traité en 
priorité par rapport aux traitements qui prendraient plus de temps, 
comme une intervention chirurgicale pour arrêter une hémorragie in-
terne. Le nettoyage des produits chimiques dévorant la peau sera une 
priorité sur l’élimination des éclats qui transpercent un oeil ou un 
membre. La prévention du choc septique prime sur la remise en place 
d'un os cassé. Les soignants doivent être fermes et engagés au cours d'un
tel processus, et ne pas dépenser un temps précieux à se quereller avec 
ceux qui éprouvent de la douleur et de la frénésie en raison de leurs an-
goisses.

Stress Post-traumatique
[Zétas] 43% des survivants du Pole-Shift souffriront de folie d'une ma-
nière ou d'une autre, la plupart du syndrome de stress post-traumatique.
Un sentiment accru d'anxiété et de vigilance, un sentiment d'éminence 
du danger, dû au traumatisme récemment vécu, sont caractéristiques. 
Les soldats qui reviennent de la guerre sont connus pour se croire encore
en guerre, soudainement, et pour réagir en conséquence (tirer sur tout ce
qui bouge).
Résultat : une paranoïa extrême, où le survivant se sent attaqué par tous 
les autres, soupçonnant une conspiration contre eux, et sentant qu'ils 
doivent se défendre en tuant tout le monde et s'enfuir dans les collines, 
plutôt que de chercher de l'aide auprès des autres, devenus des ennemis.
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Spiritualité
Aider
[JNO] : En imaginant que l' on s'en tire à bon compte, il faudra faire 
face à la misère de ceux qui auront eu moins de chance. Chacun de 
nous, selon ses moyens, pourra apporter son soutien aux défavorisés, 
comme faire preuve d'une grande force d'âme. Malgré la tourmente ex-
térieure, il faudra bien que certains d'entre nous donnent à ceux qui 
ploient sous leurs tourments, ou sous la vision de la souffrance humaine,
un exemple de courage, de bon sens, ainsi qu'un sens de l'organisation 
des priorités exacerbés.
Peut-être sera-ce le rôle des âmes plus avancées, peut-être serons-nous 
ces meneurs : dans le bon sens du terme ceux qui impulsent l'énergie de 
l'espoir et qui par leur bon sens et leur empathie sauront agir pour le 
mieux commun. Ce qui vient est un cadeau spirituel. Mais toute évolu-
tion spirituelle passe par l'épreuve. Être éprouvé c'est fournir la preuve 
que nous sommes prêts à franchir un seuil nouveau. Cela nous rappelle 
combien la préparation mentale est aussi et peut-être même plus impor-
tante que la préparation physique.

La progression des réactions face au pole-shift
[Zetatalk de 2002]

Le choc face au pole-shift
Une réaction courante chez les humains confronté au pole-shift, est de 
penser que la meilleure option est de mourir avec les tsunamis de PS, de 
se faire enterrer sous les débris des tremblements de terre, ou d'être pro-
jeté contre un mur par des vents violents, tout ça étant une manière d'en 
finir rapidement.
La plupart des survivants de catastrophes à causes multiples restent en 
effet assis, stupéfaits, jusqu'à ce que la mort les prenne. Imaginez la ca-
tastrophe du WTC, sans secours. Pas de nourriture apportée, pas de sau-
vetage financier, pas d'attention médiatique.
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La dépression post-traumatique
La survie qui suit immédiatement le pole-shift, c'est des exodes, de la 
terreur et l'incompréhension face à ce qu'il se passe (censure de Nibiru).
La réaction alors est essentiellement une dépression nerveuse, où l'on 
fait de moins en moins de choses, à mesure que le temps passe. La mala-
die s'installe, et ceux qui sont abasourdis, et incapables de voir une is-
sue, se voient enfin offrir une sortie, tranquillement.

Les inquiétudes sur le long terme
Au-delà de ce problème à court terme, le problème plus vaste se profile,
comme un nuage noir. La vie dans l'Aftertime est remplie de forêts mou-
rantes, de manque de bétail ou de troupeaux ou d'animaux sauvages à 
manger, et de jardins qui ne s'épanouiront pas. Ajoutez à cela la descrip-
tion d'un monde à la Mad Max, où les lois, et un organe de justice pour 
les appliquées, seront inexistants, ou tournés vers le service-à-soi, les 
gangs de maraudeurs et la nécessité de vivre éternellement en mode dis-
cret pour survivre.
Ensuite, la période de 25 ans de ténèbres volcaniques, avec un change-
ment climatique qui exige que la végétation s'adapte et essaie de repous-
ser, et il semble que l'on soit loin de pouvoir s'asseoir sous le porche le 
soir, pour profiter de la soirée. Ceux qui ont des enfants désespèrent de 
les voir être éduqués, ont peur que les problèmes de santé ne les as-
saillent, qu'ils aient des dents pourries, des maladies douloureuses. Il y a
ceux qui découvrent qu'elles sont enceintes, mettant au monde leur pro-
géniture dans un monde qu'ils considèrent comme un cauchemar.622

Ceux qui sont en mauvaise santé envisagent qu'ils deviendront un far-
deau pour les autres, craignent que cela se produise lentement et qu'ils 
n'en soient pas conscients, peut-être séniles ou comateux à cause de la 
famine, et incapables de contrôler leur vie en général.

622Juste l'impression que beaucoup auront, ce qui ne sera pas le cas, plein de choses 
belles compenseront, les pseudo-manques n'en seront pas au final, et la santé sera 
bien meilleure
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Pourquoi survivre ?
Ainsi, toute personne qui prend le message de Nibiru à moitié au sé-
rieux s'inquiète énormément, et la première chose à faire est d'éviter ce 
cauchemar. Alors, dans cette perspective, quelle est la raison de vivre ?

Service aux autres
Ceux qui sont fortement impliqués dans le service aux autres n'ont au-
cun problème avec ce scénario, car ils déterminent rapidement ce que 
sera la vie des autres et prennent leurs décisions en conséquence. Ce 
n'est pas différent de ce qu'ils vivent au quotidien aujourd'hui. On peut 
leur dire qu'ils ont un cancer, mais ils tiendront compte des personnes 
qui dépendent d'eux, et planifieront leur vie en conséquence. On peut 
leur dire qu'un membre de la famille ou un voisin va passer des mo-
ments difficiles, et ils adapteront leur propre style de vie à la baisse pour
les accueillir et partager ce qu'ils ont. On peut leur dire qu'un voisin a 
manqué à ses responsabilités, et intervenir sans hésiter pour combler le 
vide, en étant un père pour des enfants sans père ou autre. Ainsi, les per-
sonnes qui sont fortement engagées dans le service aux autres ne sont 
pas susceptibles de prononcer une phrase telle que "pourquoi vivre", car 
elles savent pourquoi les périodes difficiles en particulier exigent que 
l'on soit là pour les autres.

Service à soi
Ceux qui sont fortement au service de soi-même règlent ce problème de
la même manière, mais dans l'autre sens. Comme pour leurs décisions 
quotidiennes, ils examinent la situation pour voir comment ils pourraient
en tirer profit pour leur propre plaisir ou leur position de pouvoir. 
Comme les victimes peuvent être trouvées à tout moment, ils supposent 
qu'il y a beaucoup de victimes et un potentiel de pillage et de sauvagerie
à profusion dans l'aftertime. Ainsi, ceux qui sont très "Service-à-soi" ne 
seront pas non plus susceptibles de dire "pourquoi vivre", car ils se 
lèchent les babines et se frottent les mains [comme les prédateurs qu'ils 
sont].

Indéterminés
Ce sont les seuls qui sont susceptibles de dire "pourquoi vivre", car ils 
ne se polarisent pas dans un sens ou dans l'autre, mais pensent plutôt à 
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leur propre vie, et à la façon dont ils interagissent au quotidien avec les 
autres, ou à ce qu'ils en sont venus à attendre comme récompense quoti-
dienne. L'accent est mis sur le soi, mais comme un enfant se concentre 
sur le soi. Comment cela m'affectera-t-il, que ferai-je lorsqu'on me pré-
sentera ceci ou cela sans que les ressources auxquelles je m'attendais 
soient disponibles. L'esprit immature ne considère le scénario de l'after-
time que dans les limites du cocon qu'il considère comme sa vie, et voit 
que ce cocon a disparu : son travail aura disparu, les amis et la famille 
peuvent mourir ou s'éloigner, les rayons des magasins sont vides, les bu-
reaux du gouvernement n'ont tout simplement plus de personnel, et à qui
vont-ils adresser leurs plaintes ? Ainsi, ce sont les immatures, les indé-
cis, qui présenteront aux leaders de l'Aftertime des problèmes de moti-
vation.

Motiver les indéterminés
Les indéterminés ont dans la vie des motifs liés aux plaisirs immédiats, 
pour l'essentiel. Quand ils voient la souffrance, devant eux, ils ressentent
de la compassion et peuvent être motivés pour donner de leur propre 
bien, ou aider, donner de leur temps, mais cette motivation s'évapore dès
que la situation douloureuse est hors de vue. Ils réagissent rapidement à 
la menace d'une diminution de leur mode de vie ou d'une augmentation 
des attentes à leur égard, de sorte que la vie devient plus professionnelle 
et moins ludique. Ainsi, motiver un individu spirituellement indétermi-
né, c'est, pour l'essentiel, lui présenter une souffrance, sans tampon, ou 
lui offrir une vie meilleure s'il fait ceci ou cela.

Les exposer à la compassion
Dans un groupe de survie, où les indéterminés sont mélangés à des indi-
vidus fortement au service des autres, les indécis ne devraient pas être 
autorisés à éviter la chambre de malade ou les pleurs pathétiques des 
nourrissons affamés. Forcez-les à être présents, car des choix seront 
faits. Soit ils se montreront à la hauteur de la situation et donneront de 
leur temps, en étant dans l'ensemble le meilleur pour cela, soit ils de-
viendront hostiles. Si l'individu devient hostile, il prend une décision 
d'orientation, à savoir que son confort est plus important que d'assister la
souffrance des autres. Dans ce cas, le groupe peut décider s'il souhaite 
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que ce membre continue à s'épuiser, compte tenu de l'orientation et de 
l'état d'esprit évidents. S'ils se dirigent vers le vide et l'assistance aux 
autres dans la douleur et le besoin, alors ils peuvent en fait faire un pas-
sage rapide à l'orientation Service-à-soi, un bonus.

Les motiver à construire un monde plus juste
En se concentrant sur l'avenir, faire une distinction claire sur la façon 
dont la vie de l'individu, ainsi que celle du groupe, sera meilleure si telle
ou telle tâche est accomplie, fonctionne bien avec les indéterminés. Cela
n'est pas sans rappeler la motivation d'un parent qui motive un enfant 
immature. Ils ont droit à un dessert s'ils font la vaisselle, à la télévision 
s'ils finissent leurs devoirs ou au parc s'ils nettoient leur chambre. Dans 
le cas d'un groupe de survie de l'aftertime, la carotte peut être une plus 
grande variété dans l'alimentation, moins de faim, des abris plus chauds 
ou plus secs, ou une chance de voir du pays et de voyager.

NOM
Loi martiale
Échapper à la loi martiale n'est pas possible, mais échapper aux restric-
tions de déplacement qu'elle impose oui : il suffira de se trouver dans 
des zones peu peuplées, où la présence de l’État ne sera pas assurée.
C'est pour cela qu'on incite les gens à quitter les grandes villes avant le 
passage pour éviter de se faire coincer.

Échapper aux rafles
Se rendre dans une zone en dehors des axes de circulation et des zones 
urbaines permettra d'être tranquille, et surtout de ne pas être emmené 
dans les villes fortifiées.
Plus on sera perdu dans la campagne, moins on aura de risques (sans 
enlever les quelques pillards et les forces de sécurité, mais qui resteront 
sur les grands axes).

Se sédentariser
Il faudra se poser le plus vite possible, car la vie nomade n'est pas forcé-
ment la plus sûre dans ces conditions difficiles. Il sera plus facile de sur-
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vivre et de rester caché dans une communauté établie. Bouger ne sert 
qu'à trouver un bon coin pour se poser, et surtout pas à être un mode de 
vie définitif.
Cela n'empêchera pas des phénomènes de transhumance saisonnière 
avec un village pour l'hiver et un autre pour l'été, car il faudra suivre un 
minimum les lieux de nourrissage.

Pièges de l'isolement
Plus on sera perdu dans la campagne, moins on aura de risques. Cela ne
les enlèvera pas tous, car hormis les quelques pillards et les forces de sé-
curité (qui resteront sur les grands axes), se retrouveront les meutes de 
chiens errants.
Abandonnés par leurs maîtres, ils seront le principal danger des petites 
communautés isolées.
Le meilleur ami de l'homme deviendra son futur prédateur : si la com-
munauté est stabilisée et sédentaire, il est très facile de barricader et de 
se protéger. Par contre, si on reste en trop petits groupes et qu'on se dé-
place tout le temps, des attaques peuvent survenir, notamment la nuit. 
Alors à moins de dormir dans les arbres avec un hamac... une commu-
nauté fixe est bien plus avantageuse !

Nombre d'individus
A 50 ont devient attractifs pour les meutes du NOM qui cherchent des 
esclaves.
A l'inverse, une famille de 4 c'est pas beaucoup... ça limite parce qu'il 
manquera de la main d'oeuvre et des compétences. Difficile à 4 d'organi-
ser une surveillance tout en travaillant pour la nourriture, pendant que 
d'autres se repose de leur nuit de garde. A 4 vous allez vite vous épui-
ser...

Des groupes altruistes aux individus connus
Les zétas conseillent que les plans pour les communautés de survie 
pensent petits et s'en tiennent à coordonner seulement avec la famille et 
les amis qu'ils connaissent bien - entités connues.
Le danger de tenter de trouver des partenaires sur Internet, c'est que 
beaucoup seront hautement Service à soi, et déterminer l'orientation 
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chez un inconnu est souvent difficile. Les services-à-soi sont adeptes de 
présenter un visage gentil, d'offrir des coups de main, tout en essayant 
de se placer dans un poste de leadership. Les chances sont que ceux qui 
font de la publicité sur Internet, essayant de commencer un groupe, sont 
un service-à-soi cherchant à prendre le pouvoir sur les autres.

Évitez les installations gouvernementales
Le deuxième conseil que nous avons régulièrement donné, est d'être loin
des installations gouvernementales (entre 20 et 30 km des zones de sé-
curité des grandes et moyennes villes (fortifiées en ville-camps), selon la
grosseur de la ville, elle aura besoin de plus ou moins de place pour les 
cultures). Les gouvernements de la plupart des pays ont tenté de donner 
l'impression qu'ils sont là pour aider leurs citoyens, alors qu'en fait la 
priorité est de perpétuer les emplois de ceux qui sont au gouvernement. 
Ceci n'est pas apparent dans les bons moments, ni même dans les catas-
trophes de nature à court terme, mais quand les taxes ne peuvent plus 
être collectées, et que ceux qui se nourrissent en trayant le contribuable 
se trouvent sans emploi, reprendre la main sur les communautés de sur-
vie sera leur première priorité. Les produits et les aliments remplaceront 
les taxes, et l'esclavage obligatoire pour ceux qui ne peuvent pas payer.
Par contre il faudra veiller vous mêmes à votre sécurité locale à cause 
des pillards éventuels, mais les meilleures défenses seront la discrétion, 
et l'absence de butin. Si il n'y a rien d'intéressant à piller, pourquoi atta-
quer une communauté qui risque de se défendre ? Se tenir hors des 
grandes lignes de passage (les rives/côtes) et se percher (accès difficile 
donc rébarbatif pour les pillards mais aussi pour les anciennes forces 
gouvernementales). Les ressources seront rares et tout le monde évitera 
de les gaspiller !

Des groupes mobiles
Planifiez d'être mobile. Nous avons déclaré que les camps de survie les 
plus réussis seront ceux qui se seront formés spontanément lors des évé-
nements. La véritable orientation spirituelle (service-à soi ou service-
aux-autres) de la plupart des personnes ne sera pas révélée jusqu'à ce 
que le stress des dernières semaines arrive, afin que le Service-à-soi 
montre leurs couleurs. Même parmi ceux qui se connaissent bien, la for-
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mule de ne choisir que des entités connues, il y aura des surprises. La 
folie, en raison du stress post-traumatique, va se répandre comme une 
traînée de poudre. Le stress et le choc apportent de la colère, une ré-
ponse naturelle quand un organisme est menacé, donc l'hostilité sera 
commune chez les survivants. Il sera sûrement nécessaire que le Ser-
vice-aux-Autre rassemble simplement ses personnes à charge, et parte, 
abandonnant tous les équipements qu'il avait rassemblé.

Choisir un leader
Établir le leader dans les épreuves / pour regrouper les efforts de tous 
dans la bonne direction pour le groupe. En raison des attentes culturelles
et du formatage, la plupart des groupes choisiront un mâle alpha (fort, 
voix grave, du type dominant), qui sera autoritaire et aboiera les ordres. 
Ce sera probablement le pire choix. Nous avons souvent mentionné que 
de nombreux groupes de survie seront dirigés par les enfants dans 
l'après-temps, car les enfants n'ont pas d'idées préconçues figées, sont 
ouverts d'esprit, et plein de ressources. Les suivants, en terme de capaci-
té de leadership, seront les femmes dans le camp, car les femmes 
gardent traditionnellement la famille, préoccupées par les repas et les 
blessures, la répartition des heures de sommeil et autres choses du genre,
et donc ont plus l'esprit pratique.
Les moins appropriés à être des leaders sont les mâles, parce qu'ils au-
ront des idées préconçues et devenues inutiles sur le rôle de chef, et en 
raison de la façon dont les équipes masculines sont structurées, se 
concentreront inutilement sur la hiérarchie, l'ordre pour manger en pre-
mier, et la position hiérarchique où ils doivent rester. Ainsi, ils seront 
concentrés sur conserver leur autorité (au lieu de se concentrer sur le 
bien du groupe), comme de nombreux groupes militaires le montrent. 
Pour que le leadership masculin réussisse, le leader doit d'abord et avant
tout être prêt à observer et à écouter.
Où dans un cadre militaire, le chien chef aboie un ordre, cela peut fonc-
tionner parce qu'il y a peu de variables à considérer (uniquement obéir 
aux ordres reçus). L'Aftertime présentera un défilé sans fin de variables. 
Se battre pour savoir qui sera leader et qui aura raison sera une perte de 
temps et d'énergie. Ainsi ceux qui placeront une priorité sur ça finiront 
mis de côté, dans les combats aux poings ou aux arguments, tandis que 
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les femmes, les enfants et les mâles qui peuvent voir la situation globale 
travaillent pour la survie de tous !
Je rajouterais que le leader ne doit pas rechercher cette place, et doit être
choisi parmi les plus compétents à ce poste. Ainsi, il ne sera pas dur, 
pour réunir 2 groupes, que l'un des leader cède sans difficulté sa place à 
un plus compétent que lui, permettant l'unité plutôt que la division.

Coexistence des Altruistes et du NOM
Les communautés de survivant ne seront pas des calvaires mais au 
contraire des zones où les gens, globalement, seront même heureux. Le 
seul stress que nous aurons c'est de nous occuper les uns les autres, et 
sûrement pas de s'épuiser dans le vent pour que d'autres en profitent, 
avec aucun sens à notre vie que de servir de larbins. Nous récolterons 
enfin le fruit de nos efforts, nous ferons ce qui est nécessaire mais pas 
plus parce que nous ne serons pas dans une logique de profits et de sur-
plus. Certaines communautés, qui seront dans une spiritualité d'entraide,
recevront l'aide des ET, et pas seulement cela car il est aussi prévu que 
les contacts se fassent aussi en réel. Le tout est donc que nous progres-
sions spirituellement, car c'est cela qui non seulement déterminera la so-
lidité de notre "colonie", mais en plus cela déterminera aussi l'aide des
ET (et elle pourra être plus que substantielle). Odin ne sera pas omnipré-
sent partout, et les communautés protégées le seront jusqu'au bout. A 
nous de le mériter. Cette "personne" sera surtout un danger pour les gou-
vernements locaux qui auront réussi à se reformer avec le temps, les ci-
tés high tech qui auront su survivre jusque là et tous les groupes de ce 
genre. La Terre est vaste, une seule personne, alors que l'Humanité sera 
réduite à un petit nombre, ne pourra dominer concrètement la planète. 
Comme avec les ogres qui arriveront juste après (probablement autour 
du second passage) et qui resteront ensuite pendant quelques années, il y
aura très peu de risques que de petites communautés autonomes et per-
dues sur un territoire en friche intéressent qui que ce soit. Par contre, des
villes high tech / ou des villes "à l'ancienne" reconstruites par des pseu-
do États en décomposition de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, 
c'est facile à trouver et il y a un net avantage à les soumettre. Les États 
ne disparaîtront pas, généralement ils se morcelleront en petites entités 
indépendantes qui géreront le périmètre immédiat de leur colonie princi-
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pale. Certaines de ces cités seront des cités high tech, bien préparées à 
l'avance (comme celle des majors de l'internet), d'autres des cités gérées 
par des gouverneurs dont les allégeances ne seront pas définitivement 
acquises. Des pays comme la Russie et la Chine auront de nombreuses 
villes capables de survivre à Nibiru, et elle serviront de support à ces fé-
dérations locales, et il est probable que la Russie, la Chine et d'autres 
pays bien préparés survivent sous une forme amoindrie. Certaines de ces
nouvelles cités tomberont toutes seules, mal gérées ou pourries par des 
luttes de pouvoir, d'autres résisteront bien surtout si elles sont adminis-
trées par des autorités prévoyantes (comme en Chine ou en Russie, en-
core une fois). Ce seront elles les véritables cibles d'Odin qui se dépla-
cera de l'une à l'autre pour les forcer à coopérer et former un gouverne-
ment mondial. Sa religion sera imposée et ceux qui refuseront seront 
exécutés, rien de nouveau. Les communications entre ces pseudo gou-
vernements au niveau mondial sera rétablie dans les quelques mois qui 
suivront Nibiru, et le système actuel survivra dans une version light, au-
toritaire et encore plus esclavagiste, mais avec les mêmes moyens (ar-
mement, communications, transports). Il aura rétréci comme une peau 
de chagrin, car plutôt que d'avoir de grands pays peuplés de façon relati-
vement uniforme autour de grandes villes nombreuses, vous n'aurez plus
que des villes fortifiées éparpillées et assez indépendantes qui garderont 
des liens directs, séparées par des "déserts" en terme de civilisation. Les 
avions ou les drones décolleront d'une pour atterrir à l'autre, et tout le 
reste du territoire, soit 95% des terres, seront considérées comme des 
no-man's land. Les personnes qui voyageront de l'une à l'autre des en-
claves ne le feront jamais par voie terrestre, car il n'existera plus de 
routes, la nature ayant tout balayé puis tout recolonisé. La France sera 
vite une friche puis une vaste forêt emplie de ruines, avec quelques en-
claves par-ci par là, et sans gouvernement (La France ne survivra pas à
Nibiru, même de façon amoindrie). Odin ne sera pas un problème ma-
jeur si vous ne faites pas partie de ce réseau de villes. Il faudra donc à 
tout prix s'en éloigner et ne pas avoir de rapport avec ces groupes. 
Après, ce sera du cas par cas, puisque nous ne pouvons pas savoir si la 
communauté dans laquelle nous aurons atterri sera suffisamment al-
truiste pour être parrainée par les ET. Beaucoup ne le seront pas, donc il 
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faut voir cela que comme un bonus et faire comme si on devait se dé-
brouiller seul dans un premier temps. par contre, si on gère bien, cela 
vaudra vraiment le coup.

La chasse aux altruistes
Les enclaves high-tech ont dores et déjà prévus de chasser les groupes 
"sauvages" qui entoureraient leurs bunkers (soit pour tuer les assaillants 
éventuels, soit pour récupérer les ressources des groupes un minimum 
important, plus de 25/50 personnes).
Ils ont lancé des satellites de surveillance, mais les ET on fait explosé 
les fusées. Il leur restera les drones, ces sortent d'avion qui survoleront 
le territoire en émettant de puissants signaux RFID. Tous les appareils 
électroniques en dessous (les puces RFID sont gravées dans tous les pro-
cesseurs du commerce, que ce soit les ordinateurs, les smartphones, ta-
blettes, ou appareil électronique type robot cuiseur), dont la puce RFID 
est alimentée par ce signal (inutile de retirer la batterie, cette puce mar-
chera quand même) renverront un signal, et ce qu'ils ont enregistrés 
comme activité récente. Il sera facile au drone de croiser les données et 
détecter les groupes actifs. Des milices lourdement armées d'armes puis-
santes et high-tech ne tarderont pas à vous débusquer, c'est pourquoi 
Harmo conseille de se débarrasser des appareils électroniques, pour se 
concentrer sur les livres.

Les antennes

Les divers essais actuels
Déployer internet sans infrastructure, les ballons world mobile ou 
Google.
Les nanosatellites lancés en grappe  .  
Le drone-antenne pour apporter internet dans les zones reculées ou dé-
vastées, type Faceboo  k   Aquila   ou uavia.
Vous remarquerez que la plupart de ces technologies sont bien testées, 
mais restent encore non déployées à grande échelle, mais "pour l'instant 
irréalisables". :) Manière de dire que pour l'instant, avec un monde non 
dévasté, ces projets ne servent à rien. Pourquoi tester autant de solutions
pour un monde dévasté alors ! :) Complètement illogique dans la pensée
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du capitalisme, où seuls les services publics sont censés tester ce genre 
de scénario catastrophes, les entreprises privées se contentant de maxi-
miser leurs profits à l'instant T, sans penser à l'avenir...

Les satellites
Comment vont-ils nous tracer dans l'aftertime, vu que la pluie de mé-
téorites va détruire leurs satellites ?"
C'est à cause de ce bombardement météoritiques qu'ils envoient des 
centaines de satellites d'un coup (ce qui, avec les centaines de lance-
ments, mets en orbite des milliers de micro-satellites). Exemple typique,
les constellations de satellites starlink.
Ils jouent sur 2 aspects :
• le grand nombre : ils espèrent que 1 à 10% des satellites survivront en 

passant entre les météorites.
• La petite taille : ces nano-satellites, tout petits, on plus de chance de 

ne pas être frappés par un caillou venant de la queue de Nibiru, et sont
plus solides du coup.

Pas que les satellites
Mais les dominants ne mettent jamais tous leurs oeufs dans le même pa-
nier : les satellites survivants en seront la cerise sur le gâteaux : plu-
sieurs autres options sont mises en place :
• des antennes pour discuter d'enclave à enclave (les camps de concen-

tration obtenus en murant les villes) seront très vite remontées (d'où la
technologie 5G voir 6 G s'ils ont le temps, une antenne à grande bande
passante passant le même débit que la centaine d'antennes démolies 
par les séismes ou les météores). Ces antennes permettent aussi de 
faire sonner toutes les puces RFID du voisinage...

• des drones volant à basse altitude, et quadrillant le territoire, qui eux 
aussi envoient le signal d'activation des puces du v*, et recevant le si-
gnal de retour, permettant de savoir où sont les groupes ayant échappé
au NOM, et qui sont les membres qui le constituent.

• et pleins d'autres solutions, comme les fameux ballons hélium que fa-
cebook voulait utiliser, une antenne volante en cas, soit disant, "de 
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gros cataclysme naturel en Afrique"... Google a le même projet avec 
Loon, World mobile, etc.

Avant le PS
Il y a aussi le fait que les migrants, et les grosses destructions, commen-
ceront plusieurs mois à années avant le passage : les migrants anglais 
suite au tsunami Atlantique par exemple... Donc la plupart des satellites 
sont prévus pour avant Nibiru.
Ces satellites ont la fâcheuse tendance à exploser au décollage (après un
survol d'OVNI bien visible des caméras de l'opérateur de lancement, et 
de temps à autres par les spectateurs au loin), et pour les satellites de 
surveillance qui passeraient au travers des gouttes, ils tomberont tous 
mystérieusement en panne au moment d'être utilisé : le désespoir des 
Élites sera plus grand s'ils croient jusqu'au bout que leur plan machiavé-
lique marchera, les incitant à s'incliner face à ces forces largement supé-
rieures à eux...

Antennes 5G
Ces antennes offrent pleins d'avantages pour les enclaves de l'aftertime, 
comme : 
• plus directives (radar / scanner de zones pour plus de surveillance des 

bidonvilles des camps de concentration de l'aftertime),
• gérant plusieurs fréquences (antennes macro grandes ondes pour les 

grandes distances ou pour rentrer dans les bâtiments, et petites an-
tennes locales pour les petites ondes passant pleins d'infos venant des 
objets connectés),

• moins d'énergie consommée,
• signal personnalisé (seuls les dominants auront le haut-débit).
Les dégâts sur la santé sont réels, mais vu que la zone verte riche du 
centre sera câblée par la fibre, et que seuls les bidonvilles extérieurs se-
ront ciblés par la 5G, les dominants s'en foutent, et voient même d'un 
bon oeil que leurs esclaves soient trop fatigués pour pouvoir se rebeller :
ils ont toujours considéré ça comme une bonne chose, comme mettre du 
fluor dans l'eau des camps de concentration nazis, ou promouvoir à ou-
trance le Xanax...
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Enclaves ogres
Les ogres ne se réserveront qu'un périmètre limité, et le sécuriseront sur
les alentours. Les communautés éloignées et peu armées ne les menace-
ra pas, au contraire des armées d'Odin dont ce dernier aura demandé à 
attaquer les ogres, seront en effet massacrées par les ogres, à la techno-
logie supérieure, quand les armées d'Odin les attaqueront.
Même si vous n'êtes pas militarisés, il vous faudra vous tenir loin des 
enclaves ogres : ces derniers ont besoin de manger, et les humains ne 
sont que du gibier pour eux. Les communautés d'Odin, ou pas pures al-
truistes, seront des proies faciles, car non protégées par les ET bien-
veillants.

PS2
Le seul réflexe valide quand Nibiru se remontrera dans le ciel sera de 
prendre de l'altitude. Tous les freins au déplacement qui existent aujour-
d'hui auront disparus (travail, logement, argent, barrages de police, ter-
rains privés interdits...). Les gens auront compris la leçon du premier 
passage et ne se laisseront pas berner une seconde fois.
Concernant l'altitude, comme les tsunamis de PS seront plus élevés 
qu'au premier passage, il faudra prendre une altitude de plus de 300 m 
par rapport au niveau de la mer. Comme la mer aura monté de 215 m par
rapport à aujourd'hui, repérez les lieux qui sont à plus de 515 m d'alti-
tude en 2015 (et qui ne seront plus qu'à 300 m d'altitude lors du 2ème 
passage).
D'un point de vue purement physique, le second passage sera plus 
violent pour la Terre, mais, concrètement, pour les humains à ce moment
là, il sera des centaines de fois moins grave. Les gens sauront ce qu'il 
faut faire, se mettront à l'abri et il n'y aura quasiment aucune perte hu-
maine malgré l'importance du passage.
Il faudra ensuite reconstruire mais ça on aura l'habitude...

L'aide ET aux altruistes
Les individus de type Service-à-Autrui, ceux qui pratiquent vraiment la 
Règle d'Or et qui pensent aux autres 50% du temps, se voient offrir un 
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ascenseur grâce auquel ils ne mourront pas pendant le PS, mais seront 
placés quelque part, survivant. Il ne s'agit pas d'un véritable sauvetage, 
car les altruistes sont plutôt dégoûtés par cette solution ! La plupart des 
individus du Service à autrui qui se voient proposer cette option la re-
fusent, en pensant à ceux dont ils sont responsables, et en choisissant 
d'être avec eux quand ils en ont besoin.
Évidemment, les personnes les plus en forme physiquement ont plus de 
chances de survivre, mais après le changement de pôle lui-même, la sur-
vie dépend de l'alliance Service-à-Autre ou Service-à-Soi. Ceux qui sont
au service des autres coopèrent les uns avec les autres et s'en sortent 
mieux. Ceux qui sont Service-à-Self pillent et quand ce n'est plus pos-
sible, ils se retournent les uns contre les autres. Ils s'éteignent alors. Les 
indécis, qui sont majoritaires, ne préfèrent ni le camp du service aux 
autres, qui est trop sérieux pour eux, ni le camp du service à soi-même, 
et se portent aussi bien que la vie actuelle.
La séparation se produira de plus en plus. Il n'y a pas de réponse simple 
quant à savoir à qui faire confiance, car vous devez développer une an-
tenne/intuition pour le déterminer. Il y a des signes clairs que vous avez 
affaire au Service-à-soi - bien qu'ils disent le contraire, toutes leurs ac-
tions ne servent qu'eux-mêmes, en fin de compte.

L'aide ET
Les communautés sous le contrôle d'individus solidement engagés dans 
le Service à autrui pourraient trouver des paquets de graines sur le pas 
de leur porte, ou des médicaments pour répondre aux besoins des per-
sonnes malades au sein de leur communauté. Dans ces cas, des humains,
familiers aux membres de la communauté, reconnus par leur nom ou 
leur apparence, agiront en tant qu'intermédiaires. Une autre aide sera la 
distribution de biens, où une ferme abandonnée pourrait avoir des outils 
nécessaires ailleurs, et ceux-ci apparaissent soudainement près de la 
communauté dans le besoin. Les compétences absentes d'une commu-
nauté peuvent être transmises à une autre par le biais de sessions de for-
mation sur des vaisseaux spatiaux, ou par l'arrivée d'un étranger dans la 
communauté, reconnu presque instantanément par la plupart, car il a dé-
jà été présenté sur un vaisseau spatial ! Il y aura des aides pour répondre 
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à presque tous les besoins imaginables, pour ceux qui sont au service 
des autres.

L'esclavage a tout niveau
De nombreux types d'esclavage apparaîtront après le déplacement des 
pôles, et ceux qui sont au courant planifient leurs opportunités. L'escla-
vage se produira parce que les gens sont affamés et prêts à faire n'im-
porte quoi pour un repas. L'esclavage se produira également parce que 
les personnes fortes et en bonne santé seront séparées des faibles et dé-
placées vers un autre endroit. On leur dira que leurs proches ne seront 
nourris que s'ils coopèrent, obligeant les forts à s'épuiser au boulot, pen-
dant que les promesses ne seront pas tenus, et que leurs proches seront 
laissés à mourir de faim.
Il y a aura l'esclavage planifié par les gouvernements actuels, mais aussi
l'esclavage d'opportunité. Tous comme les mexicains clandestins servent
d'esclaves aux riches américains qui les sous-paye, s'en servent d'esclave
sexuel et les menace en permanence de les dénoncer à la police, tout 
comme dans l'aftertime celui qui a encore des boîtes de conserves quand
les mères ne peuvent plus nourrir leur enfant, monnayeront la prostitu-
tion pour chaque boite accordée.

Technologie
Après le PS2, l'homme ne reviendra pas au niveau technologique d'au-
jourd'hui.
Dans le passé, lorsque vos sociétés de troisième densité ont continué, 
avec un mélange de service à l'autre, de service à soi-même, et une ma-
jorité de jeunes âmes indécises, la technologie et la hiérarchie que vous 
voyez aujourd'hui dans la société se sont restructurées/reformées. Cette 
reconstruction de la technologie prend des centaines d'années, car à 
court terme, l'homme est renvoyé à la recherche de nourriture.
Après le tri des âmes, il ne reste donc que le service à autrui, qui se ré-
incarnera dans les proto-plenus. Ces individus feront connaissance avec 
les Zetas, bien avant que leur vie en tant que membre de l'espèce hu-
maine ne se termine dans cette vie. Ils seront absorbés par la commu-
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nauté Zétas ou celle des hybrides. Ainsi, la haute technologie reviendra, 
mais pas dans les mains de l'homme. Les communautés Zétas seront de 
haute technologie, l'homme seul ne le sera pas.

Reconstitution calotte polaire
Dans le cadre d'un passage normal de Nibiru, il faut 100 ans, environ, 
pour que les nouveaux pôles soient recouverts de glace dans la même 
mesure que les pôles existants en 2007.
Une valeur a tempérer à cause de l'ascension en 4D : le soleil sera plus 
faible, et les pôles seront recouverts d'une couche de glace supérieure à 
celle de 2007. Cela fera remonter l'eau des océans, révélant plus de 
terres autour de l'équateur.
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