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Préambule
Ce livre est le livre maître des livres du Recueil
Altaïran. Il reprends l'explication sur les sources 
du recueil, les limitations du message, comment 
utiliser le recueil.
Il contient aussi le glossaire des termes utilisés 
dans le recueil, ainsi que des méta-menus permet-
tant d'approfondir un sujet réparti sur plusieurs 
livres.

Recueil Altaïran

Survol
Les Recueil Altaïran sont une compilation des 
connaissances ET apportées par Harmo, dans le 
but de remettre en ordre les connaissances hu-
maines, avant l’effondrement de notre société.
Les Altaïrans étant plus intéressés par le côté spi-
rituel de l’apocalypse, nous irons aussi du côté des
Zétas de Nancy Lieder pour avoir des infos plus 
pratiques sur la survie.
Certaines infos Altaïrans ne peuvent être prouvées
avec les connaissances lacunaires de notre science 
(par exemple, le plan secret mis en place par les 
élites, ou les événements historiques effacés par 
les historiens aux ordres du pouvoir).
Dans ces cas-là, ce sera à vous d’analyser, à partir
de faits validées, si l’explication Altaïran est :
• possible,
• la plus probable.
Les Altaïrans, conscients que leur message sera 
surtout pris au sérieux par les élites, et peu par le 
peuple, garderont le secret sur certaines données 
critiques qui avantageraient nos maîtres. Soumis à 
des dominants sans scrupules, nous n’aurons mal-
heureusement pas toute la vérité.
Il existe d’autres distorsions, liées à la réception 
des infos Altaïrans, puis lors de l’écriture des re-
cueils. Ces livres humains sont imparfaits.
Ces recueils étant scientifiques, et la science étant 
par nature en perpétuelle évolution/reconstruction,
ce qui s'y trouve peut être remis en question !
Le contenu des recueils Altaïrans doit être 
l'échelle pour élever votre réflexion, pas une pri-
son limitant votre pensée !

Normes utilisées

Dates
Les dates sont données classiquement, c’est à dire
par rapport à l’an 1 du calendrier grégorien occi-
dental. Le terme "avant JC" n'est pas précisés, 
remplacé par le signe "-".

Mots utilisés
La définition des mots utilisés est donnée dans ce 
livre "Glossaire". S'y référer en cas de doute, car 
en français, le sens des mots est différent selon les 
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Normes utilisées

auteurs (par exemple, le "dieu" des égoïstes est le 
"diable" des altruistes, les mots "homme" et "ci-
toyen", dans la déclaration des droits de l'homme
FM veulent dire respectivement "initié FM" et "es-
clave des initiés").
Le même mot pouvant avoir plusieurs sens, j’es-
saye de n’utiliser qu'un seul sens par mot. D'où 
l'intérêt du glossaire de ce livre.

Compacité
Cette bible papier est destinée à devenir un guide 
de survie dans l’aftertime, (informatique ne mar-
chant plus, volumineuses encyclopédies papier 
pour la plupart disparues).
Le but est donc de garder un document condensé 
et léger, moins lourd à porter lors des tribulations à
venir, ayant plus de chances de passer à travers les
cataclysmes. C’est pourquoi :
• Écriture compacte, petits caractères, images 

minimalistes.
• Style résumé, concis et simple : lisez attentive-

ment tous les mots !
• Explications minimum, permettant d’en dé-

duire par réflexion tous les tenants et aboutis-
sants.

• Peu de source bibliographique dans cette ver-
sion papier, (disponibles sur le site internet « 
Nature Humaine (amocalypse) », ou dans la 
version électronique du Recueil).

Avertissements de lecture

Pas d’incitation à la haine
Acceptons les erreurs du passé, faisons table 
rase des rancoeurs, pardonnons à tous.
Repartons tous ensembles sur des bases saines 
et solides. - AM
Une évidence quand on lit ces livres, mais ça va 
mieux en le disant :
Je ne prône aucune violence, ni aucune haine en-
vers des personnes ou des croyance, classe sociale,
génotype ou autre. Nous sommes tous Un.
Je condamne tous les génocides et les souffrances 
imposées aux peuples au cours de l'histoire, quels 
qu'ils soient (que ces soient les esclaves de tous les
temps, les victimes des nazis, des japonais, des 
bombardements américains dans les années 1940, 
ou actuellement les palestiniens, congolais, sy-
riens, occidentaux victimes d'attentats, etc.).
Les dominants doivent seulement être empêchés 
de nuire à la communauté. Dans le calme et le res-

pect, sans haine ni esprit de revanche, et seulement
si le plus grand nombre ne veut plus être asservi 
(avec la limite que ce système d'esclaves volon-
taires disparaîtra avant de tuer toute vie sur Terre).
Chacun est libre de ses croyances, de sa destinée, 
et de la façon dont il veut vivre cette expérience 
terrestre, du moment qu’il laisse libre les autres.
Les citoyens, dominants comme esclaves, sont 
tous des victimes de ce système, embrigadés dès 
l’enfance par une secte/système de pensée qui 
s’auto-perpétue, et dont nous somme tous vic-
times. C'est le système mis en place par les Raksa-
sas le coupable, pas les individus qui le font vivre.
Par exemple, les plus hauts dominants sont tortu-
rés dès la naissance pour briser toute compassion 
en eux.
Même le diable est une âme immature, une belle 
personne en devenir. Il suffit juste de le traiter 
comme l’enfant égoïste qu’il est.
Ces enfants immatures n'ont le pouvoir que parce 
que nous les laissons faire. Ils ont un rôle à jouer, 
nous montrant nos propres défauts : on ne peut 
que les féliciter de bien faire leur boulot. C'est plu-
tôt à nous de nous pardonner de leur avoir donné 
tout ce pouvoir sur nous, d'avoir nous-même tra-
vaillé si longtemps à faire vivre ce système.
Ne les laissons plus avoir prise sur nous, ni sur 
personne d'autre, en éduquant le public à trouver 
en soi la ressource. Il est inutile de retirer les do-
minants, il suffit d'apprendre aux esclaves à ne 
plus obéir, à redevenir leur propre maître.

Pas de généralités
Quand j'accuse "les américains" ou "le gouverne-
ment", il ne s'agit évidemment pas de l'ensemble 
des personnes qui y vivent ou y travaillent, mais 
d'une très faible minorité, une mafia tout en haut 
de la hiérarchie, voir encore au dessus (le pouvoir 
invisible). Cette mafia travaillant contre les inté-
rêts de la majorité.
Les illuminati qui ont infiltré les dirigeants des re-
ligions juive, protestante, catholique, bouddhiste, 
etc. ne représentent aucunement l'ensemble des 
pratiquants de ces religions. C'est comme si on di-
sait que tous les africains ou tous les français sont 
des nazis ou des négriers, sous prétexte qu'un seul 
l'a été il y a des siècles : les immigrés de France ne
sont pas responsables de la tuerie du Bataclan, les 
français ne sont responsables de la colonisation.
Tous les dirigeants ne sont pas des salauds, il peut
y avoir des motifs nobles derrière les pires exac-
tions... Ne pas oublier que les dirigeants visibles 
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Recueil Altaïran > Avertissements de lecture

(des marionnettes) n'ont aucun pouvoir réel :  leurs
actions apparentes ne sont pas les leur.

Pas de parti pris
Aucun des auteurs n'adhèrent à une quelconque 
doctrine. Seule la recherche de la vérité nous im-
porte, et le vivre ensemble dans une société apai-
sée. En tant que scientifiques, nous savons que nos
connaissances sont incomplètes, et sommes prêts à
remettre en cause nos acquis en fonction des nou-
veaux faits ou compréhensions.

Contexte d'écriture
Ces recueils sont écrit en utilisant les connais-
sances et références de notre époque. Je ne pour-
rais reprendre toutes les bases que j’ai reçu lors de 
mes dizaines d’années d’études, ni résumer tout le 
milieu culturel et références mythologiques de 
notre société occidentale.
Il se peut donc que dans plusieurs années, ou 
après plusieurs traductions hasardeuses, beaucoup 
de mots aient perdus leur sens originel.
Veuillez alors adopter le sens qui est en accord 
avec le reste du document, et accepter que le sens 
de plusieurs mots puissent être à tout jamais per-
du, de la même manière qu'ils pouvaient être faux 
dès la base.
Prenez le sens qui aille dans l'égalité entre tous et 
l'amour inconditionnel des autres.

Ce n’est pas un livre divin immuable !
Dans tout ce qui suit, même si c’est un des livres 
les plus importants jamais écrits, et que son conte-
nu est bluffant, il faut toujours garder à l’esprit 
que ce n’est pas un message parfait et immuable : 
gardez votre esprit critique !
Vous êtes responsables de vos actes, ces livres ne 
peuvent être tenus responsables des erreurs qui 
subsisteront, ainsi que des mauvaises interpréta-
tions qui en seront faite.
C’est un recueil scientifique, qui fait l’état des 
lieux des connaissances humaines à un point don-
né de l’histoire.
Ces connaissances vont encore s’étoffer dans 
l’avenir. En dehors des erreurs humaines inévi-
tables des auteurs, pressés par le temps et tra-
vaillant dans des conditions précaires, de nou-
velles preuves futures pourront contredire certains 
points avancés. Accueillez ces preuves avec avidi-
té, elles permettent d'enrichir toujours plus notre 
compréhension du monde.

Harmo nous donne surtout des clés pour com-
prendre d’autres informations humaines déjà exis-
tantes (comme la Bible, les traditions occultes et 
ésotériques, les faits inexpliqués que la science re-
fuse d’étudier) afin de nous permettre de démêler 
le vrai du faux.
Au final, c'est à vous de vous faire votre propre 
avis, de vérifier les sources que je donne, la fiabi-
lité de ces sources, la validité du raisonnement, le 
taux de réussite des prévisions, et surtout de tester 
plusieurs cas pour voir si les théories apportées 
marchent à chaque fois.

Source des infos

Faits validés (L0)
Dans "L0>Validité des preuves apportées", j'ex-
plique :
• la méthodologie appliquée pour retrouver les 

infos fiables et validées officiellement, 
• la manière de trouver les infos réellement inté-

ressantes,
• les biais à éviter pour faire des liens et échafau-

der des théories à partir de ces faits validés.

Infos ET (p. )
Quand les infos ne sont pas/plus disponibles sur 
Terre, je m'appuie sur les révélations des visités
ET, que ce soient en provenance des Altaïrans ou 
des Zétas. Ne pouvant être vérifiées par la voie 
classique, il faut alors analyser et recouper soi-
même pour s'assurer que l’explication ET est :
1. possible,
2. la plus probable.

Contenu des livres
Vu le volume d'informations, le recueil Altaïran 
est constituée de plusieurs livres, eux mêmes sépa-
rés en plusieurs tomes. Ordre des livres :

Glossaire
Ce livre, il permet de donner des dossiers théma-
tiques d'infos contenues dans tous les livre, il est 
donc le livre maître du Recueil Altaïran. Il 
contient la définition des mots utilisés dans les dif-
férents livres, et sert aussi d'index thématique.

Livre 0 : « Preuves du mensonge »
Compilation de tous les faits "reconnus mais peu 
connus", qui reliés entre eux, permettent de 
prendre du recul sur notre monde, et de com-
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Contenu des livres

prendre que nous avions toutes les briques pour 
tout comprendre, qu'il suffisait de les assembler.
Ce livre n'est là que pour vous faire comprendre 
qu'on vous a caché la vérité, et vous donnera tous 
les faits que vous ignoriez. Soit 99% du message 
final des Altaïrans, qui ne nous donnent finalement
que le mode opératoire pour remonter le puzzle. 

Livre 1 : « Expliquer notre société »
Expliquer pourquoi notre société est comme ça, et
ce qui ne va pas : vraie histoire de l’homme, des
ogres, de la religion, etc. Tout ce qui vous permet-
tra de faire le tri dans les infos et croyances issues 
de l’ancien système hiérarchique menteur.
La dernière partie donne des conseils pratiques 
sur comment se préparer et survivre à l'apoca-
lypse.

Livre 2 : « Expliquer notre monde »
Une fois les mensonges tombés, reste la vérité. 
Nous détaillerons le vrai fonctionnement du 
monde et de l’humain.
L2 est la base de Terre 2, tout ce qu'aura besoin de
connaître un enfant qui n'est plus formaté par les 
erreurs de notre monde actuel (L0+L1).

Livre 3 : « Le voyageur »
Guide de survie nomade dans la nature dans l'im-
médiat aftertime.

Livre 4 : « Le sédentaire »
Livre de survie pour une communauté sédentaire 
de survivants altruistes, toujours dans les 
contraintes de l'aftertime, après le nomadisme (L3)

Livre 5 : « Le chercheur »
Livre de recherche reprenant les bases de nos 
connaissances sur les lois physiques. Celui qui gé-
nère la modélisation de la Nature.

Livre 6 : « L’ingénieur »
Livre d’ingénierie reprenant les bases des 
connaissances théoriques sur la technologie de 
l’ancien monde. Principe de fonctionnement des 
objets, à partir des modèles du chercheur (L5).

Livre 7 : « Le concepteur »
Livre technique reprenant les bases des connais-
sances mécaniques de conception intéressantes de 
l’ancien monde. Celui qui créé des objets à partir 
des principes de l'ingénieur (L6).
Les notices d'emploi et les cahiers des charges 
forment une sorte de L7.5, "l'utilisateur".

Livre 8 : « Le réparateur »
Livre technique reprenant les notions de base de 
la maintenance et de la réparation, voir de l'amé-
lioration de produits existants. Toujours orienté af-
tertime, avec récupération des rebuts de l'ancien 
monde.

Organisation des livres
Les recueils Altaïrans offrent quelques spécificités
à connaître pour les utiliser plus efficacement :
• architecture récursive
• survols en début de thèmes

Architecture

Récursivité

Parties et sous-parties imbriquées
Dans le site internet Nature Humaine, il y a une 
page maître, dont chaque titre renvoie à une sous-
page spécifique. Dans cette sous-page, chaque titre
renvoie à son tour à une sous-page spécifique, et 
ainsi de suite.
Dans les livres, pour reprendre ce principe lo-
gique et pratique, l'architecture est :
• Partie

• Sous-parties
• Chapitres

• Sous-chapitres
• Subdivisions

Table des matières

Générale
En début de livre, elle n'affiche que les parties et 
sous-parties (les 2 premiers niveaux de titre), per-
mettant de voir l'architecture globale du livre.

Détaillée
En fin de livre, limité aux chapitres (3e niveau).

Hauts de page
Page de gauche : Partie > Sous-partie.
Page de droite : Chapitre.

Renvois de page (sorte d'hyperlien)
Dans le site internet, les sous-parties (ou autre 
sous niveaux de titres hiérarchiques) sont traitées 
comme des objets indépendants de cette partie, qui
peuvent être utilisé dans de nombreuses autres 
parties, pour ne pas réexpliquer à chaque fois le 
sujet traité dans cette sous-partie.

5



Recueil Altaïran > Organisation des livres

Le lien hypertexte du site internet est remplacé 
par un renvoi "(p. X)" vers la page correspondante
du même livre, ou vers un autre livre "(L)" des re-
cueils (sujet retrouvé via l'index).

Imbrication (remontées de titre)
Certains sous-chapitres sont en fait des chapitres 
avec beaucoup de sujets à traiter. Les sous-cha-
pitre (niveau 4) sont alors remontés d'un niveau 
pour devenir des chapitres, suivant immédiatement
le chapitre auquel ils appartiennent.
Cette astuce permet :
• de regrouper les sujets similaires au même en-

droit,
• de retrouver les sous-chapitres importants dans 

la table des matières détaillée.
Cette remontée de titres est utilisée pour tous les 
niveaux de titres d'ailleurs, un niveau 2 (sous-par-
tie) pouvant être remontée au niveau 1 (partie).

Nom des chapitres
Afin de savoir que cette partie appartient à la par-
tie précédente (donc qu'elle a été remonté), le nom
de partie commencera par l'abréviation de la partie
à laquelle elle appartient, suivi du symbole ">".
Par exemple, la sous partie "Nibiru", dans la par-
tie "faits inexpliqués", est tellement dense qu'elle 
est remontée en partie (pour que ses chapitres se 
retrouvent dans le sommaire général en sous-par-
ties).
L'imbrication rappelle la partie parent de manière 
résumée. Par exemple, "Preuves dans le passé" 
sera abrégé en "Passé".
Au lieu de s'écrire "Nibiru", cette partie s'écrit 
"Faits>Nibiru", pour rappeler qu'elle fait partie de 
la partie des faits inexpliqués.

Hauts de pages
Les hauts de page déroulent alors la hiérarchie 
réelle du chapitre en cours, ce qui évite de réécrire
tout le chemin dans le titre des sous-niveaux.
Cette technique simplifie le titre : au lieu de 
"Faits inexpliqués du passé prouvant l'existence 
de Nibiru", "Faits>Nibiru>Passé" suffit. Nous sa-
vons alors que "Passé" fait référence à l'étude des 
faits inexpliqués dans l'Histoire prouvant Nibiru.

Les grandes parties d'un livre

Préambule (1e partie)
Présente le livre dans les grandes lignes, son orga-
nisation, ainsi que le survol général du livre.

Grands sujets du livre (Parties)
Correspondent aux sous-parties du survol général.

Survols

Utilité
Il est toujours préférable de survoler d'abord le su-
jet qu'on aborde, pour en avoir une bonne vision 
d'ensemble :
1. à quoi ça sert ?
2. quelles sont les grandes étapes ?
Ce survol, avant d'aborder les détails, permet de 
rapidement :
• apprécier tous les tenants et aboutissants d'un 

dossier,
• estimer si cette partie nous intéresse, ou si on 

peut en sauter la lecture pour le moment.
• donner la définition générale de concepts im-

portants, utilisées dans toutes les sous-parties 
du sujet.

C'est pourquoi il faut lire tout le survol, puis en-
suite nous pouvons aller directement dans la sous-
partie qui nous intéresse  (en allant à la page spéci-
fiée, notée « (p. X) »).

Différents niveaux de survols
Il y a plusieurs survols dans les recueils :

Préambule > Organisation
Donne les grandes questions auxquelles le livre va
répondre. Permet de voir comment les parties s'or-
ganisent entre elles, la progression logique, la 
trame globale du livre.

Préambule > Survol général
Résume les parties qui suivront, en donnant les 
grandes articulations au sein de ces dernières, une 
sorte de liste des grands thèmes qui seront traités.

Survol par sujet
Au début de chaque sujet principal (partie et sous-
partie) se trouve le survol du sujet à traiter, comme
si ce sujet était un livre en soi.

Chapitre
Survol implicite, donc souvent non écrit.

Thèmes
La même information peut se retrouver dans plu-
sieurs endroits possibles. Si nous voulons nous 
renseigner sur l'histoire des illuminatis français par
exemple, allons trouver les informations dans la 
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Thèmes

partie France, dans la partie histoire, ou dans la 
partie Illuminati ?
J'ai pris le parti de placer les informations déve-
loppées d'un thème précis, dans la partie traitant 
de la partie racine du thème recherché, c'est à dire 
le premier mot du thème recherché.
Ainsi, pour chercher "histoire des illuminatis fran-
çais", vous trouver les informations dans la partie 
"Histoire", et dans les parties "illuminatis" et 
"France", vous trouverez les liens vers les mo-
ments déjà développés dans histoire.

C'est fini !
La suite de ce livre ne donne plus que les détails 
pour présenter les recueils, vous pouvez dores et 
déjà attaquer la lecture des survols des différents 
livres !

Auteurs
Au-delà des auteurs, c’est le message qui est im-
portant... A vous de vous l’approprier, de le com-
prendre, et de le confronter à la réalité.
Le message a subi plusieurs niveaux de transfor-
mation avant d'arriver dans ces livres :

Altaïrans
Des entités ET incarnées, de très haute élévation 
spirituelle et de compréhension, qui donnent les 
informations manquant aux humains pour nous 
permettre de sortir du bourbier de mensonges dans
lequel nous sommes englués.
Ces infos étant soit des faits reconnus, soit de la 
simple logique, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à 
l'hypothèse de la source ET, et juste considérer 
que Harmo est un génie.

Harmo
C’est lui qui réceptionne le message des Altaïrans,
grâce à ses questions incessantes sur la vie, ses 
vastes connaissances encyclopédiques, son intelli-
gence de génie, son intuition pour trouver rapide-
ment l’information validée, et ses capacités télépa-
thiques et d'éveillé pour recevoir l'information des 
Altaïrans quand ce qu'il cherche n'est pas dispo-
nible sur Terre.
Harmo est loin d'être le seul contacté ET sur 
Terre. Mais fait unique, il a accepté d'aborder tous 
les domaines de la science et de l'ésotérisme, pour 
apporter une vision complète des choses, dans un 
langage scientifique clair et vulgarisé.

Incarnant ainsi la voie du milieu, son rôle est 
d'être comme être un trait d'union entre 2 mondes 
très différents (conscient et l'inconscient), qui ont 
besoin de communiquer.
Harmo est, à ma connaissance, la source la plus 
fiable, précise et complète de notre époque, 
concernant l'apocalypse.

Zétas / Nancy Lieder
Nancy est un porte-parole direct des Zétas. Nancy
a dédié sa vie à transmettre au public les infos Zé-
tas via son site Zetatalk (depuis 1995), risquant sa 
vie pour s'allier au MJ12.

Les prédécesseurs
Nous sommes avertis depuis des milliers d'années 
sur l'époque que nous vivons. Bien que moins 
complets ou clairs que Harmo et Nancy, des gens 
comme Ferrada, Cayce, Mélanie Calvat de la Sa-
lette, et autres Jean l’évangéliste sont aussi des 
sources fiables, bien que plus imagées.

Arnaud Meunier
Abréviation "AM". Je suis un ingénieur généra-
liste, avec une année supplémentaire de spécialisa-
tion en robotique (DEA). J'ai travaillé dans le dé-
veloppement de logiciels de post-processeur, un 
programme informatique faisant l'interface entre 2 
mondes, traduisant automatiquement les besoins 
en commandes.
A partir de ma trentaine, suite à une exposition 
croissante à des phénomènes paranormaux de plus
en plus puissants, j'ai dû quitter ma zone de 
confort de zététicien pantouflard, quand je laissais 
ceux "au dessus" décider à ma place ce que je de-
vais penser et savoir.
La découverte du message de Harmo, suite à une 
suite de « hasards improbables » (synchronicités), 
couplée au mensonge médiatique flagrant lors du 
survol massif, en 2014, des centrales nucléaires 
françaises par les OVNIs, sont les chocs salutaires 
me permettant de comprendre (enfin!) que :
• le système nous a menti depuis toujours,
• 40% de nos connaissances sont soit fausses, 

soit incomplètes.
Ayant validé le message d’Harmo par une enquête
approfondie, reconnaissant que c’était l’hypothèse 
la plus probable jamais formulée par l’homme, je 
m’attelle début 2019 à la rédaction de ces recueils,
une compilation des connaissances humaines les 
plus avancées. Le prolongement évident d'un tra-
vail que j'avais attaqué dès l'an 2000, avec mon 
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site internet de vulgarisation sur la physique / mé-
canique (théorie et pratique).

Sources d'informations   ET  
Les informations qui ne sont pas accessibles au 
grand public (L0 > Validité) proviennent des trans-
missions ET, que ce soient les Altaïrans ou les Zé-
tas.

But de la divulgation
Les révélations des ET bienveillants ont pour but 
de sortir le peuple de la léthargie dans laquelle les 
ont plongés leurs maîtres, et de restaurer l’équi-
libre des connaissances.
Les maîtres connaissent déjà l'histoire des ogres 
(voir le livre "Les gîtes secrets du lion" [wil]). Les 
élites disposent aussi des informations sur l'exis-
tence de Nibiru et ce qu'elle va provoquer.
Le peuple quant à lui, n'a pas accès à sa propre 
histoire (les découvertes archéologiques "inter-
dites" sont systématiquement détruites ou étouf-
fées dans les collections de riches privés, les in-
cendies de la grande bibliothèques d'Alexandrie, 
ou les autodafés nazis ou jésuites des livres Az-
tèques, continuent toujours de nos jours, comme la
salle sous le Sphinx de Gizeh murée en 2011, et 
toujours interdite d'accès). Nibiru et ses grandes 
destructions, pourtant visibles de tous via les 
strates des falaises calcaire, sont cachées au grand 
public.
Ces révélations ET bienveillants (informations 
sont impossibles à déduire par les populations sans
aide extérieure) sont donc là pour équilibrer les 
rapports de force entre ceux qui savent (nos 
maîtres), et ceux qui sont maintenus dans l'igno-
rance (nous), afin de donner au peuple une chance 
de survivre aux catastrophes, de choisir en 
conscience quelle stratégie spirituelle appliquer, et
de mettre en échec les plans des mafias finan-
cières, dont le but est de repartir sur un système 
d'esclavage et de maintien des masses dans l'igno-
rance.
L'information est une arme, mais une épée à 
double tranchant. Dire la vérité ou la cacher a tou-
jours des conséquences positives et négatives. Les 
Altaïrans sont partisans dire la vérité, même si 
cela fait mal ou déstabilise nos croyances, car ils 
estiment que trop protéger les gens pour éviter la 
panique et la peur, c'est ne pas leur faire confiance.
Les gens ont le droit de savoir, car sinon comment 
feraient ils fonctionner leur libre arbitre, leur esprit

critique ? Comment peuvent ils apprendre les le-
çons éthiques de la Vie si on les maintient dans 
une grotte avec un bandeau sur les yeux (et les 
médias sont champion pour cela !) ? C'est ce qu'ils
reprochent à l'équipe Q.
Aucune stratégie n'est complètement blanche ou 
noire, toutes comportent des risques. Le seul véri-
table enjeu est de rester compatible avec ses prin-
cipes, et même dans les peuples bienveillants, il y 
a des points de vue différents, et même parfois op-
posés. Mais cela n'empêche pas de travailler dans 
le même sens, c'est tout l'art qu'il faut déployer !
Il faut savoir que les ET se sont interdits de (trop) 
s'immiscer dans les affaires des hommes, et res-
pecteront l'orientation spirituelle qui résultera de 
l'apocalypse. Par contre, ils considèrent que le 
pouvoir, acquis par une minorité d'humain au dé-
triment de la majorité, provient directement des 
connaissances des illuminati acquises auprès des
ET malveillants Raksasas. Le message des contac-
tés ET altruistes est donc là pour rééquilibrer la 
balance faussée à la base.
Il y a plusieurs visités ET dans le monde (bien-
veillants ou malveillants), et depuis longtemps 
(comme C.M. Ferrada) mais seule une poignée 
pour l'instant se sont dévoilés officiellement.

Altaïrans
Ce message Altaïran nous est transmis via le 
contacté Harmo.

Harmo
Le long cheminement pour arriver à capter et 
mettre en formes toutes ces infos Altaïrans est ra-
conté dans le livre « L’humanité revisité » de Marc
Gakyar [HAR00] (pseudonyme de Harmo), et le 
témoignage d’Harmo (L0>Faits inexpliqués>Té-
moignages). 
Harmo est un asperger, ces gens très intelligents et
d’une très grande mémoire, incapables de mentir, 
en lien facilité avec leur inconscient. Harmo a 
donc des facilités innées pour recevoir le message,
en plus de son incarnation faite dans ce but.
Si le syndrome d'Asperger est un handicap pour 
beaucoup de choses (comme se figer dans un 
grand magasin face à la trop grande abondance 
d'informations à traiter consciemment), cela peut 
être un gros avantage pour donner des messages et
faire passer/mémoriser autant d'informations !
Sa mémoire est absolue, c'est à dire qu'elle ne se 
met pas à jour en effaçant l'ancienne donnée, elle 
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la rajoute. Une des raisons qui ont motivé le choix 
des ET, parce que c'est une particularité qui peut 
être extrêmement utile pour détourner le piège de 
la réécriture de l'histoire par les médias.
Les particularités d’Harmo (par rapport aux autres
visités p. ), c’est qu’il a un esprit scientifique et 
reste bien centré dans la réalité (au contraire des 
occultistes/ésotéristes traditionnels qui se 
contentent d’un discours moins rationnel et plus 
mythologique). Son abnégation et ses facilités in-
tellectuelles lui ont permis de comprendre un large
panel de domaines scientifiques, il connaît autant 
l’astronomie que la physique quantique, l’électri-
cité, l’archéologie, la géologie ou la théologie 
(textes religieux anciens), ainsi que pleins d’autres
domaines pas encore découverts par la science, 
qu’il a dû défricher.
La télépathie obligeant à connaître et à com-
prendre le maximum de notions et concepts (qui 
constituent le « vocabulaire », les idées à trans-
mettre ou recevoir),  c’est le seul contacté (à ma 
connaissance) qui a accepté d’avoir une si vaste 
culture générale dans tous les domaines, au détri-
ment de sa vie privée évidemment... Qu’il en soit 
chaudement remercié ici.

Altaïrans
Le message d’Harmo est à mon sens le plus com-
plet de tous, celui qui prends le plus de recul. Cela
vient en partie de ses contacts, les Altaïrans, qui 
n’ont pas les limitations que d’autres ET bien-
veillants ont.
D’un niveau spirituel très élevés, les Altaïrans 
sont moins intéressés aux cataclysmes que le pas-
sage de Nibiru entraînera (c’est vers les Zétas de 
Nancy Lieder qu’on s’orientera alors). Ils s’inté-
ressent plus au tri des âmes qui s’opérera pendant 
cette période de l’apocalypse, et donc à la pré-
sence de l’antéchrist. Les Altaïrans gèrent l’Eu-
rope de l’Ouest en particulier, d’où leur intérêt 
dans l’émergence du Dajjal Musulman, l’anté-
christ Odin/Satan, qui viendra probablement de 
France, et utilisera des soldats français.
Généralement, les Altaïrans sont assez peu ba-
vards sur les infos actuellement disponibles, ou 
qui le seront dans le futur. C'est pourquoi ils ne 
font qu'effleurer les malversations de nos diri-
geants, s'appesantissant sur ce qui restera secret 
même après les révélations officielles, ou qui dé-
taillent ce que les dominants ne savent pas eux-
mêmes (comme les Raksasas) pour qu'ils se 
rendent compte que leurs croyances sont fausses, 

les incitant à évoluer. Souvent, ils ne donnent que 
quelques indices, mais qui sont suffisant pour faire
le tri entre tous les lanceurs d'alerte, les honnêtes 
et les désinformateurs. Ils ne font pas le travail à 
notre place, ils nous guident vers les infos intéres-
santes. Sauf si les documents sont introuvables sur
Terre, auxquels cas ils donnent toutes les infos.

Pourquoi je crois aux propos d'Harmo

Théorie plausible et complète
La théorie exposée est bien plus plausible que 
beaucoup de parties de la sciences/histoire offi-
cielle, criblées de lacunes et de non sens.

Prévisions réalisées
Les prévisions et l'analyse de Nancy depuis 1995, 
et d'Harmo depuis 2008, se réalisent les unes après
les autres (mille fois plus pertinentes que ce qu'on 
nous sert à la télé), construisant petit à petit une 
réalité finale qui permettra enfin de dire qui a rai-
son et qui avait tort, lors de l'apparition de la pla-
nète Nibiru.

Culture générale immense
Harmo, a seulement 30 ans, maîtrise un nombre 
absolument incroyable de sujets. En lisant 2 para-
graphes d'Harmo sur un sujet que je ne connais 
pas du tout (par exemple la géologie), j'arrive en-
suite à faire caler des ingénieurs et docteurs sur 
leur discipline d'expertise.

Pas de futurologie CIA
Contrairement aux désinformations CIA (comme 
les ummites), le savoir de Harmo ou de Nancy 
Lieder est très largement supérieur à toute la 
science de l'époque, et se renforce en permanence 
avec les avancées de la science humaine (alors que
le message ummite est aujourd'hui désuet, les af-
firmations de 1995 de Nancy Lieder sur la hausse 
des catastrophes naturelles et des températures, les
découvertes astronomiques comme les exopla-
nètes, super-Terres et expansion accélérée, ne se 
sont jamais démenties). De plus, contrairement 
aux ummites, les ET bienveillants dévoilent l'exis-
tence d'une caste dominante secrète dirigeant les 
grands événements mondiaux (comme le prouve 
les divers protocoles, annonçant à l'avance la 
grande marche du monde), expliquent la ceinture 
d'astéroïde et les cataclysmes passés qui ravagent 
la Terre, de même que les traces des ogres dans 
toutes les religions de la planète.

9



Recueil Altaïran > Sources d'informations ET

Pas un chercheur de gloire
Un des points à vérifier pour valider un message, 
est de regarder les actes du messagers.
Harmo n'a rien d'un gourou de secte, il donne son 
message sans exiger de le croire aveuglément, de-
mandant sans cesse au lecteur à vérifier de par la 
lui-même les sources et la cohérence des déduc-
tions, il n'a jamais fait d'appel aux dons, toutes ses 
informations sont gratuites (aucun stage ou sémi-
naire, pas de livres payants vu que le livre édité a 
été publié gratuitement sur internet avant, pas de 
formation individualisée), il n'a jamais cherché à 
se mettre en avant (utilise un pseudonyme, parle 
rarement de lui, ne dit pas qu'il est le seul à avoir 
la vérité, s'insère humblement dans un mouvement
qu'il décrit comme mondial, avec des millions de 
visités), il précise bien que toutes ses connais-
sances supérieures viennent des Altaïrans, ne mets
pas en avant son intelligence ou sa mémoire, de-
mande expressément à ne pas être remercié, n'a ja-
mais chercher à monter un groupe ou secte, vit 
chichement, passant tout son temps à recouper l'in-
formation, à chercher l'actualité cachée, oubliant 
de dormir au point que son conjoint l'abandonne 
après 10 ans de ce régime. Harmo fuis la foule 
comme la peste, a horreur d'être le centre de l'at-
tention, est fidèle en amour (pas de groupies) et 
pas du tout matérialiste. Ses proches lui reprochent
de leur donner ses oeuvres, et de ne pas essayer de
les vendre. Harmo vit une vie simple alors qu'il 
aurait pu avoir bien plus.
Harmo n'oblige personne à l'écouter, ne cherche 
pas à prendre d'emprise sur les gens, respecte le 
libre arbitre de chacun, et n'en retire aucune gloire 
car il reste anonyme. Quand les gens retirent plus 
d'emmerdes que d'avantages de leurs propos, on 
peut suspecter la présence d'une grande âme der-
rière (pas de triche ni de mensonge). Et au vu du 
discours tenu et des actes, cette âme est foncière-
ment altruiste.

Visité "en dépannage"
Normalement, Harmo ne devais que participer 
aux abductions, qui ont pour but de créer un nou-
vel humain. Suite a un manque d'information sur
Nibiru dans la zone de l'Europe francophone (la 
traduction française du site Zetatalk n'étant plus 
assurée), les Zétas ont donc cherché une solution 
de remplacement, et comme Harmo s'était déjà ré-
vélé être un bon télépathe, et qu'il avait déjà en-
grangé pas mal d'informations, il a pris la suite !

Cela dit, Harmo a commencé à avoir ses visions 
en 1994-1995, années où Nancy Lieder à com-
mencé à mettre en place son site.

Modes de réception
Les Altaïrans emploient diverses méthodes en 
fonction des infos à faire passer à Harmo :
• Visites régulières tous les 3 mois
• Télépathie
• l’éveil (l’âme accomplie parle)
• biochimie mémorielle
Ces méthodes de transmission dépendent de la 
personne ciblée et de ses prédispositions. Tout dé-
pend aussi de l'espèce ET à la base du contact 
(communication télépathique, par phéromones, par
ultrason, échanges chimiques par le toucher, etc.).

Visites
Réalisées tous les 2 à 3 mois par les Zétas, ou 
suite à un questionnement de la part de Harmo. 
Les Zétas emmènent Harmo (déplacement du 
corps physique d'Harmo à travers la matière).
Comme le racontait le prophète Mohamed (et des 
milliers de contactés ou abductés actuels), la règle 
d'intervention des ET veut que les souvenirs 
conscients de cette intervention ne s'impriment 
pas, le conscient étant coupé/hypnotisé. L'incons-
cient enregistre tout, pilote le corps en automa-
tique, et fait remonter progressivement au
conscient les souvenirs qu'il a enregistrés. Si 
c'était 3 jours après pour le prophète Mohamed, il 
semble qu'actuellement l'hypnose soit plus légère 
(ou subconscient de Harmo plus direct) parce que 
dès le lendemain, les souvenirs refont surface pour
Harmo. 
Lors de ces visites Zétas, il y a des des simula-
tions sur des écrans, des excursions sur place, des 
rencontres avec des humains clés, voir des ren-
contres avec d'autres ET plus évolués que les Zé-
tas (L0>témoignage Harmo).
C'est la visite physique plutôt que l'information 
par voie astrale qui est privilégiée, car la restitu-
tion au conscient est meilleure.

Télépathie à distance
La communication télépathique n'est pas du tout 
comme la communication verbale / écrite. Elle 
n'est pas linéaire. C'est un peu comme si en regar-
dant un tableau (vision), nous avions aussi l'odeur,
le son et tout l'historique du peintre. Toutes ces in-
formations sont "livrées" en bloc et de façon ins-
tantanée. C'est donc bien plus riche.
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Il ne s'agit pas de mots, mais des idées. L'image 
est accompagnée de concepts qui sont bien plus 
que des mots. C'est un peu comme si en montrant 
la photo d'un hélicoptère, le récepteur savait im-
médiatement aussi comment le piloter.
Il est difficile pour une personne extérieure de les 
interpréter, car une vision est toujours quelque 
chose de complexe, qui va au-delà de l'image. Il y 
a des choses qu'on "sait" dans la vision (info addi-
tionnelle, contexte) sans que celles-ci soient dites, 
et il est très difficile de décrire l'ensemble à une 
tierce personne. Une vision est destinée à la per-
sonne qui l'a reçoit, et toute la symbolique qu'elle 
peut contenir (ou dans le cas d'une vision de la 
réalité, des informations qu'elle peut contenir), est 
donné en fonction des connaissances du récepteur.

Encyclopédies vivantes

Il existe une règle d'or en télépathie avec les hu-
mains : on ne peut pas communiquer sur des bases
de connaissances que l'autre n'a pas. Par exemple, 
si les Altaïrans essayaient de montrer à Harmo une
image que son cerveau ne connaît pas (comme un 
animal ET qui vivrait sur une autre planète), son 
cerveau serait incapable de décoder l'information 
télépathique. Cette limite a également été décrite 
par Nancy Lieder, parce que les zétas sont limités 
par les mêmes phénomènes.
C'est ce problème qui pousse Harmo, en qualité 
de visités, à être une encyclopédie vivante, parce 
que sinon le lexique télépathique est trop restreint.
Plus notre culture générale est vaste, plus le mes-
sage ET est riche en quelque sorte. C'est probable-
ment un critère très important dans le choix des 
contactés par les ET d'ailleurs.
Si Harmo essaie de développer au mieux sa 
culture personnelle, les ET l'aident aussi à emma-
gasiner plus de connaissance (via la mémoire bio-
chimique vue plus loin).
Pour résumer, quand la question tombe sur des 
domaines où Harmo n'a pas les prérequis, les ET 
ne peuvent pas communiquer. A ce moment là, 
pour ces questions spécifiques, Harmo est obligé 
d'aller "apprendre" sur le domaine en question (in-
ternet est génial pour ça). Une fois fait, c'est inté-
gré et les ET peuvent stimuler ces informations 
dans son cerveau pour lui fournir leurs réponses. 
Cela le pousse donc à être une encyclopédie vi-
vante, cela demande du travail. Là encore, le syn-
drome d'asperger est un atout, notamment la sur-
focalisation (intérêts restreints) et la mémoire ! Par
contre, dans ces moments-là, il n'entend plus rien 

tellement il est concentré, pas évident pour les 
proches.

Flashs

Les infos arrivent en pensée/concept. Harmo n'en-
tend pas des voix dans sa tête (au sens langage 
parlé, une fausse télépathie artificielle utilisée par 
les ET hiérarchistes), mais plutôt des connais-
sances qui n'étaient pas là 30 secondes avant, et 
que les ET téléchargent dans son cerveau.
Cette télépathie peut être fatigante pour le cerveau
humain, qui n'est pas fait pour cela.
Les "flashs" sont utilisée pour les infos urgentes 
ou peu denses. C'est les Altaïrans qui interviennent
dans ces cas-là. Cette forme de communication 
oblige Harmonyum à une grande culture générale 
pour avoir du "vocabulaire" sur lequel les Altaï-
rans vont s'appuyer pour transmettre les concepts. 
C'est pourquoi sur les sujets pointus, qui dépassent
nos connaissances humaines (comme la gravita-
tion ou les dimensions), il lui est souvent difficile 
de comprendre ce qu'ils veulent lui transmettre.
En effet, comme tous les channels, (à part Nancy 
Lieder quand c'est les Zétas qui parlent en direct),
Harmo est soumis au problème de traduction dans 
notre langue : quand un concept ne trouve pas 
d'équivalent dans ce que le canal sait, c'est un peu 
n'importe quoi qui est mis à la place de ce concept.
Les flashs sont soit donnés bruts (la vision du 
flash parle d'elle-même, ou les ET ne veulent pas 
développer plus), soit accompagnés d'une explica-
tion, avec des notions complémentaires.
Pour donner l'exemple d'une ville rasée par un 
séisme (flash non réalisée en avril 2021) :
2 images qui sont complémentaires :
• la ville rasée
• un petit bout d'une église, avec une cloche ex-

térieure suspendue en dessous d'un petit "pont 
de pierre", comme on en trouve souvent en 
Amérique du sud.

En complément, sont données à Harmo des 
images de différentes Églises du même type (mais 
non détruites), sûrement pour bien insister sur le 
type d'architecture en question. Les Altaïrans se 
servent de ce que Harmo connais déjà dans sa 
culture générale.
C'est ensuite à Harmo de chercher (merci internet)
à quelles églises cela peut correspondre. Comme 
les Altaïrans se servent de ses connaissances pré-
existantes, il avait de toute façon très bien reconnu
le style espagnol colonial, comme on le trouve au 
Pérou ou au Chili, il lui restait à chercher si il re-
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connaissait, parmi les milliers d'églises de ces 
pays, le bout en ruine qui subsistait dans sa vision. 
A part découvrir que ce genre d'églises avaient été 
construites jusqu'en Californie, la somme de tra-
vail pour traquer touts les images d'églises d'Amé-
rique du Sud est bien trop vaste pour un homme 
seul, et un internet pas encore si bien documenté 
que ça, où la majorité des églises n'est même pas 
référencée. Souvent les synchronicités permettent 
de retrouver rapidement et facilement l'informa-
tion, mais pas toujours.
Après ce travail (réception du flashs, recherches 
dans les infos humaines ou sur le terrain), Harmo 
donne son interprétation de ces visions en essayant
de fouiller plus loin le sujet, notamment sur les 
points qui n'ont pas été développés par les ET. Ce 
sont ces hypothèses qui peuvent être erronées.

Visions

Vu qu'il s'agit du futur réalisé, elles viennent du 
niveau du grand tout.
Une vision , une image ou une scène qui arrive 
quand Harmo est réveillé. Flash ou une image té-
lépathique, peu importe. Il n'y a pas de "sous-titre"
fournis avec pour expliquer cette vision, c'est à
Harmo de deviner à quoi ça fait référence. Comme
toutes les visions prophétiques, elles sont suffi-
samment pauvres en informations pour savoir en 
avance, mais suffisamment riches d'indices pour 
être retrouvées après coup.
Pour exemple, Harmo reçoit, peu de temps avant 
un séisme en Italie, cette image d'une église ita-
lienne quelconque a moitié effondrée, avec l'hor-
loge fendue en 2 par un séisme.
Les ruines de l'église n'avaient pas assez d'élé-
ments pour qu'un français loin de l'Italie puisse la 
reconnaître en avance, mais après le séisme, quand
cette image a fait le tour du monde, Harmo l'a re-
connu, et sa description de sa vision, donnée en 
avance sur internet, ne prêtait pas à confusion.

Figure 1: vision prophétique de l'horloge coupée en 2

Ces visions sont aussi des scènes de sa vie future, 
scènes imprévisibles et anecdotiques.

Éveil
L’éveil c’est laisser parler son âme directement, 
sans le filtre du subconscient. Harmo est au niveau
où son âme évolutive peut directement communi-
quer avec son âme accomplie (qui sait tout sur 
tout).
C'est ainsi qu'Harmo arrive à répondre en direct à 
une question complexe, en écrivant à chaque fois 
de longs textes (certains nomment ça l'inspiration 
divine). Ce n’est donc pas du channeling, où on 
canalise des entités extérieures à son âme. Harmo 
laisse directement son âme évolutive voir accom-
plie, riche de nombreuses vies antérieures proba-
blement passées dans des Mondes très avancés, 
nous répondre.
Cette communication âme évolutive / âme accom-
plie fonctionne à la manière de la télépathie (pour 
le cerveau) mais directement entre les corps spiri-
tuels. Cette communication est bien moins fati-
gante parce qu'elle n'utilise pas le cerveau phy-
sique, mais a besoin que le "JE" [âme accomplie?
Harmo ne fait pas de différence entre les 2 types 
d'âme] prenne la main. Cette communication fonc-
tionne bien entre des âmes de même origine, parce
que les âmes ont une "couleur" spirituelle propre.
Le JE participe, est c'est la voie de communica-
tion la plus rapide et la plus sure, parce qu'elle 
court-circuite les défauts de son cerveau humain.
Dès que la question est reçue, ça se met en route 
et au bout d'un moment, Harmo est capable de dire
ce qu'il en est de la question posée. La plupart du 
temps, cela est en direct (c'est pour cela qu'il tape 
vite et qu'il fait plein de fautes de frappe/d'ortho-
graphe, pas le temps de corriger sous peine de 
perdre le fil, un peu comme de l'écriture automa-
tique.

Biochimie mémorielle
Un mode assez rare de communication chez les 
contactés, liés au fait que les Altaïrans étant une 
espèce aquatique sans défense des profondeurs, ne
pouvant donc utiliser ni sons, ni images, ni phéro-
mones, ne peuvent communiquer entre eux que 
par le toucher (ce qui transmet des messages sous 
forme chimique d'un individu à l'autre).
Ils utilisent de préférence ce mode de communica-
tion avec leurs visités, comme en témoigne St Jean
l'évangéliste pour décrire comment les visions lui 
sont venues : "petit livre avalé au goût amer". Un 
mode de transfert d'information connu de notre 
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science, avec l'expérience des vers de terre qui 
mangent leur congénère, et récupèrent d'eux des 
comportements acquis (migration des cellules bio-
chimiques des souvenir, de l'intestin vers le cer-
veau).
Avant que la télépathie de Harmo soit suffisam-
ment au point, il recevait ses informations sous 
formes chimiques, une sorte de boulette de mie de 
pain (constituée par les molécules utilisées par le 
cerveau pour stocker des images ou des souve-
nirs). Voir L2>Altaïrans>Communication.
Après ingestion de la boulette (ce qui implique 
une visite tous les 2 à 3 mois environ), cette bou-
lette diffuse les souvenirs au cerveau, via le pas-
sage de la paroi intestinale, le transport par le sang
jusqu’au cerveau, et le stockage là où se trouvent 
les récepteurs de ces molécules (toutes les espèces 
vivantes stockent leur mémoire consciente sous 
forme chimique). Ces connaissances sont ainsi 
progressivement implantées dans son conscient.
Ces informations sont à 99% des images et des 
animations, car ce sont les choses les plus faciles à
stocker sous forme chimique. Le cerveau ressort 
ces mémoires quand un stimulus extérieur y fait 
référence (comme un événement de l'actualité, vu 
à l'avance par les Altaïrans). Cela marche exacte-
ment comme avec des souvenirs dans lesquels le 
cerveau va piocher pour chercher son expérience 
similaire à l'expérience que le corps est en train de 
vivre, sauf qu'ici ces souvenirs sont artificielle-
ment intégrés, et n'ont jamais été vécus.
Cette voie chimique permet un apprentissage plus 
rapide de certains concepts, qui ne peuvent pas 
être décrit visuellement par les autres méthodes. 
Méthode lente mais efficace, et plus détaillée/pro-
fonde.
Comme beaucoup d'Asperger, Harmo est synes-
thésique (il voit des images lorsqu'il écoute des 
sons, la partie visuelle du cerveau connectée avec 
la partie auditive), ce qui l'aide lorsqu'il s'agit de 
retranscrire les messages chimique reçus en une 
forme visuelle.

Possession
Un mode de communication que n'utilise pas Har-
mo, mais qui l'a été par le passé avec Carlos Ferra-
da. Une entité prenait "possession" de l'homme 
afin de transmettre les informations, puis c'était à 
l'humain des les retranscrire.
Une méthode imparfaite, puisque Ferrada a 
confondu la taille de Nibiru avec celle de son 
nuage de débris, c'est pour cela qu'Hercolubus est 

donnée pour être plusieurs fois la taille de Jupiter, 
alors que selon les Altaïrans et les Zétas, elle n'est 
que de 4 fois la taille de la Terre.

Contacts difficiles
Il faut préciser que tous ces contacts, non prévus 
pour le corps humain, sont épuisants (si trop long-
temps, l'impression d'avoir la tête dans un étau) et 
lui bouffent une grosse partie de sa vie, merci Har-
mo pour tout ce que tu endures.

Contenu privilégié
Les Altaïrans sont d'un niveau spirituel élevé, 
bien plus que les Zétas (voir L2>ET>altruistes), et
sont plus intéressé par l'après aftertime (après les 
tribulations provoquées par Nibiru), par Odin, et la
partie spirituelle de l'ascension. Les détails de la 
survie sont laissés à Nancy Lieder.

Traitement du message
Harmo n'est pas un channel, au sens où il ne ré-
pète pas texto ce qu'il entends. Ce n'est pas pas le 
message d'origine qu'il donne, mais sa compréhen-
sion en fonction de ce qu'il a reçu.
Si ce mode peut favoriser la mauvaise compré-
hension du message d'origine, il lui permet d'être 
une aide précieuse pour donner des conseils dans 
plusieurs types de situation, ou d'expliquer plu-
sieurs concepts à l'aune de sa grande compréhen-
sion des choses, ou encore de révéler les coulisses 
en fonction de l'actualité du moment, et de ce qu'il 
a compris du monde à côté.
Ceux qui le contactent ne lui disent pas ce qu'il 
dois dire (même s'il font comprendre ce qu'il ne 
doit pas révéler pour l'instant), c'est Harmo qui 
gère  la façon et le timing pour les révélations, il a 
son libre arbitre assez complet sur le sujet.
Harmo a mis en notes ses recherches / réflexions 
personnelles quand c'était possible.
Il lui arrive souvent de trouver certains points du 
message Altaïran pas vraiment conformes à l'idée 
qu'il se fait des choses, mais il ne censure pas, il 
laisse les infos transmises comme elles viennent, 
même si des fois sa propre opinion et ses re-
cherches ne vont pas dans le même sens.
Tout cela pour prévenir qu'il garde quand même 
son indépendance d'esprit, même s'il est vrai aussi 
que beaucoup de choses qu'on lui transmet va-
lident ses propres recherches !
C'est comme si un prof lui "parlait", c'est pas 
parce que cet instructeur dit quelque chose qu'il 
faut croire systématiquement ce qu'il raconte. C'est
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important de garder en tête comment Harmo ob-
tiens ces infos et dans quelles conditions.
Quant aux dates, elles sont approximatives, 
puisque notre chronologie est fausse (bible mélan-
gée, archéologie refusant de prendre en compte les
strates et assimilant tout à la couche KT, etc.). Il 
faut donc considérer toutes les références temps 
comme des points de repères pratiques, tout en 
gardant à l'esprit que c'est globalement inexact.

Surtout du travail
(2017) Si il y a des infos Altaïrans à la base, on 
est très loin d'en rester là, il faut que cela soit suivi
d'arguments. Quand Harmo donne une info, il 
cherche les éléments factuels qui la confirment. 
C'est un travail constant aussi bien de recherche de
documents, dans les religions, les prophéties, dans 
les articles scientifiques, dans les mass medias et 
réinformation sérieuse. Il passe plusieurs heures 
par jour à éplucher l'actualité et retransmet sur son
mur ce qu'il trouve.
Il passe aussi des journées entières à étudier les 
sujets abordés dans les infos Altaïrans. Ce sont des
recherches longues et fastidieuses en géologie, as-
tronomie, histoire, archéologie, etc.

Zétas
Nancy Lieder est l'équivalent d'Harmo pour les 
Zétas, et historiquement est plus ancienne dans la 
révélation (1995 pour la création du site Zetatalk, 
contre 2008 pour Harmo). Elle continue le travail 
d'autre contactés avant elle, comme Ferrada. C'est 
les Altaïrans qui ont confirmé à Harmo que Nancy
était bien ce qu'elle prétendait être.

Nancy Lieder
La communication est plus aisée que pour Harmo.
Les Zétas ont implanté directement leurs neurones
dans le cerveau de Nancy, ce qui permet aux Zétas
de littéralement parler à travers elle. On parle bien 
là de "zetatalk", qui veut dire les "zétas parlent". 
C'est pour cela que quand ils interviennent, ils 
commencent par SOZT (start of zeta talk) et fi-
nissent par EOZT (End of zeta talk). Ce n'est donc
pas Nancy qui s'exprime entre ces deux termes, 
mais directement les Zétas. Pas de mauvaise inter-
prétation possible de la part de Nancy, ou de 
concepts manquants ou déformé.
[AM : à la limite près, que les Zétas ont prévenus 
dès le début que certaines questions ne seraient 
pas traitées (énergie libre, trajectoire précise de 
Nibiru, mathématiques et physiques, etc.) et que 

certains sujets oisifs (comme demander des infos 
sur les Beatles) ne le seraient pas non plus, et sont 
alors laissé à l'appréciation de Nancy. Si cette der-
nière se fout elle aussi du sujet, on a alors n'im-
porte quoi, même à l'intérieur des SOZT et EOZT. 
Les Zétas révèlent aussi que malgré la télépathie 
augmentée, si Nancy n'a pas un minimum de réfé-
rences sur le sujet, ça peut partir n'importe où. Il y 
a aussi les cas où Nancy pose mal la question, de-
mandant pour George Harrison, qui venait de dé-
céder, alors que la question portait sur John Len-
non. Les Zétas veulent ainsi montrer l'imperfec-
tion de l'humain. C'est aussi pour cela, je pense, 
que Harmo est venu derrière pour corriger cer-
taines erreurs. Il est évidemment dommage que les
Zétas ne veulent pas fiabiliser au minimum leur 
dires, mais ils nous laissent réfléchir un minimum 
au message. Fin AM].
Les Zétas viennent la voir directement en visites, 
et semblent lui parler avec son conscient activé, 
comme d'autres puissants de ce monde, membres 
du MJ12 alliés aux zétas, et déjà informés de 
l'existence ET.
Comme Harmo, les Zétas font faire des visites 
instructives à Nancy, sur les autres planètes.
Nancy raconte aussi qu’elle est médium, et dis-
cute avec sa mère décédée (bien que l'âme de sa 
mère soit actuellement réincarnée).

Contenu privilégié
Les Zétas sont plus intéressés par aider physique-
ment l'humanité à franchir le passage de Nibiru, et 
l'immédiat aftertime.
De plus, même si leurs informations sur l'after-
time décrit la situation dans tous les pays, ils sont 
concentrés sur l'Amérique du Nord.
Jusqu'à présent, les Zétas n'ont jamais délivré de 
messages messianistes.

Auto-censure
Les Zétas ont pris un accord en 1947 avec le 
MJ12, de ne pas parler de certains sujets touchant 
les fondements de la culture américaine (comme la
religion). Les zétas mentent donc par omission, ils 
l'ont d'ailleurs avoué eux mêmes à plusieurs occa-
sions. Nancy n'est juste pas informée de certains 
sujets, elle est totalement sincère dans sa dé-
marche. Cette stratégie des Zétas a plusieurs rai-
sons qui sont légitimes compte tenu du public au-
quel ils s'adressent, et qui leur a permis de parler 
abondamment de Nibiru, dont le MJ12 n'avait pas 
conscience à l'époque. La sécurité de Nancy et sa 
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visibilité sur internet dépendent justement de cet 
accord avec le MJ12.

Comparaison Altaïrans et Zétas

Pourquoi un doublon français de 
Zetatalk ?
Le fait que Zetatalk ne soit pas en français est une
des raisons qui ont poussé les Altaïrans à avoir un 
contact en français.
Il y avait un vide en langue française pour le mes-
sage ET sur Nibiru. Les français (au contraire des 
québecois) sont très frileux à apprendre des 
langues étrangères, même l'anglais. Mais ce n'est 
pas une raison pour qu'ils ne soient pas informés 
aussi.
Sachant que Harmo était disponible, les ET en ont
profité. Ce complément au message des Zétas s'est
révélé bien pratique pour pouvoir aller plus loin 
que les limites des Zétas, sur la religion par 
exemple. Deux contacts différents, avec deux es-
pèces différentes, mais l'ensemble complémen-
taires et alliées. Cela veut dire aussi quelques di-
vergences de points de vue, mais c'est la trame gé-
nérale, commune, qui importe. Il n'y a pas de riva-
lités entre ET communautaristes, juste des opi-
nions variées. Que serait l'Univers si tout le monde
pensait la même chose ?
Les Altaïrans étant les plus avancés et les plus 
libres, c'est eux qui priment en cas de divergence.

Différences de communication
Harmo est un messager (les Altaïrans l'informent 
et il retransmet ce qu'il a compris), au contraire de 
Nancy qui est un canal de communication direct 
(c'est le texte des Zétas qu'on reçoit).
Si l’on s’en tient uniquement au mode de trans-
mission, la méthode d'Harmo est moins sûr que la 
méthode zéta (transmission directe et pure du mes-
sage Zéta), parce qu'il doit comprendre les choses 
avant de les restituer, avec toutes les erreurs de la 
communication humaine que cela comporte (oubli 
de mots, fautes d'orthographes, concepts non ex-
pliqués parce qu'ils semblent évidents à Harmo, 
etc.).
Si on envoie à Harmo par télépathie un concept 
qu'il ne connaît pas, il ne va pas le comprendre, ou
le confondre avec autre chose. Ce problème est li-
mité grâce au feedback, les Altaïrans confirment 
ou non si Harmo a bien compris ce qu’ils vou-
laient lui transmettre. C'est pourquoi d'ailleurs
Harmo doit doper au max sa culture générale 

(pour avoir le plus de vocabulaire télépathique 
possible), mais c'est difficile pour des concepts qui
dépassent de trop loin notre sciences actuelle, ou 
qui dépassent les capacités de notre mental.

Limites différentes selon les ET
Chaque groupe ET à sa propre stratégie de com-
munication, ce qui explique les divergences dans 
les communications.

ET Bienveillants

Contraintes générales

Ils n'ont pas le droit de dévoiler les projets des ET
hiérarchistes, ou des humains alliés aux ET hiérar-
chistes. C'est grâce au fait que la mafia Khazare 2 
n'est pas alliée aux reptiliens qu'ils ont pu parler de
leurs méfaits, mais qu'ils gardent le silence sur les 
plans du Puppet Master.
Les ET bienveillants peuvent aussi dévoiler 
l'avancement de leurs alliés humains, les chapeaux
blancs, du moment que ça ne nuit pas à leur plans. 
Comme les exécutions en coulisse des Khazars 2.
Nous n’avons normalement pas d’infos sur les 
âmes incarnées actuellement sur Terre, ni sur les 
plans fomentés par leur incarnation, sauf excep-
tion bien évidemment, ou si les actes soient suffi-
samment parlants pour qu'Harmo donne son avis, 
même sans info supérieure.

Les infos "de base"

Sur de nombreux sujets "tabous", dont la religion, 
le terrain est souvent glissant, et de nombreux ET 
sont réticents à y entrer.
Rétablir la vérité historique peut être par exemple 
un choc pour nous, car des siècles de mensonges 
sont difficiles à rectifier.
Harmo lui-même ne s'avance pas trop là dessus 
(bien que ce soit celui qui aille le plus loin), parce 
que plutôt que de faire avancer les gens, il risque-
rait plus de les braquer. Nos (fausses) certitudes 
sont bien ancrées dans notre éducation, difficile de
casser la glace sans risquer de briser le miroir qu'il
y a derrière ! C'est pourquoi Harmo garde volon-
tairement un certain nombre d'informations 
(10/2014), promettant qu'à terme, quand le mo-
ment sera favorable, il en fera part.

Contraintes de communication

Les Zétas se sont rajouté des contraintes :
• accord avec le MJ12 visant à ne rien dire qui 

pourrait déstabiliser les fondements de la socié-
té (religion et politique des alliés), et donc 
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omission voir tromperie sur l’inexistence de 
l'antéchrist.

• ne pas parler du 2e passage 7 ans après le pre-
mier, pour éviter de compliquer le problème et 
ne pas démoraliser ceux qui se voient déjà mal 
survivre au premier.

Les Pléiadiens ont menti par omission sur la pé-
riode de catastrophes annoncées afin de ne pas 
passer pour des donneurs de mauvaises nouvelles, 
se concentrant seulement dans leurs informations 
sur l'age d'or que connaîtra l'humanité dans le fu-
tur.

La transparence des   Altaïrans  

Les Altaïrans ont choisi le maximum de transpa-
rence, parce que leur préoccupation principale 
n'est pas les passages prochains de Nibiru, mais 
les 7 ans qui sont entre les deux et qui seront bien 
plus décisifs encore.
Harmo donne le message le plus technique et no-
vateur de tous les contactés. Parce que beaucoup 
de contactés esquivent la difficulté d'avoir à don-
ner des explications sur des caractéristiques qui 
sortent de la science officielle. La vérité est bien 
plus compliquée, et du coup bien plus difficile à 
expliquer, prenant plus de temps à comprendre, et 
à potasser pour mettre des mots techniques dessus.
Les Altaïrans ont pris le risque de dire les choses 
telles qu'elles sont, même si cela peut nuire à l'ac-
ceptation de la vérité. Simplifier et donc mentir 
simplement pour être plus crédible et plus cohé-
rent avec des théories scientifiques humaines ob-
solètes peut être un choix, mais ce n'est pas le leur.
Les Zétas ont choisis le mensonge blanc de 2003 
pour décrédibiliser les Élites USA aux yeux du pu-
blic, en leur faisant faire le 11 septembre peu cré-
dibles, et surtout l'invasion de l’Irak avec de 
fausses preuves.
Pour la France, la difficulté n'est pas de pousser 
les Elites à sortir de leur tanière pour attaquer, 
mais de donner assez d'informations pour combler 
le vide laissé par nos dirigeants qui s’enfuiront 
comme des lâches.
Aux USA, le nouveau gouvernement éduque petit
à petit la population et met en place des plans avec
la FEMA, alors les zétas ne disent pas tout sur 
eux. A chaque extrême sa solution : nous sommes, 
en France, ceux à qui leurs Elites cachent le plus 
de choses et mentent le plus, il n'est donc pas éton-
nant qu'en retour les ET jouent franc jeu.
Nancy Lieder qui est suivie par les Elites améri-
caines (qui savent très bien qu'elle est une véri-

table contactée). C'était très peu le cas d'Harmo 
avant 2017 (connu seulement des plus hauts pla-
cés). Pourquoi ? Parce que nous avons les plus ob-
tuses et les plus rétrogrades de toutes les Élites, 
celles qui se sont les plus enfermées dans leur 
monde, avec un égo et un narcissisme si démesu-
rés qu'elles ne sont pas prêtes à considérer sérieu-
sement qu'un quidam quelconque puisse être 
mieux informé qu'elles.
Cette négligence et cette condescendance jouent 
en notre faveur pour le moment, profitez en.
[AM : A noter que depuis 2017, les Élites ayant 
changé avec Macron, Harmo est moins libre de 
parler].

Théorie complète

Vous avez TOUT ce qu'il vous faut entre les mains
avec le message des Altaïrans, et toutes les autres 
théories que vous pourrez trouver ne seront jamais
aussi complètes et homogènes. Elles expliqueront 
mal une partie en négligeant la majorité des autres 
faits.
 Il y a assez de choses aujourd'hui dans L0 pour 
être convaincu que leur explication est la seule va-
lable.
Chercher encore d'autres théories, c'est juste traî-
ner les pieds parce que cela nous embête d'avoir la
vérité en face des yeux. Elle fait peur et nous de-
mande d'agir en conséquence, ce que nous n'avons
pas forcément envie de faire.
Nibiru n'est qu'un détail, juste un catalyseur de 
l'essentiel. Ce n'est pas la catastrophe qui est le 
point important dans le processus en cours, elle ne 
sert qu'à accélérer les choses. Ne voir que la pré-
paration au passage de Nibiru, c'est ne voir que 
10% à peine du problème. Les 90% du problème 
qui vous est posé est SPIRITUEL. Tout se passe 
dans votre tête et pour dénouer ce problème, le dé-
ni sur Nibiru est la porte d'entrée.
Porte d'entrée seulement, parce qu'il restera encore
90% du chemin à faire ensuite. Faire tomber le dé-
ni, c'est faire le premier pas, et les 9 autres ne 
pourront jamais s'effectuer si vous ne passez pas 
par cette première phase obligatoire.
Admettre Nibiru est une phase obligatoire, néces-
saire, mais pas du tout suffisante. Survivre et 
"croire" en Nibiru, ce n'est sûrement pas l'objectif.

Zétas
Les Zétas ont pris contact avec le MJ12 en 1947 
(L1>Domination FM US), pour contrecarrer le 
contact de l'année d'avant d'avec les reptiliens
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Raksasas. Ils ont pris à l'occasion des accords avec
une partie du MJ12, notamment de ne rien dévoi-
ler sur ce qui est ressenti comme des fondements 
du pays et de sa société, à savoir la religion et la 
politique (du moins celle de ses alliés).
Nancy a renouveler cet engagement dans les an-
nées 1990, autorisant le MJ12 a l'exécuter pour les
rassurer.
 C'est à cause de cet accord que les zétas prennent 
parfois des positions floues sur des sujets « ta-
bous » pourtant importants (comme les points clés 
de l'histoire de Jésus, ou l'arrivée de l'antéchrist), 
et qu'ils ne peuvent pas parler de certaines choses 
qui seraient utiles.
En échange, Nancy Lieder reste en vie, et les ET 
bienveillants peuvent faire pression sur Google 
pour que Zetatalk apparaisse en première page.
Les données sur Nibiru n'ayant pas été prévues 
par le MJ12 en 1947, les Zétas sont donc libres 
d'en parler sans trahir leurs promesses, c'est pour-
quoi ils sont aussi bavards à ce sujet, voire même 
parfois prolixes (trop de détails inutiles) selon les 
Altaïrans.

Prânisme

Les Zétas disent que les adeptes des escrocs gou-
rous ne peuvent pas être sûr que leur maître ne 
mange pas en douce.
A lire l'article, on pourrait croire que le prânisme 
n'est pas possible, mais une relecture attentive 
montre que les Zétas disent juste que certains gou-
rous se disent prânique et mentent, pas que tous 
les prâniques le font...

Religion

Pour la mort de Jésus sur la croix, les Zétas 
contredisent le prophète Mohammed (et les Altaï-
rans) en disant que Jésus est bien mort sur la croix.
Mais en relisant attentivement, ils disent juste que 
des amis (les disciples humains, ou les ET gérant 
la logistique, les anges ou jardiniers trouvés de-
vant la tombe vide) auraient pu enlever le corps et 
le mettre ailleurs, sans dire réellement si c'est ce 
qui s'est passé ou non… Ils ne disent pas non plus 
ce qu’ils entendent par Jésus, si le mannequin syn-
thétique de remplacement (le jumeau/image pour 
les musulmans) peut être considérée comme Jé-
sus...

Antéchrist

Autre point, les Zétas participent encore au net-
toyage des états profonds, et ont choisis d’aider le 
Puppet Master (leur allié au sein du MJ12). Cette 

aide des Zétas vise donc à amener l’établissement 
du Nouvel Ordre Mondial, avec l’antéchrist à sa 
tête... C'est un point qui peut paraître étrange pour 
des ET, visant à mettre en place une CAM et pas 
un NOM, mais qui se comprends, dans le sens où 
l'antéchrist est un test spirituel prévu de longue 
date, et que ce NOM, à cause de ses exactions, 
amènera à la création d'une CAM.
Comme d'autres contactés préviennent de l'anté-
christ (Harmo), ce mensonge blanc est limité par 
ceux qui croisent et recoupent les divulgations.
Ce mensonge sur l'antéchrist explique pourquoi, 
quand il est demandé (04/2020) si l'antéchrist sera 
un être physique, les zétas répondent à côté, en di-
sant qu'aucune entité hiérarchiste ne va, dans le fu-
tur, s'incarner dans un antéchrist physique. Pour-
quoi ne pas répondre directement à la question, 
par un plus direct "non il n'y aura pas d'antéchrist 
physique" ? Parce que la manière de présenter les 
choses laisse ouverte la possibilité d'un antéchrist 
physique, incarné avant 2020...
Les Zétas ne dévoilent ainsi pas les plans du clan 
d'en face, hiérarchiste, mais ce genre de formula-
tion non directe est un indice qui nous permet de 
cerner la vérité, les Zétas la disent sans la dire. 
C'est pour cacher cet antéchrist que les Zétas res-
tent ambigus sur la longévité réelle des ogres, di-
sant que quand ils parlaient de grande longévité 
des ogres, ils parlaient des lignées royales qui se 
succédaient.
Autre incohérence sur le sujet : Nancy Lieder a 
validé les différentes prophéties musulmanes (le 
lever du soleil à l'ouest, les trois grands effondre-
ments de la Terre, etc.. De même le fait-elle avec 
les prophéties Hopis. Pourquoi alors ne pas parler 
de la venue du Dajjal, un être géant roux à la peau 
blanche (l'antéchrist), ni de l'invasion des Gog et 
Magog (côté musulman), ni du retour du Pahana 
(le vrai Frère blanc qui doit conquérir le monde en
1 journée) chez les hopis ?

Altaïrans
Les Altaïrans n'ont rien promis aux dirigeants hu-
mains, donc sont plus libre, même s’ils doivent 
respecter les règles du Conseil des mondes 
(L2>ET).
Comme les Zétas interviennent physiquement sur 
Terre, alors que les Altaïrans n'ont que des 
contacts télépathiques, les Altaïrans doivent par-
fois attendre que les Zétas parlent d'un sujet 
concernant les hiérarchistes, pour avoir le droit 
d'en dire plus à leur tour. Globalement, sauf excep-
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tion, ils n'ont pas le droit de divulguer les actions 
des ET hiérarchistes, ni donner leurs plans, ni dire 
quel contacté humain fait partie de l'alliance hié-
rarchiste.
Alliés aux zétas, et donc aux humains du Puppet 
Master, ils ne peuvent pas non plus tout dévoiler 
des plans du clan illuminati (même s’ils révèlent la
mise en place de l’antechrist par ce clan, ou qu’-
Harmo ne peut s’empêcher de temps en temps de 
laisser traîner des indices, comme révéler que le 
dernier chef du Vatican ne sera pas un pape).
Les Altaïrans laissent généralement la priorité de 
révélation aux Zétas et à leur porte-parole, Nancy 
Lieder, avant de pouvoir en  dire plus.
Harmo a aussi demandé l'autorisation aux Altaï-
rans de déformer un peu le message par endroit, 
histoire de ne pas finir sous un camion... Ces 
choses ne changent pas grand chose pour nous, et 
je pense que ces déformations concernent surtout 
l'histoire des ogres.
J'ai aussi l'impression que les Altaïrans ne 
donnent des infos qu'à partir des recherches d'hu-
mains qui ont sérieusement bossé leur sujet (afin 
d'indiquer quelle direction de recherche aboutira, 
ou s'approchera le plus de la vérité). Les Altaïrans 
restent flous sur les données nous restant à décou-
vrir (comme les dates des événements dans le 
temps) car les bases des travaux de nos recherche 
futures nous sont, ou seront, disponibles.
Par contre, les ET révèlent ce que les illuminatis 
savent (voir même un peu plus concernant l'his-
toire avec les Raksasas), mais que la censure nous 
empêche d'atteindre, parce que c'est des humains 
qui ont travaillé à mettre la vérité à jour, et que les
Altaïrans considèrent que le travail humain, même
payé par des illuminatis, doit être disponible à tous
(la notion de brevet ou de droits d'auteurs est tout 
simplement une horreur spirituelle).

Harmo meilleur contenu
Il est évident qu’un américain privilégiera Nancy, 
une contacté adaptée à ce public. Harmo est plus 
adapté à un public francophone d'Europe de 
l'Ouest.
Chez les Zétas, à cause des diverses restrictions 
imposées par le MJ12, le flou est laissé sur beau-
coup de choses. Par exemple, à cause de l'omis-
sion du 2e passage de Nibiru, les Zétas ne peuvent
expliquer pourquoi, alors que les Hébreux sont 
parti d'Égypte lors du 1er passage de Nibiru, 
quelques années plus tard, quand les hébreux at-
taquent Jéricho, le Soleil est de nouveau immobili-

sé dans le ciel... Seuls les 2 passages, expliqués 
par les Altaïrans, expliquent cette incohérence.
De plus, sur certains sujets considérés comme non
importants pour les américains, Nancy élude rapi-
dement la question, quitte à faire des simplifica-
tions extrêmes (comme sur Jeanne d'Arc), n'ayant 
pas le temps matériel de détailler tous les mythes 
du monde.
La plus dangereuse omission des Zétas reste évi-
demment celle de l'antéchrist.
Harmo estime qu’il y a 80 à 90% de corrélation 
entre le discours Zéta et Altaïran, en tenant 
compte des ambiguïtés (plusieurs interprétations 
possibles) dans les dires des zétas. Certaines affir-
mations peuvent être complémentaires, comme
Harmo annonçant Léonard de Vinci comme créa-
teur du suaire de Turin, et Nancy Lieder annonçant
des retouches chimiques dans les années 1950, 
rien n’empêche que les 2 affirmations soient com-
patibles : le suaire créé par Léonard en 1500, puis 
peaufiné dans les années 1950, avec des tech-
niques plus sûres.
Pour le coup du MH17 en Ukraine, les Zétas ont 
survolés le sujet, en simplifiant les choses et en di-
sant que c'était un false flag Ukrainien pour entrer 
en guerre contre la Russie (une manière de ne pas 
perdre trop de temps à tout expliquer). Les Altaï-
rans d'Harmo se sont révélés plus complets (dé-
crivent l'EMP qui détruit les communications et 
rends l'avion fantôme, puis l'opportunité d'impli-
quer les Russes et d'avoir l'occasion d'entrer en 
guerre qui pèse dans la décision d'abattre l'avion).
Globalement, je dirais que grâce à la stratégie de 
transparence maximale de la part des Altaïrans 
(considérer que nous sommes aptes à remettre nos 
fausses croyances en question, sans sombrer dans 
la démence), c'est Harmo qui prime sur Nancy.
Si Nancy parle de quelque chose, et qu'Harmo n'a 
pas corrigé derrière (dans les périodes où il est ac-
tif et qu'il suit l'actualité de Nancy), on peut 
prendre l'info de Nancy (en faisant attention aux 
multiples sens possibles). Si Harmo parle de la 
même chose que Nancy, et que les propos diffé-
rent, c'est Harmo qui fait foi.

Possibilités d’intentions malveillantes
Jésus à dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits :  
voyons si si le message des Altaïrans ou Zétas 
nous mène à la lumière ou non.

Un message altruiste
Des entités qui :
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• parlent de prendre soin des autres comme de 
soi même,

• qui le font dans leurs actes en retirant les 
coeurs en fusion de Tchernobyl ou de Fukushi-
ma, au prix probable de leur propre vie,

• dont tous les points abordés restent cohérents 
avec ce message d'amour inconditionnel, de 
manière suffisamment précise et détaillées 
(sans omission ou sous-entendu), sans aucune 
autre interprétation possibles,

n'ont a priori aucune mauvaise intention. Ce qui 
n’empêche pas de toujours rester vigilant, comme 
le fait Harmo en permanence sur ce qu’il reçoit.

Nous faire accepter leur domination ?
L'hypothèse d'une invasion ET ne tient pas. Les 
OVNI étaient déjà dessinés sur les parois des ca-
vernes alors que nous n'étions encore que quelques
milliers de néandertaliens sur Terre. Pourquoi 
alors attendre que nous ayons des bombes nu-
cléaires et que nous soyons 7 milliards pour nous 
envahir ?
De toute façon, au vu de la technologie des OV-
NIs (qui dépasse de 1 000 fois les capacités de nos
quelques avions avions high-tech), nul doute 
qu'une invasion complète de la Terre ne leur pren-
drait qu'un quart d'heure : ils désactiveraient tous 
nos missiles en un clin d'oeil, feraient exploser 
toutes nos armées.
Sans compter que jusqu'à présent, c'est surtout nos
dirigeants humains qui nous ont toujours manipu-
lés et détruit la planète, au pire on ne perdrait pas 
grand-chose à changer de chefs…
Vu leurs capacités à traverser les murs et à lire 
dans les esprits, les ET bienveillants enlèveraient 
sûrement les dominants secrets pour commander 
le monde à leur place. 
C'est peut-être déjà le cas ? Si les ET bienveillants
étaient en contrôle, ils se contenteraient de laisser 
l'esclavage se poursuivre tranquille, plutôt que 
faire des fuites types WikiLeaks, et des scandales à
n'en plus finir, des attentats false flag gros comme 
un immeuble.
Et surtout, ils ne viendraient pas nous dire que 
nous sommes des esclaves, que les élections sont 
truquées, que les présidents n'ont aucun pouvoir, et
qu'il faut retrouver notre libre arbitre et arrêter de 
se soumettre à des tyrans. Quel intérêt de nous li-
bérer et de nous inciter à nous rebeller s'ils vou-
laient nous rendre esclave ?

Nous grand remplacer ?

L'espèce

L'obsession de Zemmour pour le grand remplace-
ment est risible quand on sait que nous allons 
changer d'espèce carrément...
La réalité a souvent plusieurs facettes, et l'aspect 
de la réalité varie suivant l'angle sous laquelle on 
la regarde. Vu de loin, les zétas disent ouvertement
qu'ils vont remplacer nos corps actuels par des 
corps plus zétas qu'humains, comme ils l'ont fait 
pour remplacer Neandertal, une impasse évolu-
tionnelle au vu de ses problème de digestion.
Après tout, perdre ses cheveux et les gros seins en
plastique pour gagner le double de QI, la télépa-
thie, le souvenir des vies antérieures et la télékiné-
sie, pourquoi pas. De toute façon, notre espèce, 
sans intervention extérieure, allait inexorablement 
détruire toute vie sur Terre, nous sommes donc dé-
jà mort, ayant échoué à prendre soin de notre envi-
ronnement.

Les âmes

Les zétas disent aussi que leurs âmes vont se réin-
carner en partie au milieu de nous, sur la Terre. Et 
que la majorité des âmes humaines seront soit :
• avortées à leur mort pour les premières incarna-

tions non allumées
• évacuées sur d'autres planètes prison et école 

pour les âmes humaines non altruistes.
Ça ressemble à des gens qui débarquent sur une 
planète, et déportent les habitants sur des planètes 
inhospitalières pour prendre leur place au Soleil...
Sauf que les âmes avortées personne n'y peut 
rien : si elles refusent de se poser des questions et 
de continuer à grandir, c'est leur choix.
Et il est normal qu'à partir d'un certains seuil de 
développement, le tri des âmes soit réalisé, entre 
ceux qui sont près à la leçon suivante, et ceux qui 
devront encore redoubler. À la base, ce n'est pas 
une punition, juste fournir le meilleur environne-
ment possible à chaque orientation spirituel pour 
la suite du programme que ces entités ont choisies.
Et que la planète revienne aux entités les plus 
nombreuses, les altruistes le cas échéant, pour 
qu'elles ne se retrouvent qu'entre elles, au paradis. 
libre aux autres âmes de devenir altruiste si elles 
voulaient.
Et c'est normal que s'ils veulent nous donner des 
leçons utiles, les zétas soient au milieu des hu-
mains.

19



Recueil Altaïran > Sources d'informations ET

Nous garder dans la matrice ?
Ces entités évoluées se nourriraient de nos émo-
tions, pour nous empêcher d’arrêter de nous réin-
carner sans cesse dans une matrice d’illusion.
Rien ne vous empêche de vous comporter du 
mieux possible dans cette vie, d’alléger voir effa-
cer vos dettes karmiques, d’accepter toutes vos er-
reurs passées et de ne plus les reproduire, puis à la 
mort, de ne pas suivre le premier venu (donc 
d’avoir réfléchi aux divers cas de figures qui pour-
raient se présenter). Le message des Altaïrans 
n’est pas incompatible avec cette idée de sortir des
réincarnations, les Altaïrans disent justement que 
chacun doit suivre sa voie.

Nous empêcher la magie ?
Les Altaïrans ne peuvent nous donner des conseils
de magie ou de prières qui marcheraient quelle 
que soit l’orientation spirituelle, et qui autorisent 
les mauvaises entité à entrer dans le jeu de pouvoir
terrestre. C’est pourquoi ils ne peuvent trop s’éta-
ler sur le sujet.

Conclusion
Faites fonctionner votre analyse et votre discerne-
ment, pour voir où les gens veulent vous mener, 
même ceux qui en apparence se sont drapés de lu-
mière et de bons sentiments, mais sont l'inverse à 
l'intérieur.

Limites du message ET

Ne pas donner d'armes aux élites
Le message des Altaïrans vise à restaurer l’équi-
libre de connaissances entre le peuple et ses diri-
geants. Mais les Altaïrans sont bien conscients que
leur message sera attentivement suivi par les 
maîtres, alors que la majorité des esclaves sous-in-
formés n'y croiront pas, voir n'y auront même pas 
accès.
Les dominants, de par leurs connaissances supé-
rieures, reconnaissent le caractère omniscient des 
informations fournies : ils savent que les visités 
ont raison, et le vérifient presque tous les jours 
grâce aux explications que les visités donnent. 
Pourquoi ? Parce que les plans dévoilés, les in-
trigues, les préparatifs des Élites et les objectifs, 
ils le vivent tous les jours. Pour qu'une mamie de 
l'Amérique profonde, ou qu'un petit gars paumé 
dans la campagne française, sachent tout cela, c'est
forcément qu'ils sont plus que bien informés. Donc
quand les visités disent quelque chose sur Nibiru, 
ça ne tombe sûrement pas dans l'oreille de sourds. 

Les dominants vont utiliser à leur profit les révéla-
tions faites par les ET.
Le peuple quand à lui, est formaté dès l’enfance à 
ne croire que ce que disent les médias (qui appar-
tiennent aux dominants). Les médias laissent le 
peuple dans l’ignorance, histoire d’avantager les 
dominants qui contrôlent ces médias. Et la majori-
té du peuple va ainsi passer à côté des informa-
tions qui lui sont destinées.
C’est pourquoi, sur les points de détails peu utiles 
au grand public, mais qui seraient dévastateurs mis
entre les mains des élites (comme l’explication 
complète sur l’anti-gravité qui ferait aussi de super
bombes, le nom de l’ogre survivant, ou la date du 
passage de Nibiru), les ET gardent le secret, ou se-
ront volontairement flous, surtout les Zétas.
Avantage des Altaïrans sur les Zétas, c'est que 
même s'ils laissent des points non expliqués, ils 
disent quels sont ces "trous" dans les connais-
sances. Ce n'est donc pas du mensonge de la part 
des Altaïrans, mais de la rétention d'information, 
puisque les Altaïrans disent bien à Harmo que tel 
"domaine" doit rester incomplet. Les "trous" sont 
connus d'Harmo.
Sur d'autres points, depuis 2014, Harmo est tenu 
au courant des choses, mais a des consignes de ne 
pas parler de certains points, souvent pour éviter 
un débat houleux qui n'apporteraient rien en terme 
de préparation au passage de Nibiru. Ce sont sou-
vent des sujets accessoires qui, même s'ils peuvent
être intéressants, ne modifient pas fondamentale-
ment les choses. Cette nouvelle stratégie a été dé-
cidée pour me soulager un peu et cela notamment 
après que des thèmes comme les chemtrails ou 
HAARP aient été abordés, ou encore le véga-
nisme, et aient suscité de violentes réactions de la 
part du milieu conspi, ces informations brassant 
les croyances mal-assises. Les infos Altaïrans vont
souvent dans le sens inverse des idées alternatives 
populaires dans notre sphère ufologique-conspira-
tionniste (au sens large). Les débats sur de tels 
thèmes n'aboutissent pas vraiment, inutile de se di-
viser sur des choses qui n'auront bientôt plus d'im-
portance.
Comme exemple de mensonge blanc des Zétas, ils
vous diront que des prâniques en Inde mangent en 
cachette. Une lecture peu attentive pourrait laisser 
croire que le prânisme est impossible, alors qu'en 
fait ils ne précisent rien sur le sujet. Dire qu'il y a 
des imposteurs n'est pas dire que c'est impos-
sible...

20



Limites du message ET

Autre rétention d’information, sur les plans de 
destruction des clans satanistes des illuminati par 
les chapeaux blancs (les humains de bonne volon-
té). C’est une guerre, et on ne peut pas donner 
toutes les infos aux ennemis.
Harmo explique, de manière pour l’instant voilée :
« la stratégie de communication est concen-
trique. On part de la vérité extérieure, on tourne 
autour, mais on arrive rarement au centre de la 
Cible. Néanmoins, vous pouvez facilement repé-
rer ce centre par les cercles que nous avons défi-
ni. Mes propos pourront paraître obscurs main-
tenant mais vous comprendrez plus tard. Nous 
avons balisé le terrain, et vous découvrirez le 
chemin quand vous aurez à l'arpenter, tout sim-
plement, au fur et à mesure que les événements 
se produiront. »
A noter que dans ces livres, où je résume les infos
d’Harmo, nous perdons cette chronologie des ré-
vélations successives, et donc le pourquoi de cette 
révélation progressive (même si relier les points 
forme toujours le cercle autour de la cible). C’est 
pourquoi je vous conseille aussi, si possible, de 
lire « l’intégrale Harmonyum »[har2].
Ce n’est donc pas encore cette fois-ci que nous 
aurons la vérité totale... mais ceci est uniquement 
dû au fait que nous soyons esclave d’une minorité 
égoïste et irresponsable. Reprenons le pouvoir sur 
nous-mêmes, devenons autonomes, sages et réflé-
chis, et les derniers points de détails accessoires 
viendront à nous…

La date de Nibiru ne sera pas donnée
Le flou sur la date de passage est volontaire, et 
correspond à une stratégie des ET bien définies 
dès le départ, pour maintes raisons :

Ne pas avantager les dominants
Comme dit précédemment, les ET bienveillants 
refusent de donner plus de cartes aux dominants 
car donner des dates précises leur permettrait de 
faire énormément de mal et de mieux s'en tirer que
nous le peuple. Nous sommes aussi pénalisés de 
cette absence de certitudes, mais beaucoup moins 
que les dominants qui doivent mobiliser une logis-
tique 1000 fois plus lourde que la notre. Leurs 
mauvaises estimations de la situation leur fait 
commettre de grosses erreurs (comme déclencher 
les restrictions de circulation, cause attentat ou 
COVID-19, trop tôt), ce qui joue à chaque fois 
pour nous (via le réveil des populations).

Nous autonomiser
Trop de gens, même parmi les réveillés, n'ont pas 
complètement intégré les réelles conséquences que
le passage de Nibiru aura. Nous laisser faire nos 
propres estimations permet aussi aux ET bien-
veillants de nous préparer psychologiquement, en 
nous maintenant prêts sur le long terme. Nous ne 
nous en apercevons peut être pas, mais notre in-
conscient s'approprie les choses, et quand le mo-
ment fatidique viendra, nous serons bien plus blin-
dés que lorsque nous avez découvert Nibiru.
Ayons confiance, le temps joue pour nous de ce 
côté là. Mieux vaut se préparer trop tôt que trop 
tard...

N'attirer que les vrais réveillés
Les rendez-vous ratés avec Nibiru permettent de 
faire un tri entre ceux qui sont réellement convain-
cus des événements, et les autres qui surfent sim-
plement sur des craintes subjectives en fonction 
des aléas. Un gros séisme et le trafic sur les sites 
alternatifs augmentent, et lorsque le "temps" est 
calme, on retourne à la vie quotidienne faire bron-
zette comme si de rien était. Non, Nibiru ne prend 
pas de vacances elle !
La préparation est une chose qui doit perdurer 
dans le temps, même s'il peut y avoir des démoti-
vations passagères, c'est une activité qui ne doit 
pas être uniquement sporadique parce qu'une ca-
tastrophe réveille et remet en cause notre sécurité 
personnelle.
L'annonce officielle, avec ses ratés, a le même ef-
fet de tri, même si cela est indépendant de la vo-
lonté des ET bienveillants. Les ratés / les échecs / 
les délais et les retards sont des moyens extrême-
ment efficaces de regarder si les personnes sont 
réellement concernées ou si c'est circonstanciel, un
outil parfait pour des ET télépathes afin de gérer 
l'attribution (ou non) de leur aide. L'attente est une
épreuve et fait partie intégrante de la leçon !

Préparer demain en regardant ce qui 
foire aujourd'hui

Ne pas avoir de date permet également de nous 
forcer à chercher par nous-mêmes (autonomisation
toujours), à regarder ce qu'il ne va pas et donc à 
comprendre les processus en action.
Si on sait que Nibiru passait à telle date, quel inté-
rêt alors de regarder les séismes, les volcans, les 
fuites de méthane, et de voir les connexions, les 
effets et les causes, l'avancée de Daech et des pro-
phéties islamiques ? Nous serions passé à côté de 
tout cet apprentissage connexe à la préparation.
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Être prêts
Si Nibiru était arrivée plus tôt, il n'y aurait pas eu 
de survivants. Encore aujourd'hui, très peu sont 
prêts, trop peu, voire aucun complètement. Alors 
plus nous gagnerons des mois et mieux cela vau-
dra !! Profitons de ce délai pour voir ce qui cloche,
parce que les ET sont très pessimistes sur notre ni-
veau de préparation actuel.

Harmo n'est qu'un éclaireur
Il va y avoir très bientôt un gros travail de ré-
forme des religions (L2>Apocalypse>Réveil spiri-
tuel). Actuellement, c'est plus l'émergence de per-
sonnalités éclairées (comme le Madhi), c'est à dire
les précurseurs type Jean le Baptiste, qui vont en-
trer en jeu.
Les Altaïrans et Harmo ne sont pas là pour court-
circuiter ce processus, mais pour l'accompagner en
parallèle. Harmo est un éclaireur pour permettre 
au public de reconnaître les précurseurs, qui eux-
mêmes présenteront le prophète.
C'est un grand travail de groupe qui part de mul-
tiples sources. Le travail de Harmo est le même 
que celui d'un Sitchin, puisqu'il sert avant tout à 
rétablir un certain nombre de vérités, et un équi-
libre entre ce que savent les Élites et ce que sait le 
peuple (savoir auquel il a droit lui aussi, les élites 
ne doivent pas tout s'accaparer). Harmo n'a donc 
pas de volonté de leadership (à la différence de ce 
que sera le Mahdi en Arabie ou certains shamans 
en Amérique), il vous donne les infos, et c'est vous
qui les gérez. Vous serez d'ailleurs vous-même des
éclaireurs pour vos proches après la lecture de ces 
livres.
En résumé, Harmo n'est pas là pour faire le travail
des autres, juste le préparer. C'est ensuite que nous
serons davantage guidés, ce qu'il nous donne c'est 
pour commencer à nous faire réfléchir, nous mon-
trer qu'il y a une remise en question de certaines 
certitudes à opérer.
Harmo n'est qu'un humble éclaireur, pas le gros de
la troupe. Il est alors tout à fait normal que notre 
curiosité et nos besoins de "plus" ne soient pas as-
souvis. Attendons que les bonnes personnes se dé-
voilent. Il sera alors bien plus facile pour nous, 
grâce au travail préparatoire de Harmo, de recon-
naître les bons guides des charlatans qui nous atti-
rerons dans leurs girons.
Donc, pour bien insister lourdement, Harmo n'est 
pas un gourou qui va vous guider au jour le jour, 
comme le premier chef de secte venu. Il n'est pas 
non plus un prophète, qui va recentrer les religions

existantes (donc pas de religion à partir de ces 
livres).
C'est important, ces livres ne sont là que pour pré-
parer le terrain, et vous aider à y voir plus clair.

Progressivité
Harmo avance par étapes dans ses révélations, 
pour que les informations puissent être comprises.
Donner trop d'un seul coup n'est pas efficace, car 
des informations importantes seront oubliées au 
passage parce que notre cerveau n'est pas capable 
d'ingurgiter à l'infini.
Ensuite, il y a un équilibre délicat à conserver 
entre donner des informations et imposer une reli-
gion nouvelle.

Autocensure
Dans son livre (avec ISBN, donc forcément fiché 
à la BNF, et étudié par des censeurs, ne serait-ce 
que pour supprimer les propos illégaux), Harmo 
utilise certaines astuces pour limiter sa crédibilité 
auprès des debunkers-Elites, notamment en faisant
parfois des erreurs volontaires (qui ne changent 
rien pour nous, mais qui sont utiles pour perdre 
d'autres lecteurs plus impliqués). Il le fait aussi sur
son mur Facebook.

Les ET ne sont pas le grand tout
Les entités qui communiquent à Harmo sont des 
être incarnés. Ces êtres vivent dans des dimen-
sions bien supérieures à la notre, leur civilisation a
plusieurs millions d'années d'avance sur nous, 
mais en tant que non grand tout, ils ne peuvent que
donner des dates approximatives, ou encore le dé-
roulé des évènements tels qu'il devrait se produire 
si seule la mécanique intervenait. Nibiru aurait du 
passer en 2013, New Madrid aurait du lâcher dé-
but janvier 2016, pourtant une force encore plus 
grande semble retenir toutes ces catastrophes, pour
nous laisser encore un peu de temps (et heureuse-
ment sinon ça aurait été un carnage, à cause de la 
non préparation des masses).
Seul le grand tout sait !

Prouver les informations improuvables
(L0)
Les informations ET obtenues par télépathie (di-
rectement dans la tête des dirigeants), ou grâce 
aux archives historiques ET (histoire dont les 
traces ont disparu de la surface de la Terre, ou sont
encore cachées dans des archives privées secrètes, 
ou sont censurées sous couvert de secret défense, 
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ou pas encore déclassifiées, ou fortement caviar-
dées), ne pourront évidemment jamais être prou-
vées avec des informations officielles...  D'ailleurs,
ni la télépathie, ni les ET, ni les dirigeants secrets 
ne sont censés officiellement exister... Donc cer-
taines affirmations du recueil Altaïran seront im-
prouvables de manière officielle pour l'instant.
Pour savoir si les Altaïrans disent vrai, nous appli-
quons alors les règles de validations des infos non 
validées par le système, vues dans L0 > Validité 
des preuves apportées. Comme vérifier et recouper
les faits, vérifier que l'hypothèse est logique et 
corresponde à d'autres observations, et que cette 
hypothèse est la plus probable de toutes.
Il s'agit ni plus ni moins que le faisceau de pré-
somption d'un médecin. Le symptôme fièvre ne 
suffisant pas à déterminer une maladie (rhume, 
grippe, scarlatine etc.) il faut regarder tous les 
autres symptômes pour pouvoir établir un diagnos-
tic plus précis.
En plus des faits classiques, les hypothèses avan-
cées par les ET peuvent être confirmées en obser-
vant les mouvements visibles des dirigeants (sou-
vent annoncés à l’avance par les ET).
Vous verrez vite que la version avancée par les
Altaïrans est largement plus plausible que la théo-
rie servie par les médias dominants...
C’est ce travail de recoupage, de validation et de 
plausibilité que fait Harmo d’ailleurs, n’ayant au-
cun moyen de savoir, à son niveau, si les infos re-
çues sont sincères ou pas.

Les prophéties imparfaites
Seules les infos ET sur le présent et le passé sont 
fiables.
Le futur n'étant pas écrit, et l'homme disposant 
d'un libre arbitre, personne à part le grand tout 
(hors du temps) ne peut dire comment ça se termi-
nera. Surtout pas les ET qui, malgré leur civilisa-
tion en avance de plusieurs millions d'années par 
rapport à la notre, restent des êtres incarnés en re-
cherche.
De par leur télépathie, les ET peuvent lire les pen-
sées des dirigeants en train de combiner de sales 
coups envers le peuple, mais ces plans ne sont pas 
encore mis en exécution et ne seront, pour la plu-
part, jamais appliqués. Le futur annoncé par les
ET n'est qu'une interpolation du présent, ce n'est 
pas de la voyance.
Sans compter qu'une prophétie, pour se réaliser, 
doit rester opaque pour que personne ne l'évite au 
dernier moment.

Seules certaines promesses divines sont des 
noeuds / points de passage obligés. Par exemple, 
l'avènement sur Terre d'un monde altruiste, d'en-
traide, de coopération et de compassion envers 
toute vie. Ce monde peut arriver dans 10 ans 
comme dans 1000 ans, il peut générer seulement 
10 millions de morts comme faire 6 milliards de 
victimes, peut passer par la guerre généralisée ou 
au contraire la vie cool en lâcher-prise, le chemin 
pris pour atteindre ces noeuds de passage obligés 
est le libre arbitre.
La chute de notre système est un de ces noeuds de
passage obligé, et Nibiru est un des moyens d'y 
parvenir. L'humanité peut encore se réveiller bru-
talement, devenir meilleure, le système se changer
de l'intérieur suite à l'apparition de licornes ma-
giques ou autre merveillosité. Dans ce scénario 
idyllique où le système disparaît sans coup férir,
Nibiru n'a plus besoin d'engendrer d'énormes ca-
tastrophes pour faire tomber le système. Mais il 
faut reconnaître que les probabilités de ce scénario
ont toujours été très ténues, et le sont de plus en 
plus...
Concernant les visions du futures, Harmo donne :
• celles du futur le plus probable (mais pas obli-

gatoire, car soumis au libre arbitre des partici-
pants).

• celles d’inspiration divine (futur obligatoire)
Comme la plupart des alertes des ET sur ce qui se 
trame en coulisse et qui risque donc d’arriver, le 
but est justement de les mettre en lumière pour 
empêcher qu’elles se réalisent (comme les nom-
breux attentats annoncés, qui n’ont pas eu lieu, car
il y a eu des arrestations juste avant). C’est pour-
quoi il faut prendre les prévisions d’Harmo avec 
du recul, entre les désactivations du plan occulte et
les réelles alertes de danger.

Respect de notre évolution
Les Altaïrans ne veulent pas non plus shunter nos 
propres découvertes techniques, notre propre com-
préhension du monde.
Donc, pour ne pas renforcer ce système hiérar-
chique, et pour ne pas nous priver de la recherche 
et de la découverte, les ET ne donneront pas d'in-
formations importantes ou techniques, comme les 
détails sur la vie après la mort, les pouvoirs psy-
chiques, l'énergie libre, la vraie nature de la gravi-
tation, etc. Juste quelques indications sur la route à
suivre, en s'inspirant de travaux déjà réalisés par 
des hommes du passé ou actuels, mais censurés 
par la suite.
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Une fois que le système sera tombé, et que la terre
sera débarrassée des parasites, alors nous pourrons
accéder aux vraies informations ! Certaines petites
communautés d'entraide altruiste pourrait même 
être favorisées dès le premier passage de Nibiru.

Les étapes de connaissances
Il aurait été difficile d'expliquer à un homme pré-
historique la notion d'énergie atomique, alors qu'il 
ne connaît même pas encore l'atome des grecs.
C'est pourquoi les Altaïrans butent sur le fait que 
pour expliquer les choses, il leur faudrait détailler 
des milliers de concepts inconnus avant...
La connaissance doit s'acquérir par étapes, on ne 
peut comprendre les domaines les plus compliqués
si il nous manque quantité de prérequis. Les ET 
nous décrivent cette structure de l'Univers pour 
que nous commencions à comprendre ce qui va 
nous arriver dans un futur proche, c'est dire le pas-
sage dans la dimension suivante. Pourquoi cela ar-
rive et comment ce phénomène fonctionne exacte-
ment, c'est pour l'instant prématuré.
Les ET qui maîtrisent les notions de dimensions 
sont des civilisations dont l'âge se compte en mil-
lions d'années, il est tout à fait logique que nous 
butions sur ces domaines.
Les Altaïrans restent donc sur les grandes lignes, 
c'est largement suffisant pour ce que nous avons à 
en faire aujourd'hui, inutile de pousser plus en 
avant des notions qui sont extrêmement complexes
et qui demanderaient des années à aborder !

Respect de notre libre arbitre
Les ET ne veulent pas être consulté sur toutes les 
affaires, ne veulent pas répondre à ce qui entrave-
rait notre libre arbitre, etc.
Ils nous donnent les infos, ils ne veulent pas nous 
dire où se réfugier, comment se comporter, etc.

La règle du doute
La fin des temps n'est pas encore arrivée, le men-
songe a donc encore le droit d'être proféré, et les 
gens ont encore le droit de conserver leurs 
croyances erronées, notamment de ne pas croire 
aux ET (depuis 2018, il ne leur est plus possible de
ne pas croire aux OVNIs, même si j’en connais 
qui refuse de croire le New York Times et le 
Pentagone ! Déni, quand tu nous tiens !).
Le libre-arbitre des autres étant une notion impor-
tante pour les ET bienveillants, les aveugles ont 
encore le droit de refuser à voir la vérité, ou de re-
fuser de changer leurs systèmes de croyances. 

C'est pourquoi les observations OVNIs avaient 
toujours un point litigieux, comme la systématique
disparition des pellicules après qu'une photo 
d'OVNI ai été prise, ou les clichés flous peu 
concluants. De même, pour les fantômes, les batte-
ries des camescopes qui se vident d'un coup, les 
caméras à pellicule de grands reporters qui 
marchent sans faillir dans toutes les jungles et dé-
sert du monde, sur les fronts de toutes les guerres, 
mais qui s'enrayent face à un jouet qui vole en 
l'air. De même, le médium qui fera quelques 
voyances fausses en présence de forts sceptiques 
refusant de croire, le parapsychique qui fera 100 
expériences de lévitation sans triche possible, mais
qui sera incité par ses guides à se faire prendre 
dans un tour d'illusionnisme grossier, afin de lais-
ser la possibilité d'exercer sa mauvaise foi au scep-
tique... C'est pourquoi Nancy Lieder a fait le men-
songe par omission en 2003, ou que la trajectoire 
de Nibiru avant 2014 souffrait de nombreuses in-
cohérences chez les contactés.
Le but est aussi de faire comprendre que les dé-
tails à moitié erronés ne doivent pas impliquer de 
jeter le bébé avec l’eau du bain, mais d’accepter 
que pour longtemps encore, notre connaissance 
sera imparfaite, et que même les plus grands font 
des erreurs (ou que même les pires escrocs 
peuvent de tempe en temps avoir raison). De voir 
le message plutôt que le messager, et d’exercer 
son esprit critique pour séparer le bon grain de 
l’ivraie.

Nous donner des briques et nous 
laisser construire les fondations avec

Limites dans la récupération du
message

Mauvaise réception par le contacté
Malgré sa connaissance encyclopédique, Harmo 
ne peut pas tout connaître, surtout sur les points 
techniques de domaines inconnus de notre science,
et certains concepts de la transmission resteront 
opaques pour lui.
Ce qui peut aboutir à un message corrompu, in-
versé en sens, voir incompréhensible. C'est ce 
genre de phénomène qui explique que quand le 
prophète Mohammed essaye d'expliquer à ses 
contemporains de l'an 600 qu'il voit l'antéchrist 
dans un avion de chasse, il leur décrit un moyen 
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de transport qui vole très vite, avec des longues 
oreilles larges de 25 m...
Heureusement, un mécanisme de sécurité (le re-
tour de réception) permet d'éviter les gros contre-
sens.

Messager, humain imparfait
 Harmo l’humain réponds à beaucoup de ques-
tions de ses contemporains, sans forcément 
contacter les Altaïrans à chaque fois, et il est très 
difficile de penser à à chaque fois si la réponse 
vient de l'humain Harmo fatigué, de l'âme Harmo, 
ou des Altaïrans.
Harmo, comme tout le monde, par manque de 
temps ou dans la précipitation, peut répondre un 
peu vite sur certains points, de manière incomplète
ou erronée, être mal compris dans ses propos, ou 
faire des hypothèses qui s’avéreront fausses.
Harmo ayant aussi une vie à réaliser, il n’est pas 
toujours disponible au message des Altaïrans.

Le compilateur
La compilation (ces recueils) est source d'erreurs 
importantes. Je ne peux que vous conseiller de ré-
cupérer l’intégrale des écrits d’Harmo[har2], tant 
que ce document existe, et qui doit primer sur 
cette compilation.

Déformations
Dernière déformation dans la chaîne de retrans-
cription, le compilateur (moi, AM). Je réalise ce 
document dans l’urgence, sans avoir pris suffisam-
ment de recul, de compréhension globale du mes-
sage, sans être au niveau surnaturel de connais-
sances, d’intuition et d’intelligence d’Harmo. Je 
suis obligé de remettre en forme et présenter le 
message avec mes mots, donc beaucoup d’infor-
mations ou de sous-entendus visionnaires de la 
part d’Harmo peuvent être mal compris (voir pas 
du tout vus) de ma part, et disparaissent donc de la
compilation finale. Sans compter mes croyances 
fausses et mes imperfections qui peuvent s’insérer 
dans le document final.
Pour certains domaines, comme la survie, la tech-
nique, ou les pratiques magiques, Harmo ne donne
pas de précisions particulières ou complète. J’ai 
complété son message avec ce qui me paraissait le
plus judicieux, en fonction du reste de ses ensei-
gnements. Mais je ne suis pas spécialiste dans tous
les domaines abordés, notamment la médecine, je 
vous laisse donc prendre vos responsabilités vis à 
vis de ce qui y est marqué.

Comme Harmo, le travail solitaire, la masse de 
travail à accomplir, et le manque de temps, font 
qu'il m’est difficile de tenir avec rigueur la source 
de tout ce qui est annoncé dans les livres.
C'est cette déformation du compilateur finale qui 
explique que quand, 50 ans après les faits, on de-
mande aux compagnons du prophète Mohamed de
raconter ce qu'un jour Mohamed leur a dit autour 
d'un feu de camp, après une journée éprouvante, 
ils traduisent les termes "moyen de transport vo-
lant" du prophète par ce qu'ils trouvent être le plus
proche, "âne volant". Alors que la vision reçue par 
le prophète était un avion de chasse...

Romançage
Sur les sujets critiques (qui est Odin ? quand se 
déroule l'histoire d'Adam ? etc.) les Altaïrans sont 
restés volontairement flous. Ce flou me compli-
quait énormément l'écriture et les raccords lo-
giques (démultipliant les possibilités), et rendait la
lecture fastidieuse, sans compter les passages qui 
"sonnent mal" et parasitent la compréhension. Plu-
tôt que de garder le flou, j'ai préférer simplifier la 
lecture en écrivant l'histoire "comme elle me ve-
nait" sur les points de blocage, c'est à dire en fonc-
tion de :
• ce qui me semblait le plus logique,
• une intuition qui s'est développée en cours 

d'écriture.
Sur les plusieurs hypothèses possibles, j'ai préféré
n'en garder qu'une seule, en écrivant toutes les 
autres hypothèses possibles ci-dessous.
J'ai fait la même chose quand des événements 
n'étaient pas reliés précisément entre eux (ou que 
les détails latéraux manquaient, Harmo n'ayant pas
vocation à donner une histoire exhaustive et dé-
taillée), j'ai du choisir l'ordre dans lequel tout s’en-
chaînait.
Voici les plus grosses hypothèses que j'ai faites, 
par rapport à ce qu'Harmo n'a pas détaillé (ou que 
je n'ai pas vues ou pas comprises) :

Date de naissance d'Adam

Le mythe d'Adam étant critique (seul texte du 
Livre sur lequel ni les juifs, ni les chrétiens, ni les 
musulmans ne se sont déchirés), les Altaïrans ont 
habilement laissé croire que Adam était bien le 
premier homme, et que Adam fut le premier a être 
jeté du jardin d'Eden. Cependant, la naissance 
d'Adam semble s'être produite pendant le cycle -
13 000 à -9 000, plutôt que -400 000.
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Adam > Inconvénients de -400 000

Difficile à croire qu'une lignée puisse se suivre sur
une si grande distance de temps, que la lignée de 
David n'ai pas plus de traits de Neandertal. Les 
fréquents pole-shift imposent que toute l'action ne 
se déroule pas en Mésopotamie sur autant de 
temps

Adam > Avantage -13 000

Harmo dit qu'Enki est resté la grande majorité du 
temps roi de la Terre. Au moment de la pyramide 
de Gizeh, Enki semble venir de perdre récemment 
son poste de chef, et provoque une bataille pour 
reprendre son poste en -9 000, afin d'obtenir l'ap-
pui de son père Anu. Le retrait du serpentaire 
semble donc se produire vers -12 000.

Enlil est   Odin et se fait passer pour Enki  

Harmo et les Altaïrans ont laissé suffisamment de 
pistes pour comprendre que Enlil est Odin. Le 
livre "conversation avec dieu" montre une inspira-
tion Luciférienne, donc plus en accord avec Enki. 
Enlil a essayé le satanisme avec Aleister Crowley, 
mais c'est le Luciférianisme New-Age qui semble 
attirer plus de foules, Enlil se conforme à ce que 
ses futurs esclaves attendent de lui.

Odin est le dieu de "conversation avec   
dieu"

Harmo n'a pas lu "conversation avec dieu". Cela 
dit, Harmo est méfiant envers ces gens qui disent 
qu'ils parlent directement avec dieu...

Thulé base principale européenne

Harmo dit juste que la mine principale en Europe,
pour les ogres, se situait sur une île à l'Ouest de la 
Grande-Bretagne, île aujourd'hui disparue. Cette 
île ressemblant beaucoup à la mythique Thulé ci-
tée par Pythéas en -325, j'ai pris ce nom.

Soleil devenu plus chaud

Harmo ne dit pas que le Soleil est devenu plus 
blanc et brillant (plus chaud). Ce qu'on observe vu 
de la Terre serait dû au nuage d'HC qui focalise les
rayons solaires vers la zone où se trouve la Terre, 
comme une loupe, nous recevons donc plus d'éner-
gie que nous en recevions avant l'insertion de cette
loupe géante que constitue le nuage externe de Ni-
biru.

Forces de redressement

Pour expliquer les axes de rotation des planètes 
alignées avec l'axe de rotation du Soleil, j'ai inven-
té des forces inconnues qui participent à ce redres-
sement, alors que Harmo ne disait rien sur ces 

forces, il se contente de faire une analogie avec le 
magnétisme, sans détailler quelles forces sont en 
jeu.

Particules lélé

Mot de mon invention, Harmo ne nomme pas ce 
rayonnement inconnu, semblable aux neutrinos, et 
qui agit sur l'EM ou la gravitation.

Les attaques violentes contre les
Zétas

Il faut savoir que depuis 1944, les dominants, 
après avoir été manipulés par des ET malveillants, 
ont cru à une invasion des Zétas, qualifiés de com-
munistes de l'espace, et une violente propagande 
anti-Zétas s'est répandue dans la société améri-
caine, notamment dans le New-Age monté par la 
CIA.
Vous trouverez beaucoup de désinformateurs, 
channels et réinformateurs divers, qui critiquent 
sans arguments les Zétas.
Ne jugeons pas à travers les yeux de ceux qui ont 
déjà jugé. A nous de nous faire notre propre opi-
nion.
Les critiques qu'a essuyé Harmo ont été très dures
aussi. Pourquoi ? Parce que leur discours dérange 
la désinformation CIA établie, ou alors, ça ne 
rentre pas dans les théories et la vision des autres 
(même des conspis ou des alters). Il y a souvent 
une question d'égo, entre ceux qui ont imparfaite-
ment compris les choses, qui tâtonnent et qui pro-
gressent laborieusement, qui s'obstinent à défendre
leurs erreurs plutôt que de perdre la face, et ceux, 
comme les Zétas ou les Altaïrans, qui apportent 
une vérité totale, complète et imparable du pre-
mier coup.
Plutôt que d'aller voir ceux qui cassent du sucre 
sur le dos des autres (parce qu'ils ont souvent un 
intérêt personnel à le faire), allez vous renseigner 
directement par vous même.
Pour résumer, il est difficile de trouver la bonne 
info parmi toute la manipulation du système, et les
semi-réveillés qui n'ont pas encore atteint une vi-
sion globale suffisante des choses pour reconnaître
à sa juste valeur le message des Altaïrans.
Nous sommes baladés de droite à gauche, certains
comme les Altaïrans nous donnant des claques (in-
tellectuelles) pour nous réveiller, d'autres calom-
niant et lançant de fausses rumeurs pour faire tom-
ber leurs lecteurs dans le doute, la crainte et la 
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peur primaire de l'inconnu (ce qui permet au pas-
sage de les garder dans son escarcelle).
Sur le choix de qui suivre, les guides ne peuvent 
pas le faire à votre place. C'est à nous de nous 
faire notre opinion en utilisant notre logique et 
notre jugeotte pratique, et donc en surmontant la 
peur et les vieux instincts qui font résister au chan-
gement. Parfois ce changement est douloureux 
parce que la vérité n'est que rarement bonne à en-
tendre.
Dans le cas des Zétas et Altaïrans, comme le font 
ne peut être contredit, les attaques se contentent 
d'être vicieuses et calomniatrices, sans arguments, 
et donc faciles à démonter.
Harmo a souvent été accusé d'être un gourou de 
secte. Mais quelle secte ? Quasi personne chez ses 
lecteurs ne le connaît en chair et en os, il ne de-
mande rien à personne en retour, il n'a monté au-
cune organisation autour du message, il ne de-
mande pas d'argent ni de faire quoi que ce soit 
pour lui. Ce qu'il fait ne va que dans un sens (celui
des autres), rien n'est demandé en retour.
Et c'est le cas pour Nancy Lieder également. La 
malfaisance et la mauvaise foi de certains est 
symptomatique de la gène que les vrais visités 
procurent, notamment chez ceux qui les consi-
dèrent comme de la "concurrence".
Il y a quand même un auteur qui est venu insulter 
Harmo sur son mur, pour finir par avouer que ce 
qui "l'emmerdait", c'était que le livre de Harmo 
marchait sur ses plates-bandes et contredisait les 
hypothèses de cet auteur.
Nous ne pouvons pas imaginer les grincements de
dents qui sont provoqués par les visités, surtout 
chez ceux qui réalisent qu'ils ne peuvent pas faire 
le poids contre la vérité et les ET bienveillants, et 
qui finalement, ne peuvent plus passer pour des 
"savants" dans le monde de l'information alter-
mondialiste ou conspi. C'est simplement une his-
toire d'égo, car pour ces gens là la vérité n'a que 
peu d'importance. Le tout est de brosser leurs lec-
teurs dans le sens du poil, se trouver un public et 
lui donner la pâtée qu'il demande.
Ce qui doit être dit sera dit par les Altaïrans, peu 
importe si cela va à contre courant comme dans le 
cas des Chemtrails, de HAARP, de Blue Beam, de 
la 3ème guerre mondiale, des gris ou peu importe. 
L'important pour nous est de reconnaître ce qui est
cohérent et ce qui ne l'est pas, ce qui titille les 
peurs irraisonnées. C'est notre job, celui de Harmo
est de nous donner des briques. A nous de les inté-

grer ou pas dans nos opinions, nous sommes seuls 
juges de ce que nous voulons croire ou pas.
Maintenant, il faut être aussi réaliste. Si nous re-
gardons ce que Harmo a pu dire dans le passé, 
nous verrons 3 choses :
1. certaines informations (une infime minorité) ne

se sont pas encore produites, mais sont suscep-
tibles de le faire, et le mur de Harmo rassemble
les indices qui les corroborent.

2. la plupart des informations se sont ensuite 
confirmées (démission de Benoît 16, vol 
MH17, drones au-dessus des centrales, etc.). 
Ce n'est pas un pauvre gars comme Harmo, 
perdu à la campagne, qui ne sort pas de chez lui
et qui vit simplement dans une petite maison 
avec son chat derrière un PC, qui peut avoir, 
d'un seul coup, en cherchant sur internet, des 
informations de ce type (premières à être diffu-
sées avant qu'elles ne soient confirmées par les 
faits ultérieurs).

3. la majorité des informations, ce sont toutes 
celles données sur des sujets très variés (gravi-
tation, santé, alimentation, cataclysmes naturels
de Nibiru, science, technologie, vie sur Mars, 
vie de Jésus ou Mohamed, etc.), qui vous per-
mettent d'avoir une version alternative aux 
théories / connaissances classiques. Là, votre 
seule méthode c'est de comparer les faits avérés
et faire marcher votre logique pour les relier 
entre eux. Si le culte initiatique de Mithra avait 
son chef appelé Pater (le père), était fêté le 25 
décembre, pratiquait l'eucharistie et était le reli-
gion de Constantin, le principal fondateur du 
catholicisme romain, quelle meilleur logique 
que de se dire que la version officielle de la vie 
du christ a très peu de chances d'être exacte ?! 
Comme la vérité a été enterrée depuis long-
temps par les institutions religieuses, seule la 
logique confirmera que l’hypothèse donnée par
les Altaïrans est la seule possible, la plus lo-
gique et la plus pertinente.

Ayez du recul sur les choses, ne vous laissez pas 
embarquer par les émotions négatives : soyez ra-
tionnels et vous trouverez facilement qui dit vrai !
Nous avons la possibilité de voir la vérité sans 
l'aide de Harmo, mais c'est difficile parce que les 
conditions et les manipulations sont pesantes, c'est
pour cela que les Altaïrans apportent leur aide. Ni 
plus ni moins que cela.
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Les contactés / visités humains
Ils sont nombreux sur Terre à avoir un rôle à jouer
dans cette période, leurs actions ne sont pas forcé-
ment publiques, parce que la célébrité n'est ni 
constructive, ni altruiste. Nancy, Harmo et moi, 
sommes des personnes qui détestent être mises 
sous le feu des projecteurs : ce n'est que parce que 
le message doit passer que nous intervenons publi-
quement.

Glossaire / Index
Ce livre est l’index général de tous les livres 
constituants le recueil Altaïran. On y trouvera les 
définitions données aux termes récurrents, de 
même que des métas-menus, donnant toutes les in-
fos sur un sujet, et trouvées dans un ou plusieurs 
des livres du recueil Altaïran.
Une sorte d’index thématique, ou de tableau croi-
sé dynamique, qui donne une autre architecture 
que celle définie linéairement dans les livres.

Symboles utilisés

Qui donne l'info ?
« @H » indique que ce qui suit est une informa-
tion donnée par Harmo, et non officielle. 
« @N » ce qui suit est une info venant unique-
ment de Nancy Lieder.
Méta-menu : donne les chapitres des livres du re-
cueil parlant du mot en question. Les liens 
pointent sur le livre et le chapitre supérieur parlant
du sujet.
Ex : dans le méta-menu du mot "Nibiru", "(L0)" 
indique que dans le livre "Bible 0", dans la partie 
"Nibiru", seront trouvées des infos sur cette 
planète. "(L2>cosmologie)" indique que dans le 
chapitre Cosmologie>Nibiru), seront trouvées aussi
des infos additionnelles sur cette planète.

Quel contexte ?
Le même mot peut avoir plusieurs significations 
selon le contexte, qui sera ajouté au début de la 
définition, entre crochets :
[Cult] = Culte (fausse religion)
[Élec] = électricité
[Éso] = ésotérisme
[ET] = Extra-Terrestres
[Feu] = Feu

[Maths] = Mathématiques
[occult] = occultisme
[Phy] = Sciences Physique
[Pran] = prânisme
[Rel] = vraie religion
[Surv] = Survie / survivalisme

Chiffres
11 septembre (2001) : voir 11/09/2001
11/09/2001 : Attentat multi-sites massif aux USA,
où des avions de ligne se sont écrasés dans des bâ-
timents, faisant plus de 4 000 morts. Cet attentat 
fut le symbole du changement drastique de la civi-
lisation occidentale.

A
Abduction : [ET] Intervention des ET sur le corps
humain rendu inconscient. Les interventions 
peuvent se faire sur place si légères, ou dans les 
vaisseaux ET. Différent des « visites instruc-
tives ».
Abréviations (bible) : Depuis le Moyen-Âge, 
chaque livre de la bible est divisé en chapitres nu-
mérotés, ces derniers eux-mêmes divisés (depuis 
le 16e siècle) en versets numérotés. Exemple : Mt 
12, 35-36 (Évangile selon Matthieu, Chapitre 12, 
Versets 35 à 36).
Genèse : Gn, Exode : Ex, Lévitique : Lv, Nombres
: Nb, Deutéronome : Dt, Josué : Js, Juges : Jg, 
Ruth : Rt, 1er livre de Samuel : 1 S, 2e livre de Sa-
muel : 2 S, 1er livre des Rois : 1 R, 2e livre des 
Rois : 2 R, 1er livre des Chroniques : 1 Ch, 2e 
livre des Chroniques : 2 Ch, Esdras : Esd, Néhé-
mie : Ne, Tobie : Tb, Judith : Jdt, Esther : Est, 1er  
livre des Maccabées : 1 M, 2e livre des Maccabées
: 2 M, Job : Jb, Psaumes : Ps, Proverbes : Pr, Ec-
clésiaste : Ec, Cantique des cantiques : Ct, Sagesse
: Sg, Ecclésiastique (Siracide) : Si, Isaïe : Is, Jéré-
mie : Jr, Lamentations : Lm, Baruch : Ba, Ézéchiel
: Ez, Daniel : Dn, Osée : Os, Joël : Jl, Amos : Am, 
Abdias : Ab, Jonas : Jon, Michée : Mi, Nahum : 
Na, Habaquq : Ha, Sophonie : So, Aggée : Ag, Za-
charie : Za, Malachie : Ml, Matthieu : Mt, Marc : 
Mc, Luc : Lc, Jean : Jn, Actes des apôtres : Ac, 
Lettre Paul aux Romains : Rm, 1re Lettre Paul aux
Corinthiens : 1 Co, 2e Lettre Paul aux Corin-
thiens : 2 Co, Lettre Paul aux Galates : Ga, Lettre 
Paul aux Éphésiens : Ep, Lettre Paul aux Philip-
piens : Ph, Lettre Paul aux Colossiens : Col, 1re 
Lettre Paul aux Thessaloniciens : 1 Th, 2e Lettre 
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Paul aux Thessaloniciens : 2 Th, 1re Lettre Paul à 
Timothée : 1 Tm, 2e Lettre Paul à Timothée : 2 
Tm, Lettre Paul à Tite : Tt, Lettre Paul à Philé-
mon : Phm, Lettre Paul aux Hébreux : He, Épître 
de Jacques : Jc, 1re Épître de Pierre : 1 P, 2e Épître
de Pierre : 2 P, 1re Épître de Jean : 1 Jn, 2e Épître 
de Jean : 2 Jn, 3e Épître de Jean : 3 Jn, Épître de 
Jude : Jd, Apocalypse : Ap
Abréviations (Hadiths) : Les abréviations 
concernant les témoins sont les suivantes : A : Ah-
mad (Musnad), AA : Iman al Akbar Ali bin Umar 
Al-Daraqutni, Sunan Al-Daraqutni, AAS : Ibn Al-
Shajari, Al-Amali Al-Shajaria, AB : Muhammad 
Al-Barzanji', Isha'ah li Ashrat Al-Sa'a, AD : Abû 
Dâoûd (Sunan), AH : Abu-Huraira, AQ : Alâmât-é 
qiyâmat aur nuzûl-é massîh, Muftî Rafî' Uthmânî, 
AS : Ashrât us-sâ'ah, Yûsuf al-Wâbil, B : al-Bu-
khârî (Sahîh), D : Daylami, FB : Fat'h ul-bârî, Ibn 
Hajar, H : al-Hâkim (Al-Mustad'rak), IH : Nuaim 
ibn Hammad, Kitab al-Fitan, IM : Ibn Mâja (Su-
nan), IS : Ibn A'sakir, M : Muslim (Sahîh), MM : 
Mirqât ul-mafâtîh, Alî al-qârî, NFM : An-Niyâha 
fi-l-Fitan wa-l-Malâhim, Ibn Kathîr, Q : imam 
Qurtubi Mukhtasar Tazkirah, T : at-Tirmidhî (Su-
nan), TA : Tabari, TTNM : At-Tasrîh bi mâ Tawâ-
tara fî Nuzûl il-Massîh, Z : Tabarani, Abu Amru 
Ad-Dani (Al-Haithami's Mujama Al-Zawa'id). Les
chiffres simples renvoient au numéro que porte le 
hadîth dans l'ouvrage, alors que les numéros de 
pages (p. *) renvoient à la pagination de l'ouvrage,
"V" au volume, "L" au livre, "N" au numéro.
Abysses : [Myth] Dans les anciens textes, désigne
l'espace lointain, un néant vide et sans fin. Rien ne
fait référence aux abysses de la terre ou des mers, 
c'est une traduction ultérieure (quand le ciel était 
devenu un dôme peint) qui a mal interprété l'idée 
d'origine, ne comprenant plus le concept. Cette er-
reur a empêché de comprendre "la bête sortie des 
abysses" de l'apocalypse (Nibiru) et des hadiths 
(Daaba).
AC : [eso] acronyme de antéchrist.
Acronyme : mot formé des premières lettres d’un 
groupe de mot. Comme BAD, pour Base Auto-
nome Durable (en gras les premières lettres du 
mot qui forment l’acronyme).
Adama : Premier résultat viable dans les tenta-
tives ogres de créer un esclave obéissant. Stérile, 
son ADN servira à tous les pré-neandertal.
Adam : [lang] Nouveau langage simplifié.
[Rel] Fil d'Eve et Enki, ayant lancé la lignée ada-
mique, et premier prophète des religions du 
Moyen-Orient (le Yézidisme).

Adamisme : [Rel] première religion monothéiste 
qui réforme les perversions imposées par le culte 
aux ogres. Fondée sur l'enseignement d'Azrael 
donné à Adam. Probablement entre -16 000 et -13 
000.
[Cult] Suite aux persécutions ogres puis illuminati,
cette religion fut, comme toutes les autres, rediri-
gée vers le culte aux ogres dans le Yézidisme ac-
tuel.
Aftertime : @H Période de tribulations qui suivra
le premier passage de Nibiru, et qui pourrait durer 
plusieurs décennies. Le monde est alors dévasté, 
les égoïstes encore là rendant la vie plus compli-
quée encore.
Agnostique : Ne fait parti d'aucun dogme, d'au-
cune religion officielle (mais peut croire en un ou 
plusieurs divinités).
Alacoque (Marguerite-Marie) : Vraie visitée par
les ET bienveillants, qui prirent la forme de Jésus 
pour inciter la France et le catholicisme a s'orien-
ter sur la compassion (en adoptant un coeur 
comme symbole plutôt qu'une croix de torture). 
100 ans après jour pour jour, la demande n'ayant 
pas été respectée, la monarchie de Clovis dispa-
raissait lors des états généraux de 1789.
Aligné : Période de méditation / pleine 
conscience, quand on est en alignement.
Alignement : [Eso] Se mettre en état de pleine 
conscience, être attentif aux messages de son 
corps et de son inconscient. Méditation ou hyp-
nose. Quand tous les corps (mental, physique, 
émotionnel, spirituel) et donc que tous les cer-
veaux (conscient, inconscient, émotionnel, repti-
lien) communiquent entre eux.
Alignement (force d') : [cosmo] Force fournie 
par le maître gravitationnel (Soleil pour les pla-
nètes, planète pour les satellites). Cette force (dont
une partie peut sûrement s'expliquer uniquement 
par le magnétisme ou par la gravitation), dimi-
nuant avec la distance, est celle qui impose au sa-
tellite de s'aligner avec le maître, concernant :
• direction de l'axe de rotation
• vitesse de rotation
• vitesse de révolution
Le maître est comme un gros aimant qui aligne le 
satellite (petit aimant) sur son champ magnétique. 
Les Altaïrans ne veulent pas trop en dire sur cette 
force, car cela donnerait des pistes aux élites mal-
veillantes pour calculer comment la Terre sera im-
pactée par Nibiru, et en déduire des plans ulté-
rieurs trop précis nuisant aux populations.
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Allah : [Rel] Nom arabe donné au grand tout 
(voir "grand tout"). Le mot vient de la déformation
historique du El Elyon de Melchisédech, El ELih 
de Moïse, puis El Leh.
Allume-feu : [Feu] Matériau de démarrage de 
feu, enflammé par le combustible d’allumage, et 
dont la flamme dure plus longtemps pour enflam-
mer les brindilles de départ de feu.
Al Qaïda : @H Organisation noyautée par la CIA 
qui s'en sert de bras armé (comme pour le 11 sep-
tembre). La CIA facilite ses actions, la finance et 
l'assiste même directement (explosifs déposés 
dans le WTC par des agent CIA les jours avant).
Altaïran : [ET] @H habitants du système de 
l’étoile Altaïr, de la constellation de l’aigle. C’est 
une des sources des infos transcendantes de ce 
livre.
Altruisme : Prendre soin des autres de manière 
désintéressée, bienveillante. Aimer les autres 
comme soi-même.
Altruisme intéressé : égoïsme ne se préoccupant 
des autres que s'il a un intérêt personnel derrière
âme : [Eso] Partie divine de l'être humain (en plus
des 2 autres parties que sont le corps et le
conscient). Partie qui survit à la mort du corps 
physique. A l'âme sont reliés des champs énergé-
tiques. L'âme se trouve à la fois dans la dimension 
physique, mais aussi dans toutes les autres dimen-
sions supérieures.
Âme accomplie : [Eso] C'est le moment où une
âme évolutive achève son cycle d'apprentissage, et
acquiert la compréhension du divin lors de son
illumination. Le corps physique ascensionne dans 
la dimension divine de son vivant. Dans la dimen-
sion divine, elle est hors du temps, et peut 
connaître tout son passé et son futur, et interagir 
avec ses incarnations précédentes. Bien que cette
âme accomplie est directement connectée au grand
tout, elle garde son individualité.
Âme animale : Âme diffuse des animaux.
Âme diffuse : [Eso] Intelligence physique sans
âme individuelle incarnée à la naissance, formant 
une âme diffuse dans les plans supérieurs, mais 
dont la vie ne sera pas assez enrichissante pour 
que cette âme diffuse franchisse le seuil quantique 
de l'individualisation (différent de l'individualisa-
tion de la conscience?). Comme pour les âmes des 
animaux, cette intelligence se redissoudra dans le 
grand tout à la mort du corps physique, conservant
cette vie à jamais, mais n'évoluant plus par la 
suite.

Âme évolutive : [Eso] Âme constituée d'une ac-
cumulation d'esprits (ses précédentes incarna-
tions), mais n'ayant pas encore achevée son ac-
complissement, forte uniquement de ses expé-
riences des vies passées. L'âme accomplie, qui la 
supervise, et qui est placée hors du temps, peut de 
temps en temps lui donner un coup de pouce en se 
servant de ses vies futures. Plus cette âme évolu-
tive est denses (évoluée) plus elle a accès à son
âme accomplie.
Âme individuelle : [Eso] Âme diffuse dont la 
première incarnation a été suffisamment riche 
émotionnellement parlant, pour que le seuil quan-
tique soit franchi, et que cette âme se soit suffi-
samment densifiée/évoluée au cours de son incar-
nation pour rester une conscience individualisée 
après la mort du corps physique (différent de l'in-
dividualisation de la conscience?). Cette âme 
pourra ensuite se réincarner, pour se densifier tou-
jours plus (voir "âme évolutive").
Amour : Raccourci de « amour inconditionnel » 
(voir ce mot).
Amour Inconditionnel : Amour dont parle Jésus, 
c’est l’amour inconditionnel de son prochain, au-
tant que de soi-même. C’est aussi le lien qui relie 
tous les qi de l’Univers, qui fait que Tout est Un.
Anaérobie : Réaction chimique se déroulant en 
l'absence d'oxygène.
Ankh : C'est la croix ansée portée par les dieux 
égyptiens, mais aussi le « sac à main » des dieux 
sumériens ou des dieux Péruviens, le foudre de 
Zeus, etc. @H Arme portative portée par les ogres,
son rayonnement laser pouvait être amplifié par un
amplificateur (sorte de bâton ou lance). Le trident 
de Poséidon est par exemple un ankh avec son am-
plificateur. Basé sur du flerovium cristallin, la fré-
quence d'excitation du cristal lui fait émettre une 
particule dont la nature dépend de la fréquence 
d'excitation. Il est ainsi possible d'émettre un laser 
(plasma électronique modulé par un champ ma-
gnétique, comme le serpent lumineux de Moïse, 
qui est plus puissant, grâce à son amplificateur, 
que le laser des prêtres Égyptiens), des gravitons 
(permettant de relâcher la gravité et de marcher 
sur l'eau, voir de léviter pour les plus légers), des 
particules de guérison (rajeunir (régénération cel-
lulaire), cicatriser rapidement, faire revivre les 
morts) ou des particules longues distances permet-
tant de faire vibrer un autre cristal lointain, pour 
les communications de type smartphone (Enki qui 
parle à une "chèvre" (Ankh) dans le récit sumérien
du déluge). C'est aussi un générateur haute ten-
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sion, qui par exemple protégeait l'arche d'alliance 
de ceux qui ne savaient pas désactiver ankh (le 
même qui avait servi au "serpent" de Moïse) avant
de toucher le métal de l'arche. Même si les Altaï-
rans semblent réticents à donner la source de 
l'énergie de Ankh, il semblerait qu'il se recharge 
tout seul avec le temps, mais ne semble pas pou-
voir fournir de hautes puissances très longtemps. 
Voir L2>ET>Ogre>Technologies utilisées.
Ann Arbor (observation de) : Localité située 
dans le Michigan (USA). [ET] Du 14 au 29 mars 
1966, 40 personnes, dont 12 policiers en service, 
font une description très précise de l’observation 
de claire et remarquablement précise de plusieurs 
objets métalliques brillants dans le ciel et au ras du
sol. J. Allen Hynek sera obligé de faire croire au 
public que c’était des gaz des marais. Cette expli-
cation loufoque provoquera la colère du public, la 
démission de Hynek, l’arrêt du projet Blue Book 
(voir ce mot), ainsi que la rédaction du rapport 
Condon sous la pression du sénat et des électeurs. 
Suivi 23 jours après de l’observation OVNI de Be-
verly (voir ce mot).
Annonce de Nibiru : Moyen par lequel les diri-
geants vont révéler aux populations Nibiru avant 
qu'elle soit visible à l'oeil nu, ou que ses effets ne 
pourront plus être niés. Les ET souhaitent que 
soient révélé en même temps l'existence des ET, et
celle des ogres, ce qui le sera de toute façon avec 
le site Zetatalk.
Antarctique : Pôle Sud
Antéchrist : Voir aussi Odin. C'est celui qui se 
fera passer pour le Christ-roi sauveur, le dieu Ya-
veh en personne, etc. et qui prendra la tête du 
NOM. Enlil/Odin ayant écrit les textes inspirateurs
de l'apocalypse de Jean, si on s'en tient au texte 
lui-même, l'antichrist est l'adversaire d'Odin (son 
père Anu), et Odin est le Christ (attention ! Christ 
est un personnage fictif, voir ce mot). Comme 
Odin et Anu sont tous les 2 ogres qui veulent nous 
remettre en esclavage, et que leur guéguerre ne 
nous concernant pas, je mélange les ogres "christ" 
et "antéchrist" dans le même mot.
Anthrax : Maladie provoquée par le bacille du 
charbon. Par extension, le bacille du charbon est 
aussi nommé anthrax.
Anthrax (nano-) : Bacille d’anthrax miniaturisé 
(obtenu par les labos secrets US de l’armée), sorte 
de virus entouré d’une coque protectrice, dont la  
taille est si petite qu'il arrive à passer à travers les 
muqueuses pulmonaires (et même la peau si pul-
vérisé dans l’atmosphère) pour pénétrer dans le 

corps en profondeur. Mortel à 99,9%. @H C’est ce
bacille désactivé qui a été utilisé lors des tests 
d’épandage de chemtrails sur la population améri-
caine pendant la guerre froide, ou qui a servi à 
plusieurs assassinats à la lettre imbibée de poudre 
d’anthrax (tuant les facteurs au passage). Un vac-
cin existe, ce qui permet aux élites de tuer les in-
désirables, et de se sauver elles en cas de pulvéri-
sation massive.
Antifa : Abréviation de "Anti-Fasciste". ONG fi-
nancée par Soros, dans le but de promouvoir, par 
la violence, l'établissement d'un Nouvel Ordre 
Mondial, en utilisant, paradoxalement, des action 
fascistes d'imposition violente de sa volonté aux 
autres... Seuls les dirigeants des ONG sont cor-
rompus, la base oeuvrant à instaurer une société 
égalitaire sans hiérarchie esclavagiste, et se fait 
manipuler par sa hiérarchie comme toutes les 
bases...
Anu : Nom de l'empereur de Nibiru, pater (pape) 
et dieu des ogres. Dans les traditions loyalistes (ta-
blettes sumériennes, qui sont le BFM Tv de 
l'époque) il est décrit comme le dieu tout puissant, 
dans les traditions écrites par Enlil (comme le livre
de l'apocalypse s'en fait l'écho) il est le diable qui 
veut reprendre à "dieu" (Enlil) la possession de la 
Terre (comme BFM critique aujourd'hui Poutine).
Noms grecs : Ouranos et Chronos (la même enti-
té).
Anunnaki : voir Homo Ogre.
Apostasie : Perte massive de ses repères religieux
ou moraux. C’est ce qui se passerait par exemple 
en découvrant la vie ET, et donc le fait qu’on n’est
pas le sommet de l’évolution ou l’oeuvre du dieu 
sumérien décrit dans l’ancien testament. L’aposta-
sie est très dangereuse, dans le sens où les hu-
mains se séparent en 3 groupes (ceux qui rejettent 
violemment la religion, ceux qui vont rendre un 
culte aux ET comme leurs dieux, et ceux qui à 
l’inverse entrent en déni et croient que les ET sont 
des démons). Outre le problème que rejeter la reli-
gion c’est aussi rejeter les valeurs morales ou de 
respect des autres qui nous permettent de vivre en-
sembles pacifiquement, l’existence de ces groupes
aux croyances opposées et irréconciliables vont les
faire s’exterminer dans des guerres sans fin.
Appel : (Avec un "A" majuscule) Appel télépa-
thique puissant envoyé par l'inconscient, et capté 
par les ET de même vibration. Un appel qui sera 
exaucé ou non s'il sert les intérêts servis par les ET
récepteurs. Les bienveillants exerceront des appels
altruistes, ou des appels envoyés par un grand 
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nombre d'êtres humains.
 Définition : L2 > Spiritualité > Religion
Archange : EA dans les religions du livre. Les 3 
grands Archanges sont :
• Michel : jugement des âmes, support guerrier. 

Jeanne d'Arc.
• Gabriel (Jibril) : Daniel, Jésus et Mohamed
• Azrael (Raphaël) : Adam et Abraham.
Arche d'alliance : [Cult] @H coffre égyptien en 
or, dans lequel fut placé un communicateur longue
distance ogre, ainsi que les tables de la loi. Le 
branchement direct d'un ankh permettait de mettre 
le coffre en or sous tension, et ainsi d'impression-
ner les foules.
Enlil n'ayant plus de communicateur en Amérique 
du Sud, cette arche perdit sa fonction primaire. 
Mosé ayant dû rendre à Enlil le bâton-foudre 
(l'ankh de protection), l'arche perdit sa protection 
paranormale. L'usage premier de l'arche ne fut 
plus connu que des plus hauts initiés. L'arche finit,
après être passée de mains en mains, par dispa-
raître.
Voir L1>Rel>Moïse.
Arctique : pôle Nord de la Terre.
Ascension (de l'égo) : Capacité du corps phy-
sique à ascensionner dans une dimension supé-
rieure, et à s'y maintenir.
Ascension de l'âme : c'est l'âme incarnée dans la 
dimension physique, qui remonte dans les dimen-
sions supérieures, généralement au moment de la 
mort du corps physique. C'est la désincarnation, 
l'âme limitée en basse dimension retrouve sa plé-
nitude (expériences accumulées des précédentes 
incarnations + compréhension divine ?) dans les 
hautes dimensions.
Ashera : [Cult] divinité femme de Baal dans le 
culte d'Ougarit, équivalent de Isis, elle reste dans 
nos religions comme le chandelier à 7 branches, 
ou encore la vierge Marie.
Asmodée : @H Nom utilisé par Odin à l’époque 
du roi Salomon, que les FM nomment Hiram.
Astéroïde : Corps spatial rocheux, provenant soit 
de la ceinture d'astéroïde (éjectés à chaque passage
de Nibiru) soit du nuage de Nibiru. Leur combus-
tion dans l'atmosphère terrestre donne les mé-
téores.
Athée : ne croit pas en une divinité (mais peut 
faire partie d'une religion : il y a des bouddhistes 
athées).
Attentat : Voir False Flag.
Attentat sous fausse bannière : Voir False Flag.

ATP : Acronyme de Adénosine Tri-Phosphate, 
l'énergie chimique du corps utilisée dans les mito-
chondries de nos cellules.
Attracteur : [Cosmo] Corps gravitationnellement
actif, entouré de rails gravitationnels (orbites), 
dans lesquels peuvent révolutionner des satellites. 
Le Soleil est l'attracteur de la Terre, la Terre est 
l'attracteur de la Lune.
Aurores : Ondulations EM dans le ciel, provo-
quant de la lumière visible près des pôles de la 
Terre. Aurore boréale pour celle liée au pôle Nord, 
Aurore australe pour le pôle Sud. @H Notre 
science se trompe dans l'explication de ce phéno-
mène. Ce n'est pas les particules du vent solaire 
qui interagissent avec un des pôle magnétique de 
la Terre, mais le rayonnement cosmique invisible 
qui est impacté par le pôle gravitationnel de la 
Terre, ce rayonnement cosmique passant alors 
dans les fréquences du spectre lumineux visible.
Le fait que le noyau terrestre soit influencé par les 
mêmes causes que le noyau solaire, fait que les au-
rores semblent amplifiées lors des éruptions so-
laires, mais ce sont juste 2 résultats d'une même 
cause, sans lien de cause à effet.
Avatar : [Rel] Terme hindou pour "prophète", un 
humain contacté par un avatar divin ET (ce n'est 
pas le grand tout qui parle directement à travers le 
prophète, mais "juste" une âme ET très évoluée, 
mais pas encore divine).
Avatar divin : Super-Prophète (bien plus puis-
sant), à savoir que l'âme qui incarne le corps phy-
sique est une âme illuminée / accomplie, de niveau
divin. C'est donc comme si le grand tout était in-
carné partiellement dans une personne, ou plutôt 
qu'un être incarné avait accès à toutes les capacités
du grand tout. Jésus 2 devrait réussir cette illumi-
nation de son vivant, et deviendra donc un avatar 
divin, faisant entrer la "parole" de dieu directe-
ment dans notre monde (c'est le grand tout directe-
ment qui s'exprimera à travers le corps de Jésus 2).
Axe gravitationnel : @H Axe théorique reliant 
les 2 pôles gravitationnels d'une planète.
Azrael : [Rel] Archange Raphaël, aussi connu 
sous les vocable "Ange Paon" ou "Taous/Tawus 
Malek". Nom de l'archange désincarné (EA) qui 
aida Adam et sa mère Eve, et donna l'enseigne-
ment sur le grand tout (enseignement  qui donna la
première religion monothéiste, l'Adamisme, mal-
heureusement perverti par la suite en Yézidisme). 
C'est aussi Azrael qui aida Abraham dans son exil, 
et lui fit rencontrer Melchisédech, grand prêtre Yé-
zidi.
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Baal : [Cult] divinité symétrique de Yaw, le culte 
des 2 jumeaux Yaw et Baal ayant lieu dans tout le 
moyen-orient Ugaritique (-2000 à -1000), se re-
nommant Athon et Amon en Égypte de cette 
époque. Yaw est servi en Judée, pendant que Baal 
est servi en Samarie au Nord. C'était le nom 
qu'utilisait l'ogre Enlil, avant que suite à la 
contrainte du dieu unique par Moïse, Enlil ne 
change son nom en Yaveh. Comme les jumeaux 
Yaw et Baal étaient des symétriques, et que Yaw 
est devenu le dieu bon, Baal ne pouvait devenir 
que l'archétype du mal dans la religion des hé-
breux.
A noter que Baal veut "seigneur" (ogre) et que 
chaque localité avait donc son Baal (ogre), tous 
liés à l'ankh (foudre) qui leur servait d'arme indivi-
duelle. Les Baal ont donc différemment noms, et 
c'est avec le départ des dieux que Enlil pris le seul 
nom de Baal. On retrouve ainsi Baal Zebud (Bel-
zebuth) chez les philistins, et Baal Yaveh chez les 
hébreux (au moins en -1000).
Babylone : [Hist] Changement de capitale, mais 
c'est juste la culture sumérienne qui continue c'est 
pourquoi je ne fais pas de distinction entre les 2 
cultures.
[Cult] Associée à la ville de New-York, comme 
symbole de la capitale du satanisme mondial. 
BAD : [surv] Acronyme de "Base Autonome Du-
rable". Lieu de repli pour la survie à long terme, 
voir où se construira une communauté (ferme/vil-
lage à l'ancienne).
Bancaires anglais (clan illuminati des) : Voir 
City.
Banquise : glace flottant sur la mer. Sa fonte 
n’impacte pas le niveau des océans, au contraire 
des inlandsis et glaciers.
Bannière (Attentat sous fausse) : Voir False 
Flag.
Baptême : Voir Fonds baptismaux.
Barbe (obligation du port de la) : [Cult] tradi-
tion sumérienne, qui demandait aux humains de 
ressembler aux ogres.
Base : Ensemble des symboles (chiffres) utilisés 
pour compter. Dans une base 10, il y 10 chiffres, 
dans une base 12, il y en a 12, etc.
Base 12 : Base utilisée par les sumériens, parce 
que les ogres comptent Nibiru comme la 12ème 
planète, et qu'à cause de leur religion reptilienne 

ils sont très portés sur les chiffres. Il semble aussi 
qu'ils ont 6 doigts par main, soit 12.
Bétyle : [occult] Pierre sacrée vénérée au Moyen-
Orient, comme la Kaaba des musulmans. Voir Py-
ramide.
Beverly (observation de) : Localité du Massa-
chusetts (USA). [ET] Le 22 avril 1966 (1 mois 
après Ann Arbor (voir ce mot)), un OVNI en 
forme de ballon de rugby, de 5 m de long sera ob-
servé de près (quelques mètres) par 31 témoins, 
pendant 45 minutes. L’OVNI suivra de près à plu-
sieurs reprises des témoins, avant de revenir se po-
sitionner au dessus de la cour d’école. 2 policiers 
furent appelés, et des avions et hélicoptère de l’ar-
mée de l’air fut envoyé, ce qui fit partir l’OVNI. 
Excepté le témoignage des 3 pilotes de l’US Navy 
classés en secret défense, les 31 témoignages ne 
laissent aucun doute sur la réalité de l’observation,
et sur le phénomène OVNI en général. Normale-
ment, on lit le rapport, et on sait que les OVNIs 
existent. La lecture de la conclusion du rapport 
Condon (confusion avec Jupiter) vous persuade 
que le gouvernement a voulu cacher, de manière 
maladroite, cette réalité des OVNI. Cette observa-
tion entraînera la fermeture officielle des pro-
grammes d’observation d’OVNIs, et le black-out 
de la censure (cover-up) sur le sujet OVNI pour 
toutes les observations des décennies suivantes.
Bibliothèque de Nag Hamadi : Voir "Nag Hama-
di (bibliothèque de)"
Big Bang (lent) : [cosmo] Lorsque l'homme s'est 
aperçu que les galaxies s'éloignaient les unes des 
autres, et comme il croyait que la gravitation était 
attractive, il a du imaginer un univers créé à partir 
d'une grosse explosion primordiale, très rapide 
pour que 15 milliards d'après, les galaxies conti-
nuent à s'éloigner malgré les forces attractives de 
gravitation. En réalité, les forces gravitationnelles 
étant répulsives, il n'y a pas besoin d'une grosse 
explosion primordiale, mais juste la dislocation 
d'une hyper-étoile sous l'effet des forces de répul-
sion internes. Le Big-Bang est lent en réalité, mais
par abus de langage, j'ai conservé le terme de big-
bang.
Big Foot : Espèce ET transfuge sur Terre, classée 
dans les cavernicoles. Protégés des rencontres hu-
maines par une barrière mentale. (L2>ET>Caver-
nicoles).
Bilocation : quand quelqu’un est présent en 2 en-
droits différents. Le double peut-être soit vapo-
reux, soit in-différenciable du corps physique (res-

33



Glossaire / Index > B

piration, artères qui palpitent, peau chaude, vête-
ments consistants).
Black-Out : coupure courant généralisée à toute 
une ville, un pays, etc.
Blue Beam : @H Désinformation ajoutée à 
HAARP, pour expliquer les anomalies visibles 
(comme les changements sur les planètes, les 
double Soleil, les météores décuplés, etc.). Cette 
désinformation a aussi été utilisée pour faire croire
à des avions hologrammes pour le 11 septembre 
2001, permettant de décrédibiliser les théories de 
l’attentat False Flag qui devenaient trop popu-
laires.
Blue Book : Projet de l’armée US, qui étudia les 
OVNI de 1952 à 1969, après le rapport Condon 
demandé par le sénat, et à l’échec de trouver une 
justification plausible pour le public aux cas de 
Ann Arbor et Beverly en 1966. Ce projet est la 
suite du projet Grudge (1949-1952) et Signe 
(1947-1949). Après sa fermeture, le programme 
continuera en sous-marin sous le sceau du secret 
défense, et les observations d’OVNIs systémati-
quement étouffées ou moquées.
BOB : [surv] Acronyme de l'anglais "Bug Out 
Bag", sac de survie, généralement sac de Bush-
craft. Il peut servir juste à rejoindre le RAS depuis
votre domicile actuel, mais doit vous permettre de 
survivre en autonomie dans la nature pendant un 
temps pouvant être assez long. C'est votre abri 
mobile dans votre phase nomade.
Boules de l'Aveyron : Célèbre affaire d'OVNI, 
ayant défrayée la chronique (L0>OVNI).
Bush (clan) : Famille proche du pouvoir US. Le 
grand-père Prescott est un des financiers de Hitler,
Georges Bush son fils sera directeur de la CIA, 
Vice-président sous Reagan, et président (1ère 
guerre du Golfe), puis son fils Georges W Bush 
sera président de 2000 à 2008 (11 septembre, 
2ème guerre du golfe, crise économique de 2008), 
et son autre fils Jeb Bush candidat malheureux 
face à Trump pour la primaire du parti républicain 
en 2016. Leurs malversations prouvées sont in-
nombrables. @H FM Molochiens US soutenus par
les Khazars2, jouant l’illusion de l’alternance avec
les époux Clinton avec qui ils sont alliés (Voir les 
faucons républicains de W. Bush soutenant Hillary
en 2016, bien qu’officiellement adversaires).
Bushcraft : Techniques utilisées pour la vie no-
made dans la nature, en autonomie, souvent sous 
entendu en conditions de survie (pas de prépara-
tion ou matériel absent, donc pas de haute techni-

cité), bien qu'en général on parle alors de "survie
Bushcraft".

C
Calme intérieur : Voir Zen.
CAM : Acronyme de "Communauté Altruiste 
Mondiale". Après le NOM de l'antéchrist, la mon-
dialisation se fera sous guidance de Jésus, sous la 
forme d'une communauté mondiale, dont le but 
n'est pas d'asservir, mais de redonner à tout indivi-
du son libre arbitre, ainsi que les moyens de le réa-
liser, dans le respect et l'amour inconditionnel et 
universel d'autrui.
Camps de l’aftertime : @H Camps de réfugiés 
types nazis, où seront parqués les esclaves destinés
soit aux travaux forcée, soit à l’extermination. Des
camps de travail pour les esclaves pouvant être 
utiles (manutention, travail dans les mines, travaux
dangereux, viols, expérimentation médicale, sacri-
fices sataniques, victimes des tortures sado-maso-
chistes, etc.), et camps d’extermination pour les 
autres (vieux, illettrés, enfants et nourrisson). Ces 
camps seront les faubourgs des enclaves high-tech.
Caverne de Platon : parabole utilisée par Platon 
pour décrire le système d'asservissement et de 
masquage de la réalité, déjà utilisé il y a 2 500 ans.
La plupart des humains sont des esclaves, placés 
au fond d'une caverne, et qui ne voient du vrai 
monde que les ombres projetées par le feu que les 
maîtres ont allumé, les maîtres agitant des marion-
nettes en ombre chinoise, pour donner à leurs es-
claves l'illusion de voir la vrai réalité du monde, 
alors que ce n'est qu'un théâtre, une histoire inven-
tée, une fausse narrative (allégorie des médias ou 
de l'éducation).
Un deuxième niveau de lecture de cette parabole 
(la lumière ne vient plus de la fausse lumière des 
maîtres, mais du Soleil au-dehors) est de se déta-
cher de ses sens, pour voir que la réalité n'est pas 
limitée à ce que nos sens nous montre (dimensions
invisibles autour de nous, mais dont on peut mesu-
rer les effets (comme les particules participants 
aux phénomènes électriques).
Le philosophe est celui qui (dans les 2 sens de l'al-
légorie) cesse de regarder le spectacle, découvre 
les marionnettistes (et leurs intentions), et sort de 
la caverne (devenant libre et autonome), décou-
vrant le vrai monde.
Cavernicoles : [ET] @H habitants intelligents de 
l’intra-Terre. 2 espèces actuellement, les sala-
mandres et les MIB humanoïdes.
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CBS (clan) : Clinton-Bush-Soros, 2 familles poli-
tiques US trustant le pouvoir officiel US depuis 
1980, soutenus financièrement par l'immense for-
tune de Soros. Voir Khazar2.
CC : Acronyme de "Crop Circle", encore appelé 
cercles de culture, des dessins tracés dans les 
champs par les ET, ou par des désinformateurs 
cherchant à dénigrer les messages ET aux popula-
tions, dessins parlant à nos inconscients. L2.
Ceinture de Nibiru : Ensemble des débris (pas 
les poussières ou microgouttelette des couches 4 et
3 du nuage de Nibiru) qui ceinturent Nibiru. Révo-
lutionnant de manière elliptique autour de la pla-
nète en temps normal, ils adoptent des orbites tu-
bulaires devant Nibiru quand ils sont dans le sys-
tème planétaire du Soleil.
Ceinture (principale) d'astéroïdes : orbites du 
système solaire, situées entre Mars et Jupiter. Il y a
4 rails gravitationnels qui constitue cette ceinture, 
connues sous le nom de lacunes de Lockwood. 
C'est la réserve de comètes du système solaire. 
Ces astéroïdes proviennent des 2 dislocations de 
Perséphone puis de Tiamat. Le plus gros astéroïde 
se nomme Cérès, c'est une planète naine, qui com-
mence à agréger les autres astéroïdes pour former 
une planète sur cette orbite.
Censure : Action qui consiste à taire un sujet, à 
supprimer tous les sujets qui y ont trait. Si l'étouf-
fement de l'information consiste à assassiner les 
lanceurs d'alerte qui voudraient parler du sujet ta-
bou, c'est le niveau supérieur de censure, l'omerta.
CERN : LHC, collisionneur permettant de casser 
les particules pour voir les sub-particules qui les 
composent. @H Cette technique est peu efficace et
est une impasse technique (les sub particules se re-
créent au hasard avant leur détection, à partir des 
sub sub particules de la collision). Les ET 
n'aiment pas les volontés derrière cette technologie
d'acquérir des technologies nuisibles et contrôlées 
par des mauvaises personnes. C'est pourquoi les 
expériences au LHC sont fréquemment sabotées.
Cerveau : organe qui centralise l'activité du 
corps. Constitué de 3 grosses parties, le cerveau 
reptilien (activités de base du corps physique), cer-
veau émotionnel (émotions), et néocortex 
(conscient et inconscient).
Cerveau cognitif : Partie du cerveau supérieur 
gérant les capacités cognitives (inconscient et
conscient).
Cerveau droit : voir "hémisphère (cérébral) 
droit".

Cerveau émotionnel : Anciennement appelé sys-
tème limbique. Organes du cerveau servant aux 
émotions : amygdale (agressivité et peur), fornix 
et l'hypothalamus (contrôle d'une large gamme de 
fonctions corporelles comportementales, incluant 
la reproduction, la thermorégulation, le contrôle 
du rythme circadien ou encore la faim).
Le cerveau émotionnel joue un rôle très important 
dans le comportement, et en particulier dans di-
verses émotions comme l'agressivité, la douleur 
morale, la peur, le plaisir. Son emplacement dans 
le cerveau fait qu'il est une interface anatomique et
fonctionnelle entre la vie cognitive et la vie végé-
tative (cerveau reptilien).
Relié à l'âme, il permet à cette dernière d'influer 
sur le comportement du conscient via les émo-
tions.
Au niveau de l'évolution des espèces, le cerveau 
émotionnel est plus récent que le cerveau reptilien,
mais plus ancien que le cerveau supérieur.
Cerveau gauche : voir "hémisphère (cérébral) 
gauche".
Cerveau moteur : Partie du cerveau supérieur gé-
rant les capacités motrices (muscles).
Cerveau reptilien : Assimilé au corps physique. 
Commun à la plupart des animaux, datant de l'ap-
parition des reptiliens, nommé plutôt Archpallium 
de nos jours. Correspond au tronc cérébral (centre 
de notre cerveau, le plus protégé des chocs crâ-
niens), et est responsable des comportements pri-
mitifs assurant les besoins fondamentaux, assurant
ainsi la survie à la fois de l'individu, à la fois de 
l'espèce. Il assure :
• l'homéostasie du corps (respiration, rythme car-

diaque, tension artérielle, température, 
échanges hydriques, gazeux et ioniques, etc.).

• Satisfaction des besoins primaires, ou besoins 
vitaux, tels que l'alimentation, le sommeil, la 
reproduction, défense du territoire.

• gardien de réflexes innés tels que le vol migra-
toire des oiseaux

• l'instinct de conservation et de certains réflexes
de défense comme la morsure du serpent, la 
fuite, figer le corps.

Ce cerveau primitif de reptile entraîne des com-
portements stéréotypés, pré-programmés (une 
même situation / stimulus, entraînera toujours la 
même réponse).
Certaines fonctions sont accessibles au conscient 
(comme la respiration, pour la bloquer quand on 
va sous l'eau), mais d'autres non (comme le 
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rythme cardiaque), sauf si on parle au cerveau rep-
tilien.
Cerveau sensitif : Partie du cerveau supérieur gé-
rant les capacités sensitives (les 5 sens).
Cerveau supérieur : Organes du cerveau servant 
aux capacités cognitives, motrices et sensitives : 
néocortex, hippocampe, gyrus cingulaire.
Chakra : liens énergétiques de l'âme sur le corps .
Correspond à l'équivalent énergétique d'un organe 
physique important (donc dans le domaine non vi-
sible). On en recense 7, bien qu'il y en ai pleins 
d'autres de moindre importance.
Vu de face, le chakra ressemble à un vortex qui 
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour
absorber le qi, dans le sens anti-horaire s'il y a trop
d'énergie dans le corps et qu'il faut l'évacuer (ne 
pas confondre avec l'évacuation de l'énergie usée).
Chakra du coeur : point situé au centre de l'en-
semble tête-tronc (ou au centre des chakras, 3 cha-
kras au dessus et 3 en dessous).
Corps vu de face, ce chakra se trouve au milieu du
sternum, passant par le centre du coeur physique.
Corps vu de profil, le chakra est au centre du 
corps, entre le sternum et les omoplates.
Assurez-vous de visualiser votre vrai coeur, il peut
varier d'emplacement d'un individu à l'autre.
Attention aux occultistes qui confondent l'incons-
cient avec le coeur, alors que l'inconscient se 
trouve dans le cerveau.
Lorsque ce chakra est parfaitement équilibré, vous
ressentez le respect et l'estime (de soi et des 
autres), vos actes sont décidés avec sagesse et 
compassion, ils sont vécus avec sincérité - stabilité
mentale, équilibre entre le physique et le psy-
chique - Joie de vivre et enthousiasme à toute 
épreuve (paix intérieure) - Acceptation du change-
ment (ne voir que les côtés positifs des choses) - 
Ouverture et contacts amicaux envers les autres.
Chamane : Voir "druide" pour les chamanes avec 
divinités, voir "shaman" pour les visités ET au ser-
vice du grand tout.
Channeling : Discussion vibratoire énergétique 
d’âme à âme, pouvant franchir l’espace et le temps
des dimensions (au contraire de la télépathie (voir 
ce mot), limitée en dimension et uniquement entre 
des êtres vivants (ou leur empreinte énergétique 
dans la matière). C’est l’inconscient qui peut rece-
voir le message canalisé, pour peu qu’il dispose du
vocabulaire suffisant (il ne pourra recevoir l’info 
sur un animal qu’il n’a jamais vu ou étudié). Si le
subconscient ne sait pas que le channeling est pos-
sible, il va censurer les infos provenant du channe-

ling. S’il le sait, il risque de déformer le message, 
d’en supprimer des parties ou d’en rajouter 
d’autres, selon ses propres croyances ou son ab-
sence de « vocabulaire ».
Chapeau : couvre-chef traditionnel, @H issu du 
tabou des ogres sur le sujet (celui qui voit le haut 
de ton crâne est forcément plus “grand” que toi).
Chapeaux blancs : Mouvement mondial infor-
mel, regroupant toutes les personnes coopératives 
de bonne volonté, cherchant à libérer l'humanité 
de la corruption et de l'esclavage. S'engagent un 
premier temps à détruire les chapeaux noirs (partie
sataniste des illuminatis) en travaillant pour les Q-
Force. Ils s'engageront ensuite à libérer vraiment 
l'humanité des illuminatis et de la hiérarchie lors 
de la construction de la CAM.
Chapeaux noirs : Mafia mondiale, fidèle à Anu 
et aux Raksasas, sataniste ou non, cherchant à gar-
der l'humanité en esclavage à son service. Volonté 
génocidaire, de garder le nombre d'humains en 
dessous de 500 millions d'individus. S'y retrouvent
les  Khazars2, FM US molochiens, royautés di-
verses, ultra-orthodoxes, tous les opposants aux 
chapeaux blancs lucifériens. Partie du MJ12 qui a 
pris accord avec les Raksasas.
Charbon : Provient de l'étouffement, par les tsu-
namis de Nibiru, de la biomasse terrestre (forêts, 
cadavres d'animaux, etc.). Leur décomposition 
anaérobie génère le gaz de schiste (méthane du 
sous-sol). Le pétrole n'est pas généré de cette fa-
çon. (L2>Cosmo>Terre>effet Nib).
Charbon (bacille du) : voir anthrax
Chemtrails : Pulvérisation depuis un avion d’un 
produit chimique (drogue, agents infectieux type 
anthrax ou autres germes mortels, polluants) dans 
des buts divers, @H mais généralement contre les 
populations pour des actions à grande échelle. La 
CIA a exercé des essais grandeur nature pendant la
guerre froide. Les essais ont été arrêtés en 1993 
(peu efficaces), mais l’appareillage reste à disposi-
tion en cas de volonté d’extermination massive de 
la population de la part des dirigeants. Si quelques 
pulvérisations ont encore lieu sporadiquement 
(dans le but de masquer la visibilité de Nibiru), le 
fake conspi (croyance que les contrails (voir ce 
mot) sont des chemtrails pour modifier le climat) 
sert aujourd’hui à cacher le changement chimique 
de l’atmosphère de haute altitude, sous l’effet de
Nibiru.
Chercheur de vérité : Personne réveillée qui 
cherche activement la vérité (collecte et recoupage
les donnée) et qui la diffuse. Comme cette vérité 
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est censurée par le système, un chercheur de vérité
ne sera jamais financé par le système, sauf si ce 
chercheur est dans l’erreur, ou diffuse des infos 
que certaines élites ont intérêt à voir diffusées.
Cheveux d'anges : fils de la vierge qui se re-
couvrent de polymères atmosphériques. Ces poly-
mères sont produits par l'agglomération des HC  
apportés par le nuage de Nibiru dans notre atmo-
sphère, molécules d'HC ionisées qui s'assemblent, 
se collent sur les fils de soie, les alourdissent et les
rendant visibles, puis tombant en masse au sol. 
C'est le même principe avec les poussières de l'at-
mosphère ionisées sur la surface de certains OV-
NIs, laissant de grosses masses de cheveux d'anges
sur leur passage.
Chrétien : qui pratique une religion fondée sur le 
christianisme.
Christ : Vient du mot grec ancien "christos", lui-
même une traduction de l'hébreux Mashia'h. C'est 
pourquoi en français, "messie" et "christ" ont la 
même signification. Je lui attribue la seconde si-
gnification du mot "Mashia'h", à savoir l'oint, le 
roi ogre Odin (paradoxalement, l'antéchrist). 
Christ désigne le personnage fictif inventé par 
l'Église Catholique, en rajoutant à la vie et aux pa-
roles du Jésus historique des éléments du faux 
dieu Mithra/Enlil/Horus.
Christianisme de Jésus (originel) : Religion 
chrétienne qui a suivi la pseudo-exécution de Jé-
sus, basée sur les enseignement de Jésus, emblème
d’1 ou 2 poissons.
Christianisme romain (moderne) : Religion 
chrétienne écrite par les romains au 4e siècle (em-
blème la croix, incorporation du messie sauveur 
extérieur, de la vierge-mère Isis, de la résurrection 
d’Horus, et des rituels du culte de Mithra). Ce 
christianisme moderne est différent du christia-
nisme originel de Jésus (emblème du poisson). Ce 
christianisme romain (le Catholicisme) inclus les 
scissions ultérieures (orthodoxie, protestantisme).
CIA : acronyme en anglais de Agence Centrale de
renseignement, agence des USA soumise au 
congrès et pas à la maison blanche. Ses sulfureux 
directeurs (Allen Dulles, Georges Bush) ont lancés
pleins de programmes secrets indépendants finan-
cièrement (grâce au trafic mondial de cocaïne au-
jourd’hui connu) ce qui rends ces blacks programs
indépendants du congrès.
Ciel : Nom ancien pour dire espace (quand on 
lève les yeux au ciel la nui, on voit les étoiles...). 
Les anges ou dieux qui viennent du ciel, représen-
té avec des ailes pour symboliser qu'ils viennent 

de l'espace en volant, sont appelés de nos jours ET
(Extra-Terrestres).
Civilisation primordiale :  Espèces ET 
conscientes apparues spontanément, et non modi-
fiées génétiquement par d'autres espèces ET. Ce 
sont donc les plus anciennes de cet Univers local, 
et sont depuis longtemps multi-ascensionnées.
Circoncision : Ablation du prépuce chez les en-
fants mâles des régions sémitiques (Moyen-
Orient), tradition ayant survécu dans les religions 
juives et musulmanes.
Circoncision à 13 ans : @H Symbolise les an-
ciens sacrifices sumériens de son premier né pour 
nourrir le dieu.
Circoncision à 8 jours : @H Symbolise les an-
ciens holocaustes sumériens des enfants nou-
veaux-nés.
City (clan illuminati de la) : Sous groupe du clan
Khazar. Les banquiers des pays bas (illuminati 
Khazars), qui se sont alliés à Cromwell et ont créé 
l’île de la cité de Londres. Se prétendent juifs, car 
ont infiltrés puis utilisé les outils bancaires utilisés
par la diaspora juive au Moyen-Age, et qui per-
mettaient le commerce international. @H A Ros-
well en 1947, puis dans les années 2000, ce clan 
fera sécession avec le clan Khazar2, et les 2 fac-
tions s’épuisent depuis dans une lutte fratricide 
pour le pouvoir.
Clinton (époux) : Couple proche du pouvoir US 
(Bill président 8 ans, Hillary candidate en 2016). 
@H  FM Molochiens US, ils simulent avec les 
Bush (avec qui ils sont en réalité alliés, voir les 
faucons républicains de W. Bush soutenant la dé-
mocrate Hillary en 2016, contre leur propre camp)
l’idée d’une alternance du pouvoir. Hillary est la 
grande putain de Babylone citée dans l’apoca-
lypse, par qui les révélations des coulisses mal-
saines du pouvoir seront portées aux yeux du pu-
blic.
CME solaire : acronyme anglais pour "Ejection 
de masse coronale" du Soleil. Il s'agit d'une érup-
tion, qui nous est présenté comme pouvant toucher
la Terre et agir sur nos appareils électriques. @H 
Aberration, quand on sait que les pannes dûes aux
EMP se produisent de manière très localisée, et 
peuvent se produire de jour ou de nuit (une CME 
ne peut toucher la surface terrestre de nuit). Le but
est de détourner l'attention des EMP du noyau, et 
ce mensonge continue même après la découverte 
fin 2015 de la météo du noyau.
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COAST (projet) : Projet Sud-Africain, soutenu 
par les pays occidentaux, destiné à créer une arme 
raciale capable de ne tuer que la population noire 
indigène d’Afrique du Sud.
Coeur : [eso] Inconscient (voir ce mot) ou âme, 
vu que l’inconscient, partie physique du cerveau, 
est reliée à l’âme. Cette confusion avec le coeur 
(organe) vient des mauvaises traductions au fil du 
temps, le coeur étant considéré, à tort, comme le 
siège de l’intelligence chez les sémites (aux 
croyances sumériennes, qu’on retrouve en partie 
dans le Coran ou l’ancien testament).
Cohen : équivalent du prêtre chez les juifs (dans 
sa foncto=ion  faire la messe, définissant le rituel 
autour du dieu d'Israël dans le temple, les rituels 
sumériens que le peuple doit observer, c'est le bou-
lot que faisaient les anciens serviteurs des dieux 
sumériens, qui s'assuraient que les esclaves hu-
mains fassent bien comme l'ogre voulait). Les Co-
hen sont traditionnellement des descendants mâles
de la lignée d'Aaron (tribu de Lévi). Ne pas 
confondre cohen avec rabbin, qui est plus un sage 
et un juge pour les affaires courantes humaines (la 
partie conseil et directeur spirituel des prêtres ca-
tholiques). Une fois le temple détruit, ces Cohen 
n'ont plus de raison d'être, et perdent de leur pou-
voir au profit des rabbins. 
Cohen Gadol : Grand prêtre juif, chef de tous les 
cohens (équivalent du pape chez les Catholiques). 
Ils viennent tous de la tribu sans terre des Lévi. Ils 
sont juste gardiens du temple et serviteurs du dieu 
(rituels de service aux ogres, donc inutiles aux 
hommes), et n'ont pas un rôle de sagesse et d'aide 
au peuple comme les rabbins et rois de la tribu de 
Judas. D'où leur perte de pouvoir depuis la des-
truction du temple.
Collégialité : Représentants d’une sous-popula-
tion, dont le nombre est proportionnel à la taille de
cette sous-population par rapport à la population 
globale. Une assemblée proportionnelle par 
exemple, est censée avoir 15 % de députés FN si 
15 % des électeurs votent FN, afin que cette sous 
population soit représentée dans les débats.
Colonie principale : [hist] Colonies ogres, 
construites sur l'équateur terrestre de l'époque, et 
devant résister aux séismes records lors du pas-
sage de Nibiru (donc mieux finies que les colonies
éloignées). Exemple : Baalbek, puis ensuite Jéru-
salem, quand le Proche-Orient est monté trop au 
Nord.
Colonie éloignée : [hist] Colonies ogres 
construites loin de l'équateur (mines, grandes 

routes, anciennes colonies Raksasas) et donc faite 
plus grossièrement (tumulus, esplanades de terre 
et pierres, etc.). Les menhirs et dolmens sont les 
restes de ces colonies.
Colonne lumineuse : Colonne de lélé qui émet de
la lumière, et qui est vue verticale en sortant du 
sol, comme un rayon laser pointé vers le ciel. A ne
pas confondre avec les piliers solaires, une réfrac-
tion de la lumière solaire sous l'effet des particules
dans l'atmosphère.
Combustible d’allumage : [Feu] Matériau très 
fin et inflammable, embrasé par l’étincelle ou la 
source de chaleur.
Comète : Astéroïde riche en glace, issu de la cein-
ture principale d'astéroïde, sorti de sa trajectoire 
lors du passage de Nibiru. Il acquiert une trajec-
toire elliptique autour du Soleil. A chaque passage 
proche du Soleil, le vent solaire lui fait perdre de 
la masse (qui se retrouve dans les essaims comé-
taires), jusqu'à ce que le corps disparaisse complè-
tement.
Commun (intérêt) : C’est l’intérêt de tous, c’est 
à dire de tous les hommes de la Terre, voir de 
toutes les créatures vivantes de l’Univers. Ne s’ar-
rête pas à la notion de clan, de famille, de commu-
nauté (au sens petit groupe humain), mais à la glo-
balité.
Communautarisme : mot fourre-tout indiquant 
que l’intérêt de la communauté prime, mais sans 
faire la distinction entre la communauté globale de
tous les hommes, ou la communauté définie par la 
culture, langue, etc. et qui primerait sur l’intérêt 
commun de tous les hommes. Ce mot indique 
donc soit l’intérêt de tous, soit le contraire, l’inté-
rêt d’une minorité égoïste. Comme il est trop gal-
vaudé dans ses 2 sens, il ne veut plus rien dire, et 
n’est pas utilisé dans le recueil Altaïran. Le terme 
de vrai communisme est utilisé pour définir la pri-
mauté de l’intérêt commun.
Communisme : Sans précision, il s’agit par dé-
faut du vrai communisme (voir ce mot), l’opposé 
du communisme connu par notre société (URSS 
ou Chine, qui sont des faux communismes (voir ce
mot)).
Communisme (faux) : Assimilé au marxisme, 
c’est l’intérêt de l’état, donc des dirigeants, qui 
prime sur l’intérêt commun. La liberté individuelle
des esclaves est niée. C’est donc du capitalisme, la
domination d’une minorité sur la majorité.
Communisme (vrai) : Permettre à chacun d’avoir
son libre arbitre et d’être heureux est le but du 
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communisme. C’est donc mettre l’intérêt commun
au dessus de tout, donc au-dessus de l’intérêt per-
sonnel des dirigeants. Ces derniers doivent donc 
être choisis en fonction de leurs compétences, 
mais aussi de leur spiritualité altruiste, privilégiant
l’intérêt commun, même si ça va à l’encontre de 
leur intérêt personnel.
Complotiste : Personne qui croit que dès que 
quelque chose se passe mal dans la société, c'est 
souvent à cause d'un complot fait par un dominant,
prenant volontairement la mauvaise décision, dans
son intérêt personnel (lui, sa famille, son clan, 
etc.). A opposer aux idiotistes (causes attribuée à 
des erreurs involontaires ou au hasard).
Connection : Avec un "C" majuscule. Connection
avec le grand tout ou avec les EA, méditation de la
compassion.
 Définition : L2 > Spiritualité > Religion
Conscient : partie du cerveau cognitif (néocortex 
hémisphère gauche principalement) gérant la pen-
sée et la réflexion visible, la conscience (10 % des 
capacités analytiques du cerveau). Il a sa propre 
mémoire, imparfaite par rapport à celle de l’in-
conscient. Cette mémoire est modifiable par la 
suite. Une partie du conscient (le subconscient) 
sert au dialogue avec la partie invisible de la ré-
flexion, l’inconscient, dont le conscient est coupé. 
Le conscient est aussi coupé du corps, excepté 
quelques capteurs comme les 5 sens (vue, audi-
tion, odorat, sensations tactiles, goût). Dans cer-
tains cas, le conscient peut s’arrêter (comme pour 
les événements traumatisants ou les abductions ou 
visites ET) : l’inconscient est toujours actif, et les 
souvenirs de l’inconscient reviennent partielle-
ment au conscient les jours d’après pour ceux qui 
ont débloqué leur subconscient, ou lors d’hypnose.
Les souvenirs, qui doivent passer par le subcons-
cient, sont plus ou moins fidèles selon le niveau de
déblocage du subconscient.
Corps (gravitationnellement) actif : [cosmo] 
Corps ayant suffisamment de masse pour générer 
sa propre gravitation répulsive au sein de son 
noyau comprimé (plus de 10 km de diamètre). Ces
corps ne peuvent collisionner entre eux. (L5>Gra-
vitation)
Corps (gravitationnellement) passif : [cosmo] 
Corps n'ayant pas suffisamment de masse pour 
émettre de la gravitation (moins de 10 km de dia-
mètre). Il se contente de suivre les flux de gravi-
tons, le poussant vers le centre des planètes. 
(L5>Gravitation)

Corps émotionnel : [Eso] Système émotionnel, à 
savoir cerveau émotionnel + glandes et circuits as-
sociés. Sous le contrôle de l'âme.
Corps mental : [Eso] Voir conscient.
Corps physique : [Eso] voir "cerveau reptilien".
Corps spirituel : [Eso] voir inconscient.
Cortex : Tout le cerveau sauf le cerveau reptilien. 
Donc constitué du cerveau supérieur et du cerveau
émotionnel.
Conspirationniste : voir Complotiste.
Contacté : [ET] @H Humain contacté par des ET
hiérarchistes, à qui est demandé un travail (ex : 
Corey Good). Terme utilisé à tort pour parler aussi
des visités ET, les humains contactés par les ET al-
truistes.
Couches du nuage de Nibiru : Couche 1 (atmo-
sphère respirable) + 2 (nuages de cendres en haute
altitude) forment le nuage interne. Couche 3 (mi-
cro-gouttelettes d'HC sur des millions de km) + 4 
(poussières d'oxyde de fer, sur des dizaine de mil-
lions de km) forment le nuage externe.
Si le nuage interne reste sphériques et se dé-
forment très peu dans le le système planétaire so-
laire, le nuage externe se déforme fortement et 
forment la queue cométaire de Nibiru.
Coupe gravitationnelle : sillage gravitationnel 
derrière Nibiru par rapport au Soleil. C'est l'orbite 
tubulaire qu'adoptent les lunes de Nibiru près du 
Soleil.
Courant : [élec] Voir "débit électrique".
Cover-up : voir "omerta".
COVID-19 : Nom de code du coronavirus ayant 
généré la fausse épidémie de 2020, servant à justi-
fier un confinement mondiale et l'état d'urgence 
permettant de finaliser les lois liberticides et arrê-
ter en masse les membres des états profonds.
Crespi (père) :  prêtre chrétien, dépositaire d'une 
formidable collection d'objets qui lui étaient ap-
portés par les indiens vivants dans la région, en re-
merciement de ses services. Ces artefacts, récupé-
rés des grottes sacrés, sont pour beaucoup en or, et
comportent un écriture jusque là inconnue, 
comptent des sculptures typiquement sumériennes,
d'autres de facture égyptiennes, ainsi que des 
casques très allongés vers le haut et qui res-
semblent aux casques Goth d’Europe du Nord.
Crop : contraction de "crop circle". Voir CC.
Crop Circle : Voir CC.
Culte : [Cult] Ce que nous appelons à tort reli-
gion. Le but d'un culte n'est pas de soutenir et 
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d'élever spirituellement les humains, mais de les 
dominer. Le culte est bourré de rituels, qui servent 
à servir une entité physique (empereur, ogre, sta-
tue). Les cultes contiennent une pléthore d’inter-
dits et de règles, de protocoles et de services au 
dieu-empereur-roi-seigneur.
Cycle : Phénomène se répétant de façon identique
au bout d'un intervalle de temps régulier (la pé-
riode).
Cyclopéen : [Hist] Nom donné aux colonies prin-
cipales ogres. En référence à l'oeil d'Horus que 
certains chefs ogres portaient sur le front.

D
Daesh: Nom le plus connu de l'Etat Islamique 
(EI), initialement dénommé Isis, encore connu 
comme EEIL. Il s'agit de la fusion de nombreux 
groupes armés financés par les occidentaux 
(comme Al Nosra, ex Al-Quaïda, payé par des sé-
nateurs US comme Mc Cain), ou encore le Qatar. 
Ces groupes combattaient en Syrie, aidés tempo-
rairement par la Turquie et tous les pays fronta-
liers, qui se voyaient se partager la Syrie de Bac-
char El Assad. Daesh avait presque envahi la Syrie
et l'Irak, quand l'armée russe est intervenue et à 
mis (temporairement en 2020) en déroute les ban-
nières noires de Daesh.
Dajjal : Nom donné à Odin par Mohamed.
ddp : [élec] acronyme de "différence de pres-
sion". Donne une indication de la force motrice 
tendant à établir un débit électrique. Voir "pression
électronique".
Débit : écoulement de particules à travers un ca-
nal.
Débit électrique : [élec] Débit d'électrons dans un
canal électrique (en C/s, soit Coulomb par se-
conde). Voir "Débit".
Décorporation : Voir OBE.
Deep State :  expression anglaise, voir "État pro-
fond"
Déluge biblique : @H Ras de marée ayant sub-
mergé le delta de l’Euphrate en -9000. Ce ras-de-
marée a suivi l’effondrement du delta, sous l’effet 
de la vague provoquée par l’effondrement de l’an-
cienne banquise antarctique. Ce cataclysme s’étant
produit avant le passage de Nibiru, la plupart des
ogres n’étaient pas encore partis, et sont morts en 
masse (plus grand massacre de leur leur histoire) 
dans ce qui était la base principale des spatioports 
de la Terre. Cette catastrophe pour les ogres à mo-
tivé leur décision d’abandonner la Terre.

Demi-ogre : @H Hybride entre ogre et humain. 
La génération donne le degré d'hybridation. Indi-
vidu résultant de l’union (un viol généralement) 
entre un ogre et un humain. Les mères humaines 
meurent généralement dans l'accouchement. Ce 
sont les demi-dieux grecs comme Hercule ou 
Achille, le géant biblique Goliath, les squelettes de
2m50 au crâne allongé retrouvés sous les tertres 
américains, les Goths, etc. Ces hybrides étant fé-
conds avec les humains, aujourd’hui, tous les hu-
mains ont des gènes spécifiques ogres.
Déni : Refus de prendre en compte certaines per-
ceptions : une partie (pouvant être importante) de 
la réalité se voit alors totalement ignorée par la 
personne en déni.
Densité spirituelle : Quantité de qi pouvant se lo-
ger dans le même espace. Cette densité est liée à la
maturité de l'âme et à son niveau de conscience. 
(L2)
Déphasage : technologie permettant de monter et 
descendre en vibrations, sans changer de dimen-
sion. Permet de figer le temps, ou passer entre les 
murs.
Désinformateur : Générateurs de Fakes conspis 
(voir ce mot). Personne ou groupe payé par le sys-
tème pour se prétendre réinformateur ou chercheur
de vérité, mais dans les faits qui sont là pour éga-
rer les réveillés et décrédibiliser le milieu de la ré-
information.
Dévotion : c'est l'implication rigoureuse et soi-
gnée d'une personne dans son travail ou dans sa 
vie personnelle.
Dialectique : Exposer une idée, en général en 
donnant la thése (avantages, liste des arguments en
faveur de l'idée), l'antithèse (les désavantages ou 
arguments contre) pour finir par la synthèse des 2 
parties précédentes. Le but est d'être objectif, de 
ne pas absolument vouloir prouver quelque chose 
de faux.
Dialectique éristique : l’art de la controverse, 
celle que l’on utilise pour faire croire qu'on a rai-
son, même quand on a tort. (L1).
Dieu : [Rel] avec "D" majuscule : Voir '"le grand 
tout" et "Religion", un Dieu qui vous soutient, qui 
vous porte, qui est votre égal, qui vous reconnaît 
en tant qu'autre lui-même.
dieu : [Cult] avec "d" minuscule. Voir "culte", un 
faux dieu qui vous domine, qui vous enfonce et 
vous exploite, qu'il faut servir en effaçant sa per-
sonnalité face à lui.
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dieu physique : Synonyme de "dieu" avec "d" 
minuscule, faux dieu incarné qui pète plus haut 
que son cul. Personne (humain, ogre ou ET hiérar-
chiste) tellement gonflé d'orgueil et d'égocen-
trisme qu'il se prends pour le centre de l'Univers. 
Que parce qu'il est fait de particules divines, qu'il 
est le grand tout à lui-tout seul. D'autres dieux 
physiques sont conscients d'être de simples incar-
nés, mais se font quand même passer pour des in-
carnations de dieu pour mieux mettre en esclavage
ceux qui les entoure.
Dimension : Encore appelé Univers par Harmo. 
La densité des Zétas englobe une partie de la no-
tion de dimension. Il s'agit d'élever la fréquence 
(temps-espace) pour franchir ce que les Altaïrans 
appellent 'le mur de photon", le saut quantique qui 
sépare distinctement les dimensions entre elles. Il 
s'agit plus d'une plage de fréquence de la matière, 
qu'une dimension physique type espace, temps ou 
autre dans la théorie des cordes. Chaque dimen-
sion à son temps propre, et quand les OVNIs dis-
paraissent, c'est juste qu'ils ont basculés dans la di-
mension supérieure. C'est dans les dimensions su-
périeures qu'ils peuvent voyager plus vite que la 
lumière. Voir L2>Qi.
divinité (fictive) : Culte à un faux dieu, mais le 
dieu physique étant parti, il n'en reste plus que les 
attributs ou le blason, un rituel de service ne ser-
vant plus à rien, et souvent rendu à une statue rem-
plaçant le faux dieu. Associé souvent aux élémen-
taires, comme le vent, les moissons, etc.
Doline : Effondrement d'un plateau calcaire par 
effondrement de la voûte d'une grotte proche de la 
surface. Ne pas confondre avec sink-hole, ou en-
core les trous de l'enfer.
Dominants : caste dominante, constituée des illu-
minatis qui donnent leurs ordres aux élites, qui 
font élire les dirigeants. Ces 3 sous-castes forment 
la caste de ceux qui ont plus ou moins de pouvoir, 
en opposition au peuple.
Drapeau (Attentat sous faux) : Voir False Flag.
Druide : Pas la définition usuelle (voir "druide 
gaulois" ou "druide celtes"). Un druide est ce 
qu'on appelle un chamane, un mot trop proche de
shaman, un visité ET bienveillant, sans divinité. 
Un mix entre les shamans (avec un "s" devant, la 
religion naturelle humaine, la vraie religion du 
grand tout) et les prêtres de divinités, qui rendent 
un culte à des divinités (même si c'est des dieux de
la nature, ça reste des dieux).
Druide celte : Druide qui faisait un culte aux 
dieux sumériens renommés en langue locale, divi-

nités importées en Europe, tout en ayant gardé un 
peu de la pratique shamanique d'avant.
Druide gaulois : Druide celte officiant en Gaule. 
Dunford (Général) : chef des armées et chef 
d'état US invisible depuis septembre 2015 et le 
coup d'état silencieux organisé contre Obama et 
les Khazar2 (chef du mouvement Q).

E
EA : Acronyme de « Entité Ascensionnée ». Dé-
signe les entités très évoluées, qui ont dépassées 
les contraintes d'espace et de temps lors de leur 
évolution. Ils n'ont plus besoin de corps physique, 
donc d'incarnation. Spirituellement neutre, ils sont 
au-dessus de la dualité et de la notion de bien et de
mal (bienveillants, mais ne combattant pas les 
égoïstes, leur donnant la possibilité d'expérimenter
ce que leur âme a besoin), et veillent à ce que 
l'équilibre des forces soit respecté (empêchant les 
hiérarchistes d'envahir d'autres planètes).
Eau libre : eaux navigables, c'est à dire suffisam-
ment profondes pour ne pas accrocher le fond du 
bateau, et suffisamment éloignées des berges pour 
ne pas frotter contre les arbres ou les berges.
Eau profonde : grande profondeur, centre des an-
ciennes rivières, éloigné des rives, plus loin que 
les eaux libres peu profondes.
EC : Acronyme de « État de conscience ». Cet 
état de conscience est mesurable par EEG, et est 
exprimé en Hz (fréquence de l’ondulation mesu-
rée). A noter que cette fréquence n’est qu’estimatif
de ce qui se passe dans le cerveau.
EC0 : Mort cérébrale.
EC1 : EC en Rythme Delta (EEG moins de 4 Hz).
Zone de l’inconscient (le cerveau droit inconscient
domine), allant du coma puis au sommeil très pro-
fond.
EC2 : EC en Rythme Théta (4 à 6,99 Hz). Som-
meil montant de profond à léger. C’est ce qui est 
mesuré pour les hypnose guidée (profonde, régres-
sion, anesthésie).
EC3 : EC en Rythme Alpha (7 à 13,99 Hz). Ob-
servé dès que nous nous relaxons. 13Hz en se dé-
tendant, 7 Hz dans les méditations. Les deux hé-
misphères du cerveau fonctionnent ensemble dans 
une harmonie parfaite.
EC4 : EC en Rythme Beta (14 à 22 Hz). Cycle de 
plein éveil (yeux ouverts), dans l'action, réflexion, 
étude, etc. Le cerveau gauche conscient domine.
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Éclairs sombres de haute altitude : @N Parti-
cules électriques traversant l'espace entre Nibiru et
la Terre pour équilibrer électriquement les 2 pla-
nètes. Sombres, car sans atmosphère traversée, ils 
ne provoquent pas de lumière.
EEG = électroencéphalogramme. Mesure de l’ac-
tivité électrique du cerveau, afin d’étudier le fonc-
tionnement du cerveau. Cette activité est en forme 
d’ondes, et on donne souvent la fréquence de ces 
ondes pour caractériser les différents fonctionne-
ment du cerveau, comme le Zen.
Égalité : Appliquer le même traitement pour cha-
cun, quelles que soient leurs différences (Figure 
2). Du fait des différences intrinsèques entre indi-
vidus, le résultat ne sera pas le même, les hommes 
ne seront pas égaux à l’arrivée. Par exemple, pour 
voir au dessus d’une barrière, on donnera à chacun
une caisse. Le grand qui voyait déjà au dessus de 
la barrière n’en a pas besoin, et le petit n’a pas as-
sez d’une caisse pour voir. Voir « équité » pour 
une autre façon de gérer les différences.

Figure 2: Différence entre égalité et équité

Eglise : (avec un "E" majuscule sur la première 
lettre). C'est l'institution catholique (Vatican), et 
pas la communauté des croyants/chrétiens/catho-
liques. Il faut se méfier, parce que dans les prophé-
ties, l'Eglise désigne la communauté de croyants 
altruistes sincères.
Ego : [Eso] corps + conscient. C'est le véhicule 
qui accueille l'âme, permettant à cette dernière de 
faire l'expérience de la dualité et de la séparation.  
L'âme est comme le marionnettiste de l'égo.
Égoïsme extrême : Voir Luciférianisme.
Égoïsme ultra-extrême : Voir Satanisme.
El Dorado : @H Immenses pyramides consti-
tuées de lingots d'or, entassées sur le plateau de 
Nazca en attendant leur évacuation sur Nibiru. 
Ayant été emmenées lors du dernier passage en -1 
600, ce stock monstrueux ayant marqué durable-

ment les esprits dans la région, n'existe plus au-
jourd'hui sur Terre.
EM : Acronyme de Electro-Magnétique.
EMI : Acronyme de « Expérience de Mort Immi-
nente ». C’est les cas de personnes décédées (arrêt 
de la respiration, du coeur, et du cerveau (EEG 
plat), qui après quelques minutes, reviennent à la 
vie, racontent avec fait une OBE, peuvent décrire 
l’opération alors que leur cerveau était à l’arrêt, 
peuvent dire ce qui se passait dans la pièce d’à cô-
té, ou chez leur famille à des milliers de km, qui 
ont vu un tunnel et la lumière, et à qui on a expli-
qué que leur heure n’était pas venue.
EMP : Acronyme de l’anglais Electro-Magnetic 
Pulse (Impulsion électro-magnétique). Variation 
rapide de champ magnétique, induisant de fortes 
tensions électriques dans les bobines électriques 
traversées.
EMP du noyau terrestre : On les appelle "du 
noyau", mais on devrait dire "de l'intérieur de la 
Terre", c'est à dire produites soit dans le manteau, 
soit dans le noyau. @H Décharges d’énergie EM 
(flux vertical de particules EM, en forme de co-
lonne, des phénomènes électriques se produisant 
autour du flux). Ces EMP du noyau sont canali-
sées par les fissures de la croûte terrestre et l'eau, 
ce qui explique les problèmes accrus près du litto-
ral (jonction terre-eau) ou dans les zones soumises
au stress tectonique (fissures sismiques).
Ces impulsions/sursauts provenant du noyau ter-
restre, quand elle traversent des bobinages, pro-
duisent une surtension à ses bornes (dont la valeur 
dépend de la taille / puissance électrique du bobi-
nage), ce qui grille l’électronique des avions ou 
font exploser les transformateurs. Détectées en dé-
cembre 2015 par la science (mais annoncées de-
puis 1995 par Nancy Lieder), ces EMP du noyau 
sont en augmentation (corollaire du réchauffement
du noyau, et des vortex ionisés en son sein), pro-
voquant des problèmes d’origine électrique en pa-
gaille : Incendies de transformateur, panne d'élec-
tronique sensible comme les routeurs du réseau in-
ternet, les serveurs informatiques, le communica-
tion téléphoniques, etc.), explosion des groupes 
électrogènes de secours en même temps que le 
transformateur qu’elles sont censées relayer, ai-
guillages de trains qui s’actionnent tout seuls (dé-
raillement des train, barrières de passage à niveau 
restant levée), impacts de foudre plus nombreux et
puissants, aurores boréales trop au Sud, etc. Dans 
les avions, c’est surtout les turbines ouvertes dans 
lesquelles s’engouffrent les EMP, et provoquent 
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des surtensions générales (avions fantômes sans 
communication, dépressurisation coupée et com-
mandes figées). Voir L0 (pour les effets), L1 (ex-
plications sur les effets observés), L2 (génération 
habituelle d'EMP par le noyau de la Terre, puis 
l'augmentation exponentielle en présence de Nibi-
ru).
Enclaves (ogre) éloignées : Bâtiments, tumulus et
esplanades faites dans des enclaves éloignées de 
l'équateur, donc faite avec moins de moyens que 
pour les spatioports de l'équateur. Ex : Carnac.
Enclave high-tech : @H Cité haute technologie 
(smart cities), isolées des grosses densités de po-
pulation, où vont se réfugier les élites dans l’after-
time. Citées entourées des « camps de l’after-
time », où seront parqués les esclaves destinés soit
aux travaux forcée, soit à l’extermination. Auto-
nomes en énergie et nourriture, très automatisée/
robotisée (transhumanisme, pour diminuer le 
nombre d’esclaves inutiles nécessaires), gros stock
d’armes, organisation hiérarchique avec des élites,
des mercenaires, des techniciens et des esclaves 
maltraités dans les camps, ces cités seront clôtu-
rées, entourées de mines anti-personnel et de mira-
dors qui tireront à vue. Elles seront reliées entre 
elles via les avions, les drones de livraison et l’in-
ternet hertzien. Leur durée de vie sera de quelques 
années avant leur effondrement, suite aux révoltes 
de esclaves de la base, aux guerres de pouvoir de 
la junte militaire, et à la disparition des ressources 
techniques.
Endocrinien (système) : Un des systèmes infor-
mationnels du corps. C'est l'ensemble des organes 
(glandes endocrines) qui possèdent une fonction 
de sécrétion d'hormones. Ces hormones chi-
miques, véhiculées par le sang dans tous les or-
ganes du corps, vont transmettre un message chi-
mique à ces derniers. Ce système n'est pas contrô-
lé consciemment.

Figure 3: Organes du système 
endocrinien

Sur la figure, à gauche l'homme à droite la 
femme.
1. Épiphyse
2. Hypophyse et hypothalamus
3. Thyroïde 
4. Thymus 
5. Surrénales 
6. Pancréas endocrine 
7. Ovaires 
8. Testicules
Énergie libre : Énergie provenant d'une dimen-
sion supérieure, et qui parait sortir de "rien" pour 
la dimension inférieure qui l'utilise. Les humains 
n'ont pour l'instant pas le droit de posséder cer-
taines choses comme l'énergie libre. Quand on voit
ce que nos psychopathes de dirigeants et militaires
ont fait avec la bombe nucléaire, autant ne pas leur
donner un joujou mortifère de plus, qui plus est 
quand il est capable de pulvériser la planète. Toute
expérience sur le sujet sera sabotée par les ET. 
C'est pourquoi la technologie donnée à Tesla par 
les ET hiérarchistes est une impasse, et que la 
Pierce Arrow n'a plus roulé après la course inaugu-
rale.
Enki : Nom sumérien d'un chef ogre, fils d'Anu. 
Ne pas oublier que les tablettes sumériennes qui le
décrivent sont le BFM Tv de l'époque, des organes
de propagande servant à glorifier le dieu. Enki se 
fait passer pour l'instructeur de l'humanité (alors 
qu'il a juste imposé le hiérarchisme et l'égoïsme 
sur Terre), de même que son créateur (faux, il a sa-
lopé Neandertal, et les Zétas ont du corriger en 
créant Sapiens). C'est lui qui a violé Eve et lancé 
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la lignée adamique, ou encore construit le com-
plexe de Gizeh. Renversé par son frère Enlil, il fut 
exclus du conseil des 13, sa constellation du ser-
pent effacée du zodiaque au profit de la vierge.
Il s'est toujours octroyé le beau rôle dans les my-
thologies qu'il a lui-même écrites, alors que pas 
plus que les autres ogres il n'a eu le moindre égard
pour notre espèce, mangeant les enfants de ses es-
claves humains comme les autres.
Il prône le Luciférianisme (égoïsme extrême).
Il pris plus tard les noms de Ea, Lucifer (partagé 
avec Anu), Yaw, Osiris, Thot, Amon, Hermès, Po-
séidon, Prométhée, Quetzalcóatl, "Kon Tiki Illac 
Viracocha", Kukulkan, Shiva, Ptah, ou encore Ya-
veh (partagé avec Enlil), ainsi que tous les dieux 
cornus (Pan, Baphomet, Cernnunos).
Symboles : les eaux, le serpent (dieu Raksasas).
Enlil : Nom sumérien d'un chef ogre, 2ème fils 
d'Anu. Réalisant en permanence des coups d'état 
(contre son frère Enki, puis contre son père Anu), 
il finira abandonné sur Terre (anges déchus) et 
prendra le nom d'Odin [Hyp. AM].
Instable, il a souvent profité de la propagande 
d'Enki pour usurper le nom de son frère.
Il prône le Satanisme (égoïsme ultra-extrême).
Il pris plus tard les noms de Satan (partagé avec 
Enki), Marduck (partagé avec le fils de Enki), 
Tammuz, Nimrod, Zeus, Tezcatlipoca, Seth, Ra, 
Athon, Bel, Belenos, Nimrod, Saturne, Baal, Baal 
Sabaoth, Belzébuth, ou encore Yaveh (partagé 
avec Enki).
Symboles : l'air (chef des avions), l'aigle.
EP : Acronyme de l’anglais "Electrostatic Pulse" 
(Impulsion électro-statique). Comme des EMP, 
mais liées à une accumulation de charges élec-
triques (donc phénomène électrostatique). La com-
posante magnétique n'est que le résultat de l'écou-
lement de charges provoqué par les différences de 
tension. Ces EP sont produites par la déformation 
de la croûte terrestre (effet piezzo électrique), les 
frottements entre plaques, entre couches géolo-
giques ou entre les parois de failles, ou encore lors
des déchirements de roches (fractures et fissures). 
Elles génèrent des phénomènes électriques (éclairs
anormaux) ou des dégâts sur la petite électronique 
comme les smartphones, ou les incendies de voi-
tures dans les parkings souterrains. Contrairement 
aux EMP, elles sont plus faibles et plus localisées, 
et ne seront vraiment visibles que dans les toutes 
dernières années avant le passage... Voir L0 (pour 
les effets), L1 (explications sur les effets obser-
vés), L2 (génération + proximité de Nibiru).

Ephèbophile : historiquement, la prostitution de 
jeunes garçons auprès de personnes montrant ainsi
leur richesse. Depuis le 19e siècle, personne se 
mettant en couple avec de très jeunes pubères.
Épicentre EMP du noyau : A cause de faille sou-
terraine, les EMP sont souvent canalisées vers la 
surface et émergent dans les mêmes zones proches
dans l'espace. C'est pourquoi c'est souvent la 
même gare ou la même île qui subit plusieurs 
pannes en quelques jours, même si les EMP elles-
mêmes sont espacées de quelques centaines de 
mètres. Ces épicentres sont généralement refrap-
pés à chaque pic magnétique, comme la gare 
Montparnasse.
Équanimité : égalité d'âme, d'humeur. Disposi-
tion affective de détachement et de sérénité à 
l'égard de toute sensation ou évocation, agréable 
ou désagréable. Résultat d'une pratique spirituelle 
ou d'un cheminement de croissance personnelle, 
ce détachement s'enracine et se stabilise par une 
acceptation de soi-même et de ses circonstances, 
passées ou actuelles, un lâcher-prise constant mal-
gré les caprices de sa volonté et de sa réactivité 
personnelle, ainsi qu'une base de confiance dans le
bien-fondé des données de la vie, par une intuition
grandissante de leur nature réelle. Ces processus 
très variables auront fini par élaborer un apaise-
ment intime du conscient devant tout désir, peur, 
etc. Modération dans la recherche des plaisirs, ap-
préciation exacte de la valeur des choses, suspen-
sion du jugement, considérer du même œil toutes 
les créatures. Impartialité, l'intention de bien-
veillance aussi bien envers un proche qu'envers un
inconnu ou même envers quelqu'un de malveillant 
à notre égard.
Ne doit pas être confondu avec l'indifférence.
Équité : Appliquer un traitement différent à cha-
cun, en fonction des différences, pour obtenir une 
égalité dans le résultat (Figure 2). Par exemple, 
pour voir au dessus d’une barrière, on ne donne 
pas de caisse au grand qui voit déjà au dessus, le 
moyen on lui donne une caisse qui lui permet de 
voir, et le petit aura 2 caisses. Au final, les 3 
hommes ont la tête à la même hauteur et peuvent 
profiter du spectacle.
Ère nibirienne : Période durant une orbite de Ni-
biru (3 666 ans en moyenne), nommée en fonction
de la constellation dans laquelle apparaît Nibiru 
lors de son retour vers la Terre.
Ère zodiacale : Période de 2000 ans, nommée en 
fonction de la constellation dans laquelle se lève le

44



E

Soleil à l'équinoxe de printemps (zodiaque d'équi-
noxe).
Erectus (homo) : Voir homo erectus.
Ésotérisme : Les sciences concernant l’âme hu-
maine, l’intérieur. Cette définition date du début 
du 20e siècle, auparavant c’était un synonyme 
d’occultisme (voir ce mot). Avec la divulgation 
des connaissances cachées au peuple, il a bien fal-
lu séparer les 2 notions.
Esprit : [Eso] Notre réflexion complète 
(conscient + inconscient), incarné ou non. C'est le 
corps énergétique de l'égo, partie qui continue à 
vivre après la mort du corps physique, et qui s'in-
sère dans l'âme évolutive qui s'était incarnée. L'es-
prit est lié à une incarnation en particulier.
Essaim cométaire : Nuage de débris issu de la 
décomposition d'une comète sous l'effet du vent 
solaire. Quand les petites particules de cet essaim 
brûlent dans l'atmosphère terrestre, cela donne les 
étoiles filantes.
ET : Acronyme de « Extra-Terrestre », des entités 
conscientes, incarnées ou non, qui vivent hors de 
la surface de la Terre (les habitants sous la Terre 
sont considérés comme des ET).
ET altruistes : Raccourci pour dire ET altruistes 
et communautaristes (au sens communauté glo-
bale, coopération et partage, pas au sens privilé-
gier sa communauté par rapport aux autres com-
munautés).
ET bienveillants : voir "ET altruistes".
ET égoïstes : Raccourci pour dire ET égoïstes et 
hiérarchistes.
ET hiérarchistes : voir "ET égoïstes".
État de conscience : Voir EC.
État de conscience modifié : Voir Zen.
État profond : Ensemble des hauts fonctionnaires
qui ont vraiment le pouvoir, et prennent les déci-
sions en coulisses (les dirigeants visibles, et élus, 
n'ont pas assez d'expériences pour gérer toutes les 
décisions à prendre, pour analyser les implications
de toutes les lois qu'ils votent, sans compter qu'ils 
sont dépendants des infos qui remontent, filtrées 
par l'état profond. Ces états profonds obéissent aux
illuminatis, ou à divers groupes d'influence oc-
culte, via les sociétés secrètes.
Éternel (glaces ou neiges) : Zone des montagnes 
ou des continents gelés où la neige /glaciers ne 
fondent pas complètement en été, et où on trouve 
toute l’année de la glace, même si les températures
peuvent être positives (la glace blanche chauffe 
peu car renvoie les rayons du Soleil).

Éternel (ton dieu) : Voir ogres, faux dieux se fai-
sant passer pour éternel parce qu’ils vivent plus 
longtemps que plusieurs générations d’humains 
(mais peuvent être tué).
Ethnocide : Génocide (culturel ou physique) qui 
se produit quand les croyances d'une population 
changent trop brutalement, et la population se di-
vise en comportements incompatibles :
• accepter de se remettre en question et d'adapter 

ses croyances à la réalité,
• perdre tous ses repère et être fou / déboussolé,
• entrer en déni et rejeter violemment la réalité,
• mal interpréter la nouveauté et se jeter sur le 

premier gourou venu.
Les guerres qui suivent cette division profonde 
peuvent être très meurtrière, chose pourquoi autant
les ET que les dirigeants y vont mollo dans les ré-
vélations, allant toujours progressivement, pas à 
pas.
ETI : @H Acronyme de ET Incarné. Il s’agit de 
corps humains dans lesquels se sont incarnés une
âme ET, généralement très évoluées pour guider 
les hommes en sagesse (comme Jésus), ou qui 
vient participer à aider physiquement les hommes 
à franchir le cap de Nibiru, ou tout simplement des
âmes compatissantes destinées à rayonner autour 
d’elle, et à peser dans la balance au moment de 
l’ascension. La plupart des corps sont préparés 
plusieurs générations avant, par abductions et mo-
difications génétiques, afin de contenir des gènes
ET de l’espèce de l’âme prévue pour s’incarner 
lors de l’apocalypse (ce qui leur permet d’être en 
lien télépathiques avec les autres individus de son 
espèce, de mieux accueillir l’âme habituée à un 
corps différent, etc.). Ces corps sont souvent diffé-
rents de la normale, ce qui ne va pas sans poser 
des problèmes quotidiens lors de l’incarnation (les 
Asperger et Hauts Potentiels sont souvent des 
ETI).
États-Unis d'Amériques : Voir USA.
États-Unis d'Europe : Voir UE.
Étoiles filantes : combustion dans la haute atmo-
sphère de petites particules venues de l'espace (par
exemple, les graviers du nuage de Nibiru, ou les 
essaims cométaires). Moins puissants qu'un mé-
téore.
Etre humain : ensemble de l'égo (corps +
conscient) et de l'âme. L'être humain vibre simul-
tanément dans plusieurs dimensions à la fois.
Éveil : Quand l'égo (corps + conscient) prends 
conscience de la partie âme qui est en lui. Per-
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sonne qui relie son conscient à son inconscient 
(permettant l’accès aux données de l’âme), comme
Boudha ou Jésus. Il s'agit d'une reprogrammation 
des rigidités du subconscient qui ont pu être intro-
duites dans notre éducation/vie (morale, spiri-
tuelle, nos expériences vécues, notre opinion, les a
priori = le formatage du système), de nos peurs, de
nos (fausses) certitudes, de nos connaissances 
(scientifiques, historiques etc...).
Expérience de mort imminente : Voir EMI.
Expériences d'éveil : Toutes ces expériences vé-
cues lors de l'éveil, et qui nous font prendre 
conscience qu'on n'est pas qu'un égo. On voit ou 
expérimente directement les autres dimensions 
(médiumnité, EMI, sorties du corps, etc.).

F
Faille de New-Madrid : Faille géologique dans 
laquelle coule le fleuve Mississipi (USA). Cette 
faille se prolonge par la faille de Logan sous le 
fleuve St Laurent (Canada). Logan et New-Madrid
sont la même faille, qui va se déchirer complète-
ment (rupture de New-Madrid) avant PS1, coupant
les USA en 2 (un bras de mer de plus en plus 
grand va remplacer Mississipi et St Laurent).
Fakes : Anglicisme désignant un mensonge vo-
lontaire pour faire un rideau de fumée, une fausse 
information à des fins de manipulation.
Fake Conspi : Théorie très grossière (comme la 
Terre Plate, Haarp, BlueBeam) lancée pour :
• décrédibiliser la réinformation citoyenne
• vous faire perdre votre temps
• multiplier l’information pour éviter de trouver 

la vérité
• fournir des explications « tout sauf Nibiru »
Le public visé est la marge grandissante de la po-
pulation qui s’aperçoit que les mass medias 
mentent, et qui cherchent la vérité par eux-même. 
Ces fake conspis sont issus de désinformateurs, 
payés comme les journalistes officiels par les Ul-
tra-Riches. 
Fakes de manipulation : @H Fakes dont le but 
est de vous faire adopter des comportements allant
dans le sens des élites. Rester dans l’égoïsme, 
s’exposer aux tsunamis de Nibiru en restant près 
des côtes, s’exposer aux séismes en restant cloîtrés
dans des maisons par peur d’un faux kill-shot, 
s’exposer à la guérilla et à la faim en restant dans 
les villes, devenir esclave en rentrant dans les 
camps d’extermination de l’after-time.

Fakes Time-Consuming : Fakes dont le but est 
de vous faire perdre votre temps, et accessoire-
ment de ridiculiser la réinformation aux yeux des 
endormis. Terre Plate, survie de Mickael Jackson 
ou Elvis Presley, des océans d’encre pour des dé-
bats stériles et sans importance en comparaison 
des vrais sujets comme la vie après la mort / spiri-
tualité, les ET ou Nibiru.
False Flag : anglicisme (faux drapeau) désignant 
un attentat sous fausse bannière (c’est à dire dont 
le responsable n’est pas celui désigné). Générale-
ment, aucun groupe terroriste ne veut se mettre 
une population à dos. Les résistants français par 
exemple n’attaquaient que les points stratégiques 
de l’ennemi (comme des ponts pour empêcher les 
chars nazis d'attaquer le débarquement des alliés), 
et n’ont aucun intérêt à tuer des civils innocents.
Les False Flag permettent de faire accepter des 
choses immorales par sa population (comme atta-
quer des pays innocents, mais présentés dans les 
médias comme responsable de cet attentat).
Implicitement, un false flag est un false flag gou-
vernemental (sinon on précise le groupe respon-
sable).
False Flag direct : C'est les agents de l'organisme
responsable qui opèrent directement, portant les 
habits, et laissant les traces, de ceux qu'ils veulent 
accuser.
False Flag gouvernemental : False flag organisé 
par un gouvernement sur son propre peuple (gou-
vernemental est implicite).
False Flag indirect : Action terroriste manipulée. 
L'organisme responsable manipule directement 
des individus du groupe à faire accuser, les en-
voyant au casse-pipe contre leurs intérêts (@H cas
des attentats islamistes en France, ce sont de vrais 
islamistes qui obéissent aux ordres donnés par les 
gouvernements ou les services secrets).
Fatima (apparition mariale de) : En 1917, au 
Portugal, 3 jeunes bergers sont visités par une 
belle jeune femme lumineuse qu'ils sont seuls à 
voir, qui fait des révélations prophétique et mani-
feste plusieurs miracles. Les apparitions ont lieu 
tous les 13 du mois, de mai à octobre.
Le 13 octobre, l'apparition ayant annoncé un grand
miracle, 70 000 personnes estimé viennent de 
toute l'Europe pour assister au "miracle du Soleil",
où le Soleil (un large OVNI circulaire lumineux en
réalité) se met à trembler, fonce sur la foule, puis 
se mets à faire une danse au dessus de la foule. 
Des témoins présents à plusieurs kilomètres ont vu
le phénomène, excluant tout phénomène "d'hysté-
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rie collective". Les spectateurs, trempés par la 
pluie, ont vu la pluie s'arrêter d'un coup et leurs 
vêtements sécher instantanément.
Les jeunes bergers sont mis en prison, questionnés
violemment, et 2 décéderont prématurément dans 
les années qui suivent. La 3e, soeur Lucie, écrira 
la dernière révélation (le 3e secret) sur une lettre, 
lue par tous les papes lors de leur intronisation. 
Révélée officiellement en 2000, comme une pro-
phétie annonçant l'attentat de 1981 sur Jean-Paul 
2. Fumisterie en réalité. Tout ce que l’Église à pu-
blié sur le sujet est faux, ou mal interprété. Les en-
fants ont eu une vision d'un ciel assombri, rouge et
noir, avec des volcans et des séismes qui détrui-
saient tout, des millions de gens décimés par des 
tsunamis géants, etc. La vision était tellement vio-
lente que les enfants se sont effondrés sur leurs ge-
noux, visiblement paniqués. L’Église à prétendu 
que c'était une vision de l'enfer, alors que c'était la 
vision des cataclysmes provoqués par Nibiru.
L'apparition était un être de lumière (humain arri-
vé a l'illumination, capable d'impacter le passé) 
qui a essayé de prévenir l'humanité à temps, pour 
qu'elle évolue, mais l’Église censurant tous les 
messages (comme ceux de la Salette, Lourdes ou 
de Marie Alacoque), cette communication sous as-
pect catholique a été arrêté suite à Fatima.
Les 2 Jean-Paul ont voulu dévoiler le 3e secret, ils 
ont tout les 2 subis un assassinat. JP2 s'en étant 
sorti de justesse, il a renoncé à ses projets.
Voir L0 pour les faits, L1 pour les explications.
Fausse bannière (attentat) : Voir False Flag.
Fermentation : processus métabolique convertis-
sant généralement des glucides en acides, en gaz 
ou en alcools.
Fils de la vierge : certaines araignées, acariens et 
larves utilisent un fil de soie pour flotter dans l'air 
et se déplacer (ballooning en anglais). Trop petits 
pour être vus, nous voyons flotter des fils de soie 
dans l'air, fils généralement peu visibles. Voir che-
veux d'anges pour les fils plus visibles, blancs, qui
tombent plus lourdement du ciel.
Fire-Steel : [Feu] Barre de magnésium, qui frot-
tée contre un acier (comme le dos de la lame du 
couteau, ou avec un grattoir spécifique accroché à 
la barre) produit des étincelles très chaudes per-
mettant l’embrasement du matériau d’allumage. 
Peut être fait à partir d’une jante en alliage magné-
sium de voiture.
Flerovium : @H métal de numéro atomique 114, 
émettant tous les types de rayonnements, fonction 
de la fréquence d’excitation. Il peut générer de 

l’antigravité, des rayonnement temporels de régé-
nération, ou tout simplement un plasma (rayon la-
ser). L5>matériaux, L2>technologie ET.
FM : Acronyme de Franc-Maçons, société d’ini-
tiés où les révélations sur ce que fait réellement la 
société est divulguée progressivement, au cours de
l’initiation (les FM de base sont des gens qui 
veulent réellement faire avancer le monde pour 
leur grande majorité). Très communautariste (so-
ciété par exemple intégrant des juges pour proté-
ger ses membres de la justice), les idées progres-
sistes données dans les bas grades cachent la vo-
lonté d’un Nouvel Ordre Mondial à Jérusalem, aux
mains d’une poignées « d’élus ». Il y a différentes 
loges et obédience, n’ayant pas les mêmes buts ni 
les mêmes modes opératoires. Intégrer des juges 
leur permet de se protéger entre frères et d’êtres 
impunis sur les faits amoraux @H comme la pédo-
philie ou les rituels satanistes, pratiqués unique-
ment par les très hauts grades, une infime minorité
des FM.
FM modérés US : @H Faction des FM US non 
Molochienne. On retrouve Obama ou Trump, sou-
tenus par la City.
FM Molochiens US : @H Faction Molochienne 
des FM (comme dans toutes sociétés regroupant 
les illuminati), avec les gens qui comptent de l’état
profond US, rendant un culte à Moloch (avec tous 
les rituels de sacrifices qui vont avec…), cette fac-
tion est soutenue par les Khazars2.
FN : [pol] acronyme de Front National (parti poli-
tique français), renommé RN (acronyme de Ras-
semblement National) en 2019.
Fonds baptismaux : Vasque des églises catho-
lique dans lequel est pratiqué le baptême (le nour-
risson est plongé dans l’eau). @H Symbolise, par 
l’inversion des valeurs, l’ancienne tradition sumé-
rienne des holocaustes d’enfants plongés dans le 
feu.
Formatage : Lavage de cerveau pour que les in-
dividus réagissent de telle façon dans telle situa-
tion, ou entrent dans le déni dès qu'on touche à 
leurs croyances profondes, inculquées dès l'en-
fance.
Franc-Maçons : Voir FM

G
GAFA : Groupement d’élites de géants de l’infor-
matique, ultra-riches, qui poussent au transhuma-
nisme via la technologie. Ils s’opposent, par les 
moyens d’y arriver, aux élites Molochiennes, qui 
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cherchent les mêmes buts en passant par l’occul-
tisme.
Galgal : [Rel] C'est ainsi que le prophète Moha-
med nommait un OVNI.
Gel économique : Actions et prix figés.
Gel économique (grand) :  voir "grand gel éco-
nomique"
Georgia Guidestone : le « Stonehenge américain 
» (pierres monumentales de 6m de haut, en granit, 
reproduisant le Stonehenge tel qu’il était à l’ori-
gine), est érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en
Géorgie, près d'Elberton. Elles ont été commandée
par un anonyme s'étant présenté sous le nom de R.
C. Christian (pseudonyme allégorique pour Chris-
tian Rosenkreutz (Rose-Croix, nom d’une société 
secrète parallèle aux FM)). Figurent en gros des-
sus des inscriptions écrites dans 12 langues : an-
glais, espagnol, russe, chinois, arabe, hébreu, hin-
di, swahili, babylonien, grec ancien, sanskrit et 
hiéroglyphe égyptien. D’après le demandeur, l'en-
semble doit pouvoir résister aux plus grandes ca-
tastrophes et servir à l'humanité (décimée par ces 
catastrophes) de guide pour reconstruire une civili-
sation meilleure. Le terrain est donné à l’état, lui 
interdisant de faire payer la visite du site. Aux 
équinoxes et aux solstices, on peut voir le soleil se
lever dans la fente de la colonne centrale, et un 
trou montre l’étoile polaire. Un coin a été enlevé 
vers 2009, puis remplacé en 2014 avec l'inscrip-
tion MM, 16, 20, 14, 8, JAM. Ce coin a été ré-en-
levé et cassé, le 25 septembre 2014. 10 comman-
dements de l’antéchrist sont donnés, dans le style 
du décalogue babylonien. Le premier commence 
par : « Maintenez l'humanité en dessous de 500 
millions »… Ce qui veut dire que certains richs, 
ceux qui ont payé pour ça, ont la volonté de géno-
cider 7 milliards d’individus dans des camps d’ex-
termination…
GESARA : voir "grand gel économique"
GITMO : Abréviation de Guantanamo, la prison 
USA sur une île au large de Cuba, hors de la juri-
diction USA, et qui a permis la torture des prison-
niers du 11/09/2001. Aujourd'hui utilisée pour em-
prisonner les membres arrêtés des chapeaux noirs.
Gizeh : Plateau Égyptien à côté du Caire, où se 
trouve les 3 pyramides les plus grandes du monde,
et le sphinx. @H Initialement, il y avait 2 lionnes 
(l’une d’elle a donné le sphinx en retaillant la 
tête), et une seule grande pyramide, bien plus mo-
numentale que celle connue aujourd’hui. Tout était
peint en rouge comme le raconte Pline l’ancien. 
La grande pyramide fut démolie en partie vers -

4700, puis retravaillée pour donner les 3 pyra-
mides actuelles. C’est un ogre qui a opéré cette 
transformation, mais ne disposant plus des appa-
reils anti-gravité, les blocs sont moins imposants 
qu’à BaalBek ou JéruSalem.
Glacier : glaces éternelles sur les montagnes.
GLADIO : Acronyme d'un projet secret mené par
la CIA lors de la guerre froide, déclassifié aujour-
d'hui, visant à faire des attentats False Flag en Eu-
rope pour faire accuser les communistes. Voir L0. 
Dans la foulée de ce programme, avaient été pla-
cées dans les grandes capitales Européennes 
(comme Paris) des bombes nucléaires enterrées, 
pour faire un chantage, et les faire exploser si les 
populations votaient communiste (Voir L0 - 
Jacques Bergier). Ces bombes ont aussi été pla-
cées sous divers mégalopoles US, menaçant les 
politiques obligés de vivre sur ces bombes avec 
leur famille.
Gnose : doctrine prônant la connaissance du 
grand tout par soi-même (en se connectant au 
grand tout directement, via la méditation, l'éveil, 
les travaux spirituels, etc.), c'est à dire un refus 
d'adopter une religion qui nous explique ce qu'est 
le grand tout (en s'enfermant dans les croyances/
dogmes des dites religions, sans expérimenter le 
contact direct).
Goth : @H Terme faisant référence aux derniers
ogres ayant vécu au Nord de l'Europe, notamment 
en Angleterre, avant les premières installations hu-
maines dans la région.
Grand gel économique : Grande réinitialisation 
économique avant Nibiru. Sous couvert d'effacer 
les dettes publiques illégitimes auprès de banques 
privées, le peuple se verra déposséder de tout, pen-
dant que les ultra-riches conserveront leurs pro-
priétés privées. Libéralisme extrême pour les 
0,001%  d'ultra-riches, collectivisation pour le 
reste de la population, sous divers prétextes (sani-
taire, économique, écologique, religieux).
Grand Reset :  voir "grand gel économique"
Gravitation (théorie de la) : Théorie énoncée par
Newton. Voir Héliocentrisme.
Graviton : @H Sub-Particule liée à la gravitation.
Ces sub-particules semblent sortir des 4 pôles gra-
vitationnels positifs de l'équateur, et retourner dans
le centre de la Terre via les 2 pôles gravitationnels 
négatifs proches des pôles géographiques.  Cette 
sub-particule est plus compliquée que cela à dé-
crire, mais les Altaïrans donnent volontairement 
peu de détails (à cause des applications anti-gravi-
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té et des bombes à portée illimité que créeraient 
les psychopathes aux commandes).
Grand Monarque : [Rel] Un nom utilisé dans les
prophéties pour décrire 3 personnages distincts et 
opposés lors de l'apocalypse : Odin, le roi de 
France, et Jésus 2.
Grand tout : [Rel] Aussi appelé "Tout" (avec un 
"T" majuscule), ou "la Source" par les Altaïrans, 
ou encore 'Intelligence Suprême", "Force Supé-
rieure Suprême". C'est la notion du vrai Dieu, le
Dieu d'Amour Inconditionnel Universel et Intem-
porel de Jésus ou le Allah de Mohamed, la somme 
des qi de l'univers global reliés quantiquement 
(par l'Amour Inconditionnel), qui forment une su-
per intelligence, la conscience Universelle, vibrant
partout, y compris dans la dimension ultime située
hors du temps et de l'espace. Tout est Un, dans le 
sens où tout est relié ("moi" c'est les autres, agir 
sur les autres c'est recevoir au centuple ce que je 
donne, du même type d'énergie). Le grand tout 
baigne tout, nous sommes constitué des qi qui 
composent l'Univers global, mais nous ne sommes
qu'une portion infime du grand tout, l'Univers glo-
bal multi-dimensionnel.
Le grand tout est partout (autour et en nous, donc 
pas besoin de temple) et accessible à tous (donc 
pas besoin de religion ou d'Église).
J'utilise "grand tout" pour désigner Dieu, parce 
que le mot "dieu" est trop connoté sur l'image d'un
géant barbu, le mot "Univers" désigne un espace 
en dimension 3 et limité, le mot "La Source" des
Altaïran est trop connoté "créateur" et "Terre 
mère" (encore des cultes ogres), et "Dieu d'Amour
Inconditionnel"; en plus d'utiliser le mot "dieu", 
prends beaucoup de place. De plus, le terme 
"grand tout" ne laisse pas d'équivoque : rien ne 
peut exister en plus du grand tout, donc on n'a pas 
la notion de mal adversaire du bien/grand tout, le 
grand tout est forcément unique et rien ne peut 
exister en dehors de lui, de même que notre indivi-
du ne peut être le grand tout, à cause de l'existence
des autres.
Selon les cultures et religions, le grand tout est ap-
pelé Allah (Islam), Dieu d'Amour Inconditionnel 
(Christiannisme), YHWH ou Adonaï (Judaïsme), 
Brahma (Hindouisme), la force (Star Wars). Atten-
tion au fait que de temps à autre, ces mots sont uti-
lisés pour désigner de faux dieux, les satanistes 
considérant Enlil comme étant leur dieu. Regardez
bien la définition donnée pour les mots qui pré-
cèdent, qui doit correspondre à la notion de grand 
tout.

Ce que veut le grand tout ? Que nous soyons com-
patissants et respectueux, envers nos proches et la 
Nature. Que nous vivions en harmonie avec le 
grand tout.
Grille énergétique de la Terre : @H Il n'existe 
aucune grille énergétique autour de la Terre, 
contrairement à ce qu'affirme le New-Age. Ni de 
matrice d'enfermement, ni de rayons galactiques 
venant percer des boucliers éthériques.
Groom Lake (1946) : @H Rencontre organisée 
par les Raksasas pour rencontrer les dirigeants oc-
cultes US, près de la Zone 51), afin de leur faire 
croire que les Zétas, des communistes de l’espace, 
allaient envahir la Terre. Ils leur ont proposer des 
échanges de technologies (afin de soutenir le clan 
fermement égoïstes des humains dans l’optique du
tri des âmes), comme des appareils à changement 
de phase (expérience de Philadelphie), l’aide aux 
calculs et la technologie pour être les premiers sur 
la Lune en 1969, etc. Cette rencontre donnera lieu 
à la création du MJ12.
Grotte (sacrée ou guérisseuse) : [occult] Voir 
Pyramide.
Grudge (projet) : Voir Blue Book.
Guadalupe (apparition de) : Vraie apparition 
mariale.

H
HAARP : @H Désinformation utilisée depuis 
2013 pour justifier tous les phénomènes naturels 
anormaux (ouragan Katrina, séisme de 2004 à Su-
matra, Fukushima 2011, etc.). C’est évidemment 
de la propagande « Tout sauf Nibiru ». Aucune 
construction humaine n'est capable de générer 
l'énergie suffisante pour générer les séismes, le 
volcanisme, ou la création d'ouragans à grande 
échelle (un seul nuage utiliserait toutes les cen-
trales nucléaires du monde travaillant à fond). 
HAARP n’expliquant pas tout (météorites, anoma-
lies dans le ciel), la CIA à lancé en parallèle la 
désinformation sur Blue Beam, qui peux expliquer
tous les phénomènes optiques. En 2017, suite aux
EMP du noyau terrestre provoquant plus d’incen-
die électrique, a été ajouté à HAARP des « armes 
à énergie dirigée » venant du ciel.
Habilis (Homo) : voir homo Habilis.
Hadiths : Propos tenus par Mohamed (hors coran 
révélé), dont par exemple des conseils concernant 
la vie courante, ou encore les prophéties sur la fin 
des temps. Compilés après la mort du prophète de-
puis les témoignages des compagnons (sortes 
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d'évangiles), ces hadiths sont notés par les savants 
arabes selon leur degré de fiabilité. Voir "abrévia-
tions (Hadiths)" pour la liste des témoins.
Hammurabi : Nom d'un roi mésopotamien (ba-
bylone, -1750), qui, @H en s'inspirant des vieilles 
lois ogres (comme celles écrites sur les tables de la
loi de Mosé), les compléta pour donner un "code 
civil". Exprime déjà la loi du talion.
Harmo : De son vrai nom Marc Chazal, il inter-
vient tout d’abord en 2008 sur le forum « Nous Ne
Sommes Pas Seuls », puis suite à l’infiltration du 
forum, il commence un mur Facebook en 2011 
nommé « Harmonyum » (dont Harmo est le dimi-
nutif). Le mur est privé vu la censure, et Harmo 
fait régulièrement des ajouts massifs d'amis, l'obli-
geant à fréquemment répéter les bases de son mes-
sage, peu de monde relisant les précédentes publi-
cations. Il publie ensuite son livre en 2014, « L’hu-
manité revisitée » sous le pseudonyme de Marc 
Gakyar. @H Harmo est un asperger, né en France 
au début des années 1970, dans une famille où les 
abductions datent déjà de plusieurs générations. 
Les abductions de son enfance, destinée à réparer 
un problème de vésicule biliaire, se transforment 
en visites instructives (où le vrai passé de 
l’homme lui est révélé), puis en communication 
télépathique avec les Altaïrans. Les méditations 
régulières (apprises par les ET) lui permettent de 
petit à petit accéder à son âme, et aux immenses 
informations qu’elle détient.
Harmonyum : Voir Harmo.
HCQ : Acronyme de HydroxyChloroQuine.
HCSP : Acronyme de "Haut Conseil de la Santé 
Publique" en France.
Hébreux : [Hist] Peuples de Samarie et de Judée, 
au culte polythéistes, et qui deviennent les juifs 
après l'écriture de la Torah par le roi Josias.
Hécate : @H planète jumelle de la Terre (même 
orbite, mais à l'opposé par rapport au Soleil). Pla-
nète morte.
Hécatombe animale : Mort en masse d'animaux, 
au même endroit, surtout pendant les décennies où
Nibiru est proche de la Terre, de par les change-
ments brutaux de l'environnement.
Héliocentrisme : Théorie montrant que la Terre 
tourne autour du Soleil. Copernic fut le premier à 
avancer cette théorie, mais ses orbites circulaires 
ne correspondaient pas aux observations. Il fut re-
proché les mêmes erreurs théoriques à Galilée, qui
en plus attaquait l’Église. Giordano Bruno fut brû-
lé, car il avait émis l’idée supplémentaire de 

l’existence des ET. Il faudra attendre Kepler et ses 
orbites elliptiques pour que l’héliocentrisme four-
nisse des résultats en accord avec les observations,
et remplace le système de Ptolémée, qui prédisait 
assez bien la position des planètes jusqu’à présent.
Newton expliquera, avec sa théorie de la gravita-
tion attractive, les forces en jeu dans l’héliocen-
trisme (sans expliquer ce qui provoque ces forces).
La relativité d’Einstein est une tentative d’expli-
quer l’origine de ces forces, mais qui souffre de 
beaucoup d’incohérences, n’expliquant pas toutes 
les observations (comme les galaxies qui se re-
poussent). C’est ce qu’on a le mieux actuellement,
en attendant qu’un modèle basé sur une gravita-
tion répulsive voit le jour...
Hémisphères cérébraux : les parties droite et 
gauche du néocortex. Ce sont deux structures qua-
si symétriques (anatomiquement parlant) et qui 
sont reliées entre elles par des fibres nerveuses 
(corps calleux et commissures).
Fonctions non cognitives : chaque hémisphère 
comporte des aires visuelles, motrices, toucher, 
etc. Du fait du croisement en X des voies ner-
veuses, chaque hémisphère reçoit des informations
sensorielles et commande les réponses motrices de
la moitié opposée du corps.
Fonctions cognitives latéralisées : Le langage sera 
plus traité par le cerveau gauche, la vision dans 
l'espace gérée par l'hémisphère droit, etc. Voir "hé-
misphère droit" et "hémisphère gauche".
Hémisphères (cérébral) droit : Symbolise l'hé-
misphère droit du néocortex, et de son traitement 
privilégié des fonctions d'intuition, des ressentis, 
d'idées de génie, vision dans l'espace, reconnais-
sance des visages, etc. Par assimilation avec la 
majorité des fonctions présentent dans cet hémi-
sphère, le cerveau droit représente l'inconscient en 
occultisme, bien que d'autres fonctions de l'incons-
cient soient réparties aussi dans l'autre hémi-
sphère.
Hémisphères (cérébral) gauche : Symbolise 
l'hémisphère droit du néo-cortex, et de son traite-
ment privilégié des fonctions d'analyse, du raison-
nement, calculs, langage, etc. Par assimilation 
avec la majorité des fonctions présentent dans cet 
hémisphère, le cerveau gauche représente le
conscient en occultisme, bien que d'autres fonc-
tions de la conscience soient réparties aussi dans 
l'autre hémisphère.
Hercolubus : Voir Nibiru.
Hiérarchisme : volonté de domination des autres 
pour montrer l'étendue de sa puissance sataniste)

50



H

Hippocampe : placé par la science au niveau du 
cerveau émotionnel, je l'inclus dans le cerveau su-
périeur. Il gère la gestion de la mémoire épiso-
dique, systèmes de l'inhibition du comportement, 
de l'attention, de la mémoire spatiale et de la navi-
gation.
Cet organe semble impliqué aussi dans quelques 
processus émotionnels, il serait plus à considérer 
comme une frontière entre le cerveau supérieur et 
le cerveau émotionnel.
Hiram : nom donné à Odin par les FM, en partant
de l'histoire d'Asmodée (constructeur du temple de
Salomon).
Hoax : Voir fake conspi.
Holocaustes : @H ancienne tradition sumérienne,
de brûler tous les enfants en bas âge, lorsque la 
population des esclaves humains devenait trop im-
portante. Ces sacrifices ont par la suite été conver-
tis en circoncision à 8 jours ou en baptême pour 
les chrétiens romains.
Homéostasie : maintien du corps, de ses para-
mètres et des fonctions clés, dans les valeurs no-
minales. Obtenu via des processus de régulation, 
pour rendre l'intérieur du corps indépendant des 
conditions extérieures. Pour le corps humain, c'est 
le cerveau reptilien qui s'en occupe.
Homo : Genre comprenant des primates bipèdes 
et conscients (Voir le détail dans le nom de l’es-
pèce). Ça commence par l’Erectus qui résulte 
d’une évolution progressive gérée génétiquement 
par les ET altruistes sur 5 millions d’années (la 
conscience étant antérieure à Erectus), qui est mo-
difié par les ET Raksasas hiérarchique en Habilis 
esclave. Homo Habilis émigré sur Nibiru donnera 
Homo Ogre. Lorsque les ogres retournent sur 
Terre, ils modifient Habilis en Néandertal (provo-
quant l’extinction au passage des Habilis terriens).
Néandertal étant une impasse évolutive, les Zétas 
le font muter en Sapiens (nous). Il faut se rendre 
compte que ces évolutions se font par brassage gé-
nétiques de plusieurs espèces différentes (Adam 
étant un proto-Néandertal hybridé à un ogre, puis 
lui même se reproduisant avec des Erectus sau-
vage), ainsi que les fait que différentes espèces 
testées (à partir de primates d’origine différents, 
au comportement instinctif spécifique, et de gènes 
d’ET différents) avaient été réparties sur plusieurs 
continents, et que les voyages au cours des mil-
lions ont enrichis les patrimoines génétiques de 
chacun.
Homo Ogre : @H Groupe d'Homo Habilis em-
mené sur Nibiru par les ET reptiliens il y a plus 5 

millions d'années. Habilis s’adaptera aux condi-
tions différentes de la Terre, évoluera génétique-
ment très rapidement, sous l’effet de l’épigéné-
tique, de la sélection naturelle imposée par le tra-
vail forcé dans les mines, et des modifications gé-
nétiques apportées par les Raksasas puis les géné-
ticiens ogres sur leur propre espèce (comme l’im-
mortalité par suppression de la télomérase). Les 
ogres sont revenus sur terre en -450 000, pour 
créer l'homme de Néandertal à partir de l’Habilis 
terrestre, puis se faire passer pour des dieux incar-
nés auprès de Sapiens, laissant croire aux diri-
geants humains qu’ils étaient des humains accom-
plis, et qu’eux aussi, en respectant les rituels, 
pourraient devenir immortels. Connus sous le nom
d’Élohim ou Nephilim dans la Bible, ce sont les 
dieux blancs et barbus sumériens, babyloniens, 
toltèques, grecs, celtiques, etc. On les reconnaît 
dans l'histoire humaine car ils imposent les struc-
tures hiérarchiques pyramidales, ils sont grands 
(2,5 à 3,5 m de haut), barbus, avec une protubé-
rance sur le haut du crâne (crâne allongé ou bom-
bé), et sont vindicatifs et coléreux, mangeurs d'en-
fants. Au travers des nombreux viols de leurs es-
claves humains, les ogres ont généré des hybrides, 
eux-mêmes féconds, ce qui explique que tous les 
humains aient des gènes ogres (yeux bleus, che-
veux blonds ou roux, taille fine épaules larges, pi-
losité faciale, etc.).
Homo Erectus : @H Espèce utilisée par les ET
Raksasas pour créer leur esclave Habilis. Les 
Erectus, des primates bipèdes conscients, étaient 
issus des modifications génétiques progressives, 
sur plus de 5 millions d’années, des ET altruistes 
généticiens, pour faire émerger la conscience sur 
Terre.
Homo Habilis : Primate bipède, conscient, @H 
résultant d’une manipulation génétique opérée par 
les Raksasas il y a 5 millions, en partant de Homo 
Erectus. L’homo Habilis donnera 2 lignées filles : 
Néandertal puis Sapiens (nous), et les ogres. Lors 
de leurs essais entre -450 000 et -400 000, les
ogres, qui ont prélevé trop de femelles Habilis, ont
provoqués l’extinction de l’espèce.
Homo Néandertal : @H Espèce issue de l’Habi-
lis terrien, créée par manipulations génétiques 
faites par les ogres.
Le croisement ogre + femelle Homo-Habilis (ma-
nipulé génétiquement pour diminuer le résultat et 
le rendre obéissant) donne adama, le proto-nean-
dertalien stérile. Le croisement génie-géntique 
adama avec 13 femelles ogre donnera les 13 paires
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pré-neandertaliennes fécondes. Les enfants de ces 
pré-neandertal, croisés avec Habilis, donneront 
l'espèce neandertal.
Les ogres n’étant pas de très bons généticiens, 
Néandertal était une impasse évolutive (système 
digestif défectueux entraînant une mort avant 
terme, conscience alourdit, trop servile, etc.). Un 
programme d'abduction massif Zétas + Pléïadiens 
+ autres ET bienveillants ont fait muté neandertal 
en Sapiens. La disparition de l’espèce neandertal 
fut accélérée il y a 25 000 ans par un programme 
de remplacement à grande échelle via les abduc-
tions (toutes les dernières neandertal enfantant de 
sapiens).
Homo Plenus : Signifie homme complet (avec 
l’inconscient accessible, l’être éveillé). Issu de 
homo Sapiens, apparaît en fin d’apocalypse lors 
du début du programme d’abduction massive des 
Zétas. Caractérisé par un seul cerveau (conscient 
et inconscient ensembles) permettant ce que l’ho-
mo sapiens appelait pouvoirs psys (télépathie, 
voyage astrale, souvenir des vies antérieures, mé-
moire absolue et intelligence supérieure, etc.). 
Combiné à l’ascension dans une nouvelle réalité, 
l’homo plenus centuple les capacités du corps hu-
main.
Homo Sapiens : Dernière évolution du genre 
Homo (nous, les hommes), @H une manipulation 
génétique des Zétas pour rattraper les erreurs 
faites par les généticiens ogres sur Néandertal.
Hybrides : Individu résultant du mélange de 2 es-
pèces vivantes différentes, mais suffisamment 
proches génétiquement pour êtres fécondes entre 
elles.
Hybrides ogre : Voir demi-ogres.
Hyksos : Illuminatis du peuple proto-hébreux, 
serviteurs directs de Enlil en Mésopotamie (entre -
9 000 et - 5 300), puis en Palestine et en Égypte 
entre -5 300 et -1 600. C'est eux qui ont abandon-
né leur peuple à la colère des Égyptiens après le 
vol de l'or d'Égypte en -1 650. C'est des illuminatis
du même groupe qui ont fait se battre européens et
musulmans arabes pour savoir qui prendrait Jéru-
salem pendant les croisades. C'est encore eux qui, 
infiltrés par les khazars, et réfugiés aujourd'hui à 
la City de Londres, ont échappés aux camps nazis,
camps qu'ils ont eux-même orchestrés. Sacrifier 
les peuples n'a jamais été un frein pour ces mani-
pulateurs, aux objectifs bien plus lointains (re-
prendre le grand Israël comme le leur a demandé 
Enlil avant son exil en -1 650).

Hyper-étoile : [cosmo] Équivalent d'un trou noir 
dans la science actuelle, mais sans la notion d'ef-
fondrement de l'espace-temps (l'espace-temps ne 
se déformant pas contrairement à nos croyances 
actuelles). Les étoiles les plus massives (les coeurs
des galaxies) trop massives pour que la lumière 
émise n'en ressorte, finisse par absorber toutes la 
matière environnante suite au déséquilibre engen-
dré par leur taille et celle des hyper-étoiles voi-
sines devenues trop loin (Les Altaïrans refusent 
d'expliquer ce moment). Une fois que les autres 
hyper-étoiles sont assez éloignées, ou sous l'effet 
du franchissement d'une taille quantique du noyau,
les forces de répulsion interne provoquent la dislo-
cation explosive de l'hyper-étoile, ce qu'on appelle
le big-bang d'un univers local, issu d'une ancienne 
hyper-étoile. Cette dislocation conduit à une nou-
vel univers-bulle local. L2>Cosmo>histoire de 
l'Univers.

I
Iblid : Nom de l'âme incarnée dans Odin. Avant la
chute, une entité bienveillante très évoluée (du 
même niveau spirituel que Messie) mais qui par 
jalousie envers ce dernier, a basculé dans le hiérar-
chisme et l'égoïsme, et cherche, lors des temps de 
l'apocalypse, à emporter le plus d'âmes humaines 
esclaves dans sa chute.
Idiotiste : qui pensent que ces décisions ne sont 
que des erreurs involontaire d'un dirigeant, le pou-
voir rendant débile et fou, ou dû au hasard si un 
responsable n'est pas officiellement reconnu. Le 
fait que le hasard et les "erreurs" soient toujours 
orientés vers l'intérêt des décideurs (chose statisti-
quement impossible) ne dérange pas l'idiotiste, 
peu au fait de la réalité scientifique des choses.
Illuminati : (sans "s" final au pluriel, mot latin). 
Groupe occulte de dirigeants issus des grands 
prêtres sumériens, et qui dirige le monde en possé-
dant des actions des plus grandes multinationales 
actuelles. Illuminati est le nom générique donné 
par les chercheurs de vérité à toute cette mafia ul-
tra-riche, dont les membres sont liés entre eux par 
différentes sociétés secrètes.
Illumination : processus par lequel une âme très 
évoluée ascensionne en dimension 9 divine, ac-
quiert ainsi un lien direct avec le grand tout, et par 
là une compréhension totale de ce qu’est le grand 
tout.
Implant : [ET] Objet implanté dans le corps des 
abductés, dans le but de lui transmettre des infor-
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mations, ou de monitorer sa santé et sa position 
pour les interventions médicales d'urgence. (L2)
Implant éthérique : [Eso] Fausse croyance im-
plantée subliminalement : soit par hypnose du 
conscient (télé/film/conte), soit par sous-entendu 
d'une info, sous-entendu que le conscient ne fait 
pas, mais que l'inconscient fait à tort et tient pour 
acté. (L2)
Incarnation : [Eso] quand l'âme, précédemment 
incarnée, se relie de nouveau à un corps physique 
en plus basse dimension que la dimension divine. 
Comme la place est limitée pour les corps en basse
dimension, elle perds les mémoires des incarna-
tions précédentes, ne prenant que les expériences 
qui lui serviront dans cette expérience, ou celles 
qu'elle n'a pas su résoudre dans les vies antérieures
afin d'essayer de le faire dans l'incarnation qu'elle 
prépare. Des entités ascensionnées gèrent les âmes
de plus bas niveau, pour affecter quelle incarna-
tion sera la plus utile pour elle.
Inclinaison (orbitale) : [Cosmo] Inclinaison de la
normale du plan orbital d'un satellite par rapport 
au plan orbital de son attracteur (si l'attracteur est 
le Soleil, on prends comme l'écliptique comme 
plan orbital du Soleil). L'inclinaison se compte de 
0 à 90° dans le cas d'une orbite directe, et de 90° à 
180° dans celui d'une orbite rétrograde.
Inconscient : partie du cerveau cognitif (principa-
lement hémisphère droit du néocortex) formant 
90 % des capacités du cerveau cognitif. Inacces-
sible au conscient, sauf en développant la médita-
tion et le déblocage du subconscient (filtre entre
conscient et inconscient). C’est l’inconscient qui 
est relié à l’âme, et qui par ce biais peut recevoir la
télépathie, faire les voyages astraux, et a une mé-
moire absolue et complète de tout ce qu’il a vécu. 
L’inconscient a accès au corps (plus que le
conscient) et peut discuter avec le conscient par :
• le subconscient (intuition, éclairs de génie, 

actes manqués, déjà-vus, rêves spéciaux très vi-
vants),

• les glandes du corps (chaleur dans tout le corps 
à la rencontre de l’âme sœur, décharge d’adré-
naline, tripes nouées, peur inexplicable, etc.)

• superposition aux 5 sens (voix dans la tête, 
flashs/visions, fantômes que d’autres ne voient 
pas, etc.). 

• la maladie en dernier recours : s’il n’est pas en-
tendu et veut changer de vie, l’inconscient ac-
tive la maladie, qui peut devenir mortelle 
(l’âme cherchant à arrêter cette incarnation 

sans issue, en désactivant par exemple le sys-
tème immunitaire, donc Alzheimer, cancer, 
etc.).

Gros problème de l’inconscient, c’est qu’il ne fait 
pas la différence entre la fiction et le vécu (tout 
comme un autiste ne voit pas si on fait de l’ironie 
ou pas). S’il voit un film ou la publicité c’est 
comme s’il voyait la réalité, il faut bien que le
conscient précise tout le temps le contexte de l’in-
formation. Une faille que les élites savent exploi-
ter pour nous laver le cerveau, adhérer à leur pro-
pagande ou nous faire acheter leurs poisons dont 
nous n’avons pas besoin, l’inconscient (pollué par 
des symboles que le conscient ne voit pas ou ne 
comprends pas) générant l’impulsion d’achat « ir-
raisonnée » devant le produit. Les images sublimi-
nales sont destinées à l’inconscient, aux capacités 
d’analyse (plus de 500 images par secondes) bien 
plus élevées que le conscient (20 images par se-
condes).
Incorporation : Quand une âme occupe tempo-
rairement un corps appartenant à une autre âme 
(différent du walk-in, qui est plus long dans la du-
rée). Soit un médium à incorporation, soit une pos-
session. C’est suite à un accord de l’âme d’origine 
normalement que ça se fait, sachant que personne 
ne peut forcer l’incorporation de force (mais il 
peut y avoir manipulation de l’entité, et les ac-
cords avec l’âme propriétaire ne sont pas forcé-
ment connus du conscient du corps physique).
Indratium : @H Nom donné initialement par
Harmo au Flerovium, ce métal étant lié au dieu in-
dien Indra.
Inédien : [pran] personne n’absorbant plus que 
l’eau, ou des infusions non sucrées (jus de fruits 
exclus donc).
Initiatique : [occult] voir Occultisme.
inlandsis : glaces sur les continents des zones 
froides de la Terre (exemple : Groenland).
Insuffisamment massif (corps) : Voir "corps pas-
sif"
Intensité : [élec] Voir "débit électrique".
Interactions magnétiques (entre corps spa-
tiaux) : [Cosmo] Comme pour la force d'aligne-
ment, les Altaïrans ne peuvent révéler trop de 
choses dans ce domaine. Ces pourquoi les explica-
tions sur ce sujet resteront évasives. En gros, les 
planètes s'alignent sur le champ magnétique domi-
nant, en compétition avec les forces gravitation-
nelles et les forces d'alignement.
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Intérieur terrestre : ensemble constitué du man-
teau et du coeur, donc toute la Terre sauf la sur-
face, la croûte terrestre. Cette partie est mal 
connue de notre science, on connaît juste les ca-
ractéristiques physiques estimée de chaque 
couche, par l'étude de la réflexion d'ondes sonores.
Intervention ET : Un sens élargi à interférence/
ingérence. désigne les actions des ET dans les évé-
nements, même si c'est normalement la règle de 
non intervention qui prime, sauf si le résultat du 
vote, ou d'orientation a donner aux choses, était 
biaisée par une intervention extérieure mal-
veillante.
Intuition : Vois inconscient.
Isa : [rel] Nom donné à Jésus de Nazareth par les 
musulmans.
ISS : Acronyme de International Spatial Station 
(station spatiale internationale). Station révolu-
tionnant à 400 km de la Terre, dans laquelle plu-
sieurs astronautes, de pays différents, habitent et 
réalisent des expériences scientifiques. @H C’est 
la « maison dans le ciel » des hopis, celle qui lors-
qu’elle tombera, sera le dernier signe avant l’arri-
vée de Nibiru.

J
Jésus : Nom du Jésus de Nazareth historique, le 
corps physique incarné par l’âme nommée Messie.
Jésus de Nazareth, Yeshoua pour les juifs (ou Da-
vid-Yehochua, le Machia'h Ben Youssef (Messie 
fils de Joseph)), Isa al Masih pour les musulmans.
Jésus 2 : Incarnation lors de l'apocalypse de Mes-
sie, donc la réincarnation du Jésus 1 historique. Le
messie attendu par les juifs, aussi connu comme le
Mashia'h ben David (Messie, fils de David en hé-
breu). Pour les musulmans, c'est Isa toujours (le 
même corps qu'il y a 2000 ans), vu que selon leurs
croyances, Jésus n'est pas mort.
Jésus-Christ : Voir Christ.
Jeûne : Pause alimentaire, période pendant la-
quelle on ne mange pas (mais on boit de l'eau). Le 
temps entre les repas est un jeûne, par exemple la 
nuit on jeûne pendant 10 h en moyenne.
Jeûne court : Période de 3 jours pendant lesquels 
on ne mange pas.
Jeûne hydrique : Jeûne pendant lequel on peut 
boire des liquides alimentaires (jus, soupes) pour 
absorber des nutriments.
Jeûne intermittent : exercice consistant à faire 
une pause alimentaire d'au moins 24 h une fois par
semaine.

Jeûne long : plus de 3 jours sans manger.
Jeûne sec : Jeûne pendant lequel on ne boit pas 
d'eau. Rien ne rentre dans l'estomac.
Josias (roi) : Roi de Judée (-640 à -609), qui se-
lon la légende, redécouvrit les tables de la loi ca-
chée sous la Zigurat de Jérusalem. Il profita de 
l'effondrement de la Samarie, pour intégrer la disa-
pora de Samarie, et écrire la Torah afin d'unifier 
les 2 royaumes. Les archives samariennes sont uti-
lisées, les événements se passant à Sichem sont 
décrits comme se passant à Jérusalem désormais. 
Tous les événements avant le roi Josias ne corres-
pondent pas à la réalité (soit romancés, soit en des 
endroits différents, soient à des époques diffé-
rentes), mais après l'écriture de l'ancien testament, 
on retrouve les événements bibliques dans les ar-
chives des peuples voisins, de même que dans l'ar-
chéologie. (L0 et L1). C'est cette fraude historique 
qui explique que le temple de Salomon à Sichem 
en -1800 se retrouve dans la bible construit à Jéru-
salem en -800, date et lieu qui n'ont pas été retrou-
vées lors des fouilles. C'est d'ailleurs Josias qui 
semble avoir construit le premier temple important
de Jérusalem.
C'est à partir du roi Josias que l'hébraïsme devient 
le judaïsme.
Juda (tribu de) : Tribu d'où sont issus les rois et 
rabbins juifs (les sages), c'est aussi la tribu du 
messie attendue des prophéties messianiques 
juives. Le roi David et Jésus font partie de cette 
tribu, ainsi que certains des plus importants pro-
phètes qui ont laissé des écrits, notamment Isaïe, 
Amos, Habacuc, Joël, Michée, Abdias, Zacharie, 
et Sophonie. Selon la tradition chrétienne (Ste Ma-
ries de la mer, rois de France descendants de Jé-
sus) la diaspora par les romains a amené cette tri-
bu en Gaule. La France actuelle concentre donc, 
avec les Lévi d'Espagne (expulsés par Isabelle la 
Catholique), les 2 plus hauts postes (le roi et le 
pape) chez les juifs. Raison pour laquelle 75% des 
juifs français ont survécu à la Shoah, protégées par
les autorités telles René Bousquet.
Judée : [Cult] dit aussi royaume de Juda. Pays 
avec la capitale Jérusalem actuelle, qui profitera 
de la chute de l'empire assyrien pour créer Israël 
temporairement, avant l'exode des élites à Baby-
lone.
Juif : [mot avec "J" majuscule] désigne le peuple 
Juif (pas les spécificités ADN des sémites/arabes, 
mais l'appartenance d'un ancêtre aux 12 ou 13 tri-
bus d'Israël à une époque donnée). Les Khazars et 
les Saoud sont considérés comme en faisant partie.
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[mot avec "j" minuscule] personne adepte de la re-
ligion juive.
 [Hist] Peuple qui succède aux hébreux, après 
l'écriture de la Torah par le roi Josias. Assimilé à 
ses élites et pas à son peuple, les diasporas (Baby-
lone, ou romaines) ne concernant que les diri-
geants.

K
Kaaba : [Cult] Voir Bétyle.
Kabbale : Tradition ésotériste juive initiatique at-
tribuant un sens caché aux écritures bibliques 
(dont le sens pour les initiés diffère de celui donné
au peuple), dont elle prétend détenir certaines clés 
(comme la gématrie, Temura et Notarikon).
Je n'utilise pas le sens du mot "groupe menant un 
complot secret".
Khazars (mafia – Clan Illuminati des) : Clan
illuminati de type sumérien (adoration de Moloch)
d’Europe centrale (Ukraine-Crimée), qui ont enva-
hi l’Europe, puis le reste du monde occidental, à 
partir de 1200. @H Ce clan est scindé en 2 dans 
les années 2000, entre le clan Khazar2 et la City.
Khazar2 (clan illuminati) : @H Sous groupe du 
clan Khazar (adversaire de l’autre sous-groupe, la 
City), ce groupe est le chef visible du monde en 
2016 : bien que la City soit plus forte financière-
ment, le clan Khazar2 s’est infiltré dans tous les 
états profonds depuis des décennies (de l’époque 
où la mafia Khazar était unie). La défaite de Clin-
ton en 2016 amorce la défaite progressive de ce 
clan.
Clan ayant fait sission, au cours du 20e siècle, 
d’avec la City : chacun ayant une vision différente 
du plan à adopter pour être le roi de Jérusalem à la
fin des temps, ainsi que sur la personne à mettre à 
la tête du gouvernement mondial (Les ultra-ortho-
doxe juifs refusant de reconnaître Odin comme le 
messie, mais il est fort probable que comme il y a 
2000 ans, ils ne sauront pas reconnaître Jésus 2 
non plus). Voir L0 et L1.
Kos : @H Dinausaures humanoïdes à plume et à 
bec, représentés comme les hommes ailées à têtes 
d'aigle chez les sumériens, ou les Kautes et Kauto-
pates du culte de Mithra. Ayant pris en charge les
ogres lors du départ des Raksasas, ils poussent les
ogres au hiérarchisme, et ont utilisé Odin pour l'ai-
der dans ces coups d'état, contre Enki et le conseil 
d'abord, pour prendre le contrôle de la Terre, puis 
contre son père l'empereur d'Anu ensuite. C'est 
donc les Kos qui ont permis l'exil du futur anté-

christ sur Terre.
Les Kos sont aussi ceux qui ont fourni les "oeil 
d'Horus" aux ogres, ainsi que les esclaves nains 
(les nains de nos légendes).
KT (couche) : Couche géologique riche en pous-
sières de météores et de volcans, attribuée à tort à 
l'extinction des dinosaures, et donc datée de 60 
millions d'année. Cette croyance fait que notre da-
tation géologique est complètement erronée, car 
cette couche peut se retrouver localement à chaque
passage de Nibiru, donc dater aussi bien de 3 670 
ans que de 5 milliards d'années.

L
Lacunes de Lackwood : Zones vides de la cein-
ture d'astéroïde, montrant que ces derniers ne se 
retrouvent quand dans 4 rails gravitationnels dis-
tinct.
Lavage de cerveau : voir Formatage.
Lélé : Mot de mon invention, pour désigner ces 
sub-particules inconnues de notre science émises 
par le noyau terrestre. Ce sont des sorte de neutri-
nos (de la même classe, pas de masse ni de charge 
(électrique ou magnétiques), d'où la difficulté de 
leur détection par nos appareils actuels), de la 
même famille que les gravitons, même s'ils n'en 
ont pas les mêmes propriétés. Ils interagissent 
avec les autres particules (espace, temps, gravi-
tons, électrons, magnéton). Selon l'espèce, ils sont 
confondues à tort avec des photons ou des neutri-
nos. Nos classifications actuelles sont complète-
ment erronées, il est donc difficile pour les Altaï-
rans de les décrire avec nos propres notions. Nous 
sommes sur la bonne piste mais nos appréciations 
et nos données sont encore trop fragmentaires et 
confuses. Les effets des lélés sur la matière sont 
augmentés par leur vitesse, ce qui explique qu'une 
faille profonde ai des effets assez forts d'EMP en 
surface, les lélés étant moins ralentis par la traver-
sée de la croûte terrestre. Les lélés interagissent 
peu avec la matière mais perturbent le flux de la 
gravitation, d'où les phénomènes sauteurs, les 
bruits, etc...
Lévi (tribu de) : Une des 12 tribus d'Israël, sans 
territoire car consacrée au temple et au culte de 
dieu. Les Cohen (prêtres juifs) sont issus de cette 
tribu. Probablement exilée en Espagne lors de la 
diaspora, une partie de cette tribu se retrouve au-
jourd'hui en France suite à l'expulsion des juifs 
d'Espagne par Isabelle la Catholique.
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Libéralisme : Principe sataniste visant à enlever 
tout contrôle limitant la liberté des plus riches de 
nuire. Au programme, suppression des lois empê-
chant les malversations, justice à 2 vitesse (une 
multinationale, et ses actionnaires, ayant plus de 
pouvoir que tout le peuple réuni). En façade, cette 
idéologie est justifiée par le fait que plus le maître 
est riche, mieux l’esclave se porte. Cette assertion 
ne s’est jamais vérifiée dans les faits, et le sort des 
esclaves empire au fur et à mesure que ses maîtres 
deviennent plus riches, développent des robots, et 
sont donc tentés de se débarrasser du peuple deve-
nu inutile.
Lieder (Nancy) : @H Porte parole des Zétas sur 
Terre, la communication télépathique permet aux 
Zétas de parler (et écrire) en direct à travers elle 
(ce qui, dans son site internet « zetatalk.com », se 
trouve entre « SOZT » et « EOZT » (Start et End 
Of Zeta Talk, début et fin des dires des zétas en 
français).
Limbique  (système ou cerveau) : Voir "émo-
tionnel" (système ou cerveau)
Lion : [occult]  symbole ogre de la royauté, et 
donc du pouvoir sur le peuple. La lionne étant le 
symbole ancien de la protection, ces sphinx fe-
melles sont là pour garder des lieux importants 
pour l’ordre, comme souvent trouvée chez les FM.
Le lion (similaire au logo de la marque automobile
Peugeot) se retrouve ainsi sur beaucoup de banc 
public en Israël.
Liquides alimentaires : liquides contenant des 
nutriments (donc pas de l'eau simple). Comme les 
jus, les bouillons, les soupes claires ou les infu-
sions. Rien qu'il ne faille mâcher (donc pas les 
soupes épaisses). Pas d'alcool.
Liquidien : [pran] qui ne boit plus que des jus 
comme alimentation.
Lobsang Rampa : voir Rampa (Lobsang).
LP : Acronyme de Lélé Pulse (impulsion de Lé-
lé). Ce déplacement de lélés, en interagissant avec 
les autres particules, provoque des déplacement de
charges électriques et magnétiques tout le long de 
leur parcours (les phénomènes électriques comme 
les éclaires se produisant autour du flux / de la co-
lonne, les phénomènes magnétique à l'intérieur a 
priori). Les Altaïrans ne précisent pas, mais dans 
les colonnes LP, les lélés semblent jaillir en trajec-
toire rectilignes, avec une direction normale à la 
surface terrestre.
Lucifer : [Cult] à l'origine, nom d'un dieu romain 
mélange de plusieurs dieux historiques (Anu et 

Enki principalement). Tel que j'emploie ce mot, 
c'est la divinité non physique symbolisant la philo-
sophie du Luciférianisme. Enki est normalement 
l'incarnation de Lucifer, mais Enlil se fait aussi 
passer pour Lucifer.
Luciférianisme : [Cult] Philosophie dont beau-
coup de mouvement hétéroclites se réclament. 
J'utilise ce mot pour définir une doctrine égoïste 
visant à dominer les autres pour son intérêt per-
sonnel, sans forcément leur vouloir du mal comme
dans le Satanisme. C'est l’idée que l’homme est 
dieu, et que rien ne doit limiter son libre-arbitre, 
pas même celui des autres.
Luminique : personne prânique, qui remange de 
temps à autres pour se faire plaisir.
lunes (de Nibiru) : Par extension, il s'agit des 12 
lunes majeures de la ceinture de Nibiru (en oppo-
sition aux lunes mineures).
lunes mineures (de Nibiru) : Les planétoïdes de 
la ceinture de Nibiru, pas assez massifs pour avoir 
développé la forme sphérique.

M
Maison-flottante : traduction de HouseBoat (pé-
niche), péniche est un terme ambigu car c'est aussi
en français un type de bateau servant au transport 
de matériel en navigation fluviale, alors qu'ici on 
parle plutôt de cabanes sur un radeau ou un bateau
de conceptions différentes, comme un assemblage 
de bouteilles vides, de troncs, de bateau dédié, etc.
Maître gravitationnel : [Cosmo] Attracteur gra-
vitationnel, qui impose leur mouvements aux 
corps massifs plus petits que lui. C'est le Soleil 
pour les planètes, la planète pour ses satellites.
Mashia'h : mot hébreux ayant 2 sens :
• le sage/guide spirituel (voir "Messie").
• le roi ogre (Odin) qui viendra reprendre son 

territoire à la fin des temps, le faux sauveur. 
Traduit en français par "christ" (oint).

Voir L1 pour le glissement sémantique ayant per-
mis de faire passer Dieu pour le diable...
Les dirigeants sumériens qui contrôlent les juifs 
ont loupé la première venue du messie (Jésus de 
Nazareth) et louperont aussi son retour (Jésus 2), 
pour suivre leur dieu ogre Odin.
Manhattan (projet) : programme secret qui a vu 
la réalisation d’une bombe nucléaire américaine, 
testée à 2 reprises sur des villes japonaises à la fin 
de la 2nde guerre (malgré le fait que les alliés sa-
vaient que les japonais organisaient leur reddition 
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pour quelques jours après). @H Odin a donné ses 
connaissances techniques, à partir d’un artefact
ogre.
Manteau terrestre : Partie de l'intérieur de la 
Terre. C'est la jonction entre la croûte terrestre ri-
gide, et le coeur supposé solide. Constitué du man-
teau supérieur et manteau inférieur, avec les dis-
continuité entre couches et entre manteau et croûte
et discontinuité entre manteau et coeur.
Manuscrits de la mer morte : Voir Qumrân.
Manuscrits de Qumrân : Voir Qumrân.
Marduk (planète) : traduction donnée, à partir 
des tablettes sumériennes de Ninive, à la planète
Nibiru. C'est en fait le nom du dieu Marduk (fils 
de Enki) qui s'arroge comme symbole la planète
Nibiru.
Marée qui se retire trop loin : voir "vacuum ma-
ritime".
Marée trop basse : voir "vacuum maritime".
Marée trop haute : C'est le contraire du "vacuum
maritime", à savoir une marée montant plus haut 
que prévu (donc pas les grandes marées quand la 
Lune est entre Terre et Soleil). Lié au vacillement 
journalier de la Terre  sous l'effet de Nibiru, pou-
vant être amplifié par des phénomènes de dépres-
sion atmosphérique (tempêtes). Ce phénomène 
peut aussi se produire en cas d'enfoncement rapide
du sol, mais il est alors permanent (se reproduira 
pour les marées qui suivent).
Mass medias : médias (journal, magazine, radio, 
télé, internet) considérés comme officiels, proprié-
taires d’une licence d’état, donc devant se confor-
mer à la censure de l’état, et ne diffuser que les in-
formations agréées, ne pas faire d’enquêtes sur les 
sujets dévoilant les malversations des élites.
Marc Chazal : Voir Harmo.
Marc Gakyar : Voir Harmo.
MBS : Acronyme de Mohammed Ben Salmane. 
Prince héritier Saoudien, qui est très probablement
le Madhi annoncé par les prophéties musulmanes.
Media mainstream : voir mass medias.
Media officiel : voir mass medias.
Méditation : Mot fourre-tout regroupant plusieurs
pratiques similaires en apparence, mais aux buts 
différents (voir les définitions sur les différents 
types de méditation qui suivent). Il s’agit avant 
tout de faire le Zen (voir ce mot) dans sa 
conscience, de stopper les pensées parasites nui-
sant à la réflexion, afin d’obtenir l’effet recherché.

Méditation analytique : C’est la première de 
toutes les méditations à faire. Elle consiste à se 
mettre en Zen (alignement), à se mettre en arrière 
de son corps, et à regarder les pensées qui passent 
dans le conscient, pour comprendre ce qui pousse 
le conscient et le corps à adopter ses comporte-
ments, à rechercher les causes profondes, et si ces 
causes sont justifiées ou non. Le but est le déve-
loppement personnel, l’effacement des névroses, 
l’acceptation des traumas, etc.
Méditation concentration : se concentrer le plus 
longtemps possible sur un objet, pour s’entraîner à
focaliser conscient et inconscient sur le même su-
jet.
Méditation d'alignement : Dite encore de pleine 
conscience. Elle consiste à se mettre en Zen, puis 
à se concentrer sur le monde qui nous entoure, sur 
nos actions, nos ressentis. Le but est de reposer le
conscient et de vivre pleinement sa vie de tous les 
jours.
Méditation repos : Se mettre en Zen, et continuer
à faire le vide le plus longtemps possible, sans 
penser à rien, histoire de reposer la partie 
consciente du cerveau, et s’entraîner au Zen (qui 
sera, avec de l’entraînement, atteint plus rapide-
ment).
Mégalithes : [Hist] Restes des colonies éloignées 
ogres.
Melchisédek : Grand prêtre du Yézidisme (Ada-
misme) à l'époque d'Abraham, qui initia Abraham 
au culte du grand tout, d'après les enseignements 
donnés à Adam des centaines de milliers d'années 
auparavant.
Méridiens : canaux du corps humain, intercon-
nectés, par lesquels circule le qi. Pas encore été 
découverts par la science occidentale. Ne pas 
confondre avec les méridiens chinois 
Méridien (système des) : Système véhiculatoire 
du corps, par lequel transite le qi.
Méridiens chinois : Théorie élaborée selon des 
connaissances empiriques en Chine. Il s’agit pro-
bablement d’un mélange entre les méridiens et les 
systèmes véhiculatoire et informationnels phy-
sique.
messie : Avec un "m" minuscule. C'est une fonc-
tion. Traduction de mashia'h en hébreux, Masih en
arabe. Aux 2 sens possibles, je prends le sens d' 
"illuminé" et guide des peuples (réservant le sens 
"oint" au mot "christ"). C'est le sage/prophète, le 
guide spirituel des peuples vers l'ascension, des-
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cendant de David (Jésus), un lien direct avec le 
grand tout.
Messie : @H "M" majuscule. Nom propre de 
l'âme du messie juif, qui incarne le roi David, Jé-
sus 1 et Jésus 2. Première âme de notre coin de ga-
laxie à réussir l’illumination. 
Métabolisme : ensemble des réactions chimiques 
qui se déroulent à l'intérieur d'un être vivant pour 
lui permettre notamment de se maintenir en vie, de
se reproduire, de se développer et de répondre aux 
stimuli de son environnement. Certaines de ces ré-
actions chimiques se déroulent en dehors des cel-
lules de l'organisme, comme la digestion ou le 
transport de substances entre cellules.
Métabolisme intermédiaire : métabolisme uni-
quement au sein de la cellule.
Météo du noyau : Surveillée depuis fin 2015, la 
météo du noyau terrestre (génération des EMP du 
noyau remontant à la surface de la Terre) est offi-
cialisée depuis janvier 2016. Elle permet de savoir
où se trouvent les EMP et de détourner les couloirs
aériens.
Météore : Phénomène plus fort qu'une étoile fi-
lante. Il s'agit d'un corps assez gros (comme un as-
téroïde) brûlant en tombant de l'espace vers la 
Terre, ce corps pouvant heurter le sol sans être 
complètement brûlé (un météorite).
Météorite : Reste de l'astéroïde qui n'a pas com-
plètement brûlé dans l'atmosphère, et à touché le 
sol de la Terre.
MIB : Acronyme de l'anglais "Men In Black", dé-
signe une espèce humanoïde cavernicole vivant 
sous terre (L2>ET>neutres).
MJ12 : @H Groupe de 12 illuminati et hauts-gra-
dés de l’armée US, ayant rencontré les Raksasas à 
Groome Lake (Zone 51) en 1946 (rencontre ro-
mancée dans le film « rencontre du 3e type »).
MJ12 dissident : @H Membres du MJ12 ayant 
rencontré les Zétas en 1947, et qui depuis cette 
date ont décidé de révéler la vérité aux popula-
tions.
MJ12 City : @H Partie du MJ12 liée au clan illu-
minati de la City de Londres, faisant partie du 
MJ12 dissident.
Mois musulmans : Le mois arabe compte 28 
jours et non 30-31 puisque c'est un calendrier lu-
naire - 8 mois équivaut à 7.5 mois de notre calen-
drier solaire.Les 12 mois avec leur nombre de 
jours : 1 - Muharram (30), 2 - Safar (29), 3 - Rabi' 
al-awwal (Rabi' 1) (30), 4 - abi' al-thani (Rabi' 2)
(29), 5 - Jumada al-awwal (Jumada 1) (30), 6 - Ju-

mada al-thani (Jumada 2) (29), 7 - Radjab (30), 8 -
Sha'ban (29), 9 - Ramadan (30), 10 - 
Chawwal(29), 11 - Dhu al-Qi'dah (30), 12 - Dhu 
al-Hijjah (29 ou 30).
Moïse : [Rel] @H Berger hébreux guidé par les
ET bienveillants, qui sorti les hébreux du peuple, 
parqués dans des camps de travail Égyptien (suite 
au coup d'état des hébreux Hyksos), pour les ra-
mener en Palestine.
Mohammed Ben Salmane : Voir MBS.
Molochiens : Voir Satanistes.
Mondialisme : Volonté d’établir un gouverne-
ment mondial hiérarchiste (dans le but de per-
mettre à une minorité de dominer la majorité), au 
contraire de l’Universalisme. @H Voir :
• « Théocratie Mondiale » pour la version du 

mondialisme avec le dernier ogre renégat,
Odin, qui contrôle ce gouvernement,

• « NOM » pour la version Kabbaliste, où c’est 
les illuminati qui dirigent le monde, en atten-
dant le retour des ogres légalistes.

Monstre du Loch Ness : Voir Nessie.
Morgellons (maladie des) : Symptôme : un fu-
roncle, avec l’impression d’une bête vivante de-
dans. Des filaments seraient dedans. @H Maladie 
fictive inventé par un groupe de personnes "new 
age" pour attirer des adeptes : un mix de théories 
conspirationnistes (chemtrails), altermondialistes 
et bio-nature-santé. Des personnes qui profitent du
mal-être des autres pour faire leur propre business,
n’hésitant pas à faire vibrer la fibre "anti-système"
réelle et légitime pour arnaquer. Il n'y a pas que la 
CIA qui font du mal à la "cause" en désinformant.
Morphique (champ) : Toutes les mémoires d'une
espèce, la noosphère, annales akashiques,
conscient et inconscient collectif.
Mort-vivant : Voir Triat Hametim.
Mort en masse animale : voir "hécatombe ani-
male".
Mosé : [Cult] @H illuminati hébreux/hyksos (li-
gnée adamique) échangé avec le premier né de 
pharaon, et qui échoua dans sa tentative de coup 
d'état demandée par Enlil. Il s'enfuit d'Égypte en 
emportant l'or volé aux égyptiens, forfait qui verra
les hébreux en Égypte condamnés aux travaux for-
cés. L'ancien testament mélange Mosé avec Moïse
le berger, celui qui viendra libérer les hébreux des 
camps où le coup d'état de Mosé les avait précipi-
tés.
Mossad : nom des services secrets israéliens.
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Mutilation de bétail : @H Affaire liée aux expé-
rimentation MK-Ultra de pulvérisation aérienne de
germes infectieux désactivés. La majorité de ces 
expériences ont eu lieu pendant la guerre froide, 
mais continuent encore de nos jours. Les spores 
étaient largués par avion (voir chemtrails), et le 
bétail subissait des prélèvements illégaux, d’où 
l’utilisation d’hélicoptères noirs non immatriculés 
en pleine nuit, des cadavres de bétail jetés rapide-
ment de l’hélicoptère après prélèvements. Ces pré-
lèvement avaient pour but de vérifier la diffusion 
des spores dans les mammifères, le génocide de la 
population étant bien entendu le but derrière ces 
essais.
Mystère (religion ou culte à) : [occult] voir Oc-
cultisme.

N
Nadir : Direction inverse du zénith, dirigée vers 
le centre de la Terre.
Nag Hamadi (bibliothèque de) : 13 codex de pa-
pyrus reliés en cuir. Retrouvés en 1945 dans la 
ville de Nag Hammadi, au nord-ouest de Louxor. 
Il s'agit d'une traduction copte du milieu du 4e 
siècle, à partir de textes grecs écrits entre 100 et 
200 ans auparavant (du 2ème au 3e siècles). La 
majorité sont des écrits dits gnostiques, mais aussi 
3 textes de la tradition hermétique, et une traduc-
tion partielle de La République de Platon. La plu-
part de ces textes n'étaient pas connus par ailleurs, 
ou seulement de façon fragmentaire. Le plus cé-
lèbre est sans doute l'Évangile selon Thomas (seul 
exemplaire complet connu à ce jour). Comme pour
les manuscrits de Qumrân, leur arrivée dans le do-
maine est pleine de flous et de mensonges, une 
partie des codex ayant disparus avant d'arriver aux
chercheurs, ou ayant transité par des mains privées
(les antiquaires). La publication mettra aussi des 
décennies à être faite au grand public.
Nains : [Hist] @H ET esclaves venant d'une pla-
nète de Sirius, et contrôlés par les appareils des 
Kos, offerts aux ogres pour travailler dans les 
mines de la Terre. Dès que les Kos ont cessé d'ap-
porter de quoi les nourrir, ils sont tous morts assez 
vite.
Narrative : c'est l'histoire officielle, qui raconte ce
qui se passe dans l'actualité au fil du temps. Le 
problème, c'est que cette histoire dépend des mé-
dias et des éditeurs de livres d'histoire (c'est à dire 
de quelques ultra-riches). Les fuites éventuelles, 
ou les livres d'enquêtes de journalistes indépen-

dants, qui arriveraient aux yeux du public, sont de 
toute façon peu repris, et rapidement oubliés par le
public, et disparaissent avec les générations fu-
tures. Les livres d'histoire sont alors libres de ra-
conter une histoire mensongère mais arrangeante 
pour le pouvoir. La narrative peut être changée 
dans les détails lors d'un changement de pouvoir 
ou de style d'esclavage, via les livres de l'éduca-
tion nationale.
Néandertal (homo) : voir homo Néandertal.
Némésis : @H Double éteint de notre Soleil, 
connu par notre science sous le nom de Planète 9, 
toujours pas découverte en 2019, mais dont l’exis-
tence est prouvée par les calculs de perturbation 
des objets trans-Neptuniens.
Néocortex : organe du cerveau supérieur. Le néo-
cortex est impliqué dans les fonctions cognitives 
dites supérieures comme les perceptions senso-
rielles, les commandes motrices volontaires, le rai-
sonnement spatial, la conscience ou encore le lan-
gage. C'est la partie externe du cortex, entourant le
cerveau émotionnel.
Le néocortex est une couche épaisse, constituée 
d'un empilement de 6 fines sous-couches (entre 1 
et 4,5 mm d'épaisseur). La sous-couche 6 est la 
plus profonde, la sous-couche 1 la plus externe. Le
néocortex est plissée sur lui-même (pour augmen-
ter sa surface. Plus un animal est intelligent, plus 
la surface de néocortex est grande, donc plus le 
néocortex sera plissé (carnivores plus plissés que 
herbivores).
Les plissures les plus profondes (de la partie ex-
terne du néocortex) découpent le néocortex en plu-
sieurs lobes (frontal, Pariétal, Temporal, occipital, 
cervelet).

Figure 4: lobes du néocortex 
(avant du cerveau à droite)

Les lobes sont ensuite découpé fictivement en 
aires (surfaces du néocortex où ont lieu le traite-
ment d'une fonction) : aire motrice, aire senso-
rielle, aire visuelle ou auditive, etc.

59



Glossaire / Index > N

Le néocortex est une couche récente au niveau de 
l'évolution des espèces : il est absent chez les pois-
sons et les Amphibiens ; à l'état d'ébauche chez 
certains reptiles ; et à différents stades chez 
d'autres animaux. Peu développé chez le Rat et le 
Chat, mais très développé chez les Primates (le 
plus complexe étant l'humain). Le néocortex re-
présente 20 % du poids du cerveau d’une musa-
raigne, et 80 % de celui de l’humain.
NEOM : voir Enclave high Tech. Neom est le 
nom d’une enclave prévue en Arabie Saoudite, par
les opposants du prince MBS (donc partisans du 
NOM). Peut-être que MBS et Jésus remettront la 
main dessus, et la cité qui n'est qu'un outil dépen-
dant de qui l'utilise, deviendra le centre de la 
CAM.
Nerveux (système) : Système informationnel du 
corps, permettant de transmettre des informations 
sous forme électrique, via des conducteurs électro-
chimiques, les nerfs. composé du système nerveux
central (encéphale (cerveau) et moelle épinière) et 
du système nerveux périphérique (nerfs et gan-
glions nerveux).
Nessie : Nom donné au monstre du Loch Ness, un
poisson fossile benthique. (L2>Vie>Terre>Dino-
saure>Actuels)
New-Madrid : Voir "faille de New-Madrid".
Nibiru : @H 12ème planète du Système solaire, 
révolutionnant entre notre Soleil et son double 
éteint, Némésis. Diamètre 4 fois la Terre, c'est une 
super-Terre (qu'on peut considérer comme une mi-
ni-naine brune). Connue par la science sous le 
nom de planète X (10 en chiffres romains), son 
existence est encore soumise à débat officielle-
ment en 2019 (alors que la science des élites l’a 
découverte en 1983, et l’étudie de près en en-
voyant des satellites Top Secret comme Zuma), et 
ne nous est connue que par les écrits sumériens, 
les traditions (l’étoile du berger), les prophéties 
musulmanes, etc. C’est la planète d’où sont origi-
naires les ogres. Son orbite étant de 3 666 ans, elle
s’est placée contre le Soleil en 2003, et depuis ré-
volutionne autour du Soleil à la même vitesse an-
gulaire que la Terre, tout en s’éloignant progressi-
vement du Soleil (et donc se rapprochant de la 
Terre). En 2016, les Zétas la donnait proche de 
Vénus. N’étant pas directement dans l’axe Terre-
Soleil, elle n’est pas observable directement, 
noyée dans le halo solaire de notre atmosphère. 
Son passage proche de la Terre provoque un bas-
culement de la croûte terrestre dévastateur (pole-
shift).

Méta-menu : Indices de l'existence et de la pré-
sence actuelle de Nibiru proche de la Terre (L0), 
Pourquoi Nibiru est cachée (L1), Origines, fonc-
tionnement et constitution (L2>Cosmologie), vie 
sur Nibiru (L2>Vie)
Nibiru (Tout sauf) : @H Série de théories de dés-
information (fakes conspis type HAARP, Blue 
Beam, Chemtrails) lancés par les désinformateurs 
infiltrés dans la dissidence, afin de cacher aux ré-
veillés la connaissance de l’arrivée de Nibiru, sur 
le principe qu’on arrête de chercher la cause de 
quelque chose dès lors qu’on a une réponse nous 
semblant satisfaisante.
Niveau vibratoire : Niveau lié à la spiritualité, à 
la bonne énergie d'amour universel inconditionnel,
de joie, etc. (L2)
NOM : Acronyme de "Nouvel Ordre Mondial".
Nom fourre-tout, désignant plusieurs projets mon-
dialistes dans le but de domination des humains, 
dont le point commun est d'être situé sur le mont 
du temple à Jérusalem (et donc allant heurter 
toutes les religions du monde).
Les royaux (pro-Anu) où le gouvernement mon-
dial est aux mains d’illuminati et d’élites ultra-
riches (la partie la plus égoïstes/hiérarchiste/sata-
niste des humains), dans le but de favoriser l’inté-
rêt des plus riches, @H en attendant le retour des
ogres de Nibiru.
Les khazar2 (pro-Anu) qui veulent mettre un hu-
main à la tête, celui qui réussira à rétablir le grand 
Israël (ancienne Sumer).
La City (pro-Odin) qui veut mettre Odin à la tête 
d'une théocratie mondiale.
D'autres sous-groupes existent, comme les GAFA 
qui envisagent des enclaves high-tech disséminées
partout dans le monde, domination d'une minorité 
sur la majorité. S'effondreront toutes sur elles-
mêmes, minées par leurs propres contradictions, et
laisseront la place à la CAM.
Nombre d'or : [maths] 0,618, résolution de 
l'équation 1/x=x/(1-x) : répartir de manière homo-
gène. Utilisé dans l'architecture antique pour obte-
nir des formes harmonieuse, ou dans les spirales 
naturelles.
Nostradamus : @H Nostradamus est un voyant 
français du 16ème siècle, ayant laissé des recueils 
de quatrains en vers appelées prophéties. Les "pro-
phéties de Nostradamus" sont illisibles et inexploi-
tables, parce que ce ne sont pas des prophéties, 
mais des voyances, et qu'elles sont trop obscures 
pour être exploitables. On peut leur faire dire tout 
et n'importe quoi.
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Nouvel Ordre Mondial : Voir NOM
Noyau terrestre : Partie centrale de l'intérieur de 
la Terre.
NYC : Acronyme en anglais de New-York City.

O
Obama (Barack) : Dernier président des USA 
(tels qu'on les avait connu), FM dont l'arbre généa-
logique recoupe celui des Bush. Homosexuel, 
l'âme d'origine cherche à se suicider à l'âge de 14 
ans. C'est l'âme de Lincoln qui prends possession 
en Walk-in, et prendra la tête des démocrates pour 
se faire élire président des USA en 2008. Soutenu 
par la City. S'opposant aux décisions des Khazar2 
(comme le refus de suivre Hollande en Syrie), il 
finira par céder aux multiples chantages de ses ad-
versaires Khazars2 (Hillary Clinton) : outre la me-
nace de faire sauter des villes US avec les bombes 
nucléaires enterrées à l'époque du projet GLADIO,
il y avait les dossiers de chantage fait sur lui par la
CIA (pas né sur le territoire US, homosexuel), 
seule façon de rassurer l'état profond pour l'élec-
tion. Sous la pression, en septembre 2015, Obama 
trahit les généraux en refusant de faire l'annonce. 
L'âme de Lincoln quitte le corps honteusement en 
2017, et l'âme d'origine revient soutenir les kha-
zar2, jusqu'à l'exécution d'Obama en août 2019, 
par une cour martiale secrète.
OBE : Acronyme de l’anglais « Out of Body Ex-
perience », sortie de corps ou décorporation. C’est 
quand l’âme sort du corps physique, alors que ce 
dernier est vivant, et qu’elle y revient (cordon 
d’argent toujours actif).
Obliquité : [Cosmo] angle d'inclinaison de l'axe 
de rotation, donné par rapport à la normale du plan
orbital, normale orientée vers le Nord.
Occultisme : toutes les sciences/religions/infos 
cachées aux yeux du grand public (les esclaves), 
pour que les initiés (cooptés par les autres initiés) 
en tirent un pouvoir de domination sur le peuple. 
Le cheminement se fait souvent progressivement, 
avec les premières révélations qui ne sont pas ex-
pliquées avec les bonnes clés, afin de s’assurer 
que le secret ne fuite pas (ceux qui parlent sont 
tués). A ne pas confondre avec l’ésotérisme, qui 
traite souvent des mêmes sujets, mais lui n’est pas 
forcément caché, et traite de l’âme humaine.
@H Les rituels occultes reproduisent les rituels
ogres, que les occultistes prennent pour des hu-
mains qui ont réussi à se transcender, a commuter 
la pierre philosophale. Encouragés en cela par

Odin, qui se fout bien de leur gueule au passage. 
Le but est d’être comme les ogres, plus intelligent,
immortel, jeunesse éternelle, connaissances ésoté-
ristes et pouvoirs semblant magiques. S’opposent 
en cela aux transhumanistes, qui comptent sur la 
technologie pour arriver aux mêmes fins.
Odin : Nom donné par Harmo à l'incarnation ogre
de Iblid (âme égoïste avec beaucoup de connais-
sances ésotéristes).
On ne sait pas si Odin est l'ogre Enki ou Enlil.
Même si la propagande d'Odin s'apparente au Lu-
ciférianisme de Enki, il est fort probable que le sa-
taniste Enlil ai usurpé l'identité de son frère, jouant
ainsi sur les 2 variantes de l'égoïsme.Odin a été 
exilé sur Terre par les ogres, suite au mal qu'il a 
fait à la société toute entière avec ses coups d'état 
perpétuels. Chassé perpétuellement par les hu-
mains pour ses nombreuses exactions sur les po-
pulations, Odin finit enfermé dans une crypte par 
les celtes. Découvert lors de la destruction de l'ab-
baye de Glastonbury par Henri 8, puis fut emmené
sous la City, impulsant le mouvement colonialiste 
mondial de l'Angleterre. Il attend aujourd'hui le 
passage de Nibiru pour réapparaître officiellement 
et jouer le rôle de l'antéchrist des prophéties.
Ogre : Voir Homo Ogre.
Olympe : Nom grec d'une montagne ou des ogres 
habitaient. Assimilé à des moments à la planète
Nibiru.
Omerta : synonyme de l'anglais "cover-up" : cen-
sure active d'un sujet tabou : Interdiction d'en par-
ler au grand public, en cas de fuite, les lanceurs 
d'alerte sont assassinés, et si les fuites deviennent 
incontrôlable, activation de la désinformation.
ONG : Acronyme de « Organisation Non Gouver-
nementale ». Organisme payé par des milliar-
daires, avec des buts déclarés humaniste, mais qui 
dans les faits sont des outils pour propager le 
chaos dans le monde, l’inversion des valeurs (sata-
nisme), favoriser les multinationales, l’esclavage 
du peuple, et l’établissement d’un gouvernement 
mondial.
Orbite : trajectoire dessinée par la révolution d'un
satellite. En cosmologie, cette orbite est proche 
d'une ellipse.
Orbite rétrograde : [Cosmo] Quand le sens de 
révolution d'un satellite n'est pas celui imposé par 
son attracteur (donc sens différent des autres satel-
lites).
Ornière gravitationnelle : Voir "rail gravitation-
nel".
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Overcast (opération) : Voir Paperclip (opération)
OVNI : Acronyme de Objets Volants Non Identi-
fiés. Désigne ces vaisseaux volants aux capacités 
techniques hors norme, bien au-delà de notre tech-
nologie. Ces OVNIs de formes différentes laissent 
à penser que plusieurs civilisations avancées nous 
surveillent de loin sans prendre contact, et nous 
sauvent à l’occasion (des gros OVNIs ont été ob-
servés au dessus des centrales nucléaires éventrées
de Tchernobyl en 1986, et Fukushima en 2011, et 
les matériaux dangereux du coeur en fusion reti-
rés). « Rencontres » pour les différents types d’ob-
servation.

P
Paix intérieure : Voir Zen.
PaperClip (opération) : Opération secrète menée
à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'état-
major de l'armée des États-Unis. Elle consiste à 
exfiltrer et recruter près de 1 500 scientifiques al-
lemands issus du complexe militaro-industriel de 
l'Allemagne nazie, pour récupérer les armes se-
crètes du 3e Reich. Ces scientifiques effectuèrent 
des recherches dans divers domaines (armes chi-
miques (Zyklon B), usage des psychotropes, 
conquête spatiale, missiles balistiques et armes à 
longue portée (bombes volantes V1 et V2)). Loin 
de les affecter à des postes subalternes, le départe-
ment de la Défense des États-Unis leur confia la 
direction de ses programmes de recherches. Ils 
furent affectés aux bases de White Sands, dans le 
Nouveau-Mexique, et à Fort Bliss, au Texas. 
Grâce en partie à l'aide de ces scientifiques, l'avan-
cée technologique des États-Unis fut considérable 
pendant la guerre froide. Arrêtée en 1957 suite aux
protestations de l’Allemagne de l’Ouest, l’opéra-
tion fut rendue publique en 1973.
Particules : éléments constitutifs de l'atome (élec-
trons, neutrons, protons). Ces particules sont 
constituées de sub-particules.
PDEUA : Acronyme de "Président Des États-Unis
d'Amérique" (POTUS en anglais).
Pédomane : Personne qui a des rapports sexuels 
avec des personnes pré-pubères.
Pédophile : Personne sexuellement attiré par des 
personnes pré-pubères (mais ne passe pas à l'acte).
Pelté : [bot] Feuille dont le pétiole est fixé au 
centre du limbe.
Pensée : résultat du fonctionnement du conscient.
Période : Temps mis pour faire un cycle complet 
(retour au début, ou à un événement précis).

Période de révolution : Temps mis pour parcourir
son orbite (révolution complète).
Période de rotation : Temps mis pour faire une 
rotation (tour sur soi-même).
Période orbitale : Intervalle cyclique lié au dépla-
cement de l'orbite (la trajectoire complète de révo-
lution). On ne peut donc pas utiliser ce terme en 
remplacement de "période de révolution", même si
cette erreur peut être faite à l'occasion par moi ou 
d'autres auteurs.
Périodique : se dit d'un événement (pas forcément
identique, donc pas forcément un cycle) se produi-
sant à intervalle de temps régulier (comme la pu-
blication d'un journal tous les jours).
Périphérie : [Cosmo] C'est la partie visible de la 
planète depuis les télescopes. Il s'agit la plupart du
temps de la haute atmosphère, cachant le sol (type 
Vénus, Soleil, Jupiter, etc.), et les mouvements 
d'altitude sont encore de nos jours confondus avec 
ceux du sol (Jupiter ou Soleil par exemple). Les 
planètes comme la Terre, ou Mars, ont leur sol 
bien visible.
Perséphone (planète) : Lors de la formation de 
notre système solaire, c’est la 3e étoile, après So-
leil et Némésis. Placée entre Mars et Jupiter, elle 
est prise en étau entre les 2 géantes magnétiques 
que sont Soleil et Jupiter, et finira disloquée sous 
la pression d’écartèlement. 2 grosses planètes en 
résulte, Tiamat (reste sur la même orbite) et Nibiru
(va révolutionner entre les 2 Soleils restant). Sa 
dislocation donna la première fournée d’asté-
roïdes.
Pétrole : Hydrocarbures du sous-sol. Contraire-
ment au charbon, il provient des abondantes pluies
d'hydrocarbures / naphtes lors des passages de Ni-
biru. Ce pluie s'infiltrent dans le sous-sol, jus-
qu'aux couches imperméables.
Philadelphie (expérience) : @H Expérience ba-
sée sur l’utilisation d’un déphaseur/shifteur di-
mensionnel donné par les Raksasas au MJ12. Ex-
périences faite au Kansas entre 1946 et 1947, dans
un entrepôt, sur une cabine simulant un navire de 
guerre. Le résultat catastrophique (dislocation des 
membres de l’équipage, ou resté coincé dans les 
murs ou les planchers lors de la dernière expé-
rience) fit que cette expérience ne fut jamais re-
nouvelée. Des témoins ayant parlé au fil du temps,
la CIA lança l'intox d'une expérience imaginaire 
qui se serait déroulée sur l'USS Elrdige à Philadel-
phie, les marins de ce navire ont facilement dé-
menti ce fake.
Pic d'activité du noyau : Voir "pic EMP".
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Pic EMP : @H période de 4 semaines où les
EMP du noyau augmentent fortement (avec un pic 
au milieu des 4 semaines), liées aux incendies de 
transformateur ou aux crashs d'avion en hausse. Il 
y a 3 pics par an (mars-avril, juillet-aout, no-
vembre-décembre), quand les bras magnétiques du
Soleil touchent la Terre et suractivent magnétique-
ment son noyau. Ces pics sont devenus bien vi-
sibles depuis 2010, et depuis 2017 le niveau d'acti-
vité entre 2 pics reste très soutenu. Ces pics 
(grosse agitation du magma du noyau) se tra-
duisent 1 mois après par un pic sismique, le temps 
que l'agitation interne se propage à la surface de la
Terre.
Pic magnétique : Voir "pic EMP".
Pic sismique : provoqué par un pic EMP, il s'agit 
d'une période où la Terre subit beaucoup de 
séismes, de fait d'une agitation accrue des phéno-
mènes entraînant la dérive des continents.
Pierre (sacrée ou philosophale) : [occult] Voir 
Pyramide.
Pilier solaire : Pilier de lumière vertical, appa-
raissant au lever ou coucher du Soleil, provoqué 
par les poussières dans l'atmosphère qui réfracte la
lumière. Leur nombre en augmentation est un in-
dice de l'approche de Nibiru. Ils se transforment 
en croix catholique lumineuse géante lorsque Ni-
biru commence à être visible. A ne pas confondre 
avec les colonnes lumineuses EM, qui ne se pro-
duisent pas avec la lumière solaire.
Plan : [Eso] avec un "P" majuscule. C'est le Plan 
établit par le grand tout, qui suit les lois de l'Har-
monie. Celui qui cherche à dévier ce plan se pren-
dra un retour de bâton proportionnel à l'écart qui a 
été tenté. Plus l'écart est important, plus sera 
violent l'événement qui ramènera le cours de l'His-
toire dans le Plan divin.
Plan vibratoire : Voir dimension.
Planète X : Voir Nibiru.
Pleine conscience : Voir Alignement.
Point vernal : C'est, vu de la Terre, l'emplace-
ment du Soleil par rapport à la constellation zodia-
cale  derrière.
Poisson : [rel] Symbole des chrétiens d’origine, 
qui suivaient les vrais enseignements de Jésus. 
@H Choisis parce que Jésus était batelier, tous ses
apôtres pécheurs, et que Jésus à vécu presque 
toute sa vie autour du lac de Tibériade.
Poisson benthique : Poissons de fond qui vivent 
de préférence loin de la surface de l'eau.

Pôle (géographique) : Endroit de la surface de la 
Terre d’où sort l’axe de rotation de la Terre. C’est 
l’endroit à la surface de la Terre qui reçoit le 
moins de chaleur de la part du Soleil. 2 pôles, le 
Nord et le Sud géographiques. Attention à ne pas 
confondre avec le pôle magnétique, celui de la 
boussole, ou avec le pôle gravitationnel, celui qui 
génère les aurores boréales.
Pôle magnétique : Pôle magnétique sortant de la 
Terre, résultat de tous les sous-pôles magnétiques 
de la Terre. Ne pas confondre avec le pôle (géo-
graphique par défaut), avec qui il n’est pas exacte-
ment aligné. La boussole, avec son Nord magné-
tique, n’indique pas le pôle Nord (géographique) 
de la carte.
Pôle gravitationnel : @H Notion pas encore dé-
couverte par la science, mais en gros la Terre à 2 
pôles gravitationnels négatifs (par où les gravitons
rentrent), pôles habituellement proches du pôle 
géographique. Ces entrées de gravitons, qui modi-
fient la fréquence des rayons cosmiques, sont la 
cause des aurores.
A noter qu'un déplacement rapide et trop loin du 
pole gravitationnel négatif (comme ça se produit 
en présence de Nibiru, par exemple des aurores 
boréales en France) génère un agitation du noyau 
qui quelques jours après, provoque séismes ma-
jeurs, bruits de trompettes, sinkholes, fuites de mé-
thanes, EMP, etc.
Les gravitons sortent par les 4 pôles gravitation-
nels positifs situés à l'équateur, qui forment 
comme une spirale plate (sorte de swastika).
Pole-shift : @H Moment où la croûte terrestre re-
bascule « brutalement » après avoir été retournée 
par le passage de Nibiru au plus proche de la 
Terre. Le déplacement des continents dans les 
océans immobiles se traduit par des tsunamis 
(comme une vague d’étrave) de 200 m de haut 
(premier passage) à 300 m de haut (2nd passage) 
sur les côtes. Ces tsunamis s’affaiblissent plus ils 
entrent dans les continents, mais sur les côtes ils 
peuvent monter sur des collines de 400 à 500 m de
haut). Ce déplacement des plaques tectoniques se 
finit, lors de l'arrêt brutal, par un violent séisme 
généralisé (15+). Le déplacement de terres 
chaudes dans un air froid provoque en quelques 
heures une tempête généralisée, pour rééquilibrer 
les masses d’air à la nouvelle position des conti-
nents.
Popol Vuh : Texte donnant les mythologies maya.
Porc : @H Animal dont la viande (certaines pro-
téines notamment) était mal digérée par les ogres, 
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et dont l’interdit s’est étendu aux humains dans les
traditions sumériennes (Juifs et Musulmans).
Possession : voir incorporation.
Potentiel : [élec] Voir "pression électronique".
POTUS : Acronyme anglais de "President Of The
United States".
Prâna : voir Qi.
Prânien : [pran] personne inédienne (aucune 
nourriture solide) et qui en plus ne boit plus d’eau.
Alimentation uniquement de qi.
Prânisme : capacité du corps humain a fonction-
ner directement à partir du Qi (appelé prâna par 
les indiens), sans passer par l’étape absorption de 
nourriture, transformation en ATP, puis combus-
tion dans les mitochondries. Il semblerait que les 
mitochondries, dont il est prouvé qu’elles ont un 
mode éco moins vieillissant pour le corps, aient 
aussi ce 3e mode de fonctionnement non décou-
vert encore par la science. Les caractéristiques du 
prânique sont sommeil divisé par 2, pas de prise 
de poids, énergie semblant illimitée. Moins de ma-
ladie, moins de vieillissement.
Pré-Néandertal : Les 13 paires générées par le 
croisement du génome de l'adama avec celui de 13
génomes ogres différents.
Pression : [phy] Pression de particules en phy-
sique, dont la valeur indique la capacité de ces 
particules à s'expanser dans l'espace. Cette pres-
sion dépend de la vitesse d'agitation des particules 
considérées, ainsi que de leur densité (nombre par 
volume unitaire).
Pression électronique : [phy] Voir "pression". 
Pression d'électron, appelés classiquement tension,
voltage ou potentiel électrique (mots non retenus 
car sens ambigus avec d'autres définitions).
Prière : [Rel] Terme générique englobant 2 
concepts : l'Appel et la Connection.
[Cult] Un 3e sens est affecté par les sectes, la répé-
tition mécanique de mantras qui n'a aucune utilité, 
si ce n'est de s'auto-hypnotiser pour couper le
conscient, mais sans d'autres apports que la vacui-
té.
Prophète :  humain de haute valeur spirituelle, in-
carnée par une âme altruiste élevée. Cette âme est 
envoyée en incarnation sur Terre par le Conseil 
des mondes, pour contrer un système hiérarchique 
trop puissant (ne laissant plus le choix aux 
hommes d'opter pour l'altruisme désintéressé, ou 
pour que le développement spirituel se déve-
loppe). Abraham met fin aux sacrifices humains, 
Moïse instaure le "tu ne tueras point", Jésus le 

"aimes les autres comme toi même" et "le grand 
tout est partout et accessible par tous, pas besoin 
d'Église ou de temple", Mohamed (le paraclet an-
noncé par Jésus), instaure le partage et la coopéra-
tion entre les hommes, l'interdiction des taux d'in-
térêts et de l'esclavage, et de l’idolâtrie envers un 
dieu physique d'apparence humaine. Il laisse aussi 
d'abondants détails permettant aux musulmans de 
ne pas tomber dans les pièges de l'antéchrist.
Prophéties : Données par une prophète, un 
homme détenteur d'un savoir absolu sur l'avenir. 
Comme le futur est mouvant (voyances pas tou-
jours fiables), il faut avoir un regard hors du temps
pour connaître la trame exacte des événements à 
venir et le donner dans les prophéties, comme seul
le grand tout ou les EA l'ont. Les vraies prophéties
sont claires et compréhensibles pour le peuple à 
qui elles sont données, il n'y a pas de cryptage, et 
ce afin que même les moins instruits des gens 
puissent y avoir accès. Les peuples d'Europe ont 
eu les leurs du temps des Celtes, mais leur culture 
a été annihilée. Les prophéties d'Israël ont été ca-
chées par les dirigeants au pouvoir, ou cryptées et 
rendues incompréhensibles du profane. Celles des 
musulmans ont été falsifiées en partie par les pre-
miers califes, et déformées par l'évolution de 
l'arabe.
Proserpine (planète) : Voir "Perséphone (pla-
nète)".
Proto-Néandertal : Adama, le croisement d'un 
génôme ogre avec une femelle Homo Habilis.
PS1 : Acronyme de "Pole-Shift 1" (premier pas-
sage de Nibiru).
PS2 : Acronyme de "Pole-Shift 1" (2eme passage 
de Nibiru 7 ans après PS1).
Puppet Master (chef des marionnettistes) : @H 
Chef du clan illuminati de la City, homme le plus 
puissant contrôlant occultement toute la finance 
mondiale, ainsi que dirigeant dans l'ombre la 
banque Rothschild, et d'autres encore. Issu d’une 
branche éloignée de la famille Rotschild (identité 
non divulguée par les Altaïrans). Il fait partie du 
MJ12. En 2016, le post est tenu par un homme 
d'orientation spirituelle indéterminée, tendance al-
truiste, il cherche à mettre en place son dieu Odin 
sur le trône d’Israël, dans le cadre d’un nouvel 
Ordre Mondial théocratique.
Pyramide : [occult] @H Dans les croyances in-
ventées des ogres, représente la montagne origi-
nelle (montagne réelle de Nibiru recouverte d’or), 
dans laquelle se trouve la grotte primale, où naît le
premier ogre, Mithra, de la pierre sacrée (ou philo-
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sophale). Cette pierre d’où coule une source qui 
guérit, donne la vie et la jeunesse éternelle. Permet
aux ogres de comprendre pourquoi ils apparaissent
brutalement sur Nibiru il y a 5 millions d’années, 
alors qu’en fait c’est les Raksasas qui les ont im-
portés de la Terre (voir l’histoire des homo habilis 
de Nibiru).
Pythias : Explorateur marseillais qui en -325, a 
écrit un livre relatant son voyage sur l'Océan At-
lantique le long de la côte Française, puis fit le 
tour de la Grande-Bretagne. Il donna des preuves 
supplémentaires que la Terre était ronde, et décri-
vit les jours perpétuels en se rapprochant du cercle
Arctique, de même que la banquise. Il fut long-
temps traité de mythomane à cause de cette mer 
gelée que personne ne voulut croire (c'était le pre-
mier à sortir du bassin méditerranéen) et tous les 
exemplaires de son livre disparurent lors des in-
cendies de la bibliothèque d'Alexandrie. Il ne nous
est connu que par les détracteurs de l'époque, leurs
livres faux ayant quant à eux su résister aux des-
tructions...

Q
Q : Nom d'un informateur secret, placé dans les 
plus hauts niveaux hiérarchiques de l'équipe de 
Trump, mais aussi de l'armée US (un groupe de 
plusieurs généraux). Apparu en 2017 sur un forum
de patriotes américains, il divulgue des infos top 
secret sur les sociétés occultes qui gouvernent le 
monde, et le combat que mène Trump dans les 
coulisses contre les Khazars2. Le forum sur lequel
il s'exprime est régulièrement fermé par les autori-
tés, il s'est appelé successivement 4chan, 8chan, 
puis 8kun. En 2019, on nous annonce que le pro-
chain forum devrait s'appeler "projet Odin", mon-
trant qui est derrière tout ça. Si Trump participe au
plan mondialiste du Puppet Master (doit composer
avec le maître réel du monde), son plan à terme est
de retrouver l'autonomie pour son pays. Le deal 
c'est "je t'aide pour Jérusalem, tu laisse tranquille 
le continent américain".
Q-Anons : Nom du groupe internet qui s'est for-
mé autour des révélations de Q. Q publie des in-
fos, et les Anons (abréviation de "Anonymes") 
trouvent les preuves, et montent un dossier.
Q-Forces : illuminatis lucifériens. Illuminatis les 
plus modérés, dirigés par Odin via le Puppet Mas-
ter de la City de Londres. Soutenus par les cha-
peaux blancs, le temps de détruire les chapeaux 

noirs. Partie du MJ12 qui s'est allié aux Zétas en 
1947.
Qi : Terme chinois, équivalent de prâna en indien,
de éther chez les scientifiques du 19e siècle, de 
maat chez les anciens égyptiens, l’atome des grecs
(mal compris quand on a repris le terme au 19e 
siècle), de l’Orgone chez Reich, de l’amour chez 
les catholiques (vivre d’amour et d’eau fraîche), le
vide à l’énergie est infinie chez les physiciens 
quantiques. C’est l’énergie vitale, qui baigne tout 
l’Univers global multi-dimensionnel (qui le 
constitue), même dans ce qu’on appelle « vide ». 
Selon l’équivalence énergie-matière, cette énergie 
peut se transformer en matière et inversement. Le
qi (« q » minuscule) est l’unité d’énergie minimale
(ce qui a donné lieu à la physique quantique, tout 
est discrétisé (se fait par saut) et pas en continu) 
ou l’unité de matière indivisible (bien en dessous 
des quarks).
Quartier des affaires : Centre-ville aux USA, où 
sont concentrés les bureaux et commerces.
Qumrân : Site de Cisjordanie où on été retrouvés 
un ensemble de parchemins, écrits en hébreu, ara-
méen, et grec, mis au jour entre 1947 et 1956. 970 
manuscrits copiés entre -300 et +100. Attribués à 
la secte des Esséniens, on retrouve dans ces textes 
les livres de l'ancien testament entre autres, et il 
s'agit de la plus ancienne version dont nous dispo-
sons. Ces découvertes ne sont que la fin d'un 
pillage des grottes qui dure depuis des siècles, voir
même la découverte de faux comme à Shapira en 
1883. La découverte d'une nouvelle grotte en 2017
(la 12ème), avec les amphores brisées et presque 
complètement vidée de leurs contenu, montre que 
seule une infime partie des manuscrits n'est arrivée
dans le domaine public. La reconstitution et le dé-
chiffrement des manuscrits est faite en seulement 
7 ans. Par contre, la lenteur de la révélation au 
grand public (plus de 50 ans) fait que Geza 
Vermes, professeur à l'université d'Oxford, parle 
de "scandale académique du 20e siècle". L'opacité 
qui a régné autour de l'analyse scientifique de ces 
rouleaux, le cloisonnement extrême des cher-
cheurs (ils n'avaient accès qu'a des fragments) fait 
craindre que les traductions diffusées dans le do-
maine n'aient été trafiquées pour faire croire que la
Bible n'avait pas évoluée dans le temps...

R
Rabbin : personne dont l’érudition dans l’étude 
de la Torah lui permet de prendre des décisions ou 
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rendre des jugements en matière de Loi juive. Son 
autorité prends le pas sur les cohen après 70, et la 
destruction du temple de Jérusalem. Il n'est pas ré-
munéré pour ses fonctions, et doit avoir un autre 
métier.
Race : Différence morpho-génétique au sein d'une
même espèce. Aucune notion de supériorité ou in-
fériorité d'une race sur une autre. Par exemple, 400
types de chênes différents, différentes races de 
chiens, etc. La notion de race n'est qu'une histoire 
de classement, synonyme de sous-espèce, à partir 
du moment où on veut appeler espèce "chien" tous
les animaux ayant des griffes non rétractiles, avec 
tel type de dents, etc.
Rail gravitationnel : Orbite stable se trouvant au-
tour d'un attracteur. Tout corps actif, placé dans ce 
rail, va se mettre à tourner de manière elliptique 
autour de l'attracteur (il devient un satellite de l'at-
tracteur). La science ne connaît pas  ces rails, bien 
qu'elle les suppose. Il n'y a pas forcément de pla-
nètes sur ces rails.
Raksasas : @H ET de type reptiliens, purs hiérar-
chistes. Les Raksasas sont arrivés sur terre il y a 5 
millions d'années pour piller les ressources de la 
terre, ont créé homo Habilis pour leur servir d'es-
claves, puis ont ascensionnés dans la dimension 
supérieure il y a 3 millions d'années. Il ne reste 
plus, dans leur espèce, que les hiérarchistes.
Rampa (Lobsang) :  @H Désinformateur CIA, 
qui a popularisé le New Age, en reprenant les in-
formations données 60 ans avant par les théo-
sophes. Beaucoup de choses sont vraies, mais trop 
sont fausses, ou sont de la désinformation. Les 
nombreuses contradictions ou approximations 
entre les livres, la mentalité hiérarchiste de l’au-
teur, font qu’il est préférables d’apprendre l’ésoté-
risme ailleurs...
RAS : [Surv] Acronyme de "Refuge Autonome 
Sécurisé". Endroit caché loin des humains, où 
vous attendrez quelques semaines à quelques mois
que la folie ambiante se calme.
Réinformation : milieu de citoyens cherchant à 
rétablir honnêtement la vérité, même s’ils ne l’ont 
pas encore trouvés. Cette honnêteté les sépare des 
désinformateurs payés par le système, mais qui 
dans les apparences ressemblent à des réinforma-
teurs honnêtes.
Religion : [Rel] Discipline permettant aux 
hommes de vivre ensemble, et de mieux connaître 
la vie. Le but d'une religion est de soutenir et gui-
der les humains, pas de les dominer au profit du 
seigneur-roi physique comme dans les cultes (assi-

milés à tort à une religion).
[Cult] La plupart des pratiques dites religieuses 
actuelles, sont en réalité des cultes, toutes les reli-
gions ayant été perverties.
Chaque perversion religieuse se retrouve sourcée 
dans L0. Les mensonges des religion : L1>Défor-
matage. Histoire : L1>Histoire, et la partie vérité : 
L2>Spiritualité.
Rencontre : [ET] classification permettant de dé-
finir de quel type est une observation consciente 
d’un OVNI (abductions ne font pas partie de ces 
rencontres), définie par J. Allen Hynek lors de ses 
années comme caution scientifique de l’armée de 
l’air US sur les projets type Blue Book :
• 1er Type : Observation lointaine, sur radar
• 2ème Type : Observation rapprochée (moins de

50 m) avec description des détails de l’engin
• 3e type : vision des passagers de l’engin, 

contact
• 4e type : Le témoin monte dans l’engin.
Reptiliens (ET) : @H Généralement, ce terme est
utilisé pour désigner les Raksasas. Tous les ET 
reptiliens ne sont pas hiérarchistes, mais pour évi-
ter les manipulations, aucun ET reptilien altruiste 
n’est en contact direct avec l’humanité (ce qui 
n’empêche pas des ETI d’origine reptilienne d’être
sur Terre).
Résurrection des morts : Voir Triat Hametim.
Réveillé : Personne qui s’est rendue compte que 
le système lui mentait. Si elle cherche activement 
la vérité et qu’elle la diffuse, elle devient un 
« chercheur de vérité » (voir ce mot).
Révolution : [Maths] mouvement de translation 
cyclique.
[Cosmo] Déplacement le long de l'orbite.
Ne pas confondre avec rotation (tourner sur soi-
même).
Rétrograde : [Cosmo] se dit d'un satellite qui n'a 
pas le même sens que celui imposé par l'attracteur 
(donc à l'inverse des autres satellites stables). C'est
donc un accident (instable dans le temps ?). 
Concerne le sens de révolution, le sens de rotation,
ou les 2.
Roswell (1947) : @H Un an après la rencontre de 
Groome Lake (entre les illuminati US et les Rak-
sasas, ce qui a donné le MJ12), les Zétas font cra-
sher dans la même zone un de leurs appareils. A 
l’intérieur, des mannequins biologiques pour simu-
ler des morts Zétas, puis un Zéta « survivant » est 
posé dans les décombres. Les hauts Gradés US, 
contrairement aux Raksasas où ces derniers se 
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montraient menaçants et imposants, se retrouvent 
face à un être fragile en détresse. Moins apeurés, 
ils sont plus à même de recevoir le message de ce 
dernier. Ce dernier les rassure en leur disant que 
leur intention n’est pas de les envahir, et cherche à
les orienter sur la voie du partage équitable entre 
les hommes. La moitié des ultra-égoïstes du MJ12 
se montrera réfractaire à ce discours, tandis que 
l’autre sera plus ouverte. Il semblerait que la sis-
sion dans la mafia Khazar, entre les Khazar2 et la 
City date de cette période. Le Zéta fut ensuite ré-
cupéré par les siens, et l’autopsie des corps syn-
thétiques laissa croire, à tort, que les Zétas étaient 
des robots.
Rotation : [Maths] quand un objet tourne sur lui-
même (360°), comme une toupie ou une planète. 
Ne pas confondre avec révolution (parcours d'une 
orbite).
Rotation rétrograde : [Cosmo] Quand le sens de 
rotation d'un satellite n'est pas celui imposé par 
son attracteur (donc sens différent des autres satel-
lites).
Rotation synodique : [Cosmo] angle ou mouve-
ment parcouru sur soi-même pour qu'un point du 
satellite en rotation soit de nouveau face à l'attrac-
teur. La Terre à une rotation de 23 h 56 min 4,3 s, 
mais comme elle se déplace aussi sur son orbite 
(mouvement de révolution), la rotation synodique 
de la Terre est de 24 h (temps entre 2 midi so-
laires).

S
S1 : 1er stade de sommeil, sommeil léger.
S2 : 2 ème stade de sommeil, sommeil léger.
S3 : 3 ème stade de sommeil, sommeil profond.
S4 : 4 ème stade de sommeil, sommeil très pro-
fond.
S5 : 5 ème stade de sommeil, sommeil paradoxal.
Salamandre : [ET] Espèce intelligente (caverni-
coles) vivant sous Terre.
Salette (apparition de la) : Vraie apparition ma-
riale, mais dont le contenu fut censuré par l'Église,
et le message livré aux foules complètement aber-
rant et risible. Les révélations sur la fin des temps 
furent par la suite recyclées par la SSC, c'est pour-
quoi les prophéties de Marie-Julie Jahenny ou l'ab-
bé Souffrand peuvent être considérés comme des 
prophéties de la Salette, à la sauce anti-républi-
caines.

Sang d'ogre : Humain descendant d'un demi-
ogre, avec plus d'ADN ogre que le commun des 
mortels.
Sanguin (système) : ensemble de tubes (vais-
seaux sanguins) véhiculant le sang (des nutriments
et des informations chimiques (hormones)). C'est 
un système informationnel et véhiculatoire.
Sapiens (Homo) : voir Homo Sapiens.
Satan : [Cult] divinité symbolisant le satanisme. 
Satan (et tous les noms similaires dans les nom-
breuses cultures humaines) mélange, selon les 
époques et les cultures, Enlil et Enki. Au niveau 
philosophique, c'est Enlil qui incarne le mieux Sa-
tan. Satan (Enlil) se fait toujours passer pour Luci-
fer (Enki) au début, puis prolonge la logique de 
l'égoïsme à faire du mal aux autres.
Satanisme : [Cult] Philosophie dont beaucoup de 
mouvement hétéroclites se réclament. J'utilise ce 
mot pour définir une doctrine d'égoïsme ultra-ex-
trême, à savoir que le Luciférianisme est poussé 
au bout de la logique : Pour montrer la toute puis-
sance de son libre arbitre, il ne faut pas seulement 
mettre les autres sous sa domination, mais leur 
faire directement du mal (torture des enfants avant
le sacrifice pour leur faire du mal, alors que Luci-
fer ne les torture que pour l'effet que lui procure la
drogue adrénochrome lorsqu'il boit leur sang).
Satanistes : @H Partie extrême des groupes illu-
minati, rendant un culte à Satan, de manière ou-
vertement amorale (cherchant à transcender toutes 
les limites, comme s’affranchir des règles morales 
rendant difficile l’égorgement et le viol simultané 
d’un nourrisson). Plus extrême que le Luciféria-
nisme, le but est ici de faire du mal aux autres.
Satellite : [Cosmo] Corps révolutionnant autour 
d'un attracteur. La Lune est un satellite de la Terre,
la Terre est un satellite du Soleil.
Satellite artificiel : [Tech] Objet de masse relati-
vement faible vis à vis de son attracteur, suffisam-
ment rapide pour que la force centrifuge compense
la poussée gravitationnelle universelle vers son at-
tracteur.
Scoop-mark : Marque d'abduction que portent 
généralement les abductés. Elle est en forme de 
demie-lune, et leurs porteurs ne se rappellent pas 
comment ils se sont faits cette cicatrice.
Sens anti-horaire : Sens dans lequel tournent les 
planète de notre système planétaire, vu du Nord 
(que ce soit la rotation ou la révolution), contraire 
au sens horaire.
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Sens horaire : Sens des aiguilles d'une montre, ou
sens de vissage dans le SI. Les sumériens étaient 
dans l'hémisphère Nord, ils connaissaient l'orbite 
des planètes de tout le système planétaire solaire, 
ils auraient dû adopter le sens trigonométrique, 
mais inexplicablement, ils ont pris le sens inverse. 
En réalité, Nibiru tournant dans le sens horaire, les
ogres ont toujours utilisé ce sens de préférence, et 
l'ont imposé à leurs esclaves sumériens, sens qui 
s'est gardé dans notre civilisation issue des sumé-
riens.
Sens trigonométrique : Abrégé par "sens trigo". 
Voir "Sens anti-horaire"
Shaman : A ne pas confondre avec "chamane". 
Un shaman est le garant de la vraie religion du 
grand tout, c'est à dire sans niveau. Généralement 
incarné par une âme expérimentée et sage, le cha-
man est visité par les ET bienveillant, oeuvrant au 
développement spirituel de l'humanité. Le Shaman
a aussi le pouvoir temporel, il n'y a à l'origine pas 
de distinction entre chef et sorcier, seul moyen 
d'avoir des décisions prise une personne de haute 
moralité, altruiste et compétente, des décisions qui
respectent avant tout l'intérêt commun, afin que le 
libre arbitre individuel puisse s'exercer au maxi-
mum, sans empiéter sur celui des autres. Que 
chaque individu ai les moyens de se réalier dans 
cette vie.
Shifting : Action de basculer dans des dimensions
supérieures, ce qui a pour effet de nous rendre in-
visible aux yeux des dimensions inférieures.Per-
met par exemple le warping.
Shitaouri : Nom donné aux ogres en Afrique 
(L0).
Signe (projet) : Voir Blue Book.
Sink-hole : Proviennent d'un écartement profond 
d'une faille de la croûte terrestre, le plafond de la 
faille s'effondrant de proche en proche jusqu'à re-
joindre la surface. Ne pas confondre avec les do-
lines et trous de l'enfer.
Smart-Cities : voir enclaves high-tech.
Soros (Georges) : Milliardaire d’Europe centrale,
qui se distingue dès 15 ans en travaillant pour les 
nazis à voler les possessions des juifs (bien que se 
déclarant juif lui aussi). Suite à plusieurs ma-
nœuvres immorales visant à faire chuter le cours 
des devises des pays grâce à son immense fortune,
il passera la fin de sa vie à financer des ONG se 
présentant comme humanistes, mais dont le résul-
tat est des révolutions de couleur, comme à Maï-
dan en Ukraine, ou lors des printemps arabes, avec

leurs lots de morts inévitables. Soros attribue ça au
pas de chance si toutes ses tentatives humanistes 
dégénèrent… @H Les visées réelles de ces ONG 
sont esclavagiste, pour l’établissement d’un gou-
vernement mondial à Jérusalem, en passant par 
une 3e guerre mondiale (stratégie du ordo ab 
chaos). C’est le seul illuminati dont on connaisse 
le nom, chef du clan Khazar2. 
Soros est décédé le soir de la défaite de Clinton 
(fin 2016), et depuis c’est sa doublure qui apparaît 
en public.
Sortie de corps : Voir OBE
Source de chaleur : [Feu] source assez chaude 
(frottement de bâton par exemple) pour embraser 
le combustible d’allumage.
Spectre : synonyme de Fantôme.
Sphinx de Gizeh : @H Il s’agit d’une lionne à 
l’origine, retaillées ensuite par les pharaons (c’est 
pour cela que la tête est trop petite et dispropor-
tionnée par rapport au corps). Il y avait à l’origine 
2 lionnes à Gizeh.
SS : milice nazie, concurrente de l'armée alle-
mande.
SSC (Société du Sacré Coeur) : @H Société mo-
narchiste secrète, visant, depuis le 19e siècle, à 
restaurer un roi sur le trône de France, et à établir 
un catholicisme plus centré sur l’altruisme. Mais 
ça reste des égoïstes au pouvoir, dont la plupart ne 
voient que leur intérêt personnel.
SSte : Abréviation de "Société Secrète".
Subconscient : Partie du conscient qui ne s’en-
dort jamais, et est chargée de dialoguer avec l’in-
conscient (un filtre de l’information). C’est le sub-
conscient qui censure ou retransmets mal les infos 
lors des rêves par exemple, ou qui transmets les 
actes manqués ou les éclairs de génie venant de 
l’inconscient.
Subliminal : connaissance acquise par l'incons-
cient en dehors du contrôle du conscient, générale-
ment fausse. Le formatage inconscient (par le sys-
tème, les pubs, les sectes) se fait souvent de façon 
subliminale, pour implanter des idées fausses au 
plus profond de notre esprit (les implants éthé-
riques), afin de biaiser notre réflexion, et qui de-
mande un gros déformatage pour être retirés de 
nos processus de réflexion.
Sub-particule : Classe d'objets quantiques (pe-
tites particules) servant à construire les particules 
de l'atome. Ressemble à nos quarks. On pourrait 
détailler plusieurs niveaux de sub-particules, avant
d'arriver au qi primordial.
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Suffisamment massif (corps) : Voir "corps actif"
Sumer : Officiellement la plus ancienne civilisa-
tion connue, inventrice de l’écriture et de tout ce 
qui va avec, vers -4500. Les chercheurs écartent, 
comme avec les égyptiens, les anciens rois qui vi-
vaient plusieurs siècles. Située dans les plaines 
fertiles du delta du tigre et de l’Euphrate (la Méso-
potamie), Sumer est censée disparaître en -2300, 
quand Sargon unifie le pays et créé l’empire d’Ak-
kad. Mais en réalité, le pouvoir profond reste le 
même, les grands prêtres conservant l’écriture su-
mérienne réservée aux élites. C’est pourquoi on 
parle de sumériens pour désigner des empires suc-
cessifs (Assyrie, Babylonie, Hébreu, Cananéen, 
etc.) qui restent, au fond, des sociétés patriarcales 
vouant un culte aux ogres. La grande Sumer (zone 
d’influence des cités ogres mésopotamiennes) 
s’étendait sur tout le bassin méditerranéen (ce que 
reprendront Alexandre le Grand, puis les romains 
ses héritiers spirituels) et le Moyen-Orient. Cette 
culture sumérienne à aujourd’hui envahi le monde,
nommé culture occidentale.
Sursaut du sommeil : sensation de chute à l’en-
dormissement, provoquant un sursaut du corps. 
Cela se passe au point critique de l’état de 
conscience, au passage de EC3 à EC2, vers un 
EEG à 8 Hz. La méditation tout seul à du mal à 
franchir ce passage sans s’endormir, c’est plus fa-
cile en hypnose guidée. En dessous de ce point, le
conscient est endormi ou juste spectateur, et l’in-
conscient libre de s’exprimer.
Système : Ensembles des organes permettant à 
une organisation de fonctionner.
Systèmes énergétiques du corps : Les circuits 
permettant à l'énergie de circuler :
• Système sanguin : ensemble de tubes véhicu-

lant des nutriments et des informations chi-
miques.

• Circuit des méridiens : Ensemble de méridiens 
apportant le qi aux organes.

Système hiérarchique : Système dont le but est 
de permettre à une minorité de diriger la majorité 
de la population. Les organes en sont le pouvoir 
militaire (imposer les décisions d'en haut), le pou-
voir financier (générer l'argent permettant 
l'échange entre les individus), l'information (pro-
pagande pour inciter les masses à rester et à 
contribuer volontairement au système).
Systèmes informationnels du corps : Les cir-
cuits permettant à l'information de circuler :
• Le système nerveux (informations électriques)

• le système endocrinien (informations chi-
miques, appelées "hormones", circulant via le 
système sanguin)

Système planétaire solaire : Voir Système solaire
Système solaire : Raccourci pour dire "Système 
planétaire solaire". Ce terme devrait normalement 
désigner ce que j'appelle le "système solaire com-
plet", mais comme la science a toujours cru qu'il 
n'y avait qu'une seule étoile dans notre système 
stellaire, elle a utilisé à tort le terme de "système 
solaire" au lieu de "système planétaire solaire". Le
terme "système solaire" désigne donc le Soleil et 
ses planètes satellites.
Système solaire complet : C'est ce qu'on devrait 
appeler système solaire, à savoir tous les corps liés
à notre étoile Soleil : le système planétaire de So-
leil, le système planétaire de Némésis, le système 
planétaire de Nibiru.

T
Tables de la loi : @H Tablettes gravées par les
ogres bannis (avec des moyens anachroniques 
pour l'époque, raison pour lesquelles elles restent 
secrètes). Remises en 4 groupes de 4 tablettes 
complémentaires, aux derniers serviteurs directs 
des ogres (dont Mosé, et à des indiens d'Amé-
rique). Ces tablettes ne font que reprendre le code 
proto-Hammourabi des anciens royaume mésopo-
tamien.
Celles de Mosé (données par Enlil, sous le nom de
Yaveh, épisode du Sinaï et du veau d'or) sont ac-
tuellement entre les mains des adorateurs de Mi-
thra actuels, mais seuls les plus grands initiés y ont
accès. Celles des amérindiens (données par Enlil, 
sous le nom de Pahana) sont aujourd'hui sous la 
bonne garde des Hopis.
Télépathie : La télépathie est une vibration éner-
gétique émise au niveau de cellules vivantes. Il 
s’agit d’une communication entre êtres vivants (ou
avec leur trace éthérique dans la matière, comme 
des pierres chargées énergétiquement d’une inten-
tion, la mémoire des murs, etc.), à ne pas 
confondre avec le channeling (voir ce mot) qui est 
une communication d’âme à âme. C’est l’incons-
cient qui traite la télépathie, elle est donc suscep-
tible d’être déformée au passage du subconscient.
Tension : [élec] Voir pression électronique.
Terre (planète) : Corps solide, constitué de la 
croûte (rigide et solide) et de l'intérieur terrestre 
(manteau + noyau). Principalement océanique en 
surface, les terres émergées ne représentent que 
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29,29% de la surface au sol de la planète. Entouré 
d'une atmosphère (20% oxygène, 80% azote, + 
autres gaz). Orbite légèrement excentrique autour 
du Soleil, placée à 150 millions de km du Soleil.
Terre 2 : Terre en dimension 2, après son ascen-
sion qui suivra l’apocalypse. Les données phy-
siques sont changées, la vie est plus facile (gravité 
moindre, temps plus long, énergie plus grande né-
cessitant moins de nourriture (le lion côtoiera la 
gazelle)). Comme seuls les altruistes auront pu as-
censionner, les relations humaines seront paci-
fiées, les sociétés humaines coopérant et l’évolu-
tion spirituelle allant bien plus vite.
Terre Creuse : Dénomination pour désigner les 
alvéoles situées dans les 70 km supérieurs de la 
croûte terrestre, où vivent des espèces intelligentes
encore inconnues (dont les cavernicoles ET). Pos-
sibilité science, ou légendes qui en parlent 
( L0>Faits inexpliqués>ET), description des ca-
vernes (L2>Cosmo>Terre) et de la vie qui s'y dé-
roule (L2>Vie>Terre) et des cavernicoles 
(L2>ET).
Terre Plate : Fake Conspi Time-Consuming, vi-
sant à décrédibiliser la réinformation. Aristote sa-
vait que la Terre était ronde, l’Église le savait du 
temps de Galilée, à qui était juste reproché un hé-
liocentrisme ne correspondant pas au faits obser-
vés (c’est Kepler qui fournira un modèle héliocen-
triste valable, Newton qui le justifiera)..
Terroriste : groupe s’opposant de manière vio-
lente au pouvoir en place, en réalisant des attentats
(voir « False Flag »).
Tesla : Ingénieur qui a posé beaucoup de brevets 
dans le domaine de l’électricité (le moteur à induc-
tion notamment). @H En contact avec les ET hié-
rarchiques vers la fin de sa vie, ils l’ont orienté sur
de mauvaises pistes techniques (n’ayant pas le 
droit de donner à l’humain des technologie trop 
puissantes pour son avancement spirituel, notam-
ment l’énergie libre). Le FBI, qui a récupéré ses 
documents à sa mort, a essayé sans succès de pro-
longer ses travaux, des impasses technologiques. 
Le FBI a ensuite lancé des rumeurs sur les techno-
logies merveilleuses et avancées qu’auraient dé-
couvertes Tesla, afin de justifier l’origine des tech-
nologies supérieures données par les Raksasas en 
1946 (expérience de Philadelphie, alunissage de 
1969, soucoupes volantes qui se crashent, généra-
teurs puissants impossibles à démonter sans auto-
destruction (pas de rétro-ingénierie possible)) au-
près des soldats qui faisaient les cobayes.

Ainsi, l’invention de Tesla qui savait faire l’élec-
tricité sans fil accessible à tous, mais que le mé-
chant Edison ne voulait pas parce qu’il avait com-
mencé à mettre des fils et à faire payer.
Depuis les années 1990, les désinformateurs ba-
lancent régulièrement des plans estampillés Tesla 
pour faire perdre du temps aux chercheurs de véri-
té, tout en inventant des armées spatiales US qui 
se battent sur Mars, ou une énergie infinie fournie 
par les appareils Tesla pour faire tourner les fakes 
conspis HAARP et autres Blue Beam. Une perte 
de temps.
Théocratie mondiale : @H Gouvernement mon-
dial (placé à Jérusalem tel que les illuminati de la 
City l’ont conçus) placé directement sous le 
contrôle du dernier dieu sumérien vivant, Odin 
(encore appelé Satan ou Lucifer). Il s’agit donc 
d’une philosophie sataniste (liberté individuelle 
pas limité à celle des autres, plus de règles ou de 
lois, la loi du plus fort hiérarchiquement prédo-
mine, vie à but uniquement matérialiste). Odin 
étant bipolaire (le dieu colérique et vengeur de 
l’ancien testament), il sera mis destitué comme il 
l’a toujours été au cours de l’histoire.
The Real Dark Judge : Voir TRDJ.
Thulé : @H mine ogre principale d'Europe, située
sur une île à l'Ouest de la Grande-Bretagne, île au-
jourd'hui disparue. Je lui ai affecté le nom que Py-
thias a cité en -325.
Tiamat : Résultat de la dislocation de Persé-
phone, cette géante océanique où la vie s’est déve-
loppée spontanément est encore trop grosse et trop
proche de Jupiter. Fragilisée par les réguliers pas-
sages de Nibiru, elle se disloque de nouveau en la 
Terre et la Lune, générant une nouvelle fournée 
d’astéroïdes. Le couple Terre-Lune se retrouve sur 
une orbite plus basse et plus stable, celle occupée 
actuellement.
Titius-Bode (loi de) : Loi empirique qui donne la 
relation mathématique permettant de déterminer 
les principaux rails gravitationnels autour du So-
leil. Cette loi, non expliquée par notre modèle de 
la gravitation, mais qui fonctionne dans les faits, 
montre à elle seule que notre modélisation de la 
gravitation est incomplète.
Tournation : [Maths] néologisme de ma part pour
décrire tous les mouvements "tourne autour" d'un 
objet : rotation (tourne autour de soi-même) et ré-
volution (autour d'un autre objet). Les 2 mouve-
ments ont généralement le même sens, on parle 
alors du sens de tournation.
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Tout (grand) : Voir "grand tout".
Transhumanisme : arriver à reproduire le pou-
voir des ogres par la technique, comme la modifi-
cation génétique de la télomérase pour atteindre la 
vie éternelle, l’ajout de puces électroniques pour 
améliorer notre corps et sembler posséder la télé-
pathie ou le moyen de voir à travers les murs, 
comme le faisait Asmodée avec son œil d’Horus 
dans la légende du roi Salomon. Ils poussent aussi 
à remplacer les esclaves humains, le peuple, par 
des robots plus serviles, maintenus par des es-
claves humains devenus techniciens.
Transit : Quand un corps céleste d'orbite infé-
rieure à la Terre (Lune, Vénus, Mercure) passe sur 
l'écliptique entre Terre et Soleil, et forme donc un 
point noir qui traverse le disque solaire apparent 
depuis la Terre.
Transmigration : Dépend du contexte. Voir « In-
corporation » pour une possession temporaire, 
« Walk-In » pour une possession à long terme, 
voir définitive.
TRDJ : Acronyme de "The Real Dark Judge", un 
compte Twitter qui, sous couvert d'anonymat que 
Q, décrit les exécutions organisées par le MI6 an-
glais, aux ordres de la City de Londres, pour net-
toyer l'état profond et prendre le pouvoir sur la 
couronne d'Angleterre.
Triangle : [occult] Voir Pyramide.
Triangle Altaïran : triangle équilatéral de 150 
millions de km de côté (distance Terre-Soleil) dans
le plan de l'écliptique. Une des pointes est le So-
leil, les 2 autres sont les 2 points de passage de Ni-
biru quand il franchit l'écliptique. Indique que le 
second passage se produit 150 millions de km 
avant le point du premier passage, donc se produi-
ra dans une saison environ 4 mois avant celle du 
premier passage (ex : aout pour P2 si P1 était en 
décembre). Triangle utilisé dans de nombreux 
crops. Décrit dans L2 (Nibiru>passage, et 
Terre>Effet de Nibiru>Crops).
Triangle Zétas : Triangle (dans le plan de l'éclip-
tique) formé par la Terre, le Soleil et Nibiru, au 
moment du point d'équilibre d'après ce que j'ai 
compris (soit 2 mois environ avant le passage). Ce
point arrivera quand l'angle est de 23° côté Terre, 
18° côté Soleil, 139° côté Nibiru. Ce triangle se 
retrouve aussi dans des Crops Circle.
Triat Hametim : concept juif selon lequel à la fin
des temps, les morts se relèveront de leur tombe. 
@H Une mauvaise compréhension du concept a 
fait croire que c’est la chair qui revient à la vie 

(d’où les embaumements et les momifications, et 
les nombreux films de zombies), alors qu’il s’agit 
en fait de l’incarnation simultanées de toutes les 
âmes humaines sur Terre, dans le but de passer le 
test spirituel du tri des âmes.
Trident d'Odin : @H C'est le trident en or récu-
péré sur Odin lors de sa capture (foudre de Zeus). 
Avant 2014, il était aux mains de la famille royale 
d'Angleterre. Il fonctionne toujours (il se recharge 
tout seul), et est rangé dans un grand écrin de ve-
lours. C'est un trident de nature princière (héritier 
direct du trône ogre, Enki ou Enlil), et ce n'est pas 
le trident d'un ogre de rang inférieur comme l'était 
celui de Mosé.
Trous de l'enfer : Apparus en Sibérie au début 
des années 2010, ils proviennent de l'explosion par
suppression de gaz du sous-sol réchauffés. Ne pas 
confondre avec les dolines et sink-hole.
Tsahal : Nom de l'armée Israëlienne.
Tsunami : Raz de marée, c'est à dire une marée 
trop haute, qui envahit les terres avec un fort cou-
rant meurtrier.
Tsunami de New Madrid : provoqué par l'écarte-
ment accéléré du rift Atlantique qui sera libéré par 
la rupture de la faille de New-Madrid. L'effondre-
ment de grandes surfaces à proximité de la faille 
provoque des tsunamis de 30 m de haut sur les 
côtes Atlantiques, aggravé par un enfoncement (30
m après PS1) des côtes Atlantiques Ouest.
Tsunami de PS : Tsunami qui se produit lors des 
Pole-Shift. Le déplacement des continents dans les
océans provoque une vague d'étrave qui envahit 
avec force les terres (200 m de haut sur les côtes 
au PS1, 300 m au PS2, jusqu'à 1 000 km dans les 
terres), qui perd en hauteur plus elle est loin des 
côtes. L2 : Tableau des hauteurs dégressives.
Tsunami de séisme : provoqué par un fort séisme
sous-marin ou sur les côtes.
Tubercule : excroissance végétative d'une racine 
ou d'une tige (aérienne ou souterraine) où s'accu-
mulent les réserves nutritives d'une plante. La tu-
bercule du plant de pomme de terre est une ex-
croissance de la tige souterraine du plant. Un tu-
bercule peut redonner un individu par multiplica-
tion végétative.
Tumulus : [Occult] Voir Pyramide.

U
UA : Acronyme de "Unité astronomique".
UE : Acronyme de "Union Européenne"
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Unité astronomique : Valeur de la distance Terre-
Soleil moyenne, soit 150 millions de km. Permet 
d'exprimer facilement des distances à l'échelle de 
notre système planétaire.
univers : [Cosmo] Avec un "u" minuscule, c'est 
l'univers visible. [Rel] Avec un "U" majuscule, 
voir "grand tout".
Universalisme : Volonté d’établir une commu-
nauté mondiale CAM (et pas un gouvernement 
mondial NOM) qui respecte les peuples et le 
peuple (l’intérêt commun avant l’intérêt indivi-
duel). Disparition des pays, qui ne sont que la 
marque du territoire d’une grande famille illumi-
nati.
URSS : Acronyme de "Union des Républiques 
Socialistes et Soviétiques". Assemblage, après la 
victoire Russe de 1945 sur les nazis, de la Russie 
et de plusieurs états satellites, dont beaucoup en 
Europe centrale. Assemblage disparu en 1991.
USA : Acronyme en anglais de "United States of 
America" (états-unis d'Amérique). Il s'agit d'une 
fédération d'états (équivalent des pays européens), 
dont le siége du gouvernement fédéral est à Wa-
shington.
USAF : Acronyme en anglais de "United States 
Air Force", c'est à dire l'armée de l'air des USA.

V
Vacuum maritime : C'est une marée qui se retire 
bien plus loin que prévu (c'est donc le contraire 
d'une "marée trop haute"). C'est donc indépendant 
des phénomènes de grandes marées (Lune entre 
Soleil et Terre). Habituellement, ces phénomènes 
sont de faibles amplitudes (provoqués par une dé-
pression atmosphérique), mais avec l'influence de
Nibiru, ils sont liés au vacillement de la planète 
provoquant de grands déplacements d'eau (ce vac-
cum est couplé à des marées trop hautes ailleurs). 
Ce phénomène peut aussi se produire en cas de 
soulèvement rapide du sol, mais il est alors perma-
nent (se reproduira pour les marées qui suivent).
Vague de submersion : Voir "marée trop haute".
Vault 7 : Séries de divulgation faites par wiki-
leaks entre février en mars 2017, où les malversa-
tions de la CIA ont été dévoilées au public (sur-
veillance généralisée des populations comme la 
CIA, création de la plupart des virus informatique 
de la planète, utilisation de l'Allemagne comme 
surveillance et malversations de l'Europe, voir 
L0). Ces révélations ont reprises le 26 octobre 
2019, avec des membres de la CIA chargés de kid-

napper des enfants blancs pour les torturer et faire 
des meurtres rituels sataniques, avec protection de 
la justice en cas de problèmes. Ou que la CIA 
donnent des ordres aux médias ou pour faire des 
films (le tiers de son budget est consacrée à la pro-
pagande envers les imposables qui payent pour 
être manipulés).
Véganisme : @H Héritage ogre. Ces derniers, 
quasiment exclusivement végétarien (à cause de 
l'absence de viande sur Nibiru) considèrent de 
manger de la viande comme une insanité. De plus,
leurs dents habituées aux végétaux coriaces, ne 
sont plus faites pour mastiquer. Voilà pourquoi ils 
préfèrent boire directement le sang de leurs vic-
times. Les illuminatis reprennent généralement les
moeurs végétariennes de leur maître (mais pas 
pour respect animal, vu qu'ils font des sacrifices 
d'enfants et boit leur sang). Voilà pour Soros paye 
les ONG Végan pour essayer de plaire à leurs 
maîtres ogres.
Ville-camp : Ville bouclée dans l'aftertime, dont 
les principales issues seront bouchées par des 
murs en béton préfabriqués posés au dernier mo-
ment, pour enfermer les esclaves à l'intérieur et les
obliger à travailler pour les élites. Seuls ceux ceux 
entre 15 et 55 ans, considérés comme utiles aux 
maîtres, pourront rester. Les autres seront exécutés
sur place, ou envoyé dans des ville-mouroirs. 
Même principe que les enclaves high-tech, mais 
en partant de grandes et moyennes agglomérations
préexistantes. L'État de l'aftertime se repliera dans 
ces villes camps, enclave high-tech au centre pour 
les dominants, faubourgs pour les esclaves. 
Échanges Hertziens (5G ou satellites) avec les 
autres villes fortifiées, déplacements inter-camps 
en avion.
Ville-mouroir : Ville-camp (d'extermination), où 
les inutiles seront éliminés. Soit ces villes du litto-
ral seront remplies de réfugiées juste avant le tsu-
nami du pole-shift, soit les gens à l'intérieur ne re-
cevront plus de vivres de l'extérieur, et s'entre-tue-
ront jusqu'à ce que le dernier meurt de faim.
Visites instructives : [ET] @H Abduction volon-
taire de la part de l’expérienceur, mais toujours in-
conscient, où lui sont appris plusieurs informa-
tions nécessaires au reste de sa mission. Comme 
par exemple voir sur Mars les projets de terrafor-
mation en cours. Comme pour les abductions, ces 
visites se font conscient coupé.
Visité : [ET] @H Humain visité par des ET al-
truistes, qui est informé des choses, et qui prends 
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seul la décision de ce qu’il doit en faire. Harmo ou
Nancy Lieder sont des visités.
Vitesse de libération : [Astro] Vitesse que doit 
prendre un objet pour se libérer de l'attraction 
d'une planète
Voltage : [élec] Voir "pression électronique".
Voyage astral : voir OBE
Voyances : Prévisions données par un medium 
(généralement à partir d'une entité pas forcément 
altruiste). Ce futur entrevu est soumis au libre-ar-
bitre des humains, et peut se révéler faux, voir dé-
river rapidement dans le temps.

W
Walk-In : Changement d’âme qui habite un 
corps, avec accord de l’âme d’origine. Se réalise 
souvent lors de la mort proche du corps physique, 
d’une volonté d’en finir avec la vie suite à une si-
tuation vécue comme impossible, etc. L’âme d’ori-
gine accepte de quitter son corps, et une autre âme
prends la place. Cet échange a pu être décidé au 
début de la vie, peut être temporaire (quelques an-
nées à décennies), ou définitif si l’âme d’origine 
s’est réincarné dans un nouveau corps. Pour le 
corps ayant changé d’âme, c’est un peu le chaos 
(une nouvelle personnalité s’imprime, des souve-
nirs et compétences inconnus, voir un chevauche-
ment des 2 âmes).
Warping : Voyage spatial en dimension supé-
rieure, technologie permettant de monter dans les 
dimensions supérieures (shifting) pour voyager à 
plus grande vitesse.
World Trade Center : Voir WTC.
WTC : Acronyme anglais de "World Trade Cen-
ter". Complexe d'immeubles de New York, dont 
les fameuses tours jumelles, les plus hautes du 
monde lors de leur construction en 1968. 3 de ces 
immeubles se sont écroulés lors de l'attentat du 
11/09/2001.

X

Y
Yaw : [Cult] Encore appelé Yam, il s'agit de la di-
vinité symétrique de Baal, le culte des 2 jumeaux 
ayant lieu dans tout le moyen-orient Ugaritique (-
2000 à -1000), se renommant Athon et Amon en 
Égypte de cette époque. Yaw est servi en Judée, 
pendant que Baal est servi en Samarie. C'était le 
nom qu'utilisait l'ogre Enki, avant que Enlil 

(connu comme Baal) ne change son nom en Ya-
veh.
Yézidisme : [Cult] Aussi écrit Yazidisme, c'est la 
religion issue de l'Adamisme, première religion 
autour du grand tout, qui restaurait la vérité par 
rapport au culte des ogres. Comme toutes les reli-
gions persécutées par les ogres puis illuminatis, le 
yézidisme actuel est une corruption de l'Adamisme
d'origine. On ne peut pas se convertir à cette reli-
gion, qui est héréditaire.

Z
Zen : État atteint quand on a calmé le conscient 
( son flux de pensées), en vue de pratiquer une des
formes de méditation ou de réaliser un alignement.
Aussi appelé un état modifié de conscience, les 
modes en dessous de 8 Hz mesuré à l’EEG, celui 
atteint lors de l’hypnose. Cet état repose plus le 
cerveau que le sommeil.
Zénith : Verticale d'un lieu par rapport au centre 
de la Terre (ou à la normale de la surface du lieu). 
Par extension, défini le midi solaire, quand le So-
leil est le plus proche du zénith possible. L'ombre 
d'un bâton est alors juste orientée Nord-Sud, voir 
il n'y a plus d'ombre du tout si on est sur l'équateur
solaire. La direction inverse du zénith est le Nadir.
Zétas : [ET] @H Les petits gris altruistes (bien 
que d’autres espèces égoïstes leur ressemblant 
existent). Il y a les grands et les petits Zétas. Origi-
naires de l’étoile Zéta Réticuli, leur histoire est si-
milaire à la nôtre (leur développement effréné à 
détruit l’écosystème de leur planète d’origine). 
Spécialisés en génétique et en opérations médi-
cales, ils s’occupent depuis des millions d’années 
de l’évolution de notre espèce. N’ayant ascension-
nés qu’une fois, ils sont moins évolués, spirituelle-
ment parlant, que d’autres ET compatissants 
comme les Altaïrans par exemple. Leur intérêt 
premier (et celui de leur représentant, Nancy Lie-
der) est de nous faire survivre à Nibiru.
Zombie : Voir Triat Hametim.
Zone 51 : Base militaire US du Nevada aux États-
Unis, secrète, où sont testés des appareils expéri-
mentaux. @H Lieu où se sont déroulés la ren-
contre MJ12-Raksasas (Groom Lake) en 1946, et 
la rencontre MJ12-Zétas en 1947). De par tout le 
folklore (avéré ou non) des incidents de cette 
zone, la Zone 51 est un lieu mythique pour les 
ufologues.
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